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Nous  écrivions dans le Bosphore du 23 Octobre 1886,  sous  la rubrique  :  Les Con-
trats, l'information suivante  : 

« Le Gouvernement égyptien a décidé, en principe, que les contrats dont un 
certain nombre de fonctionnaires sont pourvus  ne seraient  plus renouvelés et qu'à 
l'avenir aucun contrat nouveau ne serait passé. » 

Nous savions bien que cette décision du gouvernement était dictée par un  intérêt 
particulier et qu'elle visait certaines individualités •peu agréables  ;  nous devinions, 
sans effort, que chacun des membres du Conseil, tout en opinant du bonnet, se réser-
vait  in petto le droit d'appliquer opportunément une décision dont nous n'avons pas 
à discuter  la  valeur. 

Le gouvernement  est  libre, assurément, de prendre  telles  décisions qui lui 
semblent  bonnes  et de  les  modifier ou même de  les  annuler, quand il  change  d'avis 
sur  leur mérite. Mais un Cabinet qui a quelque  souci  de  sa  dignité, qui tient à  ce 
que  ses actes  inspirent la confiance  et  le  respect, ne leur donne  pas le cachet de 
légèreté et  de versatilité qui  sont  la marque distinctive des réso'utions contradictoi-
res émanant  du gouvernement  égyptien.  Au surplus, la décision ministérielle rela-
tive aux contrats  pouvait  être  rapportée; nos gouvernants ont préféré n'en tenir aucun 
compte, témoignant ainsi  du peu de valeur qu'il convient d'accorder à leurs propres 
actes. 

Le  dernier  des bourgmestres du plus petit village des Flandres rendrait plutôt 
son  écharpe que de  transgresser  à une décision prise par lui-même. 

II  n'en est  pas ainsi en  Egypte 	 depuis 1882. Quand une décision quelcon- 
que, qu'elle émane d'un Moudir ou du Conseil des Ministres, gêne tant soit peu les 
intérêts britanniques, on passe outre, et tout est dit. 

S. E.  le  Sirdar est actuellement occupé à faire signer par de nombreux militaires 
anglais des contrats dont voici la teneur exacte  : 
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DÉPÊCHES TÉLÉGH INIQUES 
AGENCE HAVAS 

Paris, 13 janvier. 
M. Leroyer est réélu Président 

du Sénat. 
Les délégués bulgares sont partis 

pour Rome. 

AGENCE REUTER 

Londres, 14 janvier. 

Les journaux officieux de Rus-
sie et d'Autriche-Hongrie considè-
rent que le discours du prince Bis-
marck tend à affermir la paix. 

La conférence de M. Chamber-
lain avec les chefs libéraux a com-
mencé hier et durera quelque 
temps. 

M. Stanley, parlant à un banquet 
au Guildhall, a annoncé qu'il par-
tira le 20 courant, et qu'il espère 
arriver au secours d'Emin Pacha 
par le Congo ou par la voie de Zan-
zibar. 

Sir John Gorst a prononcé un 
discours à Chatham dans lequel il a 
dit que les troubles et Birmanie 
sont finis et que les plus grandes 
louanges sont-dues à Sir F. Roberts 
et à tous ceux qui ont été engagés. 

Sir 11. D. Wolff partira samedi 
pour Constantinople. 

L'enterrement de Lord Iddesleigh 
aura lieu mardi prochain a sa pro-
priété dans le Devonshire. 

Paris, 14 janvier 
M. Floquet a été réélu président 

de la Chambre des Députés. Il a dit 
qu'il est convaincu que tous les par-
tis dans la Chambre sont prêts à 
n'importe quel sacrifice pour affer-
mir l'armée qui est la première des 
institutions nationales. 

Le Caire, le  14  Janvier 1887. 

INFORMATION S 
s. E. Ghazi Moukhtar Pacha 

Nous croyons pouvoir affirmer que  les 
bruits mis  en  circulation du prochain rap-
pel à Constantinople de S. E.  le  Haut-
Commissaire Ottoman, sont  complète-
ment erronés. 

Sir H. Drummond Wolff 

Sir Henri Drummond Wolff partira sa-
medi prochain de Londres,  se  rendant à 
Constantinople. 

Conformément  aux  instructions qui lui 
ont été télégraphiées par le  Haut-Commis-
s. aire Britannique, M. Cartwight, son se-
crétaire est parti hier soir, à dix heures, 
pour Alexandrie, après avoir assisté au 
banquet donné en l'honneur  du  Docteur 
Junker. 

M. Cartwight  se  rend  à  Constantinople, 
au devant de  sir  H. D. Wolff. 

On présume que le séjour  du Haut- 

Commissaire à  Constantinople  sera de 
quelque  durée. 

Les Magistrats Belges et Hollandais 

On  annonce que le Ministère de la  Jus-
tice usant d'un droit  que  lui  confèrent les 
divers  contrats passés  avec  les magistrats 
belges et hollandais engagés aux divers 
tribunaux indigènes, est décidé à faire 
subir à ces magistrats  Un  examen de  lan-
gue arabe. 

Les magistrats dont s'agit ont tous 
été engagés en 1883, et doivent aux ter-
mes  de leurs contrats  subir  cet exa-
men après  trois  années de fonctions. 
Or, nous  croyons savoir que pas  un  des 
magistrats européens  des  !ribunaux indi-
gènes  n'a  encore trois années de fonctions 
effectives.  On  se rappelle, en effet, que 
quelques  uns  n'ont été installés  que  plu-
sieurs années après leur engagement ; on 
s'attend donc à de nombreuses contesta-
tions. 

Rappelons qu'aux termes  de  leurs  con-
trats,  les  magistrats dont nous nous  oc-
cupons, doivent,si  l'examen  leur  est favo-
rable, encaisser une  indemnité de frs., 
5,000 et  devenir inamovibles ;  au  cas 
contraire,  le  Gouvernement a  le droit  de 
se  priver de  leurs  services, moyennant 
une indemnité d'une année d'appointe-
ments. 

Nous croyons savoir que l'examen 
arabe aura lieu vers  les  derniers jours 
du mois courant, au Ministère de la Jus-
tice  et  que la  Commission  d'xamen sera 
composée  de M.M.  Youssef  Bey Wahba, 
chef du bureau de tradiiction au Ministè-
re de la Justice, Abelin Bey, chef traduc-
teur à la Présidence du Conseil et Georges 
Bey Counteyorges,  chef  traducteur au 
Ministère des  affaires Etrangères. 

