
Neuvième Anne. -- No 1541 
eerreE"eeMIXXMMettlIES/IMIMIX , 	 ZrY.M9213?_,IINt MI1111111111111h 	 

1 P .T  •  le Numéro 
	

Vendredi 7 Janvier 1887 	11111abi—Aklier 1304. -- 30 Kialik 1603 
,fettaleEtleeffICEZIrZattearle2III. , .=t1teeirrCCAUEES ,JF1=IIMMEIT.1-71fflœfflEttlt=eZ, 

vernement aurait été informé que plu-
sieurs  affiliés du parti de la dynamite, aux 
Etats-Unis, sont 'actuellement en route 
pour l'Angleterre. 

-  • 

Les armements russes 

On  télégraphie  d'Odessa, à  l'agence  Li-
bre : 

Une  grande  activité règne dans le port 
de  Sébastopol. 

On travaille jour et nuit dans les arse-
naux ainsi que sur les chantiers. Dans 
les eaux de Sébastopol et de Balaklava, 
on  pose  des torpilles. 

Sur les rivages on établit des postes 
d'observation munis de chambres noires 
et d'appai eils de lumière électrique. 

Une grève en Russie 

Trois mille ouvriers d'une grande fi  - 
biture anglaise située dans un des fau-
bourgs de Sai,nt-Pétersbourg se sont mis 
en grève. Ils ont brisé toutes les vitres 
de la filature, et. assailli à coups de pier-
res les gérants de l'établissement et ses 
employés anglais. L'attitude des grévis-
tes est devenue si menaçante que le 
préfet de la capitale e dû intervenir avec 
un détachement de deux cents cosaques. 
Grâce à cette intervention, l'ordre  a  été 
rétabli.. Une cinquantaine d'ouvriers ont 
été arrêtés. 

Angleterre 

La nouvelle de la crise ministérielle 
anglaise a été accueillie en Irlande avec 
de véritables transports de joie. Plusieurs 
villes one, illuminé. On croit, en effet, 
qu'elle affaiblira sérieusement la coalition 
des conservateurs et des libéraux dissi-
dents  et  qu'elle hâtera la  réalisation  des 
aspirations irlandaises. 

CHRONIQUE POLITIQUE 
En Bulgarie, la situation ne s'a-

méliore pas. Les délégués de l'As-
semblée bulgare, après avoir pro-
testé contre la candidature du 
Prince de Mingrélie auprès du 
comte Herbert de Bismarck,se sont 
rendus à Londres pour renouveler 
les mêmes doléances. Mais, en rou-
te,  à  Cologne, ils se sont rencontrés 
avec le prince Alexandre de Bat-
tenberg et se sont mis en rapport 
avec lui. On ne sait quels conseils 
a bien pu donner aux délégués l'ex-
prince de Bulgarie  ;  toutefois,  cette 
entrevue a produit à Vienne la 
plus mauvaise im pression. Peut-être 
se  hâte-t-on trop dans la capitale 
autrichienne de considérer comme 
le résultat probable de cette entre-
vue le retour prochain dut prince à 
Sophia, ce qui aménerait indubita-
ment l'intervention militaire de la 
Russie dans la .principauté. Or, en 
Autriche, on a, à l'heure qu'il est., 
toutes les raisons plausibles pour 
ne pas précipiter l'affaire. 

De plusieurs côtés, il nous re-
vient -qu'une vive irritation com-
mence àse produire à Vienne dans 
le monde politique et militaire au 
sujet de la question bulgare. On 
dit aussi que M. Tisza, qui doit se 
rendre prochainement à Vienne, 
fera comprendre au comte de Kal-
noky que la Hongrie ne saurait to-
lérer plus longtemps un tel état de 
choses et qu'il est nécessaire; de 
mettre l'Allemagne en mesure d'op-
ter entre la Russie et l'Autriche-
Hongrie. 

Ainsi, en quelques mois, l'allian-
ce austro-allemande va être mise 
une deuxième fois en discussion. On 
n'a pas oublié combien elle a été 
battue en brèche avant la réunion 
et pendant la session (les Déléga-
tions, combien son utilité était dis-
cutée et la peine qu'a éprouvée le 
comte de Kalnoky à démontrer la 
solidité de cette alliance basée, sur 
l'amitié des deux souverains. Ces 
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COURS TÉLÉGRAPHIQUES 
AGENCE HAVAS 

Londres, 4 .jaiwier. 
Dans le cas où Lord Iddesleigh 

se retirerait, Lord Salisbury pren-
drait le portefeuille des Affaires 
Étrangères ; M. Smith deviendrait 
premier lord de la Trésorerie et 
leader à la Chambre des Commu-
nes ; M. Morley serait ministre de 
la guerre ; enfin Lord Northbrook 
serait Secrétaire pour les Indes. 

Le Times croit à une entente 
entre M. Chamberlain et M. Glad-
stone. 

Paris, Janvier. 
La neige est tombée en, grande 

quantité en France, en Angleter-
re, et en Espagne. 

LondreS, 5 janvier. 
Une conférence aura lieu le 13 

pour amener une entente contre les 
libéraux et les radicaux.  - 

Berlin, 5 janvier. 
La Commission du Reichstag 

maintient son attitude d'hostilité 
contre le projet d'augmentation de 
l'armée. 

AGENCE REUTER 

Londres, 6 janvier. 
A cause de la défaveur témOi-

gnée par les conservateurs sur la 
présence de Lord Northbrook dans 
le ministère, il s'est retiré. 

Lord Lansdown a décliné le poste 
de secrétaire pour la guerre. Il dé-
clare qu'il ne désire pas rompre 
sa connexion au-Canada. 

Lord Iddesleigh, en réponse à la 
circulaire de la Sublime Porte, dit 
que l'Angleterre ne peut pas re-
commander la candidature du 
prince de Mingrélie, mais qu'elle 
esten mesure de négocier avec les 
Ptiissances un arrangement de la 
question bulgare, au moyen d'une 
conférence ou par un échange de 
vues. Les négociations doivent pré-
céder le choix d'un candidat pour 
le trône bulgare. 

St.-Pétersbourg, 6 janvier. 
La nouvelle de l'alliance entre 

l'Allemagne et la Russie est dé-
mentie ici. 

INFORMATION S 
EL A. R. le Prince de Naples 

Nous apprenons que S. A. le Khédive 
a décidé  qu'un  Fonctionnaire des Céré-
monies de la Cour serait attaché à la per-
sonne de S. A. le Prince VicLor-Emma-
nuel, pendant son séjour en Egypte. 

Rappelons que le Prince Royal a obtenu 
dernièrement ln brevet de lieutenant 
après  avoir passé de brillants examens,  

en présence du Roi Humbert  et de  S. M. 
la Reine. 

Le Ministère  de la  Guerre 

Nous avons  annoncé  dernièrement que 
des modifications  .  allaient être apportées 
au Ministère de la Guerre. On  Vient,  en 
effet, de diviser  les services  administra-
tifs de  ce  déparimment en  trois sections  : 
La section de  l'habillement,  la  section  de 
la comptabilité, et la  section  du personnel. 

On s'attend à un  remaniement  sérieux 
du personnel. 

Le  commerce av

- 

ec le  Soudan 

Malgré les  négociations  que  les  Anglais 
ont  entamé  avec  les rebelles  en prenant 
les  Kababiches pour agents,  les  relations 
commerciales entre l'Egypte et le'Soudan 
paraissent sur le  point  de se renouer 
d'une  façon  sérieuse. 

Notre correspondant d'Assouan nous 
écrit en date du 23 Décembre  : 

Je vous ai écrit que les autorités mi-
litaires avaient autorisé deux ou trois 
négociants bien en cour à  se  livrer à des 
échanges avec  les  populations de la fron-
tière. 

Celte décision a prouvé que vous 
avez mille fois raison de dire que pour 
reprendre  'les  relations amicales d'au-
trefois avec le Soudan il suffit de le 
vouloir, et ensuite que partout où ils se 
trouvent, les Anglais ou leurs agents ne 
connaissent pour eux-Wnies que le régime 
du bon plaisir. 

Cette manière de faire  *a  décidé do 
nombreux négociants à se passer de toute 
espèce d'autorisation pour faire leurs af-
faires Ils viennent de faire des comman-
des importantes à Alexandrie et au Caire. 
Les marchandises que les agents recom-
mandent à leurs maisons du Caire sont 
les cotonnades  et  la Ferblanterie. 

Depuis quinze jours,  c'est-à-dire  depuis 
que notre commerce a manifesté nette-
ment la résolution de passer outre aux 
interdictions  intéressées des  Anglais, le 
prix des bêtes de somme a augmenté de 
25 0/0, du moins dans -nos  régions. 

Aussitôt que l'inqualifiable blocus dont 
nos  «mentors» ont  frappé  le  Soudan aura 
cessé,  vous  verrez le commerce  avec les 
provinces du Sud prendre un  magnifique 
essor. 

Que  les  Anglais partent et nous sommes 
sauvés ! 

Mutations Co

- 

nsulaires 

M. Labosse, vice-Consul de France à 
Ismaïlia, va  remplacer  à Suez M. Télé .e 
vice-Consul, qui ira résider avec la même 
qualité à Baya (Brésil). 

M. Ilasegaur.  a  Fahrty Conseiller 
Japonais 

M. Hasegaura Fahrty C6nseiller à la 
Cour Suprême Impériale du Japon est 
récemment arrivé  en  Egypte. 

Ce magistrat  se  rem.'. en Europe pour 
y étudier les différentes juridictions et les 
modes d'administration de la Justice spé-
ciaux aux diverses puissances. 

M. Hasegaura Fahrty a  été  reçu hier 
matin en audience par S. A.  le  Khédive. 

Il a rendu visite, il y a quelques jours, 
à S. E. le Président du Conseil qui a 
mis à sa disposition un employé du mi-
nistère de la Justice pour lui faire visiter 
les Tribunaux, prisons, etc. 

Le haut fonctionnaire japonais partira 
pour l'Europe dans le courant de la se-
maine prochaine. 

La  Société des gens de lettres 
et 1'  « Egyptian Gazette » 

C'est le 24 Janvier courant que doit 
venir par-devant  le  Tribunal d'Alexand rie 
le  procès intenté par la  Société  des 
Gens de lettres de France à  l'Egyptian 
Gazette, pour reproduction illicite d'oeu-
vres de membres appartenant à cette im-
portante Société. 

Les intérêts de la  Société  sont confiés 
à M. Crton de Wiart qui demande 
50,000 frs. de dommages-intérêts, au nom 
de ses mandants. 

La Température 
Le  bulletin météorologique  de l'Ob-

servatoire  Khédivial de l'Abassieh nous 
fournit  les indications  suivantes  : 

Du 24 au 30 Décembre, la température 
la plu,  élevée  au Caire a  été  de 23° 2  cenli-
grades,le 25 à 3  h.  de l'après midi; la  tem-
pérature la plus basse  a  été  de  3^  7  cen-
tigrades, la  29, à 3 h. du matin. 

Pendant  cette période,  la  vitesse  du. 
vent  (moyenne)  a été de 0 k. 52 par heure 
et l'humidité relative de  -  68,79. 

A Alexandrie, la température maxima 
a été de 21'67  centigrades le  25 décembre, 
et  la  température  minima 10° 6 centig. le 
même jour. 

La vitesse  moyenne  du vent a  été  de 
7 k. 0 par heure et l'humidité relative 
de 66,3. 

Nous ferons remarquer qu'il n'y a pas 
à tirer de, ces chiffres une induction ri-
goureuse des différences thermométri-
ques entre les températures du Caire et 
d'Alexandrie  ;  car les lectures de l'ins-
trument ne sont pas faites aux mêmes 
heures dans les deux observatoires. 

