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DÉPÊCHES TELEGRIEHOUÉS 
AGENCE HAVAS 

Paris, 8 janvier. 
Les Délégués bulgares sont arri-

vés à Paris ; ils iront voir MM. 
Flourens, do Freycinet, Ferry et 
Clémenceau. 

On annonce de Copenhague que 
la Chambre est dissoute. 

Paris, 9 janvier. 
Les délégués bulgares, dans des 

entrevues avec divers journalistes, 
manifestent le désir d'une entente 
avec la Russie ; mais ils laissent à 
entendre que, en cas de maintien 
par elle de la candidature du Prin-
ce de Mingrélie, les Bulgares pour-
raient bien réélire le Prince de 
Battemberg. 

M. Flourens, recevant officieuse-
ment les délégués bulgares, leur a 
conseillé de faire des concessions 
à la.Russie, et leur a déclaré que 
la Porte a seule qualité pour in-
tervenir dans la question. Il a ajou-
té que la France ne peut qu'encou-
rager les solutions acceptables par 
les principaux intéressés, et ayant 
pour but unique le maintien de la 
paix. 

On assure que le Prince de Bat-
temberg ira bientôt faire un voya-
ge en Egypte afin de montrer qu'il 
ne.songe nullement à retourner en 
Bulgarie. 

Constantinople, 9 janvier. 
M. Zankoff vient d'être appelé 

ici. 

AGENCE REUTER 

Londres, 9 janvier. 
Le prince Alexandre de Batten-

berg fera, sous peu, un long tour 
de voyage dans' le but de mettre 
une fin aux bruits qui courent au 
sujet de ses intentions. Son Altesse 
visitera l'Egypte. 

Constantinople, 8 janvier. 
Sir H. White a eu une longue et 

très-cOrdiale audience du sultan qui 
a envoyé à la Reine Victoria ses 
souhaits de nouvel an. 

Paris, 10 janvier. 
M. Flourens, ministre des Affai-

res Etrangères, a reçu non-officiel-
lement les membres de la députa-
tion bulgare. Il leur a dit qu'il 
sympathise avec les difficultés de la 
Billgarie. Il les a engagés à écou-
ter les désirs de la Russie et à re-
tirer les demandes qui sont déplai-
santes à cette Puissance. 

Londres, 10 janvie. 
M.  Serjeant  Ballantine est mort. 

INFORMATION  S 
Question de la Corvée 

On sait qu'à la Conférence de Londres 
ou avait réservé une certaine somme pour 
permettre au gouvernement égyptien des 
dégrèvements en matière d'impôt foncier. 
Depuis quelques semaines le gouverne-
ment égyptien cherche à s'emparer d'une 
partie de cette somme pour faire face au 
déficit qui résulte de la suppression de la 
corvée. 

Il n'est pas nécessaire de démontrer que 
faire un pareil emploi, au profit du Mi-
nistère des Travaux Publics, de fonds qui 
ont été spécialement affectés à des dégrè-
vements des terres qui sont actuellement 
frappées d'impôts excessifs, c'est violer la 
convention de Londres, c'est commettre 
un véritable détournement. 

Dans cette circonstance, comme dans 
tant d'autres,nos gouvernants anglo-égyp-
tiens sollicitent avec instance la modifi-
cation  d'emploi de fonds dont nous ve-
nons de parler. 

Nous n'avons jamais compris, qu'alors 
que les Anglais et leur subalterne, le 
Gouvernement égyptien, se moquent de 
l'Europe et des intérêts européens en 
Egypte, les puissances soient assez naï-
ves pour accorder des concessions 
à chaque  demande  qui leur est adressée. 
Chaque  fois, d'ailleurs,les Anglais se ser-
vent de la nouvelle concession qu'on leur 
fait contre Ceux-là mêmes qui la leur ont 
faite. 

Au cas actuel, pour être plus précis-, 
nous trouverions absurde que le gouver-
nement français se donnât même la peine 
d'examiner la demande des gouvernants 
anglo-égyptiens alors que dans une cir-
constance toute récente, à propos du suc-
cesseur de M. Vacher de Montguyon, aux 
fonctions de Procureur Général près la 
Cour d'appel mixte, il a éprouvé leur 
mauvais vouloir pour ne pas dire davan-
tage. 

La rage 

Une jeune fille de nationalité autrichien-
ne a  été  mordue à la figure, dans les 
premiers jours de janvier, par le chien de 
la maison qui avait également mordu un 
autre petit chien et un chat. 

L'animal suspect  a été  mis en observa-
tion pendant trois jours à l'administra-
tion des Services Sanitaires et abattu le 
6 janvier. 

L'autopsie faite par notre compatriote, 
M. Piot démontra que l'animal était en-
ragé. Le petit chien mordu et le chai  fu-
rent tués  le lendemain et l'autopsie prati-
quée  sur leur cadavre, permit de consta-
ter tous les symptômes d'hydrophobie. 

Le virus rabique a été inoculé à des 
lapins et l'on espère, par des cultures 
successives arriver, selon la méthode  de 
l'illustre Pasteur, à obtenir un virus pro-
pre à l'inoculation des personnes atteintes 
de la rage. 

Entre temps, des démarches actives 
sont faites au Consulat d'Autriche pour 
que la jeune fille mordue soit envoyée à 
Paris. 

Le Contentieux de l'Etat 

Nous apprenons avec plaisir que le 
budget du Contentieux de l'Etat, qui était 
de L.E. 10,240, a été augmenté de L.'E. 
2,760. 

Cette augmentation permettra d'amé-
liorer le sort dn nombreux personnel de 
ce service important, qui ne compte pas 
moins de soixante employés. 

L'occasion de féliciter le Gouvernement 
est devenue trop rare pour que nous ne 
saisissions pas avec, empressement celle 
qui se présente aujourd'hui. 

Les Services Sanitaires 

Nous  avons déjà dit que  M.  le  Docteur 
Greene, en  vertu  de  ce  principe :  «  Cha-
rité bien  ordonnée...» avait,  en  récom-
pense  de ses services signalés,  été  nom-
mé,  sur sa demande, Directeur Général 
des Services Sanitaires aux modestes ap-
pointements  de  1200 livres par  au. 

ERCe n'est pas _sans difficultés que M. 
Greene emporta la victoire, dans cette 
occasion. Nous avons des raisons de 
croire que de hauts personnages firent 
comprendre à ce grand réformateur que 
son intention d'éliminer de son adminis-
tration les Indigènes,au profit de ses com-
patriotes, était par trop évidente. M. 
Greene fit amende honorable, proposa un 
indigène  à  l'emploi de sous-directeur des 
services sanitaires et, sur ses promesses 
réitérées, obtint  ce  qui lui tenait tant au 
coeur, — une augmentation de 200 livres 
par an. 

Puis, son but étant atteint, le Direc-
teur général résolut d'aller en villégiature 
à Assouan sous prétexte de déterminer 
l'emplacement du nouvel hôpital. 

Nous ne pouvons que témoigner" notre 
étonnement de voir le chef d'un des ser-
vices les plus importants se dérober ainsi 
à ses obligations au moment où l'ad-
ministration qu'il dirige est  en  complète 
désorganisation.. La mission qu'il pré-
tend remplir dans la Haute-Egypte, de-
vait être confiée à un inspecteur. 

En attendant le retour de l'illustre sur-
geon, les postes vacants restent et reste-
ront sans Litulaires,au grand détriment de 
la santé et de l'hygiène publique. 

Adjudication 

Aujourd'hui a eu lieu, au Ministère des 
Travaux Publics, l'adjudication des qua-
tre bateaux à vapeur le  Masr, le_Farag,  le 
Fair Saad  et le  Soudan.  • 

Deux offres ont été faites pour le ba-
teau le  Masr. 

M. Tedeschi a été déclaré adjudicataire 
au prix de 1,600 livres, MM. Zuro et 
Patuna avaient offert 1,000 livreS. 

Nominations dans  les  Moudiriéhs 

Par arrêté de S. E. le ministre de  l'In-
térieur, Soliman Effendi Osman, Mamour 
de Neguileh (Behera) est nommé  ehma-
mour de Damanhour  ;  Mohamed Effendi 
El Ezmarli, mamour de l'Atfeh (Behera) 
est nommé manieur de Neguileh  ;  Hus-
sein Effendi Abd-el-Moulleb, manieur de 
Damanhour passe aux mêmes fonctions à 
Atfeh. 

La question égyptienne 

Le  Tintes publie  la  dépêché suivante 'de 
Constantinople  : 

«Dans l'audience privée qu'il a obtenue 
du Sultan avant son départ pour France, 
le comte de Montebello a assuré que le 
nouveau cabinet français ne changerait 
rien à la politique adoptée par le précé-
dent ministère sur 'la question égyptien- 

" ne. 
«L'ambassadeur aurait, ajouté qu'il at-

tendait des instructions de son gouverne-
ment pour engager des négociations avec 
la Porte à ce sujet.  » 

Les Français en  Chine 

Une lettre adressée de Tien-Tsin, le 28 
octobre, à la Gazette de Cologne, confirme 
la nouvelle d'après laquelle le gouverne-
ment chinois a chargé une maison fran-
çaise de construire les fortifications et les 
docks de Port-Arthur, ainsi que le che-
min de  fier  de Tien-Tsin à Takou. 

Les ingénieurs allemands de Port-Ar- 
thur ont été obligés de donner leur dé-

, 
mission. 

Madagascar  - 

M. Flourens,ministre des affaires étran-
gères de France, a reçu un télégramme 
de M. LeMyre de Vilers, résident général 
h  Madagascar. 

Ce télégramme annonce que Ranihai-
vony, le  fils favori du premier ministre 
de la reine des Hovas, est parti, le  7 dé-
cembre, de Tananarive pour se  rendre 
enl■rance, 

Ranihaivony, qui  est accompagné  d'un 
officier français,  a  quitté Tamatave par  le 
paquebot du  17 décembre Ce paquebot 
est attendu le  14  janvier à  Marseille. 

M. Le Myre de Vilers, dans son télé-
gramme, ne donne aucun renseignement 
sur son état  de  santé.  Il  en résulte que les  

bruits d'après lesquels le résident général, 
à Madagascar aurait demandé à rentrer 
en France ne sont pas jusqu'à présent 
fondés. 

La Russie dans l'Asie Centrale 

On écrit de Saint-Pétersbourg qu'un 
conseil a été tenu pendant trois jours, 
sous la présidence du général Wannows-
kidninistre de la guerre,en vue de préparer 
un plan de campagne dans l'Asie centrale. 

A ce conseil assistaient ]es généraux 
KomaroVcommandant en chef des forces 
transcaspiennes, le prince Dondukoff 
Korsakoff, commandant l'armée du Cau-
case, Troizki, chef d'état major général 
du Caucase. 

D'après ce plan, dressé par le général 
Komaroff, la Russie, avec le concours de 
la Perse et d'une partie des habitants de 
l'Afghanistan, aurait le projet d'occuper 
tout le territoire qui s'étend jusqu'aux 
montagnes, y compris les villes de Khiva, 
Raban et Herat. 

L'Afghanistan recevrait comme com-
pensation une partie de l'Inde septentrio-
nale, et la Perse serait autorisée à s'anne-
xer un district au nord-est de la mer Cas-
pienne. 