Les Contentieux 

La réorganisation définitive  des  Con-
tentieux qui semblait devoir s'accomplir 
cette fois sans nul incident parait devoir 
subir encore un temps d'arrêt qui pour-
rait bien se prolonger.... jusqu'en 1888. 

On annonce en effet que des difficultés 
auraient surgi entre •les Conseillers Khé-
diviaux d'une part, et S. E. Boutross 
pacha,de l'autre, au sujet . de la répartition 
des employés et des augmentations de 
traitement entre les diverses directions 
des Contentieux de l'Etat. 

La prospérité des Finances 

Le  10  courant, M.  Dubray  bey, le chef 
de  la police secrète partait pour Zagazig, 
afin de mettre la main sur une bande de 
faux-monnayeurs,  dans un  village des en-
virons. 

Il emmenait avec  lui un  certain nombre 
d'agents. 

Le 12,  il  rentrait au  Caire, après avoir 
obtenu un  succès complet. 

M. Dubray  Bey et ses agents avaient 
trouvé au  fond d'un  puits une grande 
quantité de pièces fausses, coins, matri-
ces, lingots, des  armes, de la poudre,  etc. 

La note des frais de cette petite expé-
dition se montait à 20 livres; elle  fut  pré-
sentée  au Ministère  des Finances qui 
répondit: « Désolé; mais il n'y  a  pas un 
para dans  les  caisses  de  l'Etat»(!) Et S.  E. 
Johnson  Pacha fut  obligé,  pour  acquitter 
ces trais, de délivrer un chèque personnel 
sur  la  banque anglo-égyptienne. Ce chè-
que e été encaissé avant-hier  par  un em-
loyé de la police, nommé  P.., 

La prospérité des Finances égyptien-
nes ne laisse  rien  à désirer. 

La machine  à pétrole 

Nos lecteurs savent déjà que des expé-
riences de chauffage au pétrole de Dje-
bel-Zeit, ont eu lieu à l'Administration 
des chemina de fer, mais ce qu'ils peu-
vent ignorer, et ce que nous nous empres-
sons de leur faire connaître, s'est que 
machine qui a servi aux expériences est la 
meilleure machine de l'Administration : 
celle qui conduit  le  train Khédivial. 

Inutile  d'ajouter que ces expériences 
ont eu pour unique résultat •de mettre  

hors de service une machine excellente. 

Les maisons de jeu 

Dans sa séance  du  jeudi, 13 janvier, le 
Conseil des Ministres, avec l'agrément 
des MM. les Consuls des diverses puis-
sances, a décidé la fermeture de toutes les 
maison de jeu de  la  ville du Caire. 

Les terrains de Port-Saïd 

Nous croyons savoir que le Ministère 
des  Travaux Publics  a  signé avant hier, 
l'acte de concession, à une société parti-
culière, de tous les terrains de Port-Said 
situés en dehors  du  Domaine Commun, 
sous la condition de mettre ces terrains 
en  état de viabilité,  afin  d'en faciliter la 
vente. 

Le Service des Prisons 

Dans sa  séance  du  3  janvier,  le Conseil 
des Ministres avait décidé  que  le  service 
des  prisons reléverait dorénavant de l'Ad-
ministration  Centrale de  la Police, sous la 
direction de  S.  E. Baker  Pacha. 

M. le docteur Crookshank conservait 
ses  fonctions dans  le  même service, en 
qualité d'Inspecteur  Général des Prisons. 

Nous  sommes  aujourd'hui  au 14 jan-
vier  et nous  croyons  savoir qu'aucune 
suite n'a été donnée à cette décision qui 
n'a pas même été notifiée à M le Docteur 
Crookshank, par suite de l'opposition 
personnelle  de  S.  E. Nubar Pacha,  Prési-
dent  du Conseil des Ministres (I) 

Comme tout  cela  est  bien anglo-égyp-
tien ! 

Les Irlandais et le prince de Saxe- 
Weimar 

On  télégraphie de Dublin : 

En  vue de la proclamation  par  le prince 
Edouard de Saxe-Weimar, commandant 
des troupes stationnées en Irlande, du 
plan que se propose d'y suivre le gou-
vernement, la succursale de la Ligue na-
tionale à Kilteely (comté dé Limerick) 
vient de voter la résolution suivante : 

"  Nous considérons comme une simple 
plaisanterie la proclamation pour rire du 
cousin besoigneux de Sa Majesté le 
prince de Saxe-Weimar, et nous nous 
empressons de rappeler à ce gentilhom-
me qu'en exécutant avec fermeté et éner-
gie le plan de campagne irlandais, nous 
ne nous laisserons pas plus intimider par 
la  sonorité de son nom allemand que ne 
se sont laissés intimider autrefois nos 
ancêtres par ses compatriotes salariés 
de Hesse, de  Brunswick  et de Brande-
bourg. » 
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CHRONIQUE POLITIQUE 

On sait. que M. Gôschen a accep-
té le poste de chancelier de l'Echi-
quier. 

C'est la première fois, en Angle-
terre, que le portefeuille des finan-
ces est confié à un ancien banquier, 
car, le nouveau ministre fit autre-
fois partie de la direction d'une 
maison de banque fondée à Lon-
dres, en 1853, sous la raison sociale 
Frühling and  Gôschen.  En 1863, il at-
tira sur lui l'attention publique par 
un important ouvrage ; The theory 
of foreign exchanges, qui établit sa 
réputation comme financier de 
grande perspicacité et d'une am-
pleur de vues remarquable. L'an-
née suivante, la Cité (le Londres 
l'envoya siéger à la Chambre des 
communes. Il était alors âgé de 31 
ans. Les connaissances profondes 
du nouveau député en matière de 
commerce et de finances, son esprit 
pratique, ses talents oratoires et 
sa dialectique serrée, qui fhisait cle 
lui un adversaire redoutable dans 
les joutes parlementaires, lui con-
quirent bientôt une place marquan- 

te parmi ses collègues, et dès 1865, 
lord Russel l'appela au ministère, 
en qualité de vice-président de 
l'office du commerce. Un an après, 
il échangeait ces fonctions avec 
celles de chancelier pour le duché 
de Lancastre, qui lui donnèrent le 
droit de siéger au cabinet et de 
prendre part, avec voix délibéra-- 
tive, aux conseils des ministres. Il 
occupa ce poste jusqu'à la chute du 
ministère Russel et lorsque, en dé-
cembre 1868, le parti libéral reprit 
le pouvoir avec M. Gladstone, il 
fut nommé président du comité pour 
l'administration des pauvres, char-
ge très lourde et excessivement 
délicate. Depuis lors jusqu'en 1876 
M. Gôschen s'est signalé par plu-
sieurs réformes importantes, qui 
augmentèrent son prestige et son 
influence. 11 contribua aussi à la 
réorganisation de là marine, dont 
la direction lui fut confiée en 1871, 
après la mort de M. Childers, et 
c'est à lui qu'est due la création 
des écoles supérieures de marine 
(Royal Naval Gollege). 