A Alexandrie, les moyennes sont prises 
à 9 heures du matin  et  à 9 heures du soir, 
tandisqu'au Caire,  les  observations sont 
faites à 3 h., 6 h., 9 h. du matin, midi, 
3 h., 6 h., 9 h., du soir et minuit. 

Mortalité et Naissances 

Le Bulletin hebdomadaire N° 52  nous 
donne  les  renseignements suivants : 

Du 24 ail 30 décembre 1886 
AU CAIRE 

Indigènes  —  Décès 	 
Population 

0/00 calculés pour l'année  . . . 
0/00 » semaine précédente 
Naissances 
0/00 calculés pour l'année. 
Européens  —  Décès 

Population  . 

A ALEXANDRIE 

Du 24 au 30 décembre 
Indigènes  —  Décès  

	
154 

Population 	.  181.703 
0/00  calculés  pour  l'année 	. 	44.1 

0/00 	» 
	semaine  précédente 

	41.5 
Naissances 
	

226. 

0/00  calculés  pour  l'année. 	64.7 
Européens  —  Décès   

	
13 

Population  	.  49.603 

Pour  les villes-suivantes  : 
Décès 0/00 

Damiette 
	

28 33.5 
Tantah 	  33 52.4 
Mehallah-el-Kebir 	 16 30 1 
Mansourah 	  22 44.3 
Damanhour 	  21 47.4 
Zagazig 	  17 47.0 
Rosette  	8 21.6 
Chibin-el-Kom 	  13 42.3 
Guizeh 	9 

	
41.1 

Benha 	  2 12.9 
Port-Saïd 	  9 43.8 
Suez 	  4 20.8 

Le nombre  des  décès a atteint pendant 
cette période 620 pour la Basse-Egypte, 
Guiseh, Port-Saïd et Suez. 

Les  Irlandais  d'Amérique 

M. William O'Brien, un des représen-
tants de l'Irlande à la Chambre des 
communes, a reçu de Philadelphie un 
télégramme lui apprenant que, dans sa 
dernière assemblée, la Ligue nationale 
irlandaise a souscrit une somme de 3,000 
livres sterling pour le fonds irlandais. 
M. O'Brien a répondu par la dépêche 
suivante 

« Votre don généreux est pour le peu-
ple irlandais un terrible encouragement 
dans sa  lutte  à outrance contre  les 
landlcïrds et  le  gouvernement tory, leur 
allié. 

« Nous lui  ferons  savoir que la race 
irlandaise tout  entière est  derrière lui 
pour l'aider à soutenir sans crainte cette 
nouvelle tempête de  coercition  et d'é-
viction. » 

D'après  le Mercure, de Leeds, le gou- 

explications ont été acceptées, à ce 
moment, sur l'assurance -  que les in-
térêts de la monarchie austro-hon-
groise ne seraient point abandonnés 
par son alliée. 

Or, voici que le comte Herbert 
de Bismarck, dans son entrevue 
avec les délégués bulgares, leur, a 
conseillé tout simplement 'de faire 
_amende honorable devant la Russie 
et d'accepter la candidature du 
prince de Mingrélie. proposée par 
cette puissance. De l'Autriche-Hon-
grie, pas un mot  ;  des intérêts de 
l'alliée de l'Allemagne, évidemment 
contraires à ceux de la Russie, il n'a 
pas été question et on dit même à 
qui veut l'entendre que l'Allemagne 
n'a rien à voir dans les affaires de 
Bulgarie. On conçoit dès lors faci-
lement l'irritation qu'on a ressentie 
à Vienne età Pesth; aussi l'alliance 
entre les -deux empires semble-t-
elle quelque peu ébranlée. On n'a 
plus confiance à Vienne depuis qu'à 
Berlin on a trop clairement montré 
que les intérêts de la Russie pas-
saient' avant  .  ceux de l'Autriche-
Hongrie. 
d12111M. 

Le Caire, le G Janvier 1887  . 

REVUE  LIE  LA PRESSE 

La presse presse conservatrice anglaise, dit le 
National de Paris, s'efforce de diminuer 
l'importance de la mission de lord Ran-
dolph Churchill, niais son irritation dé-
cèle un profond découragement et peu de 
confiance dans la durée du ministère tory, 
Les appréhensions des conservateurs 
sont encore augmentées par les discours 
de M. Chamberlain, qui rompt avec les 
unionistes et fait des avances à M. Glad-
stone. 

La conduite de M. Chamberlain 
est facile à expliquer. Lord Ran-
dolph Churchill était le seul trait 
d'union entre les radicaux et les 
tories. Lui disparaissant, M. Cham-
berlain est forcé de venirà  ses  af-
finités. Tout porte donc à croire 
que la réconciliation entre M. Glad-
stone et M. Chamberlain est en 
bonne voie. L'attitude de M. Cham-
berlain a eu pour résultat d'empê-
cher le Marquis de Hartington d'en-
trer dans un cabinet Salisbury ou 
de former un ministère unionniste. 
C'est pourquoi les journaux con-
servateurs ont fait nommer M. Gos-
chen, qui ne fait même pas partie 
(lu Parlement, comme successeur 
de lord Ramlolph Churchill. 

Le Morning Post insiste sur la con-
tinuité de la politiqué étrangère, 
quoi qu'il arrive; et il a probable-
ment raison. Il s'empresse d'ajou-
ter cependant : 

Mais l'effet produit sur le continent n'en 
est:pas moins acquis;et l'autorité du minis-
tère n'en est pas moins ébranlée Aussi le 
monde diplomatique n'est-il pas éloigné 
de croire que l'Autriche va faire, dans la 
question bulgare, une retraite prochaine 
et transiger avec la Russie. En sorte que 
si le ministère tory disparait, toute chan-
ce ale conflit sera considérablement  at-
ténuée, sinon définitivement écartée 

La  Pall Mall Gazette,  commentant 
la retraite de lord R. Churchill.dit 
que la question bulgare est une de 
celles sur lesquelles il y avait dés-
accord entre lord Salisbury et le 
Chancelier de l'Échiquier. 

« Le grand public, ajoute la Pall Mali 

Gazette,  n'a d'ailleurs rien  su de  cette 
cause de dissension  intestine  dans le  ca-
binet. On croit, en effet,  qu'è un  cer- 

tain moment, notre pays a couru le dan s 
 ger d'être impliqué dans une guerre avec 

la Russie, pour les beaux yeux du prin-
ce de Bulgarie. Après le retour du prin-
ce Alexandre à Sofia, notre gouverne-
ment était sur le point de nommer un 
certain fonctionnaire et de s'engager dans 
une politique qui aurait inévitablement 
amen à courte échéance, un conflit avec 
la Russie.La politique de lord Iddesleigh, 
dans cette affaire, était puissamment ap-
puyée par lord Salisbury  ;  mais lord R. 
Churchill s'y opposa énergiquement. On 
prétend même que, pour obtenir gain de 
cause, il menaça de donner immédiate-
ment sa démission. » 

Nous sommes heureux de cons-
tater 'que les bruits de guerre qui 
se faisaient entendre dans la presse 
européenne, il y a huit jours, ont 
beaucoup diminué d'intensité. L'on 
a vite compris et reconnu en Eu-
rope qùe tout ce tapage était fait 
par la presse anglaise, l'Angleterre 
étant seule intéressée à un conflit 
général, dont elle aurait soin de 
se tenir à l'écart et sur lequel elle 
comptait, pour détourner l'atten-
tion de ses entreprises louches  ; 
nous l'avons déjà dit hier. 

Les journaux français, même 
les radicaux que la presse d'An-
gleterre présentaient comme pous-
sant à la e revanche » contre l'Al-
lemagne, ces journaux sont tous 
à la paix. 
,  La Justice s'exprime ainsi, par la 
plume autorisée de M. Camille 
Pelletan : 

La France ne veut pas la guerre  : 
elle est passionnément attachée à la paix, 
et si on l'obligeait à se défendre, elle 
se  battrait avec d'autant plus de passion, 
que l'agression• aurait été plus révol-
tante. 

Voilà pourquoi sa politique est toute 
indiquée  : 

D'abord, déchirer toutes les équivo-
ques  ;  ne laisser aucun prétexte ; prouver 
au monde, jusqu'à satiété, que si l'on 
commet ce crime, de livrer l'Europe 
moderne, l'Europe du travail pacifique à 
toutes les forces de destruction, c'est 
contre  elle,  et malgré  elle. 

Ensuite  —  ne serait-ce que pour as-
surer le maintien de la paix —se préparer 
activement  pour toutes les éventualités. 

La Lanterne espère que les puis-
sances européennes reculeront (le-
vant la terrible extrémité. Mais 
elle estime qu3, tout en protestant 
de son amour pour la paix et en 
faisant ses efforts p3ur la mainte-
nir, la France doit se tenir prête 
à tout événement  : 

La France aime et veut la paix, et 
c'est ...pour l'assurer et pour ôter  à  qui 
que ce soit la velléité de lui chercher 
de méchantes querelles qu'elle  se  prépare 
à la guerre. 

Nous croyons, d'ailleurs, quo les  gou-
vernements ne se trompent pas sur  le 
caractère défensif de nos armements, 
et qu'ils savent que si la paix doit  être 
troublée, ce n'est point à la France que 
l'on pourra s'en prendre. 

Maintenant y a-t-il véritablement à 
craindre quo la paix soit prochainement 
troublée 7 Nous pencherions plutôt pour 
la négative, car les risques d'une guerre 
seraient tellement considérables que les 
gouvernements ne se résigneront à les 
courir qu'à la dernière extrémité. 

Le Siècle dit à ce sujet  : 
On dirait qu'on s'est donné  lv mot  pour 

carillonner à qui mieux mieux les nou-
velles alarmantes. S'il fallait ajouter foi 
à tous les bruits néfastes qui circulent, 
la guerre éclaterait avec la rapidité d'un 
coup de.-tonnerre, aussitôt après la fonte 

de:, neiges. Les moins alartnisteo nous 

284 
353.188. 

41.8 
48.9 

387. 
57.0 
10 

21.650 



Ne pas détourner une mineure, même quand 
elle le veut.  —  Un sieur Denuit, entrepreneur 
dc menuiserie, était convenu avec Ernestine, jeu-

ne blanchisseuse de moins de seize ans, de faire 

ménage ensemble. Mais les parents n'étant pas 
de mène avis se sont plaints. 

M. Denuit a comparu aux assises dc ia Seine, 
et reconnu coupable de détournement de mineu-

re sans violence, a été condamné à deux années 
d'emprisonnement. 

Le condamné s'est évanoui en entendant sa 
condamnation, 

•*• 
pue jeune fille qui fait des menaces de mort 

—  Mlle Detail, lingère  à  Bruxelles, avait fait 
la connaissance d'un ingénieur français qui vo-

yageait en Belgique. L'ingénieur l'emmena à 

Paris ; plus tard, il voulut s'en séparer. Elle 

partit pour Bruxelles sans opposer trop de ré-
sistence. 

Mais revenant sur sa détermination elle vou-

lut vivre de nouveau avec l'ingénieur, qui s'y 

refusa. Alors elle se présenta chez les époux 

Huard, amis de l'ingénieur, et leur déclara que 

s'il ne lui remettait pas 7, 000 fr. elle le tuerait. 

Plainte déposée par l'ingénieur, Mlle. Detail 

fut traduite en police correctionnelle et elle a été 
condamnée à trois mois de prison. 

	e..,ZZieriSZSZSS 

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 
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XXXIX 

OU  DANIEL DE  COEURS PERD  LA  TÊTE 

Mais madame Benoît, la concierge, se 
trouva fort embarrassée. 

Elle avait promis une discrétion abso-
lue à, son locataire. 