IMIRIEMEDgigegliTZM‘ 

CHRORIQUE POLITIQUE 
Décidément, l'élément  slave et 

l'élément  germanique n'ont aucune 
disposition  à  se combiner l'un avec 
l'autre, et chaque fois qu'ils sont 
en présence, on peut être sûr que 
des dissentiments violents ne tarde-
ront pas à  se  produire.  Ce  qui vient 
de  se  passer à la Diète  de  Bohême 
est  une nouvelle manifestation de la 
haine irréconciliable qui existe en-
tre ces deux nationalités. 

Récemment, M. Prazak, minis-
tre  de la justice cisleithan, a rendu 
une ordonnance établissant l'égali-
té entre la langue allemande  et  là 
langue  tchèque.  Par exemple, à la 
cour d'appel de Prague, les  affaires 
,seront désormaisinstruites en  tchè-
que  ou en allemand, suivant la lan-
gue  dans laquelle le jugement aura 
été  rendu én première instance. —
Cette  décision, qui, pour toute per 
sonne  étrangère  aux luttes locales, 
semble fort  simple  et assez  naturel-
le ,a semblé eXorbitante,  et  a soulevé 
une  tempête de  protestations, non 
seulement à la Diète de Prague, 
mais même au Reichsrath de Vien-
ne. La lutte  des  races  est  tellement 
ardente dans  toute  l'Autriche-Hon-
grie,  qu'un rien suffit pour exaspé-
rer les adversaires  ;  l'ordonnance 
de M. Prazak a paru aux Allemands 
un  outrage  contre la suprématie de 
le langue allemande, et ils ont cher-
ché  à  s'en venger. 

Malheureusement, cette louable 
intention était beaucoup plus faci-
le à concevoir qu'à  exécuter.  Il y 
a 242 membres à la Diète de Bohê-
me, sur lesquels 75 sont Allemands, 
75 députés peuvent faire certaine, 
ment beaucoup de bruit;mais quand 
il s'agit  de  voter et qu'ils se trou-
vent en face de 167 adversaires, -ils' 
sont, en somme peu redoutables. 
Les Tchèques le leur ont bien fait 
voir. L'année dernière, les mem-
bres de la minorité avaient déposé 
une proposition tendant à diviser la 
Bohême en districts allemands' .  et 
tchèques : cette proposition avait 
été repoussée avec ensemble. Bra-
vement, les Allemands la présentè-
rent  de  nouveau. Cette fois, la ma-
jorité ne jugeamême pas à propos 
de l'examiner .; elle fut rejetée sans 
débat. 

Ce procédé sommaire et dédai-
gneux porta à son comble .la fureur 
des  Allemands. Un ou deux siècles 
"lus tôt, en pareille occasion, les 
sabres auraient été tirés à la Diète 
de  Bohême, et quelques -uns  des  

membres auraient  été  priés de sor-
tir par la fenêtre. Aujourd'hui, ces 
usages sont démodés. Pour mani-
fester leur mécontentement, les 
soixante-quinze Allemands sont sor-
tis  en masse (par la porte), après 
avoir fait lire par un de leurs chefs, 
M. Schmeykal, une déclaration ex-
pliquant leur exode : ils refusent de 
siéger dorénavant avec leurs collè-
gues tchèques. 

Pour être juste, il faut reconnaî-
tre que ce départ imposant n'a que 
médiocrement affligé les membres 
de la majorité. L'un d'eux s'est mê-
me écrié avec effusion : e Enfin ? 
nous allons donc pouvoir être entre 
nous! » Cette exclamation touchan-
te  montre que les Tchèques se pas-
seraient fort bien du concours des 
Allemands. Mais leur joie ne sera 
peut-être  que momentanée,  et,  après 
réflexion,ils s'apercevront que l'ab-
sence d'une partie de la Diète peut 
être fort gênante. En effet, il y a 
longtemps que le parti slave cher-
che à changer la loi éléctorale,dans 
le but de diminuer considérable-
ment le nombre des députés alle-
mands. Or, pour que la discussion 
sur ce changement puisse avoir 
lieu, il faut absolument que les trois 
quarts au moins des membres de 
l'assemblée soient présents. Par 
suite de l'absence des députés - pro-
testataires, les Tchèques seront 
donc obligés, pour le moment, de 
renoncer à cette modification si 
chère à leur coeur. Toute illégale 
qu'elle soit, la mesure prise par les 
députés allemands est assez adroite. 

Mais  ce  qu'il y a de plus clair 
clans toute cette histoire slavo-ger-
manique, c'est que l'Autriche-Hon-
grie  est  livrée à des discussions 
d'autant plus graves qu'elles résul-
tent de différences de races, ce qui 
est bien autre chose que de simples 
rivalités politiques. L'Autriche est, 
paraît-il, fort mécontente d'avoir 
acquis la certitude que l'Allemagne 
ne lui préterait aucun appui en cas 
de guerre. D'autre part, les querel-
les intestines qui la troublent peu-
vent l'occuper suffisamment sans 
qu'elle cherche noise à personne. 
Voilà,  ce  nous semble,  assez  de rai-
sons pour ne pas attacher trop d'im-
portance aux velléités belliqueuses 
qu'on a  prêtées  au gouvernement 
de Vienne.. 

Le Caire,  le  10 Janvier 1887. 

LE LOUA, Li MORVE 
ET LA RAGE 

Faire du gouvernement, égyptien 
un gouvernement fort, et du peu-
ple égyptien un peuple éclairé, in-
dépendant et autonome ne constitue 
certainement pas pour l'Angleterre 
un de  ces  graves problèmes dont la 
solution trouble le repos de ses 
hommes d'Etat. 

Mais enfin 'l'occupation de l'E-
gypte, pour éphémère qu'elle puisse 
être, impOse aux anglais certaines 
obligations auxquelles il ne leur est 
pas permis d'échapper. 

La première de ses obligations 
consiste à préserver les riverains 
du Nil des fléaux anciens et des 
épidémies nouvelles. 

Le laboureur intelligent a des 
soins extrêmes pour le boeuf qui 
creuse le sillon. 

Les Anglais ont rempli ces obli-
gations avec l'intelligence, le tact, 
le dévouement et le bonheur qui 
ont caractérisé toutes leurs tenta-
tives, tous -  leurs  efforts. 

'  L'Egypte devait déjà le choléra 
aux Anglais;- depuis 1882, elle leur 
doit deux terribles maladies dont 
elle connaissait à peine le nom. 

La MORVE des phevaux et la RAGE. 

Les Aiiglo-indiens n'ont pas at-
tendu d'occuper la vallée du Nil 
pour y importer le choléra ; l'E-
gypte a été ravagée par l'horrible 
maladie indienne de longues années 
avant que le fellah n'ait eu à subir 
la protection de l'habit rouge. 
L'occupation anglaise a eu simple-
ment pour effet de faciliter le dé-
veloppement du fléau, en rendant 
illusoires et inutiles les mesures 
quarantenaires que gênaient la 
marche de ses bateaux marchands. 

Après le choléra, nous avons eu 
une épidémie perfectionnée qui at-
teint les animaux, y compris l'ani-
mal qui se dit raisonnable, ce fléau 
c'est LA MORVE. 

La Morve a cela de commun avec 
le choléra qu'elle est d'importation 
anglaise. Cette épidémie sévit dans 
les écuris de l'armée d'occupation 
depuis 1883. Les autorités sanitai-
res furent impuissantes à arrêter 
les progrès de la terrible épizootie 
et ne trouvèrent rien de mieux que 
de tenir secrets les nombreux cas 
de morve en négligeant complète-
ment les mesures prophylactiques 
les plus élémentaires  ;  et pourtant 
chacun sait, sauf peut-être quel-
ques membres de l'Administration 
des services sanitaires, que laMorve 
est incurable et transmissible à l'homme. 

Après le choléra, après la morve, 
nous avons la Rage. 

Dans cette dernière question 
comme dans toutes les autres, nous 
avons le regret de constater la 
même ignorance, la même incurie, 
la  môme  présomption de la part de 
nos dirigeants. 

D'abord on a nié son existence, 
plus tard, les cas sont devenus si 
fréquents, si terribles, que l'admi-
nistration des services Sanitaires 
n'a pas craint de pousser un cri 
d'alarme qui n'a réussi qu'à jeter 
l'effroi parmi la population. 

Qu'on prenne garde ! s'est-elle 
écriée, il y a en Egypte beaucoup 
de chiens enragés ! Et parbleu,nous 
le savons de reste,— mais que Lait-
on, pour combattre cette terrible 
maladie ? Quels soins donnez-Vous 
aux victimes ? 

Un jour, deux enfants sont mor-
dus par un chien enragé; un jour-
nal, le nôtre, annonce cette triste 
nouvelle. L'Administration des 
services Sanitaires ne sachant où 
donner de la tête, fait la sourde 
oreille  ;  un des enfants meurt quin-
ze jours après avoir été mordu. 

Les autorités locales s'émeuvent 
et ordonnent à l'Administration des' 
Services Sanitaires (Directeur Gé-
néral S. E. le surgeon Greene Pa-
cha) d'expédier sur le champ les 
enfants mordus chez l'illustre Pas-
teur, à Paris. 

M. Greene, la mort dans l'âme, 
répond: Impos sible, nous n'avons pas 
le'sou1— Allez donc ! réplique le 
Ministre, nous paierons, nous, quo 
les enfants partent sur l'heure ! 

Et M. Greene avait raison, il n'a-
vait pas le sou ! 

M.  le  docteur Greene est  un 
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brouillon, un ambitieux,un cerveau 
mal équilibré peut-être, mais assu-
rément c'est un homme de coeur, 
mais que faire sans argent ? Et 
l'administration qu'il dirige si bien 
a cela de commun avec toutes - les. 
autres. A la guerre, aux finances, 
aux Travaux Publics, rien ne va 
plus. Les caisses sont vides.Les pro-
positions les plus sages sont reje-
tées, les travaux les plus indispen-
sables sont remis. 'fous les minis-
tères logent le diable dans leurs 
caisses. 

Et les Anglais haussent le ton 
pour affirmer à l'Europe que les fi-
nances égyptiennes sont magnifi-
ques que la retenue sur les coupons 
est désormais superflue et que... 
conséquemment la Commission in-
ternationale d'enquête si redoutée 
n'a aucun raison d'être. 

Que va répondre l'Europe! 

NOUVEAUX ARMEMENTS 

La transformation des armements est 
générale, tous les pays d'Europe étudient 
l'adoption de nouvelles armes à feu. Les 
obus-torpilles, dont les expériences de 
Chavignon ont l'ait reconnaître la puissan-
ce explosive, entraînent la transforma-
tion du matériel de l'artillerie, d'un nou-
veau fusil, coïncidant avec la transforma-
tion de l'art militaire tout entier. 

C'est la Suisse qui, en 1866, adopta, la 
première, ce modèle de fusil. Il fut de-
puis amélioré à un ,tel point que, du type 
primitif, le Wetterli, les grandes lignes 
seules ont subsisté, et qu'il constitue ac-
tuellement une véritable arme de guerre. 
Toutefois, des expériences faites en 1884 
avec des armes toujours à répétition,mais 
de petit calibre, ont démontré l'infériorité 
relative du 'Wetterli, quant à la tension 
do la trajectoire et à la force de pénétra-
tion du projectile. Par contre, on a cons-
taté que le recul était plus fort qu'avec 
l'arme actuelle. 

Le Wetterli, en usage dans l'armée 
italienne, est en passe d'être transformé 
en Vitali. Ce fusil ne pèserait que 4. kil. 
200 et la transformation pourrait être me-
née si rapidement que, dans le courant de 
l'année 1887, la plus grande partie de l'in-
fanterie en serait armée. 