En octobre 1876, Gôschen, sur 
le désir, exprimé par les créan-
ciers anglais de l'Egypte, accepta 
la mission de se rendre au Caire 
pour aider le Gouvernement khé-
divial dans la réforme de ses finan-
ces. Presque toutes ses propositions 
furent approuvées et adoptées et le 
résultat en fut l'établissement du 
contrôle anglo-français. 

Lors de la formation du deuxième 
ministère Gladstone, en 1880, M. 
Gôschen ne voulut pas accepter un 
siége au cabinet, parce qu'il était 
en désaccord avec le chef des libé-
raux sur une question de réforme 
intérieure très importante: l'assimi-
lation du droit électoral des comtés 
à celui des villes. Mais il consentit 
à venir à Constantinople, comme 
ambassadeur. extraordinaire, avec 
la mission spéciale de travailler à 
une solfition satisfaisante de la ques-
tion du Monténégro. Par son atti- 
tude énergique et cependant pleine 
de tact diplomatique, il ne contri-
bua pas peu à l'aplanissement des 
difficultés et à l'heureuse issue des 
négociations avec laSublime Porte. 
Il quitta notre ville la même année 
pour aller prendre part aux élec-
tions générales en Angleterre, et 
fut élu représentant de Ripon. 

Durant s longue carrière diplo-
matique, M. Gôschen a siégé sur 
les bancs du parti libéral, bien qu'il 
ne partageât pas toujours les vues 
de M. Gladstone. Dans la question 
irlandaise il s'est rangé sous la ban-
nière unionniste du marquis de 
Hartington. L'indépendance de son 
caractère lui a donné, non moins 
que ses vastes capacités, un grand 
prestige auprès des deux partis qui 
se disputent le pouvoir. Cependant 
son administration a été plus d'une 
fois l'objet de vives attaques; des 
adversaires politiques ou des. en-
vieux ne lui ont épargné ni leS mé-
disances ni les calomnies. Et bien 
que le gouvernement de la reine 
l'ait toujours défendu contre les 
mauvaises langues, il n'en a pas 
moins échoué aux dernières élec-
tions. 

Nous ne serions nullement éton-
né si ces attaques se renouvelaient 
à l'occaSion de sa nomination com-
me ministre des finances et si no-
tamment lord Randolph Churchill 
protestait avec sa vivacité habituel-
le contre le choix du marquis do 
Salisbury. 

CONTRACT 

Between 	 acting on behalf of 
the Government of H. H. the Khe-
dive of Egypte on the one part, and 
 in the English Army on the 
other part. 

PREAMBLE 

I..... (name) 	 (rank) 	 Re- 
giment hereby agree to serve in 
the Egyptian Army in the capacity 
of.... for a period of... commen-
cing from ... during which time  I 
shah receive pay at the rate of... 
per annum, or at any higher rate 
of pay to which I may be promoted, 
to be paid monthly in arrears... I 
also hereby agree to the following 
conditions : 

EXAMINATION  IN ARABIC 

(1)That I pass a preliminary E-
xamination in colloquial Arabie 
within '6 months from the date of 
titis contract. This period to be 
prolonged by the Sirdar on special 
grounds. 

DONATION  OF  L. E. 100 

(2)That I receive a donation of 
L. E. 100, if I pass a second and 
higher examination, in accordante 
with the Regulations in force at 
the time. 

NOTICE  ON LEAVING E.  ARMY 

(3)That I be allowed to resign the 
Egyptian Army at my own request 
on giving three months notice, pro-
vided that I be not on active ser-
vice, when I engage to remain 
tilt my services can be dispensed 
with by H. H. the Khedive on the 
recommendation of the Sirdar, 
Egyptian Army. 

(4)That I be given 3 months no-
tice should the Egyptian Govern-
ment wish to dispense with my 
services, and that in this case I 
receive a gratuity of one month's 
pay for each complete year of ser-
vice in the Egyptian Army and that 
in no case shah the gratuity be 
less than 3 months pay. 

MISCONDUCT 

(5)That H. H. the Khedive on 
the recommendation of the Sirdar 
have the power to dismiss me from 
the Egyptian Army. 

FORFEITURE OF GRATUITY 

(6)That should I be dismissed 
the Egyptian Army, I forfeit the 
gratuity mentioned in article 4. 

CONTRAT 

Entre.... agissant pour le compte 
du Gouvernement de S. A'. le Khé-
dive d'Egypte, d'une part; et  de 
l'armée anglaise, d'autre part; 

PRÉAMBULE 

Je 	(nom) 	 (grade) 	 régi- 
ment, accepte, par ces présentes, 
de servir dans l'armée égyptienne, 
en qualité de 	, pour une période 
de , commençant le Pendant 
ce temps, je recevrai une solde de 
  par an ou la solde supérieure 
qui pourra m'être allouée, paya-
ble à la fin de chaque mois. 

J'accepte aux conditions suivan-
tes : 

EXAMEN  ARABE 

(1). Je devrai passer un examen 
préliminaire de dialogue en langue 
arabe, six mois après la signature 
du présent contrat. Ce délai pourra 
être prolongé par le Sirdar pour • 

des raisons spéciales. 
GRATIFICATION DE  L.E.  100 

(2)Je recevrai une gratification 
de L.E. 100, si je passe un second 
examen supérieur, conformément 
aux réglements en vigueur à cette 
époque. 

DÉMISSION 

(3)J'aurai la faculté de quitter 
l'armée égyptienne, en prévenant 
trois mois à l'avance; pourvu tou-
tefois que je ne sois pas, à ce mo-
ment, en service actif'. Dans ce cas, 
je m'engage à continuer mon ser-
vice jusqu'à la décision prise par 
S. A. le Khédive, sur l'avis du Sir-
dar de l'armée égyptienne. 

(4)Si le Gouvernement égyptien 
croit devoir sedispenserde mes ser-
vices, il devra me prévenir trois 
mois à l'avance. Dans ce cas, je re-
cevrai une indemnité de un mois de 
solde pour chaque année de servi-
ce et, dans aucun cas, l'indemnité 
ne pourra être inférieure à trois 
mois de solde. 

MAUVAISE CONDUITE 

(5) Sur l'avis du Sirdar, S. A. le 
Khédive aura le droit' de me ren-
voyer des rangs de l'armée égyp-
tienne. 