Donner l'adresse et le nom de Daniel de 
Cœ.kles,  —  même à la nourrice de son en-
fant, 'était livrer son secret_ 

Quelle ci ., fût la gravité de la circons- 
tance, elle ne 	Cr  lltsle.-S  le droit ;  — 

mais elle pouvait, e.. 
courir 	eee chez 

le père et l'avertir. 

BOSPHORE EGYPTIEN 

Si la guerre venait à éclater, un em-
prunt forcé deviendrait inévitable et dans 
ce cas qui,  —  du moins à ce que nous es-
pérons, ne se présentera pas,  —  on au-
rait à redouter les conséquents écono-
miques les plus graves. 

La Lombardia de Milan n'est pas 
moins affirmative : 

Quel prétexte l'Allemagne pourrait-elle 
invoquer pour attaquer la Fiance ? La 
France est tranquille; elle veut la paix; 
elle n'attaque personne: Sans doute, elle 
arme comme toutes les autres nations; 
mais c'est pour être prête à. toutes les 
éventualités. 

Mais si elle se défend jusqu'au dernier 
homme, si elle était attaquée, elle ne fera 
là rien qt.i puisse être interprété comme 
un acte troublant la tranquillité de l'Eu-
rope. 

Malgré les rodomontades de la 
presse britannique, on sait,de reste, 
que l'Angleterre se hâterait de se 
confiner dans son île, n'ayant d'au- 
tre souci que d'attiser le feu et de 
vendre à l'un ou à l'autre, ou mieux 
à l'un et l'autre des belligérants les 
rossignols qui dorment dans ses ar- 
rière-boutiques ; il n'en est pas 
moins curieux de cueillir l'infor- 
mation suivante dans la Pall Mali 
Gazette: 

Si une guerre éclatait inopinément, 
ajoute ce journal, nous  •  nous trouverions 
sans aucune défense, car notre adminis-
tration tout entière est organisée comme 
si une guerre ne devait jamais éclater. 
Actuellement, nous ne sommes pas même 
en état de défendre efficacement nos lignes 
de communications les plus indispensa-
bles. Nous n'avons pas de canons capa-
bles de tenir les croiseurs ennemis éloi-
gnés de nos grandes villes commerciales. 
Nos riches cités industrielles et nos iné-
puisables dépôts de charbon sont sans 
protection. 

Nous ne saurions mieux termi-
ner qu'en citant un extrait d'un 
article du Times adressé à ce jour- 

nal par son correspondant d'Ale-
xandrie,que notre excellent confrè-
re le Courrier  de  France appelle le 
«maître Jacques de certaines cui-
sines».  • 

Commentant d'abord l'incident 
soulevé par M. E. Vincent, pour sa 
nomination aux fonctions d'Adminis-
trateur des Clicmins de fer égyp-
tiens et, plus loin, le retour en 
Egypte de M. Vacher de Mont-
guyon, Procureur Général des Tri-
bunaux Mixtes, ce correspondant 
ajoute : 

Ces questions, de minime importance, 
montrent comment, à propos des choses 
les plus futiles, l'influence française en-
trave la réorganisation de l'Egypte et 
avec quelle exactitude consciencieuse le 
gouvernement anglo  -  égyptien respecte 
les scrupules les plus exagérés. En com-
parant l'altitude si différente des deux 
parties, l'Europe sera à même de décider 
qui est réellement responsable de l'occu-
pation prolongée de l'Egypte. 

Le  Messager d'Athènes repond ver-
tement  ; 

En quoi la France entrave-t-elle l'oeuvre 
de réorganisation que l'Angleterre pré-
tend avoir entreprise en 'Egypte ? La 
France n'a rien empêché et n'a pas même 
tenté de faire obstacle à quoi que ce soit. 
L'Angleterre est, en Egypte, maîtresse 
de l'armée, de l'administration, des finan-
ces; elle est maîtresse du gouvernement, 
de telle sorte que le Khédive, souverain 
nominal du pays, dispose d'une autorité 
moindre que l'un qnelconque des radjahs 
de l'Inde. 

Pour nous persuader les Anglais de-
vraient 'donc nous dire quelles sont les 
réformes proposées par leur gouverne-
ment qui aient échoué par l'opposition 
de la diplomatie française. Nous les met-
tons au défi d'en citer une seule. 

N'est-ce pas plutôt les Anglais qui 
ont intérêt à maintenir en Egypte une 
situation précaire, à la faveur de laquelle 
ils comptent endormir l'Eurcipe, fatiguer 

• la France et justifier la permanence de 
leur occupation ? 

LE PRÉSIDENT DES ETATS-UNIS 

Les journaux américains ont la spécia-
lité des « échos » gais et des anecdotes 
réjouissantes. 

I7no ,feuille de Washington apporte des 
détails bizarres sur l'embonpoint du pré-
sident Cleveland. 

Il paraît que, depuis qu'il est à la Mai-
son-Blanche, M. Cleveland pèse cinquan-
te livres de phis que lorsqu'il est entré en 
fonctions !  , 

Le même journal dit que le président, 
commençant à être incommodé par son 
, embonpoint, a songé, tout comme une 
jolie femme, à se faire maigrir, et s'est 
adressé pour cela à un médecin suédois, 
attaché à une école de massage. 

Le médecin ne fait prendre à son client 
ni bains ni remèdes; il le traite unique-
ment par la gymnastique, et l'on dit, qu'il 
ferait une fortune colossale s'il voulait ad-
mettre des spectateurs dans la salle pen-
dant que le président des Etats-Unis se 
livre aux exercices qu'il lui impose pour 
le faire maigrir. 

D'abord, le médecin fait coucher son 

client sur le dos, les bras collés de chaque 
côté sur la lisière •de son pantalon et lui 
fait alors lever les jambes en l'air, tout en 
maintenant le reste du corps dans la posi-
tion qu'il lui a donnée. 

Le second mouvement que le médecin 
fait faire à. son client est le même que le 
premier : mais, une fois la jambe levée, 
le président doit la faire tourner sur elle-
même avec la plus grande rapidité, de 
façon  à  décrire une série de cerces, en 
l'air avec son talon et ses doigts de pied, 

Le troisième mouvement n'est pas 
moins difficile. Le président est obligé 
de se coucher à plat ventre, la face contre 
terre, et de se lever ensuite, tout en 
maintenant son corps aussi allongé que 
possible et en ne s'appuyant que sur le 
bout des doigts, des mains et des pieds. 

Le médecin suédois a promis au prési-
sident qu'en se livrant régulièreinent trois 
fois par jour à cet exercice, son embon-
point ne tarderait pas à disparaître. Mais 
on ignore si M. Cleveland aura assez de 
patience et de temps pour se livrer trois 
fois parjour à ces acrobaties. 

LES CHEMINS DE FER RUSSES 
EN ASIE CENTRALE 

D'après les informations des Nouvelles 
de Moscou, M. le vice-amiral Schestakow, 
gérant du ministère de la marine, lors de 
son récent séjour sur le littoral russe du 
Pacifique, a reconnu l'urgence de réunir 
par une voie 'ferrée Vladivostok avec le 
fleuve Oussouri. Ce chemin de fer relève-
rait la signification de notre principal port 
de l'Extrême-Orient et en ferait le dé-
bouché de la Sibérie entière. M. Sches-
takow se serait prononcé en ce sens dans 
sa réponse à l'adresse d'une députation 
de la société de Vladivostok qui s'était 
présentée à lui pour l'informer de son 
élection à la dignité de citoyen honoraire 
de cette ville. 

Les dernières nouvelles venant de la 
province de l'Amour parlent d'un autre 
projet analogue—celui du chemin de fer 
Transbaficalien. Ce projet vient d'être 
adopté par un congrès de marchands et 
d'industriels réuni à Khabarovka. 

La raison d'être de la ligne transbaika-
benne consiste dans l'avantage qu'il y 
aurait de modifier les conditions de notre 
commerce de thé. En ce moment celui-ci 
prend la voie maritime pour arriver en 
Russie, tandis que le thé en briques passe 
par la douane d'Irkoutsk. Les transports 
de thé en briques traversent la Mongolie; 
le transport par la voie de l'Amour est 
beaucoup moins lent et moins onéreux. 
Le seul inconvénient de cette dernière 
voie consiste dans les difficultés du pas-
sage à travers la province de Transbaïkal. 
En été surtout les frais de transport y 
sont considérables. Aussi pour amener 
l'essor du commerce de thé sur l'Amour 
désire-t- ou l'établissement d'un chemin 
de fer franchissant le Transbaïkal. 

La voie projetée partirait de Srétensle- 
Tchita, se dirigerait sur Nerchinsk-Tchita 

Petrovsky, Verkhnéoudinsk et 
Klutchevka—le tout sur une étendue de 
950 verstes. Les frais de l'entreprise sont 
évalués à 18,240,000 r., la construction 
des stations y comprise, soit 19,000 par 
verste, ce qui serait d'un bon marché 
fabuleux, et permet de douter que le devis 

ait été fait en toute sincérité. Après la 
réalisation de ce projet, la plus grande 
partie du thé qui, en ce moment, arrivé à 
Kiakhta par la Mongolie, prendrait la 
voie de l'Amour et du Transbaïkal. Le 
gouvernement russe dépense annuellement 
jusqu'à trois millions et demi de roubles 
pour le transport du thé par la Chine et 
la Mongolie ; l'établissement du chemin 
de fer transbakaïliejaurait pour effet que 
cet argent resterait en RuSsie. Voici sur 
quels calculs on base le succès de l'exploi-
tation : d'après les prévisions les moins 
favorables, ce chemin de fer disposerait 
d'un million et demi de pouds de mar-
chandises, et dans ce chiffre on compte 
que les 150,000 pouds de thé qui mainte-
nant déjà prennent la voie de l'Amour ; 
recettes annuelles de la ligne monteraient 
par conséquent à 1,702,264 roubles, tan-
dis que les dépenses n'atteindraient que 
1,603,970 r. 

M. GOGO 

C'est dans les capitales d'Europe sur-
tout sur les grands boulevards, les rues 
larges, mouvementées, que se trouve le 
temple de M. Gogo. Le local est bien dans 
le goût de la classe à laquelle appartient 
M. Gogo. C'est une sorte de petit temple, 
avec des colonnades de marbre d'une ar-
chitecture assez burlesque. Derrière ces 
colonnadeS est un grand tableau noir sur 
lequel on inscrit bruyamment des chiffres 
majestueux qui représentent les cours de 
la Bourse du jour. Plus loin, dans une 
salle assez vaste, des papiers multicolores 
gisent épars entre des' plumes et des en-
criers. Ce sont les papiers sur lesquels M. 
Gogo libelle ses ordres. Tout au fond, ou. 
aperçoit deux guichets et une caisse. Les 
guichets et la caisse sont destinés à re-
cevoir les fonds de M. Gogo. Ils ont théo-
riquement une autre destination, analo-
gue et parallèle. Ils devraient être -  em-
ployés à verser de l'argent à M. Gogo. 
Mais nous entrons là dans la théorie 
pure, car cette seconde destination n'a ja-
mais existé que pour la facilité du raison-
nement. En réalité. M. Cogo donne de 
l'argent et n'en reçoit jamais. 

Un beau jour, cet établissement est ou-
vert sous un titre rassurant :  Comptoir 

de l'argent, Banque de gestion, ou tout au-
tre encore mieux choisi. Des hommes 
barbus ont distribué dans la rue de pe-
tits papiers. M. Gogo, qui passait, a lu 
ces papiers ; il  a  appris avec regret qu'il 
avait ,jusqu'alors géré son capital en 
mauvais père de famille, ce qui est pro-
fondément immoral. Son étonnement a 
redoublé quand il a vu que ledit capital 
pouvait,grâce au Comptoir ou à la Banque 

lui rapporter de «150 à 200 0/0 en moyen-
ne, sans qu'il eùt à courir le moindre ris-
que». M. Gogo ne pouvait en douter : 
c'était écrit ! Il ne connaissait, il est 
vrai, aucune des personnes qui se propro-
saient ainsi pour gérer ses capitaux ; mais 
n'avait-il pas devant lui, en beaux et bons 
moellons, un local des plus respectables, 
une caisse énorme, des employés costu-
més en généraux boliviens ! M. Gogo 
pouvait-il demander quelque chose de 
plus ? M. Gogo ne demandait rien. Il al-
lait prendre ses écus, ses titres, et les 
versait à la caisse, timidement d'abord,  

puis par grosses sommes. Après quoi, 
l'âme paisible, il attendait ses 150 0/0. 