Les motifs qui semblent avoir fait pré-
férer ce nouveau système nous sont don-
nés par la Revue du Cercle militaire : 

1° Dans le cas d'une guerre au prin-
temps prochain, l'armée italienne entière, 
y compris la réserve et la milice, dispo-
sera d'une arme pouvant tirer à répétition 
alors que les autres puissances seront seu-
lement en pleine voie de transformation; 

2' En cas de paix prolongée, les Ita-
liens pourront lais .ser mûrir la question, 
profiter de toutes les améliorations ap-
portées plus tard aux systèmes à répé-
tition déjà appliqués, et n'adopter qu'un 
système qui aura fait ses preuves et bien 
supérieur à celui des antres nations. Cel-
les-ci, qui auront dépensé une forte som-
me,ne pourront recommencer à bref délai 
une tranformation nouvelle, devant la-
quelle l'Italie n'aura pas la même raison 
de reculer. 

En Autriche, l'adoption d'une arme à 
répétion est tranchée en principe; on étu-
die le choix du modèle. Tout semble in-
diquer que les 15 millions de florins(dont 
2 millions et demi figurent comme pre-
mière annuité au budget de 1887) servi-
ront à transformer le fusil actuel d'après 
le système Maunlicher. Toutefois, les sys-
tèmes Schulhof et Kruka lui font une sé-
rieuse concurrence. D'après la Vedette, 
ce dernier fusil, dont le magasin peut 
contenir dix cartouches, ne coûterait que 
55 francs, soit 16 francs de moins que le 
Mannlicher. 

Le journal 0 Exercito Portuguez a an-
noncé dernièrement que le gouvernement 
de Lisbonne venait de conclure un traité 
pour la fourniture de 40,000 fusils à ré-
pétition, système Kropatchek, avec la 
manufacture de Steyr ( Autriche ) 

Enfin la Belgique, malgré sa neutralité, 
s'efforce, tout comme la Suisse, de re-
nouveler son armement. Le fusil Keming-
ton-Lee, dont le magasin (boite métalli-
que mobile et indépendante de l'arme) 
s'attache et se détache pendant le temps 
qu'il faudrait pour l'introduction d'une 
seule cartouche, semble devoir être adop-
té. 

Quant à l'Allemagne, on sait qu'elle a 
adopté depuis 1883 le fusil à répétion 
Mauser, la Russie l'a imitée, et c'est la 
transformation de l'armement de ces deux 
grandes puissances qui a hâlé, dans tous 
les pays, les études en cours sur le choix 
d'une nouvelle arme pour l'infanterie. 

LE PROCÈS D'ETAT A LONDRES 

Nous avons parlé du procès d'Etat in-. 
tenté / sir William Montagti Cali, à M. 
George Baird, et au lieutenant-colonel en 
retraite Gabriel de Sandoval, accusés 
d'avoir équipé et armé, en Angleterre, 
l'an dernier, les navires Justicia et Swal-
low pour jeter le trouble chez une nation 
amie, c'est-à-dire pour aller seconder une 
insurrection organisée au Vénézuela par 
le général Felger. 

L'audition de cette curieuse affaire con-
tinue. On a entendu plusieurs membres 
des équipages de la Justicia et de la 
Swallow. Ils ont déclaré avoir été chargés 
par le lieutenant-colonel de Sandoval de 
se rendre à Carupano (Vénézuéla) et d'y 
prendre des munitions. Pendant le voyage 
d'Angleterre en Amérique, ils devaient 
substituer le pavillon vénézuélien au pa-
villon britannique qui flottait, au départ 
sur les deux bâtiments. Le colonel qui 
paraît avoir été l'organisateur de l'expé-
dition, a voyagé sur la Justicia jusqu'à. 
Trinidad, où il a débarqué et où il a été 
remplacé à bord par le général Folger. 
Puis la Justicia s'est rendue à Carupano 
et y a embarqué des fusils et environ 150 
à 200 révolutionnaires armés jusqu'aux 
dents, pour se rendre à l'île Marguerite, 
où l'insurrection devait avoir lieu. Entre 
Carupano et l'île Sainte-Marguerite, tou-
tefois, un navire de guerre vénézuélien 
attaqua la Justicia et un combat naval 
s'engagea. La Justicia ayant survécu à ce 
combat se dirigea sur l'île Marguerite, où 
elle dut essuyer le feu des forteresses. 
Nombre des individus à bord furent tués. 
L'expédition ayant ainsi échoué, le na-
vire se rendit à Saint-Domingue.où il fut 
saisi par le consul britannique comme  

flibustier. Les témoignages des marins, 
qui ignoraient le but du voyage, établis-
sent que sir William Montagu-Cali et M. 
Baird ont figuré parmi les bailleurs de 
fonds dans cette affaire. 

La suite des débats est ajournée. 

NOUVELLES DIVERSES 
Une ambitieuse. — Alice D..., artiste de 

théatrc, actuellement en disponibilité, habite un 
coquet entresol vers les hauteurs de Montmar-
tré à Paris. 

Le grand art n'a certes pas suffit à. procurer 
à cette tragédienne incomprise, les conforts du 
luxe, il a fallu aussi les générosités d'un riche 
admirateur qui, nouveau Mécène, encourage les 
arts en entretenant les actrices. 

Alice D..., prenait, il y a quelques temps, à 
son service, une jolie servante, Jeanne D..., 
âgée de dix-sept ans,l'âge de l'innocence.Jeanne 
était une soubrette très intelligente, très rusée 
et très coquette. 

Elle se dégoûta vite de son modeste emploi 
de servante et se dit qu'aussi facilement que sa 
maîtresse elle trouverait un homme généreux 
qui la traiterait comme mérite de l'être une en-
fant qni a de jolis yeux, un nez retroussé et un 
provoquant minois. 

Mais aujourd'hui la beauté passe inaperçue, 
si elle n'est richement encadrée. La petite Jean-
ne le comprit, et un beau soir elle prit dans la 
garde-robe de sa maîtresse une robe superbe, 
un chapeau à sensation, une chemise et des bas 
de soie, d'élégantes bottines, et, ainsi parée. 
prit son essor vers le pays de la haute galan-
terie. 

Elle s'en allait ces jours derniers sur le bou-
levard Rochechouart, resplendissante sous ce 
costume, quand elle se trouva en face de sa 
maîtresse. 

Celle-ci, furieuse, se jeta sur son ancienne 
soubrette, lui arracha son chapeau et la fit erré-
ter par des gardiens de la paix. 

•*. 

Un équipage historique: — On se souvient du 
fameux carrosse qui avait été exécuté pour l'en-
trée solennelle du comte de Chambord dans sa 
bonne ville de Paris. 

Au moment où les réactionnaires de l'Assem-
blée de Versailles méditaient le renversement de 
la République, cette respectable voiture vient 
d'être vendue au roi de Grèce pour la somme 
de 25,000 francs. 

Elle en avait coûté trois fois autant. 

• • 

Arrestation. — La police roumaine vient de 
mettre la main sur les principaux auteurs du 
vol commis l'année dernière chez le bijoutier 
viennois M. Granichstaeten. Ces adroits filous 
auraient été arrêtés à Braïla, en Roumanie, et 
l'on aurait trouvé en leur possession un grand 
nombre de bijoux provenant du vol avec effrac-
tion commis chez Granichstadten. 

• 
L'escroquerie au téléphone. — Une tentative 

d'escroquerie  a été commise, au préjudice de la 
maison C.Detouche,rue Saint-Martin,e -moyen 
du téléphone. 

Dernièrement, la sonnette du téléphonete fai-
sait entendre et M. Detouche allait à l'appareil. 
Il fut  mis  immédiatement en rapport avec l'ave-
nue Victoria (Préfecture de la Seine), 

De là, un individu demandait de préparer un 
choix de boutons d'oreilles de 2,500 à 3,000 fr. 
pour un ingénieur très connu, ajoutant qu'il 
viendrait les chercher. 

Effectivement, une heure après se présenta un 
homme' coiffé d'une casquette de la Ville, qui 
dit venir chercher les boutons d'oreilles demau-
dés par M. l'ingénieur X... 

On refusa de les lui remettre en prétextant 

qu'on allait les envoyer par un garçon. L'homme 
partit très désappointé. 

En arrivant chez l'ingénieur,  le  garçon de la 
maison Detouche trouva ce dernier très étonné 
et furieux de cette affaire. Il était excessivement 
contrarié qu'on se fût servi de son nom pour 
chercher à commettre un vol. 

• • 

La femme aux 57 fourchettes. — Les agents 
de la sûreté, de service aux abords du bazar de 
l'Hôtel-de-Ville, à Paris aperçurent, la semaine 
dernière,une jeune femme de haute taille, au cor-
sage rebondi et au volapiik proéminent.Les allu-
resétranges de cette inconnue, l'exagération des 
artifices de sa toilette éveillèrent l'attention des 
agents. Le jersey présentait des lignes bizarres, 
et de lapoitrine, qui aurait rendu jalouse une 
nourrice bretonne, sortait un son métallique. 

La dame fut en conséqnence invitée à se repo-
ser un instant chez M. le commissaire de police. 
Dans le cabinet de ce magistrat, aidée par un 
inspecteur qui voulut hien remplir l'office dcfem-
me de chambre, l'inconnue parut bientôt dans le 
costume d'Eve. Quelle déception  !  Le corsage 
recelait cinquante-sept fourchettes en argent 
et le volapük des objets de toutes aortes : parfu-
merie, coupons de soie. bijoux, etc. De cette 
plantureuse et callypige dame, il ne restait qu'un 
corps long et maigre, un pendant feminin de 
Merlatti à la fin de son jeûne. 

Ce volapük recéleur n'eut pas, auprès de M. 
Véron, le succès qu'obtient la revue du mème 
nom aux Menus-Plaisirs. Il envoya, séance te-
nante, au Dépôt, Mathilde Vigneron ; c'est le 
nom de cette voleuse habile qui laisse bien loin 
derrière elle l'homme à la fourchette. 
Un spectateur de cette scène de déballage,ahuri 

de voir sortir du corsage de Mathilde ce service 
d'argenterie, et contemplant avec un sourire de 
pitié ses appas négatifs : 

a Que de fourchettes, s'écria-t-il, pour deux 
oeufs sur le plat ! »  . 
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ACTES ET AVIS OFFICIELS 

Par arrêté du Ministère des Finances, 
MM. Habib Greiss, Hanna Zaki, Nachet 
Goubrial,Athié Ouahbi, Moustapha Ezzat, 
Nahoum Guirguis, Aly Fehmy, Selim 
Guirguis,Assad Homaïeh,Mourad Hanna, 
Mohammed Baghat, Nicolas Saad, Iscan-
der lb.rahim, Jacques Azam et Umberto 
Vernoni, sont nommés employés stagiaires 
au Ministère des .  Finances à partir du 1er 
juin 1886. 

—Une réunion sera tenue  à  la Direc-
tion générale des douanes le vendredi 21 
janvier courant, à l'effet de discuter l'op-
portunité d'une révision du tarif des mé-
taux. 

—  Le Ministère des Finances a l'hon-
neur de porter à la connaissance du pu-
blic que, se prévalant do la faculté 
qu'il s'était réservée, il n'a point accepté 
les offres qui lui ont été faites à la date 
du 20 décembre dernier pour la fourni-
ture de la soie nécessaire à la confection 
du Tapis Sacré. 