PERTE  DE L'INDEMNITÉ 

(6) Si je suis renvoyé de l'armée 
égyptienne, je perds tout droit  à 
l'indemnité mentionnée à  l'art. 4. 



BOSPHORE EGYPTIEN 

LEAVE OF ABSENCE 

(7)That I be granted leave of 
absence without reduction or loss 
of pay at the rate of 2 months in 
every year of service in the Egyp-
tian Army, the service counting 
from the date I commenced to draw 
pay from the Egyptian Govern-
ment. Also that I be allowed to ac-
cumulate this leave up to a maxi-
mum of 4 months. 

SiCK LEAVE 

(8) That I be granted such sick 
leave as may be recommended by 
a Medical Bord of officers, such 
sick leave not to exceed 1 year in 
every 3 years of service. 

PAY ON SICK LEAVE 
(9)That I receive pay on such 

sick leave accordirig to the follow-
ing scale': 

For first 4 months 	 full pay 
» second » 	» 	 half » 
• third » 	» 	quarter » 

That such sick leave do not affect 
the leave specified in art. 7, but do 
not count as service towards such 
leave. 

PAY 
(10)That my pay on joining the 

Egyptian Army commence 14 days 
prior to the date of my reporting 
myself at Head Quarters, Cairo, 
and that it cease 14 days after the 
date of my being struck off the 
strength of the Egyptian Army, as 
notified in Army orders signed by 
the Sirdar or officer acting in his 
behalf. Provided that if I resign 
the Egyptian Army within a year 
I be not entilled to the 14 days pay 
after the date of my ceasing to do 
duty. 

PASSAGE MONEY 
(11) That the of sum L. E. 25 be 

granted me as «passage money» in 
joining the Egyptian Army and a 
like sum of L. E. 25 on completion 
of service provided that my Regi-
ment or corps be not serving in 
Egypt at the time. 

That this sum be increased to 
L. E. 55 should I join the Egyptian 
Army from India, or return to In-
dia on completion of service, pro-
vided that my Regimont or Corps 
be at the time serving in India. 
Provided that if I resign the Egyp-
tian Army within a year I be not 
entilled.'to the abovet passage mo-
ney. 

GRATUITY ON BEING UNFIT FOR FUR- 
, TUER SERVICE 

(12)That. should I be declared by 
a Medical Board of officers to be 
incapacitatod for further service 
in Egypt; I receive a gratuity of 4 
months full pay, provided that the 
evidence submitted to the Board 
show that the cause of my unfit- 

CONGÉS 

7) J'aurai droit à un congé de 
deux mois, pour chaque année de 
service dans l'armée égyptienne et 
à solde entière. Le service sera 
calculé du jour où j'ai commencé 
à être payé par le Gouvernement 
égyptien. Ces congés pourront être 
accumulés jusqu'à un maximum 
de quatre mois. 

CONVALESCENCE 
(8) J'aurai droit à - un congé de 

convalescence sur l'avis confor-
me du Conseil médical des officiers. 
Ce congé ne pourra paS dépasser 
un an, pour chaque trois années de 
service. 

SOLDE DE CONVALESCENCE 
(9)Pendant la durée du congé de 

convalescence, ma soldé sera cal-
culée ainsi qu'il suit  : 
Les 4 premiers mois, solde entière 

» 4 mois suivants, moitié de solde 
» 4 	» 	» 	quart de solde 

Ce congé de convalescence n'em-• 
pêchera pas le congé spécifié dans 
l'art. 7, mais ne comptera pas com-
me durée de service, pour l'obten-
tion de ce congé. 

SOLDE 
(10)Ma solde commencera à cou-

rir 14 jours avant que je me sois 
présenté en personne au quartier 
général au Caire et cessera 14 
jours après que jaurai été rayé des 
cadres de l'armée égyptienne; dé-
cision qui sera notifiée par le Sir-
dar ou par l'officier délégué. 

Si je donne ma démission d'offi-
cier (le l'armée égyptienne avant 
l'expiration d'une année de service, 
je n'aurai pas droit aux 14 jours 
de solde après la cessation de mon 
service. 

FRAIS DE CHANGEMENT 

(11) Une somme de L. E. 25 me 
sera allouée pour mon entrée dans 
l'armée égyptienne à titre de pre-
mière mise et j'aurai droit à une 
pareille somme à la fin de mon ser-
vice si, à ce moment, le régiment 
ou corps auquel j'appartiens ne se 
trouve pas en Egypte. 

Cette somme sera de L.E. 55, si 
j'entre dans l'armée égyptienne en 
venant des Indes ou si je retourne 
aux Indes à l'expiration de mon 
service, à la condition que mon ré-
(riment se trouve aux Indes. 

En cas de démission de ma part 
avant le délai d'une année, je n'au-
rai pas droit à la susdite indemnité. 

GRATIFICATION POUR RÉFORME 

(12)Dans le cas où je serais re-
connu, par la commision médicale 
des officiers, impropre à un plus 
long service en Egypte, je recevrai 
une gratification de 4 mois de solde 
entière, pourvu que les preuves sou-
mises à la Commission démontrent  

ness be not due to my own impru-
dence. 

SERVICE IN THE SOUDAN 

(13)That I be fiable to serve in 
any part of Egypt or the Soudan, 
and am subject to ail the Rules and 
Regulations as laid dow and issued 
from time to time by the Sirdar. 

PROBATION 
(14)That should I accept any ap-

pointment out of the Egyptian 
Army within the period of this cont-
ract I cease to belong to that Army 
from the date of my taking up such 
appointment and I waive my daim 
to any of the advantages of this 
contract. 

(15)That I be considered on pro-
bation during the first 3 months of 
my service in the Egyptian Army. 

(16) That in any question bet-
ween myself and Egyptian Govern-
ment I agree to abide by the deci-
sion of the Sirdar. 

That should my services be dis-
pensed with at the end of the 3 
months probation, ail the forego-
ing articles be cancelled with the 
exception of those which refer to 
pay and passage money. 

SIGNATURE OF OFFICER 
Signed sealed and delivered in 

duplicate at.... on.... 
I subscribe to the conditions of 

the above Contract. 
SIGNATURE OF THE SIRDAR ON BEHALF 

OF THE EGYPTIAN GOVERNMENT 
Signed sealed and delivered in 

duplicate at.... on.... 
I subscribe to the conditions of 

the above Contract. 

LETTRE PARISIENNE 
CORRESPONDANCE PARTICULIERE DU 

Bosphore Egyptien 

Paris, 3 janvier 1887. 