Quand M. Gogo eut ainsi placé tout 
son capital, on fit appel à M. 'Gogo, des 
départements : d'abord, sous l'orme de 
réclames insérées dans les journaux et 
avisant le dit M. Gogo qu'il pouvait par 
exemple,si le coeur lui en disait, «gagner 
4,000 fr. avec 50 fr. en trois mois» Il suf-
fisait d'envoyer l'argent au Comptoir. Il 
aurait fallu que M. Gogo n'eût .pas 50 
fr. dans sa poche pour qu'il laissât échap-
per cette occasion. D'autre réclames pro-
mettaient seulement les fameux 150 0/0 
« sans risques ». Eu dernier ressort, .on 
faisait usage des circulaires; et M. Gogo, 
banquier gêné, ou notaire dans l'embar-
ras, apprenait que, grâce au Comptoir, 
il pouvait en un tour de main voir cesser 
toutes ses peines. Et M. Gogo envoyait 
ses capitaux. La poste ne suffisait plus à 
transporter les lettres chargées de M. Go-
go. 

Puis, un autre beau jour, M. Gogo, en 
venant prendre des nouvelles de ses 150 
0/0, trouvait le Comptoir fermé et - appre-
nait avec surprise d'abord, avec indigna-
tion ensuite, que les directeurs voya-
geaient à l'étranger, deus l'aimable so-
ciété des capitaux de M. Gogo. Et M. 
Gogo se fâchait, se plaignait à la police. 
Jamais il ne serait venu à l'idée de M. 
Gogo de s'en prendre à lui-même. 

Quinze jours après, le Comptoir rou-
vrait sous un autre nom ses salles et ses 
guichets. 1)e nouveaux petits papiers 
étaient distribués. La Baisse recommen-
çait à se remplir et les poches de M. Go-
go continuaient de se vider. 

Aujourd'hui, les Directeurs sont en 
prison. Devant les portes fermées M. 
Gogo se lamente. Mais dans quinze jours, 
on distribuera de nouveau de petits pa-
piers, et M. Gogo, consolé, ravi, se hale-
ra d'aller porter ses économies dans la 
caisse de Robert Macaire. 
	 ndGIIIMMI11111111111113111111 

NOUVELLES DIVERSES 
Les malgaches en France.  —  Douze jeunes 

Malgaches, accompagnés de M. Daumas, vice-

résident attaché à la résidence générale de Ta-

nanarive, viennent d'arriver à, Toulon. 

Ces douzes»unes malgacM s s'appellent : 

Paul RatsineHoba, Philippe Rasafimandiby, 

Vincent Andriamahenina, Ranaivo, Joseph Ra-

jaspera, Joseph Rasamimanana, Joseph Rako-

tomainty, Louis Rasimasafy, Laurent Ralaïlna-

nisa, Robert Ratsimbasafy, Emmanuel Ratsim-

ba et Ramanasé. 
Les deux premiers sont capitaines de la gar-

de royale; il est probable qu'ils passeront l'hi-

ver à Montpellier. Les dix autres seront envo-

yés dans d'autres villes, au choix du gouverne-

ment français. 

Ajoutons que les douze jeunes Malgaches, 

dont l'état de santé est assez satisfaisant, se 

trouvent insuffisamment vêtus pour le climat 

européen et que le gouvernement français va 

mettre à leur disposition des vétements d'hiver. 

• 

Le Vendredi saint des toutous.  —  Mme Lucie 

Tempest,. la veuve d'un grand fabricant de ta-

pis, vient de mourir à Londres en laissant toute 

sa fortune à l'asile des chiens à Battersea, à la 

condition que, tous les ans, les chiens n'aient 

rien à manger le jour anniversaire de sa mort. 

La testatrice a une nombreuse famille qui va, 

comme bien l'on pense, attaquer la validité du 

testament., 

ACTES ET AVIS OFFICIELS 

S. AI le Khédive ne recevra pas lundi 
prochain, 10 janvier. 

— S. A. la Vice-Reine ne recevra pas 
samedi prochain, 8 janvier. 

— Par décrets de S. A. le Khédive : 
1° MM. Mahmoud effende houk ri ,sons-

chef du bureau turc, et Mohamed effendi 
Ali, chef du bureau de la correspondance 
arabe à la Maïeh de Son Altesse, sont 
promus'au grade de bey (Sanieh). 

2° M.-Robert Hamilton Lang est nom-
mé contrôleur de la Daira Sanieb, en 
remplacement de M Johnson William 
Kelly. 

3° Sont déclarées d'utilité publique un 
certain nombre de voies publiques (charé, 
haret, atfet, etc.), situées dans les villes 
du Caire, Guiseh, Benha, Zagazig, Bil-
beis, Tantah, Chibin-el-Com, Menouf-el-
Ela, Kafr-el-Zayat, Mit-Ghamr, Zifta, 
El-Mahalla-el-Kobra, Samanoud, Man-
sourah, Damiette, Damanhour, Rosette, 
Alexandrie, Fayoum, Beni -Souef, Minieh, 
Assiout et Matiraient, Guirga et Sohag, 
Esneh, désignées dans les tableaux,anne-
xés au décret. 

—  Par arrêté du Ministère de l'inté-
rieur, MM. Mahmoud Riez bey, chef de 
cabinet et directeur du bureau de la presse 
et Eiias bey Edward, inspecteur au Mi-
nistère de l'intérieur, sont nommés mem-
bres du Conseil spécial pour le classement 
des militaires et fonctionnaires arrivant 
du Soudan. 

—Par arrêté du Ministère des Finances, 
MM. Bargigli bey, directeur du se-

crétariat du Ministère des Finances, et 
H. Demirgian, sous-directeur à la Tré-
sorerie Centrale au même département, 
sont nommés membres du Conseil spé-
cial, pour le classement des militaires et 
fonctionnaires arrivant du Soudan. 

—  Par arrêté de S. E. le Ministre de 
l'Instruction publique, M. Ahmed bey 
Nazim, inspecteur, est nommé directeur 
de l'école de Dar-el-Ouloum et du bureau 
de traduction, au traitement mensuel do 
4,000 P. T., à partir du fer janvier 1887. 

permettent de respirer jusqu'au prin-
temps. 

La Gazette de Cologne est particu-
lièrement frappée du ton pacifique 
de la presse française, 'mais elle af-
fecte de douter de sa sincérité. 

D'ailleurs, dit la feuille rhénane, nous 
savons depuis longtemps que la paix ne 
repose pas sur l'humeur changeante des 
journaux français mais bien sur la force 
de l'armée allemande. 

La Gazette, journal officieux, don-
ne ensuite à entendre que les sen-
timents  pacifiques exprimés en 
France sont précisément le résul-
tat de ce fait que l'augmentation 
d'effectif demandé au Reichstag a 
de grandes chances d'être accordé. 

Les journaux autrichiens qui 
connaissent la situation de leur 
pays ne sont pas moins affirmatifs. 
La Nouvelle Presse Libre de Vienne, 
après avoir fait ressortir toute la 
nécessité du maintien de la paix,, 
tant au point de vue économique 
qu'au point de vue financier, con-
clut en ces termes : 

(1) Reproduction interditepour les penaux 
qui n ont' pas  traité avec la S ci(;té dos Gens 
lettres. 

—  Attendez-moi ici, sans bouger !  — 

dit-elle enfin à Louise Galtier dont le dé-
sespoir lui faisait peine.  —  C'est moi qui 
vais aller thuver M. Varroy. 

Et la brave femme, prenant une voitu-
re, pour cette grande circonstance, se fit 
Nnduire aussitôt chez Daniel de Coeurs. 

Le malheureux magistrat, après le 
dép'trt de Primborgne se rendant chez la 
vicomtesse de Richemond, était retourné 
à son domicile et s'était renfermé dans 
son cabinet,  —  attendant le retour de cet 
ami dévoué qu'était devenu l'habile poli-
cier. 

La, il restait seul, en face de son hor-
r le situation et-de celle de Fernande, 
envisageant sous toutes ses faces et n'y 

voyant pas d'issue. 

Rien, il ne pouvait rien... et il sentait 
sa 'vie, celle d'une femme adorée, entre 
les mains de leurs plus crues ennemis. 

A son danger,'à la colère du mari, il 
n'y songeait guère;  —  où, s'il y songeait, 
ce n'était que pour se dire qu'il n'aurait 
pas même le bonheur d'être provoqué 
le lui d'être tué par le vicomte, ou de 

ce qui eût été, en tout cas, la 
ti,>,.lt 	de Fernande. 

Une provocation, si elle avait dû se 
produire, serait déjà venue. 

Cependant, les heures s'écoulaient... Il 
se faisait tard. 

Tout à coup, Daniel tressaillit. — On 
avait sonné. 

Qu'allait apporter ce coup de sonnette ? 
Il ouvrit précipitamment sa porte, et 

se trouva en face de madame Benoît, 
que le domestique de Daniel introduisait. 

— Vous, madame !  —  s'écria le jeune 
homme stupéfait. 

La concierge courut à lui. 
Tous deux se trouvaient seuls dans le 

cabinet. 
— Monsieur,  —  dit-elle,  —  prenez du 

courage. 
— J'en ai !  —  De quoi s'agit-il ? 
—  Votre enfant... 
— Georges ! 	s'écria le malheureux 

père devenu livide. 
-- Oui, monsieur... la nourrice vient 

d'arriver à la maison. 
— Il est mort ? 
— Non... non... !... Enlevé, disparu ! 
— Enlevé, disparu,répéte Daniel chan-

celant. 
— Oui, monsieur. 
— Mais comment ?  —  Par qui ? 

— Je l'ignore, monsieur.  —  Louise 
vous attend rue de Douai. Elle vous 
dira ce qui s'est passé. 

Daniel était déjà dans la rue. 
Madame Benoit l'y rejoignit, le fit mon-

ter dans la voiture qu'elle avait gardée, 
et tous deux partirent, au meilleur trot 
du vieux cheval de la Compagnie géné-
rale. 

En route, Daniel accablait madame Be-
noît de ses questions ; mais madame Be-
non ne savait rien et ne pouvait rien dire. 

Enfin, on arriva. 
Daniel bondit hors du coupé, et, en-

trant dans la loge, comme un fou, se 
trouva en face de Louise Galtier toute 
en larmes. 

— Monsieur,  —  s'écria la pauvre nour-
rice, en l'apercevant,  —  il n'y a pas de 
ma faute. 

— Dites-moi la vérité, je ne vous de-
mande que cela ! — répliqua Daniel, la 
gorge séche. 

Louise, alors, au milieu de ses sanglots 
lui raconta ce qui s'était passé :  —  la 
visite de Fernande, le retour des deux 
femmes à la maison,  •  le berceau vide 

En entendant ce récit confus,- haché, 
Daniel n'eut pas un doute. 

Si Paul de R!chemond, si Diane de 
Fernic, étaient menaçants, aussi impu-
dents, aussi rassurés, c'est qu'ils connais-
saient l'existence de l'enfant. 

Le ravisseur, c'était le mari de Fernan-
de ! 