En conséquence, ce département rece-
vra de nouvelles offres jusqu'au 20 jan-
vier pour la fourniture de 625 ocques soie 
de Chine No. 2, dont 250 ocques pour 
chaîne (kiams) et 375 ocques pour trame 
(lahmes). 

— Le Ministère des Travaux publics 
met en adjudication les travaux de cu-
rage des canaux suivants dans la province 
de Garbieh ; 

1° Canal El-Khot el-Gedid, dans le dis-
trict de Scherbin 60,000 mètres cubes en-
vron. 

2° Canal do Rosette, dans le district de 
Fuah, 110,000 mètres cubes environ. 

Les offres seront reçues au service 
technique au Ministère, au Caire et y se-
ront ouvertes le jeudi 27 janvier pro-
chain,à midi, par le chef du dit service. 

— L'inspection de l'Ouest de la direc-
tion Générale du Tanzim à. l'honneur d'in-
former le public qu'elle met en adjudica-
tion par Kaimat-Mazad, les matériaux 
provenant de l'Hôtel des Postes d'Alexan-
drie. On peut voir ces matériaux dans le 
terrain vague fermé qui est au nord de 
l'Hôtel des Postes, sur le bord de la mer. 

Correspondance 

Un pêcheur de perles, qui s'est amu-
sé à jeter ses filets dans les colon-
nes de l'Egyptian-Gazette, nous 
adresse la lettre suivante : 

Alexandrie 8 janvier. 

« Monsieur, 

« Quelques braves gens, qui lisent avec 
assez d'assiduité la prose de votre con-
frère britannique d'Alexandrie sont tout-à-
fait .convaincus que l'estimable A. V. 
Philip Esq., dont ils connaissent l'esprit 
d'économie, a obtenu l'autorisation de 
faire fabriquer, dans les prisons,:une gran-
de partie de ses articles,bénéficiant ainsi 
d'une considérable réduction sur le prix 
de la main d'ceuvre. 

« Au nombre de ces intéressants pro-
duits aussi peu littéraires que politiques, 
dûs. aux loisirs forcés du régime cellu-
laire, on classe l'entrefilet suivant : 

« Il s'agit de la prise de possession par 
Halton bey de ses fonctions de Président 
de l'Administration des Chemins de fer 
égyptiens. Après avoir célébré cette en-
trée en service, voici ce que l'Egyptian 
Gazette ajoute : 

« Quoique Halton bey doive encore être 
« étranger à son nouveau travail, il a d'ex-
« cellents chefs de service; et comme nous 
« nous attendons à ce qu'il continue la 
« ligne de conduite qui a été si profitable 
« pendant son administration des Postes, en 
« plaçant'une entière confiance dans de bons 
« employés, nous pouvons nous attendre 
« avec confiance à ce qu'une nouvelle ère de 
« prospérité s'ouvre pour les Chemins de fer 
« égyptiens maintenant que les intérêts bri-
« tanniques et égyptiens sont si efficacement 
« représentés au conseil, e 

« Le Quoique est joli et le doive encore 
est superbe en vérité ! Mais que pensez-
vous de ce nouveau Deus ex machina du 
rail égyptien, dont la valeur consiste uni-
quement, d'après la feuille anglaise, à 
« placer son entière confiance dans de 
bons employés  ? 

« Il est impossible de dire plus nette-
ment à l'honorable M. Halton que s'il 
veut réussir dans ses nouvelles fonctions 
autant que dans les anciennes, il n'a qu'à 
	 s'en rapporter  aux  « excellents 
chefs de service s qu'il possède « quoique 
étranger e 	 

«Eh bien, je proteste,moi, contre cette 
façon de présenter l'ancien directeur des 
Postes au public. Non ! Halton bey n'est 
pas comme tant de ses compatriotes hé-
las ! une simple machine à émarger au 
budget ; il a toujours payé et bien payé 
de sa personne dans son service des Pos- 

tes et dans celui des bateaux Khédiviaux 
Et il n'a rien détraqué nulle part, lui, sous 
le fallacieux prétexte d'améliorer. 

«Puisque notre bonne fortune nous per-
met de constater qu'il exista en Egypte 
un haut fonctionnaire anglais utile, poli 
envers le publiclet accomplissant conscien-
cieusement sa tâche, il n'est que juste 
de le signaler, ce raya avis. Si je trouve 
la paire, je ne manquerai pas de vous en 
prévenir. 

« Après cet hommage rendu à la véri-
té dans la personne de M. Halton, je ne 
vois pas pourquoi je ne trouverais pas, 
comme « Monsieur Tout le monde une 
étrangeté dans cette désignations du nou-
vel administrateur des C.F.E. comme 
Président du Conseil d'Administration.—
Pourquoi lui plutôt que M. Timmermann 
qui est son ancien ? 

« Ah, c'est vrai, j'oubliais, M. Timer-
mann est français.—Et bien mais, et Ago-
pian pacha ? Il n'est pas français celui là. 
Oh non ! demandez plutôt à Son Excellen-
ce le P. du C.—Il n'est d'aucune natio-
nalité où plutôt il est de presque toutes, 
cet excellent -  Agopian pacha Tackwor. 
Trop de drapeaux dans son état civil po-
litique  1  Et les bons fabricants de 
chaussons de lisière politique de l'Egyp-
tian Gazette nous le disent sans ambages : 
« Une nouvelle ère de prospérité s'ouvre 
« pour les chemins de fer égyptiens,main- 
« tenant que les intérêts britanniques (d'a-
« bord) et égyptiennes (ensuite) sont ef- 
« ficacement représentés au Conseil. s 

« Bah 1 Tartuffe l'a dit avant l'Egyp-
tian Gazette : « La maison est à. moi, je 
« vous le fais connaître n , ce qui ne  l'a 
pas empêché de déménager de (liiez Or-
gon. 

« Mais quoi qu'il advienne, en fait de 
terme à fixer au règne de l'Angleterre en 
Egypte, il est bien certain qu'Haltori bey 
—et c'est par là que je finis—sera consi-
déré comme une trés honorable exception 
aux errements du fonctionnarisme an-
glais pendant la période néfaste pour l'E.- 
gypte, de l'occupation. 

Je vous prie, Monsieur,de recevoir mes 
salutations. 

THÉMISPHILOS 

CHRONIQUE LOCALE 
S. A. le Khédive, S. A. la Vice Reine 

et lus deux jeunes Princesses sont rentrés 
aujourd'hui au Caire, à 2 heures et de-
mie, par chemin de fer. 

Le Khédive a profité de son séjour à 
Hélouan, pour faire de longues excursions 
dans les environs. 

Vendredi matin, accompagné de S. E. 
Ismaïl Pacha Kamel, premier aide-de-
camp et de S. E. le Docteur Salem Pacha 
Son Altesse a fait une promenade sur le 
Nil dans son Yacht et n'est rentré au Pa-
lais qu'à la nuit. 

Samedi, profitant d'un temps magnifi-
que, le Khédive visita le barrage construit 
près de grandes carrières de marbre nou-
vellement concédé .es et Dimanche, il fit 
une excursion aux Pyramides de Sakarah. 

Ce soir lundi, un diner de douze cou-
verts sera donné à l'Agence diplomatique 
et Consulat Général de France en l'hon-
neur de M. Koyander, Ministre pléni-
potentiaire de Russie en Egypte. 
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D  U  0 

Ses traits charmants se décomposèrent, 
laissant apparaître la trace des horribles 
angoisses qui la déchiraient intérieure-
ment. 

L'amante céda la place à la mère. 
— Georges ! mon fils 1 murmura-t-elle. 
Et elle s'évanouit. 
Cet évanouissement, cependant, ne 

dura pas. 
Réveillée par l'aiguillon de la douleur, 

elle revint bientôt, à elle-même, et se irai- 

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

riant avec peine sortit du cabinet de son 
mari pour regagner son appartement. 

Il fallait traverser le salon. 
Elle ' retrouva Primborgne, qui l'at-

tendait et qu'elle avait oublié. 
Pâle, inquiet, il voyait  -  s'écouler le 

temps, ne sachant plus que faire, crai-
gnant un malheur, sentant que les minu-
tes étaient précieuses, ne pouVant se ré-
soudre à s'éloigner, avant d'avoir revu la 
vicomtesse. 

— Que s'est-il passé, madame ?-
s'écria-t-il en courant à la jeune femme, 
effrayé de la décomposition de ses traits. 

— Ah ! monsieur ! — murmura-t-elle, 
s'appuyant à lui, toute chancelante ; —
c'est Dieu qui vous met devant moi 1 — 
Vons seul, vous pouvez nous sauver 

Et elle fondit enfin en larmes, laissant 
couler ses pleurs qu'elle avait refoulés en 
face de son mari, par fierté; en face de 
son amant, par tendresse, et qui mena-
çaient de l'étouffer. 

— Pleurez ! — lui dit l'agent. — Cela 
soulage ; mais parlez, car j'ai besoin de 
savoir... 

Alors, la jeune femme, sr dominant 
par un violent effort de volonté, lui ra-
conta la scène qui s'était passée entre elle  

et son mari : puis, entre son mari, elle et 
Daniel de Coeurs. 

— Oui, — fit Primborgne, après avoir 
tout entendu ; — le plan de ces miséra-
bles est simple et terrible. Ils jouent har-
diment et sans scrupule, cette partie dé-
sespérée. 

— Ils la gagneront. 
— Peut-être ! 
La vicomtesse leva sur lui ses grands 

yeux bruns, pleins de fièvre. 
— Me croyez-vous votre ami, madame? 

— reprit l'agent. 
— Notre seul ami, oui. 
— Eh bien, madame, tout n'est pas 

perdu, j'en ai l'espoir. 
— Que voulez-vous dire ? 	s'écria 

Fernande. — Ah prenez garde La 
désillusion, après, serait trop horrible... 
Elle me tuerait 1 

-- Comprenez-moi, madame, — reprit 
l'agent, l'air préoccupé d'une idée subite, 
en homme qui combine déjà quelque plan 
mystérieux ; — je ne vous promets rien... 
mais je ferai l'impossible pour réussir... 
Peut-être que moi... je saurai retrouver 
votre enfant... et vous le rendre... 

Fernande était tombée à genoux, de-
vant quelque divinité apparue. 

Son Georges ! Son enfant ! 
Il avait dit'qu'il le lui rendrait... peu t-

être ! 
— Relevez-vous, madame 1— fit Prim-

borgne, profondément ému. 
Il lui prit les mains, l'aida à se remet-

tre sur les pieds ; puis, portant les deux 
belles mains aristocratiques de la jeune 
femme à ses grosses lèvres, avec un air 
de respect, il ajouta : 

— Comptez sur moi. Tout ce qu'un 
homme peut faire, je le ferai. 

Et il sortit vivement du salon. 

XLIII 

CAUSSADE A LA RESCOUSSE 

Durant cette journée si fertile en évé-
nements et qui précédait celle où Jules 
Chambésy, à dix heures du soir, devait 
apporter, rue du Puits-de-l'Hermite, à la 
comtesse Diane, les papiers promis en 
échange de la somme de deux cent cin-
quante mille francs, il s'était accompli 
un petit fait que nous ne pouvons passer 
sous silence. 

,Un homme, ayant l'aspect et le cos-
tume d'un cocher de maison bourgeoise, 
s'était présenté, boulevard Saint-Marcel, 
au marché aux chevaux. 

Le cocher, après avoir parcouru le 
marché, avait paru tenté par la vue d'un 
coupé de couleur sombre, à deux places, 
et muni de ses harnais, — le tout en bon 
état, — qui attendait amateur. 