La première journée de l'année est 
terminée. Nul ne s'en plaindra, surtout 
les employés des Postes. Savez-vous que, 
dans ce jour qu'ils ont le droit de mau-
dire, passent entre leurs mains, à Paris 
seulement, un million de lettres, deux à 
trois millions d'échantillons et dix mil-
lions de cartes de visite ? 

La nombre des cartes de visite va crois-
sant d'année en année. Je sais bien que 
ce petit morceau de carton, envoyé avec 
une simple adresse, est considéré par 
quelques-uns comme un aveu de tiédeur. 
Il a l'air de dire : «,je n'ai rien à vous 
écrire, si ce n'est que j'existe. Que cela 
vous suffise et sachez-vous en contenter.» 
Mais c'est beaucoup de signifier tout cela 
en si peu de mots. J'envoie une carte  ; 
donc je suis, donc j'existe. Que de lettres 
de Mme de Sévigné dans lesquelles ne se 
trouve pas autre chose que la constatation 
de son existence et comme elle se serait 
souvent dispensée de missives banales si 
l'usage des petits cartons avait existé 
sous Louis XIV ! 

Et puis cet usage a eu pour corollaire 
indispensable la création du cahier d'a- 

que mon incapacité de servir n'est 
pas le résultat de mon imprudence. 

SERVICE AU SOUDAN 

(13)Je suis tenu de servir dans 
quelque partie que ce soit de l'Egyp-
te et du Soudan et je suis soumis 
à tous les arrêts et règlements 
promulgués ou à promulguer par 
le Sirdar. 

ESSAI 
(14) Pendant-la durée de mon 

contrat, ,si j'accepte un nouvel en-
gagement en dehors de l'armée 
égyptienne,je cesserai de faire par-
tie de cette armée, depuis la date de 
cet engagement et je renonce à 
tous les avantages spécifiés par le 
présent contrat. 

(15)Les trois premiers mois de 
m' on service dans l'armée égyptien-
ne sont considérés à titre d'essai. 

16) Dans toute question qui pour-
rait surgir entre le Gouvernement 
égyptien et moi, je déclare m'en 
rapporter à la décision du Sirdar. 

Dans le cas où, à l'expiration des 
trois mois d'essai,on se dispenserait 
de mes services, tous les articles 
qui précèdent seront annulés, ex-
cepté ceux qui sont relatifs à la solde 
et à la première mise. 

SIGNATURE DE L'OFFICIER 
Signé, cacheté et fait en double 

à.... le.... 
Je souscris aux conditions du pré-

sent contrat.... 
SIGNATURE •DU SIRI.AR POUR LE COMPTE 

DU GOUVERNEMENT EGYPTIEN 
Signé, cacheté et fait en double 

à.... le.... 
Je souscris aux conditions du pré-

sent contrat. 

dresses dans lequel sont inscrits par ordre 
alphabétique les amis et connaissances. 
Quelle chose merveilleuse que ce cahier 
d'adresses auquel on pourrait donner 
pour épigraphe : « à tout le moins une 
fois » Comment les simples mortels 
se plaindraient-ils d'être traités comme 
l'Eternel auquel il faut penser « à tout le 
moins une fois l'an. » Il est vrai que l'E-
ternel est partout précisément parce qu'il 
est l'Eternel. 

Mais quelle revue de tonte l'existence 
renferme ce cahier d'adresses ! Ici des 
noms rayés : hélas ! ce sont les tombes du 
cahier. Là des noms de femmes inscrits 
par elles-mêmes et parfois avec quelques 
fautes d'orthographe qui révélent une 
origine antérieure à la création des lycées 
de filles. Plus loin, une simple adresse 
évoque un monde de souvenirs. Tel nom 
éveille l'idée d'ambitions déçues, tel autre 
de réconciliations suivies de nouvelles 
ruptures. Un seul mot nous rajeunit de 
vingt ans et nous ramène à des relations 
de villes d'eaux, relations qui devaient 
être éternelles et qui ont duré tout juste 
le temps de la saison. Quel journal privé, 
quels mémoires personnels sont compara-
bles à ce petit cahier dans lequel se ré-
sume toute l'existence ! Et il servira 
quelques années encore, je l'espère du 
moins  ;  longtemps pour tous, mes chers 
lecteurs, je vous le souhaite, jusqu'au  

jour où nos survivants le feuilleteront à 
leur tour, les larmes aux yeux, pour y co-
pier des adresses et prévenir nos amis de 
« la perte douloureuse » qu'ils viennent de 
faire. Ce jour là le petit dictionnaire aura 
vécu. Vous voyez bien qu'il tient étroite-
ment à notre existence, puisque, le sur-
lendemain de notre mort, il sera jeté au 
feu. 

Le jour de l'an a été à Paris ce qu'il est 
d'habitude avec plus de passants encore 
que d'ordinaire, car le froid vif était 
très-sec et conviait à la marche. Les 
badauds ont été comme toujours très-
nombreux à l'entrée de l'Elysée pour y 
admirer les superbes équipages et les 
livrées voyantes des annlassadeurs. 

A Ajaccio ils auraient été déçus dans 
leur attente, car vous le savez sans doute, 
le consul anglais a eu l'ingénieuse idée de 
se présenter en chapeau mou et en veston 
court à la réception du préfet. Les Corses 
ont été indignés ; ici on se serait contenté 
de rire, car nous sommes habitués aux 
excentricités de mauvais goût de ces 
messieurs. On dit que le ministre des 
affaires étrangères a demandé que ce 
consul grossier cesse de faire partie des 
représentants de l'Angleterre en France 
et dans nos colonies. Moi, je parie que le 
gouvernement anglais lui donnera de l'a-
vancement . . Il y a toute espèce de droits 
puisqu'il a trouvé le moyen de se distin-
guer même parmi les mar-appris de sa 
nation, ce qui n'est pas peu de chose. 

L'année commence avec de favorables 
augures. Les radicaux avec leurs préten-
tions déplacées ont trouvé à qui parler 
d'abord en s:adressant à M. Goblet qui, à 
leur éternelle demande d'un maire à 
Paris, a répondu carrément : non  ;  et on 
sait que M. Goblet excelle à dire non. 