Ce. ne pouvait être que lui ! 
A la douleur succéda brusquement, 

ou, plutôt, se môle., dans le coeur du pè-
re, une effrayante colère. 

Daniel ne réfléchit plus, n'hésita plus. 
On lui avait pris son enfant ; — on 

avait pris son enfant à Fernande. 
—  C'est bien,  —  dit-il à Louise. 
Et, quittant la nourrice et la concier-

ge, sans leur donner un mot d'explication, 
les laissant épouvantées de son air d'e-
xaspération farouche et de froide résolu-
tion, il sortit, pour se rendre lui-même 
chez le vicomte Paul de Richemond. 

XL 

LA TEMPÊTE 

En sortant du cabinet de Daniel de 
Coeurs, après la conversation que nous  

avons rapportée, Primborgne n'avait pas 
perdu une minute. 

Sautant dans la première voiture ren-
contrée par lui, il s'était fait conduire 
rue de Grenelle-Saint-Germain, à l'hôtel 
de Richemond. 

Là, après avoir demandé le vicomte 
pour la forme, et s'être assuré que ce 
dernier était sorti ou ne voulait pas re-
cevoir, il avait fait passer son nom à Fer-
nande, qui avait donné, ,immédiatement, 
l'ordre de l'introduire près d'elle. 

La présence de l'agent chez elle no 
pouvait qu'annoncer de graves événe-
ments, aussi ce fut avec une vive émo-
tion qu'elle courut à lui, lorsqu'ils furent 
seuls, en lui disant : 

— Vous ici, monsieur Primborgne !... 
Est-ce la nouvelle d'un nouveau malheur 
que vous m'apportez ? 

A MATTHEY 

(A suivre). 
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ce, 	'ni Gordon pacha lui avait coal , • 	»  La  V talité des billots de la  Grande — Par  arrêté  &hl  MitnsUire des  Finan-
ces, le  K•4; Lient  du  11 octobre  1886, 
relatif à 	luge  des  pensions  ira& 
rieut•es à 1SO  L.  E.,  est abrogé. 

L'échange  de ces pensimis  contre des 
terres sera  effectué directement  par le 
Ministère,  sans l'intervention  de la Com-

mission  instituée' per le décret  du 23 oc-

tobre 1880. 

— Le public  est  informé que les récé-
pissés et lettres d'avis de versements 
s'élevant à L. E. 53.62. p. 20, faits pen-
dant l'investissement de Karlotn, à la 
caisse du Gouvernorat de celte ville, 
pour le compte de M. Nessim Hafez, ont 
disparu. 

Le Ministère des Finances, saisi d'une 
demande de remboursement, fait savoir 
qu'il se considérera entièrement libéré en 
payant la somme précitée après un délai 
de trois mois à compter de la publication 
du présent avis. 

— D'une dépêchb adressée de Bombay, 
le 30 décembre, a. M. le Consul d'Angle-
terre, à Alexandrie, il résulte qu'un  décès 
de choléra a eu lieu dans laNille de Bom-
bay pendant la semaine terminant le 28 
décembre. 

—11 est rappelé au publie 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, payables par 
trimestre anticipés. 

Des distributions ordinaires sont faites 
trois fois par,  jour et des distributions  spé-

ciales sont faites aux arrivées des cour-
riers d'Europe. 

—L a Daïra Sanieh a l'honneur d'infor-
mer le public qu'elle recevra des offres 
sous plis cachetés pour la fourniture de 
bois livrables sur wagon à Alexandrie. 

— L'Administratioa des services sani-
taires porte à la connaissance du public 
qu'elle met en adjudication la fourni-
ture de  : 

150,000 kilos de farine de blé bonne 
qualité, dont  :  135,000 kilos pour la fabri-
cation du- pain et 15,000 kilos pour la 
fabrication du macaroni, nécessaires aux 
hôpitaux de Kasr-Aïni, des Aliénés  et  de 
Tourah pendant l'année 1887. 

Les offres seront reçues jusqu'au 12 
janvier courant inclusivement et devront 
être écrites sur papier timbré et licIPCSS(133 

sous pli cacheté au bureau central de 
celte  administration  sanitaire. 

CHRONIQUE LOCALE 
S. A. le Khédive a accordé hier malin 

audience à S. A. le prince Hussein pacha, 
LL. EE. les Ministres, à M. le comte 
d'Aunay, ministre plénipotentiaire de 
France, qui Lui a présenté M. Louis De-
peyre  ;  à M. Barker, gérant le consulat 
de Suède et Norwège, accompagné  -de 

M. le baron d'Armfeld, juge au Tribunal 
mixte de première instance d'Alexandrie  ; 
à  MM. Halton bey, Youssef Saba bey  et 

Schmidt,sous-directeur général des doua-
nes. 

M. Thomas Kelly a également tu l'hon-
neur d'être reçu par Son Altesse en au-
dience de congé. 

Ainsi que nous l'avons annoncé, S. A. 
le Khédive est parti ce matin pour Hé-
louan par un train spécial à 9 heures 1/2 
du matin. 

S. A. la Vice-Reine et les jeunes prin-
cesses Ses filles sont parties en même 
temps que S. A. le Khédive, qui était 
accompagné des officiers de Ses maisons 
civile et militaire. 

Son Altesse rentrera lundi matin au 
-  Caire. 

I.L. EE. les Ministres se sont réunis 
hier à 3 heures en conseil au palais 
d'Abdin, sous la présidence de S. A. le 
Khédive. 

M. le Baron Warufield est arrivé, à 
Alexandrie où il vient occuper, sur la pro-
position du gouvernement de Suède et de 
Norvège un siège de juge aux Tribunaux 
Mixtes de la Réforme. 

Dans son numéro du 22 décembre der-

nier la.  Saint-James Gazette consacre à 
Emin pacha un articleprempli de détails 
curieux sur le passé au Soudan  et  la  vie 
intime du héros des provinces égyptien-
nes de l'Équateur. Nous reproduisons, 
d'après le Journal Officiel, les passages 
suivants de cette intéressante étude, ins-
pirée par une lettre d'Emin pacha. 

Depuis son entrée en fonctions, Emin 
pacha a appris aux indigènes des provin- 

eu IK:s. Io gouvernement, a eultivrqr 
ri: l•indiço  et 	le café.  fi  leur a égale- 

ens ■ ig,né des in:diers ui:i dont 

i'lln'ava eut aucune no t ion, notamment 
cax  le  tisserands et de cordonniers. En-

fi, au  p  'int  de vue  philanthropique, les 

niurels  u pays  lui sont  redevables  de 

1 trod  Lion de la vaccine  et  de la fon-
ion  c un hôpital,  auquel il consacra 

e  gra  de partie  de  ses  loisirs,  tant  pour 

gner les  malades que pour  former  des 
VeS. 

Si gnalons également  parmi  les  bienfaits 
nt les  provinces  de l'Equateur  sont 

devables  à  Emin  pacha l'établissement 
n système de communications pos-
es  hebdomadaires  ne  comprenant pas 
ins de quarante  stations. 

Emin pacha fait sa  toilette  avec du 
von qu'il fabrique lui-même et  travaille 
la lumière de chandelles confection-
es  de  ses  propres mains. 

Nous avons oublié  de  dire, dans  notre 
rnier numéro,en parlant dps dons  géné-
ux faits, à  l'occasion  de la  représenta-
n donnée  lundi  dernier  par  les artistes 
Théâtre Khédivial, que S. E. Nubar 
cha, Président  du Conseil des Ministres 
généreusement  envoyé aux  artistes  la 
mine  de  cent  francs, prix de la loge 
'il  avait  louée. 
Nous sommes heureux de réparer cet 
bli. 

Société  Française  de  « secours  mu-
s et de  bienfaisance »  du Caire,  don-
a, demain, 7 janvier, au Théâtre 
édivial de l'Opéra, un  Grand Bal 
ré et Masqué,,  au  profit  (le la  caisse 

la Bienfaisance,  sous  le haut patronage 
I. le Comte d'Aunay, Ministre pl .éni- 
ntiaire, chargé de l'Agence et Consu-

1  énéral de la République Française, 
e Egypte, et de Mw• la Comtesse 
d  nay. 

eux prix seront  décernés :  Un bijou, 
pr le  costume  le  plus riche, une sur-
pie,  pour  le  costume  le  plus original. 

e prix d'entrée est de 10 francs. 
n peut se procurer des billets 
liez: le président, Mm° Barbier  (à  la 

L airie Centrale), MM Bonnard  (Ma- 
g Universel),  Francès, Freidmann, 
H I  du Nil), Mn° Goudard, Jacquin, 
G ,  Melon (Cordonnerie Française), 
Orat, Pascal, Belleville (Café de la 
Bo  e),  Perrot, Pinard (Cent mille Ar-
ticl), et au  siège  de ,la Société, tous les 
soi de 5 h. 1/2 à 6 h. 1/2. 

  

1,  .  heure où nous écrivons ces lignes 
les   éparatifs de la Soirée de Bienfai-
sant  Française sont poursuivis avec 
ardu. 

Li salle  de l'Opéra  et  la  scène  sont 
livr aux habiles décorateurs qui nous 
me ent de féeriques surprises. 

s regrettons presque d'avoir pro-
mi secret. Hasardons-nous pourtant 
à que l'aspect de la salle sera aussi 
étr e et original que gracieux. 

N s sortons enfin des banalités or-
dina 

Il 'y  a  plus une loge,plus une baignoi-
re  chibre,  sauf  celles  de MM. les Mem-
bresfu  Comité qui ne les céderont pas 
aisérrnt  ; et  les billets s'enlèvent avec un 
entrai  qui nous permet de prédire un 
éclata  succès  à cette  fête  de Charité. 

L'atudication sous plis cachetés, de-
mandr par le Conseil d'Administration 
des  canins  de fer pour ]a fourniture 
de  sui  a  donné le résultat suivant  : 

Dix  Tees  ont été reçues par le Con-
seil  didministration. 

Thc .dland Engineering Cy, d'Alexan-
drie, t été déclaré adjudicataire au 
prix  ceLst.  28. 12. 0. la tonne. 

Des sieurs restés inconnus, profitant 
de so absence, se sont introduits, le  31 
déce  •  e, dans la maison de l'omdeh 
Moha cl Soliman, à Ashmoun (province 
de M ufieh) et ont fait main basse 
sur de bijoux, de l'argent monnayé et 
des e s d'une valeur de 560 livres. 

Une quête est ouverte. 

          

La p ce a trouvé avant-hier, sur la 
voie p ligue près du caracol de Nas-
riah  ( rtier de Sayeda Zenab) un pa-
quel r ermant des débris humains enve-
loppés ns des linges ensanglantés. 

Il  rés te  de l'examen  médical auquel 
ils ont é  soumis que  ces restes pro-
viennen d'un individu  dont  le  décès re-
montent à quatre  mois environ. 

On i ■ stuit 

Nous  ie  ns de recevoir la communica-
tion officiusej ci-après, que nous nous 
empressmale reproduirel  

«  Lo:eria riel_eilienne de Pernereburo 
• n'étw  t  pas placée, le Gouvernement 

i' in1 rial pr.•nani en consi&ration le 
«  but  humanitaire de l'oeuvre, a  autorisé 

un dernier  renvoi des l irages  qui  ail- 
« t'ont lieu  infailliblement  les  14, 17 
«  et  20  Mai 1887. 

«  Ceux  qui désirent se  procurer  de ces 
« billets doivent le faire  au plus tard, 
« avant  le  30 Mars 1887.  » 

Deux lemmes européennes, ayant cha-
cune un jeune enfant dans  ]es  bras, 
se disputaient avant-hier, à cinq heures 
et demie, sur  le  trottoir du jardin, en 
face du Café cle la Bourse. 