Le prix demandé était de douze cents 
francs. 

Le cocher en offrit mille francs comp-
tant ; et, après un léger débat, pour  la 
forme, acheteur et vendeur étant tom-
bés d'accord, — le premier se mit en 
quête d'un bon cheval, lequel complétait 
son empiète. 

Pour quinze cents francs,comptant éga-
lement, il se procura un quadrupède vi-
goureux et qui faisait bonne mine, une 
fois attelé. 

Ces divers achats avaient pris deux 
heures, mais notre cocher n'avait plus 
qu'à monter sur le siège et  à  partir où 
bon lui semblerait. 

C'est ce qu'il fit, et il s'éloigna d'un bon 
trot, en homme qui connaît son métier. 

Il se dirigea vers la Râpée, traversa 
le pont de Bercy, et redescendit du cô- 

té de la gare de Lyon, après avoir fait 
un assez long détour. 

Arrivé rue de Lyon, l'équipage s'arrê-
ta tout d'un coup. 

Le cocher venait d'apercevoir un écri-
teau, portant ces mots : 

ÉCURIE ET REMISE 

à louer 

Il descendit de son siège et s'approcha 
d'une porte charretière au devant d'un 
petit monceau de terrain sur lequel s'é-
levait une construction en planches. 

Ce terrain était contigu à une grande 
propriété de six étages ; — au rez-de-
chaussée, il y avait un marchand de vins. 

C'était justement ce marchand de vins 
qui était chargé de louer le bâtiment  en 
planches, à destination d'écurie et remise. 

A MATTHEY 

(A suivra,'. 



Gsiller, Consul Général c 
de Martino, Consul Génér 
de S. Mohamed Khan, Co 

Autriche  ;  M. 
d'Italie; S. E. 
ul Général de 

Perse ; M. le Prince Mouusi, Commis- 
sain de la Dette Publiqui M. l'aVocat 
Titô Figari ; etc., etc. 

La haute société féminin du Caire s'é-
tait empressée de répondre  à.  l'appel qui 
lui avait été fait au nom depauvres ; les 
toilettes étaient merveilleuss de richesse, 
de goût et de fraîcheur. 

Il nous faudrait pour les écrire la plu-
me de Madame de Rennev e du Figaro; 
malheureusement elle ne capte pas par-
mi les « dames amies  »  d % osphore. 

Ne pouvant adresser à ocune de nos 
charmantes Cairotes le t tut d'homma-
ges qui leur est dû, nou devons nous 
contenter de leur offrir, nos emercîments 
et nos hommages, que n s adressons 
tout particulièrement à 1 Reine incon-
testée de cette fête magni ue, madame 
la Comtesse d'Aunay. 

Nous nous empresson e remercier, 
au nom de tous, la Co .gnie du gaz 
et son directeur, M. Bijar d'avoir con-
tribué pour une large art, à l'at-
trait de cette belle soi , en offrant 
gracieusement à la Soci  é  de Bienfai-
sance le magnifique éclai ge que nous 
avons décrit. Nos sincèr ,  ,  félicitations à 
la maison Mathis et Ci° e notre ville, 
qui avait été chargée do a décoration 
de la salle et nos meilleta compliments 
à la maison Péthel, qui roumi les mer-
veilleux bouquets de  fiels  qui ont fait 
l'admiration de tous. 

Enfin, au nom des pauys, au nom de 
tous les malheureux do( il faut aujour-
d'hui soulager les misèrejau  nom  de la 
Société Française de lnfaisance, au 
nom de la Charité, en 'n  mol,  nous 
adressons nos remerclmits sincères it 
toutes les personnes qui mt bien voulu 
contribuer à cette ceire de philan-
thropie. 

Aujourd'hui à II heuredu matin, LL. 
EE. les Ministres se sor'éunis en Con-
seil au Ministère des aff'es Etrangères, 
sous la présidence de S. j Nubar Pacha, 

Demain mardi, sera ciébré au Caire 
dans la villa Cattaoui à Inaïlieh, le ma-
Mage de M. Isaac Suarez,ils du banquier 
bien connu, M. Felix Suez avec Made-
moiselle Rose Cattaoui. 

Cette nouvelle sera acctillie avec plai-
sir par les nombreux ari de M. Isaac 
Suarez et de la famille ciaoui. 

Les rares employés d Travaux Pu-
blies qui étaient allés à r bureau hier 
dimanche, ont eu le pleir d'assister à 
une grande revue passée  ans  l'une des 
cours du Ministère. 

Le miralal Docteur ( Hooker bey, 
accompagné de son état-rjor, le KaYma-
can Fortecue, le bimbachlohn, le bim-
bachi Jack et le Sogolassl'eter, a passé 
la revue des chaouichs, services sa-
nitaires, des lanciers Brette adminis: 

 tralion et de la grosse  arterie,  voitures 
d'arrosage, tombereaux ordures, ton-
nsaux de vidanges, etc. 

Les exercices ont été  'és  bien faits, 
notamment ceux du balai Le comman- 
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aniallaIMIMMESSR -snatateatan="..  

Madame :\. Koyantl•-r, ecmplétement 
retablie de l'i , ,,lisposit loti dont elle souf-
frait depuis -zoa arrivée, au Caire; assis-
tera à ce (liner. 

Le bal donné au Théâtre Khédivial, 
vendredi dernier, au bénéfice de la Socié-
t. Française de Bienfaisance, a remporté 
in très grand et très légitime succès. 

Les habiles organisateurs de la fête 
l'ont ménagé ni leur temps ni leurs soins, 
pur donner à cette rôle un éclat, pardon-
ler; ils ont réussi au delà de leurs espé-
ances. Plus de 1500 entrées ont été en-
egistrées au contrôle. 
Le façade du Théâtre Khédivial était 

pain-liment illuminée et décorée de dra-
peaux français et égyptiens. -  

i3

1,-1 l'intérieur, en entrant dans le vesti- 
111e, les regards étaient attirés par un 

Magnifique cartouche qui décorait la por-t etcrentrée de la salle de bal et qui portait 
?,T  exergue «Bienfaisance française». Ce 
:r, touche était soutenu, à droite et à pu-
ch, par deux grandes chimères, d'un 
dtssin large et soutenu, qui fait le plus 
glind honneur au talent de M. Manchini, 
da la maison Mathis et Cie. 

La salle présentait un aspect féérique, 
gôce à sa décoration tout a fait originale, 
tris bien réussie, qui sortait tout-à-fait 
d•s traditions de l'ordinaire. Cette déco-
ction est dûe au bon goût et au zèle in-
fdigable qu'a montré, pour les apprêts 
di la fête, notre compatriote M. G....; 
mus la décrirons en quelques mots : 

Au fond de la scène, le grand vaisseau 
eh  l'Africaine; de nombreux pavillons de 
ttes les couleurs, alternant avec des 
1 
 1 

ternes vénitiennes,avaient été disposés 
ans la mature;l'excellente musique mili- 
aire que S. A. le Khédive avait gracieu-_ 
ement mise à la disposition du comité, 

avait pris place sur le pont. 
En avant du vaisseau, mille langues de 

'eu dessinaient les lettres R. F. séparées 
par une lyre colossale. 

L'entre-colonnement des loges était 
garni de mâts, de vergues et de haubans 
que couronnaient de gracieuses petites 
hunes artistement exécutées. Ce coquet et 
irigulier appareil maritime reliait entr'el-
es les baignoires et les loges; en dessous 
le cette mâture, les voiles à demi-car  • 
tuées, faites d'étamine étoilée d'or, tran-
laient vivement sur le fond blanc des 
ialeons,l'ensemble rehaussé par des flam-
nes et des pavillons multicolores. Des 
guirlandes de feuillage vert-sombre cou-
-aient le long des galeries, de magnifi-
ques bouquets garnissaient le velours 
l'appui des loges et des baignoires. 

La loge centrale reservée au Ministre 
le France était drapée de velours rouge ; 

droite et à gauche se plaquaient deux 
rendes cariatides artistement, exécutées 
ar M. Ombra ; elles soutenaient de lar-
es écussons aux couleurs nationales. 
Enfin ajoutons que les guirlandes de 

feuillage et les plantes qui ornaient à 
profusion le vestibule d'entrée et le fond 
de la scène sortaient des serrés de S. A. 
le Khédive et complétaient une décora-
tion dont nous sommes impuissants à 
rendre l'élégante originalité. 

Vers onze heures, M. le Ministre de 
France et madame la Comtesse d'Aunay, 
resplendissante de grâce et de beauté, pa-
rurent dans la loge; leur entrée fut saluée 
par l'hymne de la Marseillaise et par les 
applaudissements de la foule qui déjà 
remplissait la salle. 

La foule des danseurs et des danseu-
es, était considérable. Les costumes 
ivalisaient de bon goût et de fraicheur. 
n a dansé et sauté avec le plus vif en-

rein jusqu'à cinq heures, sous la direc-
ion de M. Severi. Citons, au hasard, de 
ombreux dominos dont quelques-uns de 

la plus grande richesse; un gracieux pos-
tillon en soie blanche et bleue, un mule 
lier des plus pimpants,une accorte mano-
a, un couple réjouissant d'incroyables à 
têtes grotesques qui ont provoqué la 
gaîté de toute la salle etc., etc., etc. 

A trois heures du matin, les danseurs 
et leurs cavaliers ont défilé devant la loge 
du Comité. Le prix pour le costume le 
plus riche et le plus étégant a été décer-
ne, par acclamation du public, au gentil 
postillon qui cachait, sous son masque 
mignon, M"° Bade la charmante artiste 
de l'Eldorado. Le prix pour le costume le 
plus original a été gagné par le couple 
gâteux, dont le mari ressemblait  à  s'y 
méprendre à un personnages bien connu. 
' Une grande surprise avait été ménagée irr‘i  

le Comité. Elle a d'autant plus pro- 
il, d'effet que personne, dans la salle, 
était préparé. 
ous voulons parler des a Paveurs 

Mélomanes  »  du  Cirque  Amato qui, h  I 

heure du matin, ont  fait,  leur entrée dans 
la salle du bal, jouant dans leurs « de-
moiselles» line bruyant  e fanfare, aux ap-
plaudissements de  tons:  danseuses, dan-
seurs, promeneurs, spectateurs, tapis. 
siers et tapissières. 

Nous ne raconterons pas,  par  le menu, 
les tours de force...  musicale  exécutés par 
ces vaillants artistes sur leurs blocs de 
pierre informes. Ce sont des paveurs et 
des balayeurs incompris i, devraient 
faire école,car ils savent tir r de cailloux, 
de manches  fie  pelle ou pioche une 
orchestration complète et des accords 
parfaits. 

Le départ des Paveurs 14 lomanes s'est 
effectué 'au milieu d'un ton erre d'applau-
dissements et les danse. ont repris de 
plus belle  et  ont duré jus 'à l'aube. 

Avec la meilleure vol té du monde, 
nous devons renoncer à c' r les noms de 
tous les personnages de tinclion qui a-
vaient bien vonlu, en con ibuant par leur 
présence, à cette oeuvre charité, don-
ner à la fête un éclat plu vif encore. 