Ils n'ont pas été plus heureux à l'Ely-
sée où, sous prétexte de voeux de bonne 
année, il ont porté leur éternelle revendi-
cation. M. Grévy avec une concision plei-
ne d'énergie  (  imperatoria brevitas) leur 
a dit : «Messieurs du Conseil Municipal, 
vous avez raison de compter sur la Répu-
blique pour l'extension peut-être, pour le 
maintien à coup sûr de vos libertés muni-
cipales. « Voilà qui est parler. Cette 
courte phrase est pleine de choses. « Pre-
nez garde, dit-elle, car si, par vos fautes, 
vos amis et vous, renversiez la Républi-
que, c'en serait fait des libertés dont vous 
jouissez » 

Un événement gros de conséquences 
s'est glissé parmi les incidents du jour 
de l'an et mérite d'en être détaché. M. 
Jules Ferry et M. de Freycinet, qui se 
sont succédé au pouvoir à plusieurs re-
prises, paraissaint devoir jouer sous la 
troisième république le rôle de rivalité 
qu'avaient joué Guizot et Thiers sous la 
monarchie de juillet. Ils paraissaient être 
difficilement assimilables, l'un, M. Ferry 
disposé à résister aux radicaux, l'autre, 
M. de Freycinet préférant gouverner avec 
eux, sauf à être toujours renversé par 
eux. Or ces deux hommes, si différents 
de systèmes, si dissemblables de tempé-
raments, le hasard, singulièrement aidé 
par M. Grévy qui sort de plus en plus de 
son effacement voulu, vient de les rap-
procher, M. Jules Ferry s'est rendu à 
l'Elysée le dimanche qui a précédé le pre-
mierjanvier. Savait-il que tous les di-
manches M. de Freycinet dîne en famille 
chez M. Grévy? Il est bien difficile d'en 
douter, Ge qu'il y a de certain, c'est que 
M. Grévy a servi de trait d'union à ces 
deux hommes d'•tat et qu'une entente 
parfaite est établie entre eux, 

M. Grévy a, ce jour-là, bien mérité du 
pays, Il e eu à vaincre certaines préven- 

tions de son entourage, surtout de M. 
Wilson, son gendre, contre M. Ferry. Il 
en a triomphé et il a assuré ainsi la cré-
ation future d'un cabinet fort, capable 
d'oser et de vouloir, et dans lequel l'ar-
deur à la lutte de M.Ferry sera tempérée 
par la prudence et la dextérité de M. de 
Freycinet. 

Ce n'est pa' s que de part et d'autre on 
veuille porter la moindre atteinte au ca-
binet actuel, qui est plus viable qu'on le 
croit. Qui sait même si cette réconcilia-
tion ne contribuera pas à faire durer M. 
Goblet ? Les radicaux savent ce qni les 
attend en cas d'une nouvelle incartade. 
Il aimeront peut-être mieux conserver 
M. Goblét. Dieu fasse qne la crainte de 
M. Jules Ferry soit pour enx le commen-
cement de la sagesse. 

F. REYNAUD. 

L'ANGLETERRE ET LA BULGARIE 

Sous ce titre nous lisons dans le Mémo-
rial Diplomatique: 

Depuis quelque temps le cabinet de 
Londres affecte de rejeter sur la Franco 
et la Russie toute la responsabilité de la 
situation actuelle. Aux reproches qu'il 
entasse centre ces deux puissances vien-
nent s'ajouter de nombreuses récrimina-
tions à l'adresse de la Turquie, dont le 
plus grand crime, aux yeux des Anglais, 
paraît être de ne pas brûler assez d'en-
.cens pour le prince Alexandre de Bat-
tenberg, On ne parle, dans les cercles of-
ficiels de Londres, que de bruits de guer-
re sur le continent: tantôt c'est la Russie, 
qui concentre des armées phénoménales 
non seulement dans la Bessarabie, mais 
encore au Caucase et sur les bords de la 
mer Caspienne; un jour c'est un discours 
du maréchal Moltke, une allocution du 
général Bronsart de Schellendroff ou un 
froncement de sourcils du prince de Bis-
marck, qui fait trembler les spéculateurs 
au Stock Exchange; une autre fois c'est 
l'attitude de l'Autriche, qui cause les plus 
vives anxiétés. Si la France renonçait k 
la revanche, si la Russie renonçait à ses 
projet ambitieux, l'Allemagne, disent les 
Anglais, aurait une politique plus nette 
et plus décisive dans l'Europe orientale 
et la paix ne serait pas menacée. 

Lord Salisbury s'est-il bien demandé 
quelle est la véritable origine de tout ce 
cliquetis d'armes plus ou moins imagi-
naire? Le gouvernement anglais s'est-il 
rendu compte de la cause première de 
tous ces éléments de perturbation? Car 
l'Europe était relativement tranquille 
avant le mois de septembre 1885, époque 
à laquelle il a convenu aux Bulgares de 
faire à Philippopoli un coup d'Etat, hau-
tement approuvé par la nation britanni  • 
que. 

D'où viennent donc tous ces craque-
ments, 'tous ces sinistres précurseurs 
d'une tempête qui semble prochaine? De 
l'agitation bulgare, de la violation du 
traité de Berlin, de la pratique fantasque 
du prince Alexandre de Battenberg, de 
sou abdication théâtrale de toutes les 
prétentions qu'une centaine d'individus, 
autrefois humbles, très humbles fonc-
tionnaires ou sujets de la S. Porte, émet-
tent aujourd'hui contre la réalité, la vé-
rité, la logique. Or qui a porté aux nues 
les exploits du prince Alexandre, qui a 
ensuite soutenu les agitateurs bulgares, 
qui a par cela même irrité, exaspéré le 
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XLVI 

OU L' ON MET LE FEU A LA MÈCHE 

La vengeance de Jules Chambésy était 
en bonnes mains. 

— Il ne peut arriver que demain 
soir, —s'était-t-il dit.—Mais,demain soir, 
il sera là— et je serai vengé ! C'est chez 
la vicomtesse de Richemond, qu'il ira 
chercher des explications. — C'est de là 
que partira la foudre qui doit frapper tous 
mes ennemis !  —  Mais ce n'est point là 
que doit se dénouer le drame. C'est rue 
du Puits-de-l'Hermite. — Ils y viendront 

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

tous ! -- C'est là qué je les attends... et 
que je triompherai, I 

Pendant les heures qui suivirent, 
Chambésy prépara ce qu'il lui restait à 
faire pour atteindre son but, comptant 
les minutes qui le séparaientde ce lende-
main, où devait se terminer la lugubre et 
tragique histoire dont nous avons entre-
pris le récit complet. 

XLVII 

OU DEUX ENNEMIS DEVIENNENT 

DEUX ALLIÉS 

4 

Depuis deux jours, Primborgne n'avait 
point paru au Palais de justice, ni revu 
Daniel -le Coeurs, ni Fernande. 

Occupé de la recherche de l'enfant volé 
par Paul de Richemond, désespéré de 
l'insuccès de  cette  recherche, il avait né-
gligé tout le reste, el reculait à l'idée d'a-
vouer son impuissance à ce père, à celte 
mère, dont il comprenait les angoisses. 