Des injures,  elles  ne tardèrent pas à 
en venir aux coups et s'administrèrent 
une  volée  de coups de badines qu'elles 
avaient arrachées des mains des honni-
quiers accourus pour  assister  à ce  spec-
tacle de deux femmes se crêpant le 
chignon. 

Il est probable que, dans la lutte  les 
deux pauvres bébés reçurent quelques 
horions qui ne leur étaient pas destinés  ; 
et pour que  les  parents sachent à quelles 
mégères  ils confient souvent leurs en-
fants,  nous croyons devoir donner le  si-
gnalement de ces deux femmes. 
L'une était assez pauvrement vêtue,ainsi 

que  son entant  ;  il est probable qu'il lui 
appartenait. 

Quant à l'autre, c'est une robuste gail-
larde d'une taille au dessous de la moyen-
ne, un peu forte  egée  de 30 à 35 ans  ;  elle 
a le visage anguleux, les traits accentués 
et  portait une robe de laine à grandes 
raies rouges et  grises. 

L'enfant qu'elle tenait dans ses bras 
était vêtu d'une robe en velours bleu et 
d'une pelisse de même , étoffe ornée. de 
franges blanches. Il était coiffé d'une pe-
tite toque blanche. 

Puisque nous parlons de ces nourrices 
et  bonnes  d'enfants,  nous  croyons devoir 
appeler  l'attention  de  l'autorité dont  elles 
relèvent  sur leurs maris. Ceux-ci, que 
l'on  voit  tourner, dansfaprès-midi, autour 
du jardin, dans un  costume  dépenaillé, 
avec  mesdames leurs épouses, n'ont d'au-
tre profession  qne  celle  (le « maris de 
nourrices» pendant le jour ou de rôdeurs, 
pendant la nuit. Leur unique occupation 
consiste à faire de leurs femmes, tantôt 
des nourrices, tantôt des bonnes d'en-
fants  ;  c'est-à-dire qu'ils constituent  une 
bande d'individus encombrants,vagabonds 
sans  profession et  dangereux au premier 
chef. 

D'après notre conf..ère  El Ahram  le  mi-
nistère de la Guerre, d'accord avec  l'ad-
ministration des  Chemins de  fer, aurait 
décidé que  les officiers  et  soldats  de l'ar-
mée égyptienne voyageant sur  les voies 
ferrées avecune permission ou une feuille 
de route paieraient dorénavant quart de 
place. 

La police est sur la trace de l'individu 
qui aurait payé les nommés Manoli et 
Pittacos,  les  assassins du malheureux' 
monténégrin, pour tuer .un des croupiers 
de la maison de jeu de la rue de l'Es-
bekieh. 

Comme le meurtrier qui a pu s'échap-
per est sujet grec  et  que la propriétaire de 
la chambre qu'il occupe est française, le 
Consulat de France et le Consulat de 
Grèce  ont mis chacun un cawas à la dis-
position  de la Police, pour qu'il soit pro-
cédé à l'arrestation de  ce  bandit. 

Nous apprenons qu'après la fin des re-
présentations du Cirque Amato qui au -- 

 lieu ces jours-ci, le théâtre du Poli- 
teama sera démoli  et  l'administration des 
Wakf's prendra  possesion  du terrain sur 
lequel il est bâti pour la construction du 
marché dont nous avons déjà parlé. 

Le propriétaire du Politeama M. Pic-
chiani a l'intention de construire dans un 
terrain situé au centre de la ville, pour la 
location duquel il  est  en pourparlers, un 
grand théâtre, à l'instar du Politeama 
d'Alexandrie et où il se proposerait d'en-
gager prochainement une grande troupe 
d'opéra italien. 

On nous écrit de Dekelniss (Dakhalieh) 
que l'on a retiré, il y a deux jours, du ca-
nal de Bohr-Seghir, le cadavre d'un indi-
gène  habitant  le village de  Abou-Zekri. 
Une  enquête est ouverte. 

Le  nommé Nikael  Talai,  habitant  Ke-
neh a  été volé,  dimanche dernier, d'une 
somme de 125 livres, par des malfaiteurs 
restés inconnus. 

Le paquebot Tanjore de la Ct° P. et O. 

parti mardi pour  Brindisi  et Venise avait 
li hord 

MM. 	 W.  S.  C.Line, lieutenant. 
Slandenmayer,  Crosby,  Callender, Blnod, 
sir Jnün  Stoke, Charles;  de  Lesseps, 
Wingfield•  Rodigueltz, Wallace; 
Gi us( i ni ano  et 11:passagers  peur les  Ind  es. 

— Le paquebot Alphée  dos  Message-
ries  Maritimes arrivé hier de Marseille, 
avait  à bord  : 

S. A. le Prince Hassan. pacha, MM. 
Mongol bey, Bramwell et fille, Case-
neuve, Vernier, Mm" Doin, Martin et 7 
passagers  de  classe. 

—  Le paquebot Persia de la Compagnie 
Florio-Rubaltino arrivé de Gênes hier 
malin avait à bord  : 

MM. Campos, E.•riurner, Van Damm, 
Pittacos et famille, et 25 passagers de 3m• 
classe. 

EleglifflÉeleg5211MeMegemgaineee 

Nous avons le profond regret  d'ap-
prendre la mort de M. 

JULIEN  LEBRUN 

Ingénieur au Ministère des Travaux 
Pubics, ancien ingénieur en chef de la 
Daira de S. A. le Prince Hassan Pacha. 

Lebrun était parti en congé il y  a 
quelques mois, pour rétablir sa santé 
très compromise par les fatigues multi-
ples que ce rude travailleur s'était impo-
sées depuis son arrivée en Egypte. 

Il était alité depuis le 4 juillet et a suc-
combé, le 24 décembre, à Cusset (Allier) 
entre les bras des siens, à la maladie qui 
le minait depuis longtemps. 

Ses chefs perdent en lui, un collabora-
teur aussi devoué qu'infatigable. 

Nous adressons à la famille de M. Le-
brun nos sincères compliments de .  condo-
léance. 

maffla.mem -Ems&mnz 

CRIME ÉPOUVANTABLE 

La  cour (l'assises  du Gers vient de juger un 
crime  rural  qui dépasse  en  férocité  tout  ee 
que la  cupidité villageoise  avait imaginé jus-
qu'ici. 
 • 

Un  vieux fermier de Laverdens,  nommé  Jo-
seph  Parterie, avait  vendu  une partie de son 
bien  à sa belle-fille,  née  du premier mariage de 
sa femme,  et  à son  gendre,  les époux Cartade, 
en stipulant  en retour que eeux-ci le nourri-
raient et le logeraient  sa  vie durant. 

Les époux Cartade trouvérent bientôt que le 
bonhomme tardait fort à•mourir. Une nuit pen-
dant  que  Parlerie dormait, sa belle-fille fit 
chauffer de l'eau dans une grande  marmite  et 
lui  versa  le liquide bouillant sur la  tête.  Hur-
lant  de  douleur, Parterie, sauta hors du lit, 
mais  sa  belle-fille, armée d'une barre de fer 
qu'elle avait fait rougir au feu, lui brûla horri-
blement  le visage, puis essaya de l'assommer à 
coups  de  maillet. 

Il  parait que  le vieux paysan avait la vie 
dure.  Il  survécut,  horriblement défiguré, mais 
il survécut. 

Sa belle-tille  raconta  qu'il était tombé dans 
le feu,  et quand  Parterie essayait de  dénoncer 
l'horrible attentat  dont  il avait été victime, on 
disait  aux voisins  que e  le vieux avait perdu la 
raison. » 

Cependant on  résolut  de  l'achever, et, cette 
fois, sans qu'il ressuscitât. 

Dans la  nuit du  20  au  21 mars dernier, sa 
belle-fille,  assistée  cette fois  de  sa  mère  la 
femme  Parterie, étouffa le malheureux bon-
homme en lui enfonçant un morceau de son 
drap de lit dans la bouche, pendant que sa 
mère lui serrait le  nez  Ponr qu'il suffoquât 
plus vite. 

Comme,  malgré tout, Parterie  se  débattait 
encore, les deux "herribles mégères, debout 
chacune d'un  côté  du chevet, lui enfoncèrent 
dans la  bouche  une énorme cheville de fer. 

— C'est ma mère qui lui a enfoncé la che-
ville, dit tranquillement la femme Cartade de-
vant la cour d'assises  ;  moi, je tenais les mains 
du  vieux allongées le long du corps. Enfin il 
a  cessé  de remuer, et ma mère a :dit  : «  Ça 
y est  I  » 

La cour  d'assises  du Gerà a condamné la 
femme Cartade aux travaux forcés à perpé-
tuité, et  sa mère,  la  femme  Parterie, à la réclu-
sion perpétuelle. 

Le  gendre,  Cartade poursuivi comme com-
plice, a  bénéficié  d'un verdict de non-culpa-
bilité. 

CI ET LA 
Autour de la table de baccarat, dans 

un tripot du  Caire : 
Un  gros  monsieur, à la face rubicon-

de, interpelle le  garçon. 
— Quelle heure est-il ? 
—  Minuit  et  quart. 
— Ah !... sacrebleu  !  .. ma femme qui 

m'attend pour déjeuner 

Deux  z  jeunes filles  se rencontrent : 
--  Oh ! nia chère. (pelle lnio !  Papa se 

décide enfin à  aller  à  l'iris. Il a mor-
du par un chien  enra,gi',.  Il va  s:;  faire 
soigner  par  M. Pasteur. Moi  qui  mous 
rais d'envie de voir Paris  ! 

On parle d'un petit village aux envi-
rons d'Alexandrie où l'on va beaucoup  se 
bitiàner. 

— Monsieur B... demande. Mlle 
Santa-Grue, est-ce un port de mer ? 

— Non, mademoiselle, c'est 
de  «  filles  ! » 

Un homme de précaution  : 
En cour dassises. 
Enfin, dites-nous,  s'écrie  le président, 

pour quel motif' vous avez coupé votre 
femme en morceaux... Avait-elle des 
amants ? 

— Non, monsieur le président... Seule-
ment, je suis certain qu'elle en aurait eut 
plus tard  ! 
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Londres le 5 janvier 1887 

CLOTURE DE LA BOURSE 

Dette Unifiée 	 
» Priviligée 

Daïra Sanieh 	 
Emprunt Domanial 

» 	Défense 

de 

un port 

75  /-
95 1/2' 
71 1/4 
94  /-
85 1/2 

Marché  de Liverpool 

CLOTURE 

Coton  —  Vente  Amer.  .  .  .  Bal. 