La colonie française tou , ntière était là. 
Citons au hasard,parmi  1  membres des 
colonies étrangères et le ndigènes : Sir 
Evelyn Baring, Consul Général d'Angle-
terre  ;  S. E. Nubar Pacha\ Président du 
Conseil  ;  S. E. Ali  Pach(  Chérif, M.  de 
Karkow, Attaché d'ambaade et M. de 
Tschlegow, Gentilhommeyle la Chambre 
de S. M. l'Empereur de  bussie ;  M. de 

«  Canal de Rosette, dans le district de 
Fellah  » 

Hostat e est situé sur la rive gauche du 
Nil, dans la province de Behera et Pouah 
est. placé  sur la rive droite,  province  de 
Garbieh. 

Nous offrons à 1\1. Willcocks un lapin 
d'honneur inoculé du virus rabique par 
l'Administration des Services Sanitaires, 
s'il arrive à démontrer que le Canal de 
Rosette se trouve le district de 
Fouah ; à moins qu'une immense siphon 
passent sous le Nil  

Le Paquebot. Persia parti Samedi pour 
Catane et Gênes avait à bord. 

M. U. I. Kelly, P. M. Natoli, A.Ardoz-
zone et 20 passagers de 3e classe. 

LES REVUES 

La mode est à l'heure actuelle,consacrée dans 

les théâtres aux revues de fin d'année. Jamais on 
n'avait servi avec autant d'ensemble ce genre 

dramatique d'un ordre assez inférieur. Il est en 
effet plus facile de faire défiler les divers  évé-
monts de 1884,  devant un monsieur vêtu d'un 
habit bieu-barbot que de trouver une action in-
téressante, avec  exposition claire, intrigue 
inextricable et dénouement ruisselant d'i-
nouïsme. 

Ce genre tout français, tout parisien, n'a ja-
mais pu s'acclimater sous d'autres latitudes; il 

tient le milieu entre la comédie proprement dite 
et la féerie, et il demande un certain tact.  Il 
faut en effet choisir parmi les faits de l'année 
ceux  qui  peuvent être  transportés au théâtre 
sous forme satirique, et traduire avec esprit les 

imptessions si mobiles de la futile. Les événe-

, 

ments sont personnifiés par des artistes appar-

tenant tantôt au sexe laid, mais fort, tantôt au 
sexe faible... mais gracieux. Dans ce dernier 

cas, le déshabillage est indiqué; et une tenue 
indécente est de rigueur. Qu'il s'agisse de  la 
Tour d'Eiffel, du Volaptiik ou du Métropolitain, 
le costume se compose surtout d'un maillot 

rose moulant un torse et des jambes superbes, 

maillot sur lequel un costumier de génie con-
sent  à  agrafer  de  ci de là quelques accessoires 
bien en situation. L'ensemble  se  complète par 
une petite coiffure légère, casque, bonnet de 
police, encrier, couronne, etc., campée sur une 
perruque rutillante. Le dialogue ne varie guère 
et le compère se borne à dire : 

— Ah  !  quelle est cette jolie personne ? 
Alors on voit arriver par le côté cotir une 

jeune fille déshabillée comme il est dit ci-dessus, 
qui répond en minaudant : 

— Moi, monsieur, je suis la Carte postale. 
— Vraiment, mademoiselle ? Alors, expli-

quez-nous cela. 
Et elle l'explique, la malheureuse, ou plutôt 

elle le chante  !  C'est là, en effet, que l'auteur 
s'embarrasse et que la situation devient épi-
neuse. Des jolies filles on en trouve à foisol' 

dans Paris, et il est toujours agréable, quand 
on est Mlle Camusot, fille d'une concierge de la 
rue Chabanas, de pouvoir mettre sur ses cartes:: 

Artiste au  théâtre  des Maillots- 
Dramatiques. 

Mais il n'est pas donné à tout le monde de 
chanter juste  et, comme  le constate si plaisam-
ment notre confrère Auguste Vitu, la méthode 
de chant suivie par ces demoiselles n'est pas 
précisément celle qu'on enseigne au Conserva-

toire. Q'importe ! On s'y fait, l'orchestre étouffe 
les couacs, le compère est là pour sauver la 
situation et puis... une paire de belles j ambes 
fait passer sur bien des choses. Aprés le cou-
plet, la Carte postale disparaît par lel côté jar-

din pour faire place aux nouvelles exhibi-

tions plus ou moins nues qui arrivent par le 
côté cour. 

Et cela peut durer ainsi indéfiniment. 

Si les revues eussent été écrites un peu plus 
tard, quels  excellents compères eussent été 
ces trois envoyés Bulgares, Grecoff, Stoïloff et 
Kaltcheff, qui errent à travers l'Europe, jamais 
reçus à titre officiel, mais toujours à titre offi-
ciaux ! Dès le premier mot qu'ils voudraient 
risquer  sur  la Bulgarie, les ministres leur 
diraient  : 

M. Grecoff, vous avez là un bien joli 
pantalon  ! 

M. Kaltcheff, vous avez une mine qui fait 
plaisir à voir  ! 

— M. Stoïloff, irez-vous ce soir voir Fatma à 
l'Eden-Théâtre. 

N'est-ce pas  que  ce serait la scène  à taire? 
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Marché  ferme 

Le 9ème Tirage des "Iligations à Lots du 

CRÉDIT FONCIER EGYPTIEN 
aura lieu Samedi prochain 

Janvier à 3  heures  p.m. 

On peut se procurer des titres 
aux conditions de l'émission  : 

Au CAIRE : 

Au Crédit Foncier Egyptien  ;  au 
Crédit Lyonnais. 

A ALEXANDRIE  : 

A la Banque Générale d'Egypte  ; 
au Crédit Lyonnais  ;  à la Banque 
Impériale Ottomane.  , 

A  PORT-SAID : 

A la Banque Impériale Ottomane. 
908 

AVIS 

Le soussigné, Médecin-Chirurgien et 
Accoucheur, a l'honneur do porter à  la 
connaissance du public qu'il vient d'ou-
vrir sa clinique au Mousky près des Ma-
gasins Rizzo, dans l'anpienne maison du 
Docteur Varouchas. 

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

Pour les pauvres les consultations sont 
gratuites. 

Docteur, 
973 
	

JEAN  J.  EBED. 

CRÉDIT FONCIER ÉGYPTIEN 

MM. les actionnaires sont con-
voqués en assemblée générale or-
dinaire le samedi 29 janvier, 1887, 
au siège social, au Caire à 3 heures 
de l'après-midi  : 

1° Pour entendre le rapport du 
conseil d'administration sur les af-
faires sociales  ; 

2° Pour entendre le rapport des 
censeurs  ; 

3° Pour approuver les comptes 
et fixer le dividende pour l'exercice 
1886  ; 

4° Pour nommer deux adminis-
trateurs en exécution de .l'article 
15 des statuts  ; 

5° Pour nommer deux censeurs 
pour l'exercie 1887. 

Tout porteur de 50 actions a droit 
d'assister à l'assemblée générale, 
mais conformément à l'article 28 
des statuts, les actions devront être 
déposées  : 

En Egypte  :  Au plus tard le 28 
janvier. 

En Europe  :  Au plus tard le 13 
janvier. 

Les dépôts seront reçus,: 
EN EGYPTE 

Au CAIRE  : 

Au siège social. 

A  ALEXANDRIE : 

A la Banque Générale d'Egypte  ; 
Au Crédit Lyonnais  ; 

EN EUROPE 

Au Comptoir d'Escompte  ; 
A la Banque de Paris et des Pays- 

Bas  : 
A la Société Générale  ; 
Au Crédit Lyonnais  ; 
A la Banque d'Escompte. 
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EXCELLENTE OCCASION 
Du 5 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 pour se con-
vaincre du réel bon marché. 977 

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 

,c,e0AN,FIsivp&e,u13 A sTuF e  18 
 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'assorti nient 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 qua 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  

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 

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

LeD ireeteur-G érant  :  E.  BARRIÈRE. 

IMPRIMERIE  FRÂNQUZ. 

dement de « Portez balais !  »  a été parti-
culièrement. exécuté d'une façon remar-
qnable. 

Le défilé de balayeurs et des ehaouichs 
par pelotons à distance entière  a  été très 
applaudi,  ainsi  que celui de l'artillerie par 
demi-batterie au galop. 

Pour le défilé,  le  Miralai Ilooker bey 
avait pris place avec son état-major sur 
le perron du Ministère et les Paveurs 
Mélomanes, engagés pour la circonstance 
orit, joué les plus beaux morceaux de leur 
répertoire. 

Le tribunal de ler Instance du Cuire a 
rendu aujourd'hui son jugement dans 
l'instance introduite par M. J. Serrière 
contre le Gouvernement Egyptien, pour 
la fermeture illégale de son imprimerie. 

Le Tribunal a condamné  le  Gouverne-
ment Egyptien à payer à M. Serrière la 
somme de soixante mille francs, à titre de 
dommages et intérêts. 

Nous 'croyons savoir que M. Serrière 
fait appel de ce jugement, 

La plupart des artistes de feu le Théâ-
tre Khédivial du Caire partent aujour-
d'hui pour Alexandrie. 

Voici leur situation: Pour les trois pre-
miers mois de leur engagement, ils per-
dent 60.000 francs, environ le 75 0/0 ! 

Les 25 artistes qui retournent en Fran-
ce voyageront d'Alexandrie à Marseille 
aux frais du Gouvernement français, l'a-
gence diplomatique de France au Caire 
ayant pourvu aux dépenses de leur vo-
yage. 

On nous écrit d'Ismaïliale 7 janvier 1887: 
Les fêtes du jour de l'An ont eu cette 

année un caractère beaucoup plus gai 
que d'habitude et cela, à cause de la bon-
ne nouvelle répandue partout de l'exécu-
tion très prochaine des travaux d'élargis-
sement du canal maritime. 

Les coupes de champagne se sont vi-
dées à la santé de notre illustre Président 
M. Ferdinand de Lesseps et de sel:famille. 

Chez M. Lemasson,rrécémment nommé 
Ingénieur en chef de la Compagnie, on a 
bu, en outre  :  Au premier coup de pioche 
de l'élargissement. 

Chez notre V. Consul, M. Labosse un 
toast chaleureux a été porté à la prospé-
rité de la République Française. 

Les fêtes continuent. Jeudi 6 janvier  _ 
jour de l'Epiphanie, la Société Ismailien-
ne était réu,nie dans les salons de M. et 
M" Thevenet à la Villa:des Fontaines. 

Suivant la coutume, la soirée a été ma-
gnifique d'entrain et de gaité. Vers minuit, 
pour la 1r• fois, le traditionnel, l'inoublia-
ble gâteau des Rois a été partagé entre 
tous les convives. 

Le hasard toujours capricieux et sou-
vent malicieux voulut que la fêve échut à 
M. Labosse, notre vice-consul. 

Ce fut une grande clameur, de grands 
cris de joie; finalement, sans qu'il y prit 
aucune garde, le Roi fut porté en triom-
phe autour des salons. Pendant cette pro-
menade triomphale, Sa Majesté distri-
buait gracieusement ses sourires, et de la 
main, ses plus gracieux baisers. 

Les honneurs furent ensuite rendus 
au Roi et à la Reine, 1\l'a° Desevary. 
Les danses reprirent leur:entrain jusqu'à 

2 heures du matin, heure h laquelle on 
s'est retiré après avoir porté un toast à 
la santé des aimables Amphitryons. 

La matinée enfantine qui devait être 
donnée chez M. et Mrn• Lemasson, ces 
jours derniers, n'abu avoir lieu, à cause 
du mauvaise état de la santé de leur fils 
Pierre, ce qui a nécessité son départ im-
médiat pour Suez, Nos voeux pour son 
prompt rétablissement. 