Cependant, voulant connaître les rap-
ports des agents qui l'aidaient dans cette 
tâche et ayant lu la note par laquelle les  

journaux annonçaient le classement de 
l'affaire de Pierrefitte, il se rendit au bu-
reau des agents, décidé à aller ensuite 
s'informer auprès de Daniel de Coeurs, 
pour savoir si le mari de Fernande s'était 
exécuté, de son côté, en restituant l'en-
fant,  —  ainsi qu'il l'avait promis, au cas 

où les poursuites seraient suspJàndues. 
Au bureau, on lui remit la lettre que 

madame Chatelain avait déposée dans la 
boîte, la veille au soir. 

Cette lettre, que Primborgne ouvrit 
immédiatement, ne contenait que ces 
simples lignes : 

« Monsieur Primborgne, 

» Je désirerais causer avec vous pour 
» affaire importante. — Je vous attends 
» à mon domicile, rue des Deux-Ponts. 

» Jules CHAMBÉSY. » 

Cet audacieux rendez-vous étonna d'a-
bord quelque peu l'agent de la sûreté. 

Mais Jules Chambésy jouait un rôle 
trop important dans l'affaire qui lui te-
nait au coeur, pour qu'il ne se rendît 
pas immédiatement chez le signataire. 

S'agissait-il de quelque nouvelle mena-
ce suspendue sur la tête de ceux qu'il 
protégeait ? 

Ce fut madame Chatelain qui l'intro-
duisit auprès de Chambésy. 

Celui-ci, encore assez faible des suites 
de la blessure, avait cru prudent de gar-
der le lit et de réserver ses forces pour 
l'heure de l'action. 

Primborgne fut assez surpris de trouver 
Jules Chambésy avec un visage amaigri 
par la fièvre et l'aspect d'un homme qui 
relève de maladie. 

— Vous êtes indisposé, monsieur ?  —
lui demanda-t-il, en l'examinant avec 
soin. • 

— Convalescent monsieur Primbor-
gne  ;  — je comprends que cela vous éton-
ne, car vous deviez me croire mort... 
vous, le confident de M. Daniel de Coeurs 
et de madame la vicomtesse' de Riche-
mono. 

— Mort, vous ! — Et pourquoi cela ? 
Je ne vous comprends pas ! 

— Ne faites donc pas l'ignorât, et ne 
jouez pas au plus fin avec moi ! 

—  Je vous jure, monsieur, que j'ignore 
de quoi vous voulez parler. 

— Oh  !  je vais être plus clair,-si vous y 
tenez. — Hier, expirait le délai demandé 
par madame de Richemond pour verser 
entre mes mains les deux cent cinquante  

mille francs qui devaient payer mon si-
lence. Je n'ai rien reçu... Savez-vous 
pourquoi ?  —  Vous vous taisez ? 

—  Je vous écoute, — répliqua prudem-
ment Primborgne, inquiet de la tournure 
que prenait, l'entretien, 

— C'est que, depuis cinq jours, votre 
ami, M. Daniel, et sa maîtresse, mada-
me de Richemond, se figurent que je 
repose au fond de la Seine, avec un coup 
de couteau dans le coeur; qu'ils se disent 
que, le créancier mort, la dette est 
éteinte. 

— Je continue à ne pas comprendre,—
répondit Primborgne. — Ainsi, vous au-
riez été victime d'une tentative d'assas-
sinat? 

— Mon Dieu, oui, mon cher monsieur 
Primborgne... et alors j'ai juré de me 
venger... 

— De qui ? 
— Mais de tous ceux qui, ayant inté-

rêt à ma mort, ont dû tremper plus ou 
moins dans le joli guet-apens dont j'ai 
failli être victime. 

— C'est-à-dire ? 
— C'est-à-dire de M. Daniel de Coeurs, 

le juge intègre ! — De madame de Ri-
chemond, l'honnête femme !  —  De mada- 

me la comtesse Diane de Fernic, digne 
mère de cette digne fille, et de M. le vi-
comte de Richemond, son gendre et son 
amant ! 

— Vous savez ?... — s'écria Primbor-
gne effrayé de cette brusque attaque. 

— Je sais tout, oui, mon cher mon-
sieur.  —  Et je nommerai, quand il me 
plaira, celle qui a tué l'enfant enterré 
dans le jardin de la sage-femme. 

— Mais ce n'est point madame de Ri-
chemond. 

— Oh ! non. — C'est madame de Fer -
nie. — Madame de Richemond cache le 
sien, bieR vivant, 20, rue de Douai. 

— Monsieur,  —  reprit Primborgne, 
après un instant do réflexion, — veuillez 
me dire en détail de quel attentat vous 
avez été victime, et moi je me fais fort do 
vous prouver qu'il coup sûr vous accu-
sez deux innocents : M. de Coeurs et ma-
dame de Richemond, si réellement... 

jules Chambésy haussa les épaules. 
— Vous doutez ? — fit-il.  —  Comme 

saint Thomas, vous voulez voir et tou-
cher pour croire ? — Eh bien, voyez et 
touchez  ! 

Et d'un geste brusque, écartant sa 
chemise, il montra à l'agent la cicatrice 



versée dans la  caisse  de la  Société  de 
Bienfaisance Italienne. 

Des fêtes splendides seraient données 
par M.M. Suarès. On parle aussi d'une 
visite de Son Altesse le Prince héri-
tier au Barrage et d'une excursion aux 
Pyramides de Sakharah où S. A. le Khé-
dive accompagnerait l'illustre visiteur. 

M. R. de Rouvil]e, Agent Supérieur de 
la Compagnie du Canal Maritime de Suez 
est parti ce matin pour Ismaïliah où il va 
traiter des questions relatives au Domai-
ne Commun. 
M. de Rouville sera probablement de re-
tour au Caire lundi prochain. 

La Société de Bienfaisance grecque 
catholigne d'Alexandrie donnera le 4 fé-
vrier prochain, au théâtre Zizinia, un 
grand bal paré et masqué, au bénéfice de 
la caisse de la Société. 

Nous regrettons de ne pouvoir donner 
aujourd'hui, faute de place, le compte 
rendu du banquet offert hier soir, par la 
haute Société Cairote à l'illustre voya-
geur, M. le Docteur Junker. 

Nons le publierons demain. 

• 

ne font pas partie de cette armée. 