Egypt.  . 
Marché  ferme 

MANIFESTES D'IMPORTATION 

Par le  paq.  Alphée  des Messageries  Maritimes, 
arrivé  le  5 Janvier  de  Marseille : 

De Bordeaux 
Sepsi Giglio, 1 fard. eau de  vie 
D. Tivoli, 1  bar. vin 
B. Tron, 35  c.  eau de vie, 5 c. rhum 
Monferrato, 260 c. eau de vie 
T. Vicini, 1  Fit  cognac 
Nul  Adrien  bey, 8  bar. vin, 1 bal.  bouchons, 

1 e. liqueurs, 1 c. vinaigre 
Nikolakis, 30 c. cognac 
Glimenopulo,  1 c.  vin blanc 
Jean Chini, 1 fard. cal de  vie 
N. Matandas, 25 c. cognac 
Th. Sounvi i  59 e. poissons, 

29  c  conserves  alimentaire, 
6 bar. fruits conservés, 2  s.  légumes, 
1 e. prunes, 4 c. sardines, 14 b. fruits, 
49 c. conserves 

P. Georgudis, 18 c.  poissons 
Caprara, 25 c. vin 
Nicollaud, 1 bar.  vin 
Sciarnma et Co., 50 e. cognac 
A. Schutz, 5  c.  conserves, 

2 c. pâtes alimentaires,  1  e. crêpes 
A. Caillard, 2 c. vin 
Barocas, 100 c. vin 
E. Kohler, 6 bar. vin 
D. Jacovidis, 10 c. bitter, 16 e. vin 

'Evangelo Souri, 25 e. eau de  vie 
G. Manueardi, 24 c. vin 
H. WU, 2 bar. vin 
Ed. Aiguier, 27 c. vin 
M. Alby, 20  c.  moutarde.  1  c. tai boa, 

1 c. farine 
De Marseille  : 

lvfaignan,  1  c. papier 
Hannaut,  1  c. art. de Paris 
Chem. de fer Ramleh, 1 c. peaux 
Choremi Benachi,  1  c. tissus 
Hubidos Dargon, 30 c. eau minérale, 

1  c. imprimés 
Garbua, 1 c. tissus 
A. Piazza, 1 c. art. bureau 
V. Gerbel et  Co.,  3 c. papier 
N. Zigada, 3 c. liqueurs 
G. de Zogheb, 5 e. eau de  vie 
J. B. Dubois, 2e. fromage,  1  c. lard, 

1 bar. olives, 1 fard. figues 
B. Oleynuik, 1 e. droguerie 
G. Brach, 1 bar. vin 
Pierre bey, 1 c. caoutchouc 
M. Schisa, 40 bal. amandes, 50 bar. farde 
Sivitanidi, 12 tierçons sucre 
Sabbagh, 5 b, cuirs tanné; 
M. Simien, 3 fût vin 

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. 	 837 

Li CORDONNERIE PARISIENNE 
ALEXANDRIE et le CAME 

VEND 

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

875 

A LOUER un fort joli appui tement  ar-
tistement meublé à l'orientale, situé quar-
tier Ismailieh et composé de quatre 
pièces, plus cuisine, bain et deux vé-
randah. 

Pour visiter, tous les jours de 2 à 3 
heures p.m. 

S'adresser au bureau du Journal. 
Prix très modéré 

976 

EXCELLENTE OCCASION 
Dus au 15 janvier courant 

Le MAGASIN UNIVERSEL fera 
une réduction considérable sur le 
prix de tous les articles de fantaisie. 

Il suffira d'une visite au MAGA-
SIN UNIVERSEL pur se con-
vaincre du réel bon marché. 977 

DERNIERE HEURE 
AGENCE HAVAS 

Londre s, 6 janvier. 
M. Lansdowne a refusé le Minis-

tère de la guerre. 
Le bruit court que Lord North-

brook refuse d'entrer dans le nou-
veau  Cabinet. 

Paris, 6 janvier. 
La Régence bulgare  dément  le 

bruit d'après lequel elle aurait sol-
licité le retour du Prince de Bat-
tenberg. 

LeDirecteur-Gérant : E.  BARRIÈRE. 

IMPRIMERIE FRÀNQU1 



MALADIES DE L' ESTO iIIAC  
DIGESTIONS DIFFICILES 

POUDRES tiPASIIILLES-
.tPA'TERSON• 

Ab BISMUTH ET MA0.'"ÉSIE 
DIPLÔME  DE MÉRITE À  L'ESPOSITIOM  D8  VIENNE. 

Ces Poudres  et ces  Pastilles  antiacides  et  digestives 
guérissent les  maux d'estomac, manque d'appétit, 
digestions laborieuses. aigreurs, vomissements, 
renvois,  coliques; elles regularisent les fonctiona 
de l'estomac et des intestins. 

DETHAN,  Pharmacien.  rue  Baudin,  23, Paris, 
et  dans  let  pr.  Pharmacies  de France .t de  f  «rands,. 

Exiger sur les étiquettes le  Timbre alo Dom  .....  me•I 
!rampais  et DI  eignatur•  t  J.  FAYARD. 

Poudre', s fr.;  -  Pastilles, le Ir se franco 

APPAUVRISSEMENT  DU  SANG 
PITRES,  MALADIES NERVEUSES 

VIN DE BELLINI 
AU QUINQUINA ET COLOMBO 

DIPLÔME D3 MEEITE  • L'EXPOSITION DE  VIVIEZ 
Ce  Vin fortifiant, fébrifuge, antinerveux guérit 

los  affections  scrofuleuses, flet',  es, névroses,  diar-
rhées chroniques, pales couleurs, irrégularité du 
sang;  il couvieut spécialement aux  enfuma,  aux 
femmes délicates, aux personnes figées, et à celles 
affaiblies par la  maladie  ou les  excès. 

DETHAN, Pharmacien. ras Bauds, 23,  à Paris, 
et dans 	pr  Pharmacies do France et de rdtranjer. 

Exiger sur les étiquettes le  Thabt ••  eue. 	»eut 
r 	

 
• et la  •1/11•8•PID  I  J.   	 Prix, a le 

BOSPHORE EGYPTIEN 

DerlIDESZOCIEDMMIMMirffm,..-noisuminMSiV..da""="Blen'iiMilY:dinEleXUBSIBIleadarciaia 

Pri9à1ICE ASSOCIATION ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FE, Les 
personnes  qui  connaissent les 
PILULES 

DU  DOCTEUM 

DEBAUT SERVICE DES TRAINS DE VOYAGEURS A PARTIR DU 1 er NOVEMURE 1 i86 

BULLETIN CoMMERCIAL  HEBDO II^DI^IRE 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 bien 
que lorsqu'il  est  pris  air« 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. 
a.50 

Ligne du  Caire  à  Alexandrie et vice-versa. 
Venl'etli 	le 31 1).;eembre 1886 No 64 _ 	.... 	_ 	... 

ALLER 
Train N.  I 

OMNIBUS 
1,2 et 3 cl. 

Train N. 5 
OMNIBUS 

1, 2 et 3 cl. 

11 
Train N. 7 
Semi- Direct 
1, 2 et 3 cl. 

Train N. 11 
OMNIBUS 

I , 2 et 3c1. 

Train N. 13 
EXPRESS 

I , et 2 cl. 

Soir 
5 	40 

6 27 

7 	10 
7 	12 

9 	20 

. 

Train N.15 
OMNIBI.' 

I,  2  et  3 1. 

Lo Caire 	. 	. 	d. 

13enha 	. 	. 	. 	d. 

( 	. 
Tantah  . 	. 	.  (d. 

Alexandrie  . 	. 	a. 

Matin 
7  - 

10 	12 

11 	12 
- 

- 

Matin 
8 	30 

9 44 

10 	44 
11 	04 
Soir 
2  30 

Matin 
10 	15 

11 	17 
Soir 

12 	10 
12 	25 

3 	10 

Soir 
2 	30 

3 	45 

4 42 
5  02 

8 	15 

Soir 
10 	3( 

11 	55 
Matin 
12 	50 

1 	14 

5 	20 

RETOUR 
Train N. 2 

OMNIBUS 
1, 2 et 3 cl. 

Train N. 4 
OMNIBUS 

I.  2 et 3  cl. 

Train N. 6 
Serni- Direct 
1, 2 et  3  cl. 

Train  N.  12 
OMNIBUS 

1, 2 et 3 cl. 

Train  N. 14 
EXPRESS 

1, et 2 cl. 

Train  N.  I 
OMNIBIA 

1, 2  et  3 ■, 

Alexandrie  . 	. 	d. 

(a. 
Tantah. 	 . 	 .  (d. 

Benha 	 . 	 . 	 . 	d. 

Le Caire. 	. 	. 	a. 

Matin 
- 

- 

10 	35 

11 	45 
Soir 

12 	55 

Matin 
8  - 

11 	26 
11 	46 
Soir 

12 	53 

2  - 

Matin 
10  - 
Soir 

12 	47 
1 	02 

1 	58 

2 55 

Soir 
2 	15 

5  27 
5 47 

6 52 

8  - 

Soir 
5 	30 

7 	38 
7  40 

8 26 

9 	10 

Soir 
10 	30 
Matin 
2 	30 
2 	54 

4 	07 

5 	20 

AtEEINCEMIECIEMMUUMSEEMEIMBIEZINIMZER -7.manmarrzemanzatEN=ezrzeter...e:ars■ J=i2  

ARjIIVAGES 	 St ock Présumé 

Ce  jour 	 1885 Même  époque  1885 Même  époque 1d85 . itpartir.lu  1  Sept. 1885 Cette  semaine 

CANTARS § - 	CANTARS! 

2,055,385 
ARDEBS  ? 

1,412,477 

CANTARR 

505,352 
ARDEBB 

567,985 

CANTARS 

1,930,025 
CANTARS 

114,002 
ARDEBS 

85,360  , 

CANTARS 

178,159 
ARDEBs 

110,260 

520,571 Coton  	 
ARDEBB 

421,549 
ARDEBS 

1,409,907 Graines de coton 
(•) EXPORTATIONS 

-  .1115•61•101■Mileifflfertlee 	  

à partir  du  ler Septembre  1885 Mime époque 

1885 

Même  époque Cette semaine 

TOTAL Continent 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 maga,ins au pre- 
mier 

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

Sucre des Raffineries d'Égypte 55  Cen- 
times le kilo, 5 10/40 Piastres courantes 
roke.  Bordeaux en bouteilles de St. Ga- 
huier,  1.35  la bouteille,  Châblis 1.35  la 
bouteille. Bon  vin  de table  de Bordeaux 
fr.  210,  -  la pièce  de  220- à  225  litres 
Grand  assortiment de cigares  de  la 
vane. 

Approvisionnements pourle Nil et vo- 
yages.  Exp ■Mitions  dans  :es'villages. 

1885 Angleterre TOTAL Continent Angleterre 
CANTARS 

1462,347 
ARDEBS 

864,798 

CANTARS 

473,882 
CANTARS 

1576,461 
ARDEBS§ 

1082,928 

CANTARS 

1930,025 
CANTARS 

120,319 
ARDEBS 

43,820 

CANTARS 

141,973 
ARDEBS 

84,954 

CANTARS 

58,208 
CANTARS 

83,765 Coton 	 

Graines de coton 

!  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 Ardebs 574. 

?  Y  compris Port-Saïd jusqu'au 30 Novembre 1886 Ardebs  1,748. 
dummusanumeszutf ■  	 quassusegtmesusenewsuelmilammusseusausing 	 

ARRIVAGES  . 

(I  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. 
t MISEID1333413Tnern-31393381SIBIIMIIIBUERIBRIIIIII111111111111111111B 

EXPORTATIONS 

:lette 	semaine Même époque 
1885 

à  partir 
1 avril 	1886 

Mémo époque 
1885 

ARIEBS 

6489 

12364 

- 

- 

- 

ARDEBB 

13,182 

ARDU* 

73,245 

475,983 

6,356 
376 

2,648 

 ARBEER 

71,995 

764,624 

27,649 

82 

Cette 	semaine Même 	époque 	à partir 	Même 	époque 
1885 	1 Avril 1886 	1885 

ARDEBE. 	ARDEBS 	ARDEBS 	ARDEBS 
2,430 	171 	186,198 	120,201 
2,493 	18 	69,552 	66,111 
4,671 	8,406 	552,177 	846,884 

342 	' 	- 	19,971 	3,762 
- 	15 	20,124 	19,234 

117 	387 	2,043 	2,610 
324 	- 	6,939 	13,942 

zra---,===ssieeirer:  ■ IIIIEMEIBEEDUIrMilnialea2=rdiscu"."'ESIM"...."ITas. 

ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER 
Blé SAIDI 	 
Blé BEHERA  . . 

Fèves SAIDI  . . 

Fèves BEHERA  . 

Lentilles 	 
Maïs 
Orge 

SERVICE DES  TRAINS VOYAGEURS A PARTIR DU  1  er NOVEMBRE  18 )1 

EtuareenumaruneardommeratamernseEsessa-mousamea■  

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

Ve;_> 
D' POT  \   va> Train  N.  3 

MIXTE 
1,2 et  3  cl. 