A l'audience Commerciale du Tribunal 
Mixte de Première Instance de notre 
ville, tenue le 8 courant, sous la prési-
dence de M. Bernardi, étaient présents  : 
MM. Keiley, Grubiczy, Abdel Rader 
Bey, Mohammed Bey El Goussy, juges : 
Bretschneider et Radouan, assesseurs : 
Rassim, substitut. 

68 affaires étaient au rôle dont 43 af-
faires nouvelles  ;  7 affaires rayées ; 32 
affaires plaidées au fond. 

Les autres affaires ont. été renvoyées 
à différentes audiences. 

Au rôle des faillites l'affaire nouvelle, 
cette affaire a été plaidée au fond. 

Un avis inséré au Journal Officiel et que 
nous publions d'autre part informe le pu-
blie que M. l'Inspecteur des Irrigations 
du 2 Cercle aliàs M. Willoocks, qui ton-
nait admirablement la topographie de la 
province de Garbieh oit il  irrigue à  j'el, 
continu, met en adjudication les travaux 
de curage du: 

Décembre  ) 	.  Tal. 12  %— 
Janvier 	) 	» 11 	7/8 
Février 	) 	. .  » 
Déc. et Gen. NR. P.T. 57  /-
Février et Mars 	» 	» 58 1/4 
Déc. et Janv. 	» 	»104 /  —  
Sep.  et Octobre 	» 	»  88  1- 
Nov. Déc.  et  Janv. » 	90 1— 
Sep. et Octobre 	» 	» 80 1— 

Marché de Liverpool 



APPAUVRISSEMENT  DU  SANG 
FIÈVRES,  MALADIES NERVEUSES 

VIN DE BELLEN 
AU QUINQUINA ET COLOMBO 

DIPLÔME DE MÉRITE A L'EXPOSITION  DE  VIE». 
Ge Vin fortifitnet, fébrifuge, antinerveux peril 

los  affections scrofuleuses, lièvres, névroses, diar-
rhées chroniques, pâles couleurs, irrégularité  du 
sang  ;  il  convient spécialement aux enfants,  aux 
femmes délicates, aux personnes àgées, et à celles 
affaiblies par la maladie  ou  les excès. 
Adh.  DETRAN,  Pharmacien. rue Baudin,  23,2  Mi, et dant let  pr.  Pharmacies de France et de Pétuner.  • 
Exiger  sur les étiquettes  le schen  • au  G 	me  .s 
te...9.0  et la  signature.  J.  FAYARD.-  Prix,  4  fr 

BOSPHORE EGYPTIEN 

ra.eutetner...m.inet....aeceeeseszszem ,le.reazeks‘eze,,.. aae.mstze3,..t. 

ILEXiNDRIA GBERAL PRODI10E ASSKIATION \  ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER Les 
personnes qui  ce  uncitsent tes 
Pi LU  LE 

 1, 3C re.utt 

DEE-18,11T SERVICE  DES TRAINS DE  VOYAGEURS A PARTIR DU 1er NOVEMBRE 1886 
BULLETIN COMMERCIAL HEBDOMADAIRE DE PAFIIS 

n'hésitent pas  à  se purger, quand elles 
en ont besoin. Elles ne craignent ni le 
dégoût ni la fatigue, parce que,  à  l'opposé 
des autres purgatifs, celui-ci n'opère bien 
que lorsqu'il est pris avec de bons aliments 
et des boissons fortifiantes, telles que 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. 
fr.«  2  fr.  50 

Ligne du Caire à  Alexandrie  et vice-versa. 
Verrlreili  à.  midi,  le 31  Décembre  188G 

IERE5M1111=11=RDIÉMPECRIMPX,.-"eZtte r•MtMesItt.1=="MertlitlERIMELertal:;troeeleaUteÉZMÉMÉZMMIterilE eTeStMÉPZIM  

ARRIVAGES 	 Stock Présunié 

No 64 
suszeumeq 	 

Train N. 13 
EXPRESS 

I, et 2  cl. 
Soir 
5 40 

Train N. 7 
Serai- Direct 
I, 2 et 3 cl. 

Train N. 15 
OMNIBUS 

1, 2  et  3 cl. 

Train N.  Il 
OMNIBUS 

1, 2  et  3c1. 

Train N. 5 
OMNIBUS 

1, 2 et 3 cl. 

Train N.  1 
OMNIBUS 

• 1,2 et 3 cl. 
ALLIE 

Même  époque 1885 	ce jour 	1885 Même  époque  1885 àpartirdu  1 Sept. 1885 Cette semaine 
Soir Soir Matin Matin 	Matin 

7  - 	8  30 CANTARS  § 
520,571 

ARDEBS 

421,549 

CANTARS  I 
2,055,385 

ARDEBS ? 

1,412,477 

CANTARS 

505,352 
ARDEBS 

567,985 

CANTARS 

.  1,930,025  • 
ARDEBS 

1,409,907 

10  30 2  30 CANTARS 

114,092 
'IO 15 CANTARS 

178,159 
Le Caire . .  d. 

Benha  .  . . d. 

a . 

Tantah  .  . 	d. 

Alexandrie  . .  e. 

Coton 	 
11  55 
Matin 
12 59 
1 14 

3  45 8 27 11 17 
Soir 

12 10 
12 25 

9 44 
ARDEBS 

85,360 
ARDEBS 
110,260 Graines de coton 7 10 4 42 10  44 

11 04 
Soir 
2 30 

7 12 5  02 	600 EXPORTATIONS 
8 15 9 20 5 20 3 10 à  partir du 1er Septembre 1885 Même époque 

1885 

Même  époque 

1885 
E. J. FLEURENT 

CAIRE 
En .face  le Crédit  Lyonnais 

Vins,  Liqueurs, Provisions et Con-
serves. Services de table, cristallerie, 
porcelaine verrerie coutellerie et  a..- 
genterie. 

Agrandissement des magasins au  pre-
mier 

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

Sucre des Raffineries d'Egypte 55  Cet-
limes le kilo, 5 10/40 Piastres courants 
l'oke. Bordeaux en bouteilles de St. G:- 
linier, 1.35 la bouteille, Châblis  1.35 
bouteille. Bon vin de table de Borcleau 
fr. 210, - la pièce de 220 à 225 litre: 
Grand assortiment de cigares de la 
vape. 

Approvisionnements pour le Nil et 
yages. Expéditions dans  los"villages. 

 0
44 

 

z 

Cette semaine • 
TOTAL Continent Angleterre TOTAL 2  

Train N. 4 
OMNIBUS 

I,  2 et 3 cl. 

Continent Angleterre 
Train . 12 

OMN  US 
1, 2 e 3 cl. 

2 t5 

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

Train N. 14 
EXPRESS 

I, et 2 cl. 

Train N. 16 
OMNIBUS 

1, 2 et 3 cl. 

Train N. 2 
OMNIBUS 

1,  2 et 3 cl. 
CANTARS! 

1576,461 
ARDEBS  § 

1082,928 

CANTARS 

1462,347 
ARDEBS 

864,798 

CANTARS 

473,882 
CANTARS 
120,319 

ARDEBS 

43,820 

CANTARS 

1930,025 
RETOUR CANTARS 

141,973 
ARDEBS 

84,954 

CANTARS 

58,208 
CANTARS 

83,765 Coton 	 

Graines de coton 
Soir Soir 

10 30 
Matin 
2 39 
2 54 

Matin 
10  -
Soir 

12 47 
1 02 

Matin 
8 - 

Matin 
5 30 Alexandrie  .  .  d. 

. 

.  d. 

5 '7 7  38 11 26 
.11 46 

Soir 
12 53 

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

?  Y compris Stock au  I  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 1,7'13. 

7 40 5 7 10  35 Tantah  . . 

Benha  . . 

Le Caire. . 

1  58 8 2 8 28 4  07 Il 45 
Soir 

12 55 9 10 2 55 5 20 2 - .  a. 

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

Les trains  15  et 16 correspondent à Teh-el-Baroud avec  les t  ins Nos  47 et  48. 

Lei trains N. 1 pour Tantah et Damiette via Bilbeis et ZagaM  . EXPORTATIONS ARRIVAGES 

Cette 	semaine Même 	époque 
1885 

à partir 
1  avril 	1886 

Même époque 
1885 

ARDEBS ARDERS ARDERS ARDEBS 

6489 - 73,245 71,995 

12361 13,182 475,983 764,e24 

- - 6,356 27,649 
- - 376 
- - 2,648 82 

Même époque 
1885 

à  partir 
1  Avril 1886 

Même époque 
1885 

Cette semaine 

ARDEBS 

120,201 
66,111 

846,884 
3,762 

19,234 
. 	2,610 

13,942 

ARDERS 

186,198 
69,552 

552,177 
19,971 
20,124 

2,043 
6,939 

ARDEBS ARDEBS 
171 

18 
8,406 

15 
387 

2,430 
2,493 
4,671 

342 

117 

Blé SAIDI 	 
Blé BÉHERA . 
Fèves SAIDI   
Fèves BÉEIÉRA 
Lentilles  
Maïs 
Orge 

PILULES 	C ILLit 
PILULES d'Extrait  d'Elizir ironique  Antigliireux duil F  GUILL!Fr  - 

‘,1?,NT  I  Vei 
D  PO T  "--\ A \se* 

PAUL  GAGE 
Pharmacien de 1"  Classé,  D'en Mt .:ecine de la Fusil 

SEUL PROPRIÉTAIRE DE  CE MÉDICAME 

PARIS,  9, rue de Grenelle-St - Germain, lA1RIS 

Ces  Pilules  contiennent eon,  un  petit volume les °piétés 
(mn-purgatives  de rElixir  Gutlüe  cul, depuis plus  d  '<axante 
ans, est  reconnu connue un des icmcdes le, plus d omiques 

comme  PURGATIF-  et  DÉPURATIF. 

n  résulte des  expérience«  iet 	'› 
!nitns  dans  les  Hôpitaux  cie\"' 
Paris, Londres,  etc.,  que  les 	

\'% ' DRAGÉES   

DÉPURATiVES  '-'\''''' :,. c. 

FIEVitES 
ÉPlitElM1QUES 

FluxiOTISlepoitriw•  
Maladies 

des  Femmes 
et des Enfants 

Maladies 
du  FOIE 

et de  l'ESTOMAC 

GOUTTE 
RHUMATISME 

e Paris 
324 

Il est impossible d'établir  e  Stock des Céréales  par suite  de la consommation  locale  qu'on ne peut 
PRIX  DE LA MARCHANDISE DISPONIBLE 

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

contrôler. pas 

<>! 

.“. 
) 	 éel"' 

LES Pli  AR bl'" 
6,/r 	

.• 

ciel D' GIBERT 
Approuvés ps  •I'Acadcfrrtie de  É.  f4de-
cine  de Paris, constituent  le  ineillon", 
le  plus  actif  et la rias économique  dos 
dépurant.  connus. 
Lutes couvidnueni  a  tous le- ;tes 
et à  tous les tempéraments lies 
deux  sexes. 

Se  eëeee Je,  Contre  fa  cons 

„oggram=gignemmeneensuranusufeellnalia* 	 1SE  DÉFIER DES CONTREFAÇONS. Exiger  les VÉRITABLES  PILULES GLUÉ préparées  par  PAUL SAGE 
nel-cyrs 	 1..sm<s 

.aegretalste.siStertuesermr-e-cutussisatett, P.T.  551  /2 
» 112/ 
» 112, 	0  
I) 	8S/  Z)  
» 85,/ 	'cl 
» 80-- r.Y. 
» 
» 

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

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

ualité  .  ..  .  Tal 	 16 112  à  - 
qualité.  . . .  » 	15  - à  - 
qualité.  . . .  » 	13112  t  - 

Tal.  11 1- 
» 11  112 
» 11  718 
» 12 118 
» 12 112 

Gallini  première q 
» deuxième 
» troisième 

Fair  	 
Fully fair 
Good  fair  
Fulfy  good 
Good   

937 z 
• • 	• 

• • •  e 
fair  . 