Train  N. 17 
MIXTE 

1, 2  et  3  cl. 

Train  N.  18 
MIXTE 

1,  2 et  3  el. 

Train N , 0 
MIXT! 

1, 2  et :'I. 
Soir( 

4  c: 

4 
4  tl  

5 

e 

e 

impossible d'établie le Stock des Céréales par suite de la cons  11 est imposa consommation locale qu'on ne peut pas contrôler. 
PRIX DE LA MARCHANDISE DISPONIBLE 

COTON (SUIVANT LES TYPES DB L'ASSOCIATION) 	 *RAINES  ET CÉRÉALES 

ALLER RETOUR 
U résulte des expérlencan i te 

faites  dans les 11.3pitdaz  de 
Paris, Lunures,  oie,  Suu  las 

e5) 	

DRAGÉES 

 DÉPURATIVES 
Matin 
8  - 
Soir 
2 30 

Matin 
9 3.0 Alexandrie 	 .  d. 

L■ Cairo 	. d. 

a. 
Calionb  . 	.  d. 

Barrage  . 	 .  a. 

Barrage . . .  d. 

(a. 
• (d. 

.  a. 

( e  =' 
cc. Approuvésace l'Acalcmte de Idtde. 

eine de Parla, cPustatnent  le  ru caver, 
«15 à 	le  plue  actif  et  le  plu  ex...nuque  des 
.5 .0 	d épuratifs  minus. 

fines  conviennent  à  lens tes éges 
CP 	et  â  tous  len  tem per.utint  s  des 

deux  sexes. 
se  I.  éner  i,  sen freern,ns 

Matin 
g - a;-; 9  52 

Soir 
12 55 

du 	G12E81-1" Graine de Coton  .  .‹ 	P.T. 551/2 
>4 Blé Saïdi. 	 Z 

0.4 	u 	112/  
z  E-:.; Blé Béhéra  . . . .  en 	» 	112; 0  

Fèves Saïdi  . .  	 ..e.1 	e 	88/ Z)  
Fèves Béhéra.  .  	 Seur4 	» 	85 / ',<4  

	

‹  x 	» 	80-- R. Lerrtilles  	 
P 

Maïs 	 a 	» 
Orge. ......  .   	» 	58- 

Fair 	Tal. 10 118 
Fulli Fair.  . .  	 Et1 	» 	10 318 
Good Fair.  .  	 x » 10 314 
Fully Good  Fair 	» 11 I- 
Good  	»  11 518 

.  Tal 	 16112 à 
• » 	15 - à 
• » 	13112  - 

Fair  	 z  Tal.  11 1- 
Fully fair  . .  	 ..> --- 	» 	11 112 
Good fair  . . . .  g 	» 11 718 
Fulfy good fair 	 ' » 12 118 
Good  	»  le,  1 12 

Gallini première qualité  . . . 
» 	deuxième qualité..  . 

troisième qualité.  . . 

Calioub  .  . 
Le Caire  . . 6 24 

8  38 3 40 

- 4  02 8  15 Alexandrie  . .  a. 

ea smasinmaraeaerzzeren -nerts.. ..s.àmov.,ummimeitsessei Issu _ 
rb  

4'0 4' 
f 

l'IMGOGOO@OGeeCea@e-*( 
Et■ 	

Ç...5 	BL4 F 
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ï(1 
PRIX DES CONTRATS 

	

.  .000D FAIR BROWN.  .  Janvier pr.   	Ta]  11 7/8  
» »  . .  Novem,  pr.  	» 11 9/16 
» »  . .  Février  11  314 pr.  Mars 	» 11 13/16 

de  Coton .. 	Déc. 58 	 Janv. pr. PT. 58 11/40 

	

de Coton  . .  .  . . . .  Févrrie-Mars 	 » 59 15/40 
	  SAIDI  . .  Déc. 1051- Janv. 105  Sep-Octobre  pr. 	»  87  1/2  

»  	 Décembre 	 . - . 	 . . . .  . 	» 89  1/2 
Janv. 89 112 Sept.-Oct.  pr .  .  »  79  1/2 

. .  Novembre pr 	 
,  . . .  Décembre-Janvier  pr 	 .  . 

Coton  . 
Coton  . 
Coton  . 
Graines 
Graines 
Blé 
Fèves 	 
Fèves 	 
Lentilles. 
Orge 	 

Sirop Dépuratif et Reconstituant  d'une saveur agreable, d'une composition 
exclusivement végétale,  a  été  approuvé  en 1778  par  l'ancienne Sooiété royale de  médecine 
et par un décret de l'an am.- Il guérit toutes les maladies résultant  des  vices du sang : 
Scrofules, Eczéma, Psoriasis, Herpès, Lichen, Impétigo, Goutte, Rhumatisme. 
-  Par ses propriétés apéritives, digestives, diurétiques et sudorifiques, 11 favorise  le 
développement des fonctions de nutrition, il fortifie l'économie  et  provoque l'exjlsion 
des éléments morbides,  qu'ils  soient virulents ou  parasitaires. 

modes 
0 	Pharmecfea  d Paria, nus  DON  Ani=

' 
 40.06  

0 	y.,,,, 	À 1:101Z1111 D!ftli IDILIÉR11111 

)  rdw-Tualt 	Approuvées par l'Iscadée 	l'Anis 	! 

4ec  
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1, 

mir de Mitlecnie  di. Pari`, 
,, ,,. .4 :•,-.1, :e  ,  IdOpt`ie par  L.  ForraulAire .:: 
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S 	

f b53 	Saint-PetershOulg.

o 	

1855 bp. 
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énergiques 
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dfledèfeler  impur ou  altéré  este 

f un  médicament i 
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preuve  de  pureté  et d'autheirnrtitant. Commet.% d'authenticité des véri-Z" 

, 

Pilule* de Einneard.  exiger  notreM. 
0  eachl. d'argent réactif ,  

tre  
SE DÉFIER DES CONTREFAÇONS 	0 

Ce .GeettediC0000000eteQ 
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ROB BOYVEAU ZAFFEÇTEUR 
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 Scrofuloee  et  la Tuberculose.  -  DANS TOUTES LES PHARMACIES. 

Paris, chez J. FERRÉ, pharmacien,  102,  Rue Richelieu, et SUCC3SSenr de POYITATI-LAFFECTUR 

e 

STB=,&IMBSaBetel2a: mvermzea sreri, =mar ,e1,••••7.•....• me,  ••••.•,. 	 el-  • 	 . 

SOURCE  AMÈRE DE BUDE Vve. MARIUS PERROT ET NEVEU 
Maison  fondée en 1863 

Caire-Place de la Poste-Caire 

R est  reconnu que l'eau minérale 
amère Rakoczi  est  la plus riche  on 
principes minéralisateurs, car elle 
contient, dans 10,000  parties  d'eau, 
571 parties de principes fixes. Sa ri-
chesse en manganèse sulfureux, en  na- 

MM.  LOSER  frères  . 	trium  et en lithium, la rend précieuse 
PROPRIÉTAIRES 	contre les maladies-du bas-ventre. 

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 ; le  Dr.  H. Triandafyllides, le Dr. Mordtmann,  à Cons-
tantinople;  le  Dr. Zoupan, à Andrinople ; Son  Exc.  le Dr. Salem Pacha, an Caire; le 
Dr.  Suhiess Bey, à Alexandrie;  le professeur r. 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. FISCELER et Cie. 	 623 
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Machines à coudre de tout système 

SERT A PRÉPARER UNS 

EAU DE GOUDRON TRÈS AGRÉABLE 

pin  mitre  slgnaturc 
M et  le  timbre de Pfhiioa. 

Fabricants. 
a 

Le  GOUDRON GUYOT purifie le sang, 
expérirrienté avec succès dans les hôpi- 
taux de France, Belgique, Espagne, 
contre les maladies de la  Gorge, 
des Poumons et de la 
ll'essie. Le Goudron 
Guyot est spécia-
lement recom-
mandé en  temps 
d'  épidémie, 
Diarrhées, 
Choléra, 
Fièvres. 

-d) 
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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 dou-
ble couture 928 

Au prix de 40 francs 

oot^ de nomn ei  breetees 
4i, contrefaçons, Ei- 

<,0*  ger sur l'étiquette ta 
ie.'  signature  en  trois  eu-

e,  leurs  et mon adresse, 
10,  rue  Jacob., PARIS 
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OCIETÉ GÈNÉSALE 
DE FABRICATION D'ENGRAIS ORGANIQUES 

POUR  L'AMÉLIORATION DE L'AGRICULTURE EN EGYPT2 
• 

Concession du Gouvernement Egyptien 

LOUIS BLECH  et 0° 
Société en Commandite  par  actions au capital de  •4,000,000 P.  T. 

(Capital entièrement versé) 

La Société  livre  des poudrettes  à  composition  normale de 2  1/2  à 3 °/„ 
d'azote et de  12 à 18  °/0  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 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. 

rie AUX grie le  MENTION HONORABLE 
PAR  L'EMPLOI  DE A GRATZ ET TR IESTE. 

Médaille 	 Médaille 
d'or  EAU MINÉRALE  d'or 

Paris 	 DE 	 Amsterdam 
1878 	 4883 

GLEICHENBERG 

Dentifrice 	%Pi` 
DEs 

RR. PP. BÉNÉDICTINS 
de l'ABBAYE de SOULAC (Gironde) 

Dom raaouat.ornes, Prieur 
I  MÉDAILLES D'OR : Bruxelles  1880;  Londres  1884. 

Les  plus  hautes Récompenses 
INVENTÉ  •37 .3,

QU 

 PAR  LI  rame / 
EN L'AN • 	 Mem BOURSOD 

Remède éminent contre  les  catarrhes dn 
larynx et des voies digestives, Boisson  très  ra-
Crs.chissante. 

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

Caire, 	 890 
I  L'usage journalier de  l'Ellair  Den-

t:Cri« des RR. PP.  Bénédictine, 
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 
los gencives: 

a  C'est un  véritable  service à rendre  à  nos lecteurs 
de leur  signaler cette antique et utile  préparation, 
10  meilleur curatif  et le  seul préservatif 
des  Affections dentaires. » 

Agent général : 
Vais« Issue  en 1807 - EGuIN  3,  rue Ruguerie,  3 1  

BORDEAUX 
Dépôts dm tous  tee Pharmaciens, Parfumeurs  et  Coiffeurs. 

MALADIES DE LA GORGE 
DI  LA  VOIE ET Dg LA BOUCHE 

731 PASTILLES 
DrETHAN 

BIRBIRERIBIEREEMUBR781=88DEEDIT SMI 
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Mme  C. !IMMO 
Coiffeuse  pour  Dunes 

AU SEL DE  BERTHOLLET 
Reeininsandées centre lm Maux de  gorge, angines,  Co- 
tinctiffla  de  voix, ulcérations  de  la bouche, irrita- 
tions causées par le  tabac,  effets pernicieux dl mercure, 
et spécialement à 58. loebiaglatrats, Predieateurs, Pro- 
fesseurs Chanteurs pour facilite:émission de  ta  voix. 

DETIUN, Pharmacien. une Baudin, 13,1  Parti, 
et dans  les pr.  Pharmacies  de  France  et  de  Pitrengor. 

Exiger la  signature :  Adh.PETHAN. Prix 	1' 50 

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

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

hygiénique,  Infaillible et Freservative. - La seule  e ueris,ant  sans lui rien adjoindre les  écoulements anciens on récents. 30 ans de succès.  -  Se vend dams toutes les  bennes humilies de  l'univers  et,  à Paris, elles J. FERRÉ. Pharmacies,  i02. Rue  Richelieu, Suer  de PROU. 
btr3 801 938 • 
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