,.."41217 
e 

-"In?ve-orz---Tarleue  M-FriTnnT  UOKORABLE 
A  GRATZ  ET Ts !ESTE. 

Aiédctiile 	 Médaille 
(l'or  EAU MINÉRALE  t 

Paris 	 ni 	Amsterda 
4878 	 4883 

Ce  Sirop  Dépuratif  et  Reconstituant  d'une saveur  agrible, d'une composition 
exclusivement végetale,  a  été approuvé  en  1778  par l'ancienne s:4été royale de médecine 
et  par un  décret  de l'an  xm.  -  Il  guérit toutes les maladies résltant des  vices du  sang : 
Scrofules, Eczéma, Psoriasis, Herpès, Lichen, ImpetigoGoutte,Rhumatisme. 
-  Par ses propriétés apéritives, digestives, diurétiques  et  suniflques, il  favorise le 
développement des fonctions de nutrition,  il  fortifie réeonomlt3t provoque l'expulsion 
des éléments  morbides,  qu'ils  soient virulents  ou parasitaires. 

58- 
PRIX DES CONTRATS 

Coton  . 	.  .GOOD  FAIR BROWN.  .  Janvier  pr . 	  

Coton  .  . 	» 	»  . .  Novem, pr.  	 
Coton  . .  . 	» 	))  . .  Février  11  314  pr.  Mars 
Graines de  Coton  ..  . .  Déc. 58 	 Janv. 
Graines de  Coton  . . . . . . .  Févrrie-Mars 
Blé 	 SAïDI  . .  Déc. 1051-  Janv.  105 Sep-Octobre  pr. 
Fèves 	 »  	 Décembre  . . 
Fèves  	I) 	 Janv. 89 112 Sept.-Oct.  pr .  . 
Lentilles.  . 	)) 	. .  Novembre  pr 	 . . . .  n --  - 

))  .  ,  . .  .  Décembre-Janvier pr 	 .  . . 

Tal 11 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 

GLEICIIENBERG 
Remède éminent contre les catarrhes d 

larynx  et des  voies digestives, Boisson très  r 
fre -ehissante. 

Se  trouve  chez  tous  les  Pharmaciens. 
Dépôt général pour  rFgypte chez. 
MM. B.  FISCHER et  Cie.  -Alexandrie  et  1 

Caire, 	 890 

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

rebelles:  Ulcères,  Tumeurs, Gommes,  Exostoses,  ainsi e le Lymphatisme, 
la Scroftzlose et  la Tuberculose. -  DANS TOUTES LES PIIAAACIES.  
À Paris, cher J. FERRÉ, pharmacien,  102, Rue Richelieu ,  et  Suce  or  de BOYTE111411FECTEUR 	 Pf, 

eeZIMUDEM511111ZUMZIMil.'" 
20ti 

Orge 
	„dimizernonam.emitseemim  

-  -••• 
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 PURGATWS & DEPURATIF 
ion- ejezub 

fi 
eite,ès  s'atinu• 

GRAINS 	
dem.  I, d' u n sie.•le  contre  les 

*ENCORCEMENTS D'INTESTIN 
de Santé 	* 	 Oc, M'a.:ne, ;:orgest;cns,  etc.) 

du docteur 	
Tr?  s  ceatrelatts  et imitÉs sens  d'autres  no i   

e** FfiAacx 

auricuscsamienemze_aceseseval ....v.MMataMrseL7,...x.exttntesas iernsvei_...ni= 

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

MM. LOSER frères 	trium  et en lithium, la rend précieuse 
PROPRIETAIRES 	 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. 

Cuaries Ticheborn, à Londres ; le Dr. H. Triandafyllides, le Dr. Mordtmann, à  Cons-
tantinople; le Dr. Zoupan, à Andrinople ; Son Exc. le Dr.  Salem Pacha,  au  Caire; le 
Dr. Suhiess.  Bey, à Alexandrie; le professeur Dr. Zeissel, et le  professeur Dr. Roki-
tanski, à Vienne ; le professeur Dr. Seltz, 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  : 

(iez  MM. B.  FISCHER et  Cie. 	 623 

Vve.  MARIUS  PERROT  ET  NEVEU 
Maison  fondée en 1863 

Caire-Place  de la Poste-Caire 

Machines  à  coudre  de tout système 

Exlje ,  l'étiquette  JI-j.11/71E en  I  [41lIeleS. 
1'50  la 14  Mile  150 grails , .  3' le boite 1109  grai 

00 	daua chaque Coite. 
*41.••*** 	DANS  'routas  LES PHARSICIES 

935 
ermte-zfflisnrazzelmerte..emmemeez=ienzugemeenguen 

LE 

GODRON GU T 
HEMORRHOIDES SERT ♦ PRÉPARER UNE 

EAU DE GOUDRON TRÈS AG ABLE 

san  il  a été 

T
oute

 M
achin

e
 est  garantie 

Fissures à l'anus 
Soulagement  immediat  et Guérison  par la 

PoomAnz itovEa, Pharmacien,  225,  'rue  Saint 
Martin, Paris. 
SE TROUVE DANS LES PRINCIPALES PHARMACIES. 

Envoi  franco  contre  mandat de 3.  fr.  25 
adressé à la  Pharmacie  DUPUY. Suc.  de  ROTER, 
225,  rue Saint-Martin.-PARIS. 

Au  Caire,  Phàrmacie Ducros. 	 606 
estmemesieeezereseszniziepstrAzmzierze zeeszlzas  

Le GOUDRON GUYOT purifie  le 
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. 

U) 
s. 

o 

P
r
ix

  t
r

ès
  

ee 
II  existe 

de nombreuses 
,e  contrefaçons, 

er  sur  l'étiquette ma 
siAature  en trois con-

leuret  mon  adresse, 
lioie aaebb, P1111111. 

MALADIES  DE  L'ESTOIVIAC' 
DIGESTIONS DIFFICILES 

GR1NEE 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 

Ab BISMUTH  ET  MAQ."ÉSIE 
DIPLÔME  DE  Mei= I L'EXPOSITION DE VIENNE. 

Ces Poudres et ces  Pastilles antiacides et digestives 
guérissent les  maux d'estomac, manque d'appétit, 
digestions laborieuses, aipreurs, vomissements, 
renvois, coliques;  elles regulariscnt  les  fonctions 
de l'estomac  et des intestins. 
idh.  AUBIN,  Pharmacien.  rue  Baudin, 23,  Paris, 

Al dam  tes  pr. Pharmacies de franco  st  de l'étranger. 
Exiger  sur  les  étiquettes lu  Timbre de  Gouvernement 

n'engage  et  la  eignature J.  FAYARD. 
Poudres,  s  fr.:-  Pastilles,  f  fr  So  franco 

JC1ÉTÉ GENERALE 
DE FABRICATION  D'ENGRAIS ORGANIQUES 

e 

housellimasentareisseatioaX-e-  

POUR L'AMÉLIORATION  DE L'AGRICULTURE EN EGYPTE 
IMUSallagsar'neaM itUNDENXCUIDESE.LWRIEXISMISSEeranreCAT IMI  

Concession du Gouvernement Egyptien 
	tMIDEDIDE SSIXIal=CUMIXIIIMISS 

es os MAUX az, 
PAR L'EMPLOI DE  	,7/V ›e9  

/0. 	 Dentifrice 	1 
DES 

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 composition  normale de  2  1/2 à 3  cy„ 
d'azote et des12  à  18  °/o  de phosphates, à  fr. 50  et 65  la tonne suivant 
dosage, on 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 parM. H. JOULIE,  à  Paris. 

Ils ont  été reconnus  comme  convenant tout  spécialement  aux  cultures 
de l'Egypte (céréales, cotons et cannes à sucre). 
-  S'adresser  pour  tous  renseignements  et  toutes  demandes au  Siège 

Social au  Caire. 	 731 

AVIS 
Messieurs A. Hohl  et Cle, Papetiers-

Typograpes annoncent par circulaire, que 

l'association  entre les sieurs  A. Hohl et 

David  Libermann  est  dissoute depuis  le 

1" Janvier 1887. 
Monsieur  A.  Hohl'  a  pris pour son pro-

pre  compte la succession des affaires sous 
le nom  de 

Albert HOHL 
et aura seul la signature. 	£381 

RR. PP. BÉNÉDCTINS 
(le  l'ABBAYE d3OULAC (Gironde) 

Dom DIAGIIIONNE, Prieur 
• 2  MÉDALES D'oa 

Bruxelles 188C- Londres 1884 

LES  PLUS NAIS RÉCOMPENSES 

INVENTÉ 	 PAR LE  mann 
EN L'AN  /173 Pierre  BOURSIIIII 

< L'ussee journalier  d .LIXIII 
DENTIFRICE des RR.  Béné-
dictins,  à  la dose de niques 
gouttes dan, l'eau.  p ont  cl 
guerit la carie des  d  qu 1! 

blanchit et consol lei; forte 
fiant  cl assai russant laite 
nient les gencives. 

e Cent no v• rita Id vice à 
rendre  à nos lecteur leur 
signaler  cette antim utile 
preparation, le  1118111 matit 
et le  seul prÉSeivatii Butions dentaires. s 

Maison fondée  (El  1907 e  pneu  3,rueBuguerie,3 
Agni  général  :  s'EMIN  BORDEAUX 

(2 	Dépôts tues  tees les  101111,  Partsmeuts  & CoiFeeti. 

MALADIES  DE  LA GORGE 
DF  LA  VOIX  ET DE  LA  BOUCHE 

MIZIEleggeafflg:1Ze?ere2C7417.WreeMiMailàr="CeVe.,,Mirex  

iilleal2==Ettrn77;M=WED2XTaU•tree'.1.,77...trn=1:-.9.75.:,117.....̂Wite6=Zed.gr ÉMIEDDItieMeittlfet177112Yeel 

Mine C. FIDLA110 
Coiffeuse' pour D ,mes 

AU  SEL DE BERTHOLLET 
Recommandées contre  las Maux de  gorge,  angines, ear 
tinctions aevoim,uleérations de  la  bouche,  irrita- 
tions causées par le  tabac,  effets peroicieux du  mercure, 

spéc ;aiment  à MI.  les  Magistrats,  Prédicateurs,  Pro- 
fesseurs  Chanteurs  pour  faciliter émission de la voix. 

DETRAN,  Pharmacien. 1 ne Baudin, 53,1 Paria, 
cl dans les pr. Pharmacies  de  France  et  de  l'étranger.  * 

Exiger la  signature  • Adh.  DETRAN. Prix Ib., 1 1 50 

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

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

Hygiénique,  Infaillible et Préservative. -  La  seule  guérissant  sans lui rien adjoindre 
les  écoulements anciens  ou  récents.  30  ans  de succés.  -  Se vend dus tontes let bonnes 
elegrazeies de l'univers et, à Paris,ohul.FERRÉ,Phamitolebo i02.Rue Richelieu. Suerai BROU. 

601 939 6U3 


	n°1544 - 10-11 janvier 1887