Hier, vers cinq heures du soir les per- 
sonnes qui passaient devant le New-Hô- 
tel ont assisté à un bien curieux spec- 

Une voiture régimentaire de l'armée an- 
glais contenant deux soldats se rendait 
à l'Abassieh,conduite par un indigène qui 
avait arrêté l'équipage au heaif 

e. 
Le public formait cercle, car du haut de 

ce tréteau improvisé, militaires et indi-
gène s'administraient des horions à tour 

Les coups pleuvaient, le sang coulait. 
Police anglaiselet police indigène se hâ- 

térent d'intervenir. Le cocher fut conduit 
à la Zaptieh et les deux vaillants. fils de 
Mars furent emmenés à l'Abassieh. 

Comme l'on voit, il faut des domesti- 
ques à MM.  les  simples soldats delzar- 
mée, d'occupation et c'est bien, sans con- 
tredit, la seule armée européenne

, 
 où l'on 
 où l'on voie des 

prolonges ou çles voilures régimentaires 
confiées dans les rues à des individus qui 

Un certain nombre d'agents de la police 
secrète, commandés par un officier sont 
partis hier pour Alexandrie. Ils ont pour 
mission de veiller sur la personne de S. A. 
B. le Prince de Naples. 

Un sujet grec, du nom de Mikaeli a été 
assassiné hier soir, vers 11 heures, d'un 
coup de couteau, dans un café Lmalfamé 
du quartier de Darb 2C1-akmar. 

Cinq individus soupçonnés d'être les 
auteurs ou complices du crime ont été 
arrêtés. 

L'ancien garde de la police de nationalité 
suisse, dont nous avons raconté l'arres-
tation avant hier, sous les arcades de la 
poste, sera rapatrié mardi prochain, par 
les soins du Consulat de France. 

Le Conseil des ministres vient de dé-
cider la fermeture des maisons de jeu; 
c'est une excellente mesure, dont nous le 
félicitons. 

Mais il y a maisons de jeu et tripots et 
l'on nous assure que quelques autorisa- 

milieu 
de la chaussé 

de bras. 

tolère de pareils faits, 
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Sep. et Octobre 	» 	» 88 112 

Fèves 	Nov. Déc.  et  Janv. » 	90 1— 
Sep. et Oct >bre 	» 	» 79 	• 

Marché de Liverpool 

CLOTURE 
Coton — Vente Amer. . . . Bal. 

» Egypt. . . . 
Marché ferme 

MANIFESTES D'IMPORTATION 

Par le Paquebot Itio-Grafide des Messageries 
Maritimes arrivé de France le II Janvier : 

De Marseille : 

J. Ducros. 1 c. droguerie 
P. Georgudis, 2 bar. olives, 

c. fruits au vinaigre 
Marucco, 4 c. app. électriques 
L. Mezières, I bal. tapis  ' 
Prû.zica, 15 s. noix, 25 b. pommes de terre 
Alby, 1 c. veaux cirés,*3 b. cuirs .  
G. Ferier, I c. bonneterie, 2 c. chemises 
Th.odorulo, I b. amandes 
Sévitanidi, 5 s. sucre, 5 bal. amandes 
Crédit Lyonnais, 170 s. sucre 
Lascaridis, 10 c. amidon, 6 futs huile 
V. H. Dargon, I c. porcelaine 
Metaxii. 25 s. pommes de terre 
J. Rieti, I c. cuivrerie 
Dagregorio, 6 c. bonneterie, 25 c. cognac 
J. Lieti, 1 c. cuivrerie 
S. Stross. 4 c. papier 
J. Bleton, 1 c. photographie 
R. Ruster, I c. tissus laine 
J. Gasser, I c. quincaillerie 
Garbua, I c. tissus 
H. Gerbel, 2 e. armes, I c. papier 
Vassallo, 2 c. ferronnerie 
C. Wlandi, 3 c. fromage 
Constantinidis, 3 c. fromage 
S. Rossano, 3 c. fromage, IO b. pom. de terre 
R. Avon. 3 c. fromage, I b. morues, 

2 c. figues, I b. lentilles, I s. haricots 
N. Wlandi, 3 c. fromages, 10 s. pom. de terre 
N. Pappa, 2 c. fromage 
Philibin, 5 ton. grilles fonte 
Ghilvdi et Gerard, 10 forges 
Z. Vivaldi, 135 tuyaux fonte 

7 paq. grilles 
Nikitaïdis, 25 s. pommes de terre 
Cassenopulo, 30 s. pommes de terre 
L. Miriantopulo, I5 s. pommes de terre 
N. Zigadà, 2 c. fromage, I c. lard 
E. Seffer, I e. cartes 
R. P. Groffier, 1 paq. livres, 

I e. vases porcelaine 
Poriadi, 1 c. fromage 
L. Siricha, I c. fromage. I b. noix 
Ahrned Fauzi, 1 c. droguerie 
G. Silo, 2 b. couleurs 
Galetti, 21 ton. bouteilles 
Dr. Staimatis, 1 c. droguerie 
Politaridi, 30 s. pommes de terre, 

30 s. aoix, 20 bar. harengs 
J. Maurel, 1 fût cirago 
Campeche, 1 fût vin 
C. D. Moulet, 350 bar. ciment, 30 bar. plâtra 
S. G. Salmoni, 14 fûts vin 
Bouffard, 33 fûts vin 

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 

I,000 
200 

BOSPHORE EGYPTIEN 
2IIMIEUIR4105eilgtiiratlefe 

-Czar, auquel  la  Bulgarie  doit  son affran-
chissement? L'Angleterre: Oui. sous pré-
texte ou à l'oecasion du  baptême  du fils de 
la princesse Béatrice et (Ili prince Henri, 
qui reçoit à \\indsor  le prince Alexan-
dre et son  père,  au moment où les délé-
gués bulgares sont attendus? La reine 
Victoria. Qui a lancé la menace contre la 
Russie en plein banquet au Guildhall? 
C'est le marquis de Salisbury. 

Qui a comploté, intrigué pour surex-
citer l'Autriche contre l'empereur Alexan-
dre III et pour éliminer le prince de •lin-
grélie? C'est le cabinet de Londres. Et 
l'on trouve étonnant que dans ce jeu de ba-
scule perpétuelle qu'on appelle la politi-
que, dans cet enchevêtrement de plans d 
de combinaisons qu'on nomme la diplo-
matie, certaines puissances ne cherchent 
pas à tirer, comme on dit, leur épingle du 
jeu, et à prendre position, en vue d'éven-
tualités qui peuvent se présenter d'un in-
stant à l'autre! 

Il e nblerait que, pour ne pas manquer 
à cette réputation de sens pratique, de 
business, dont ils s'enorgueillisee depuis 
si longtemps, les Anglais auraient dû et 
devraient, surtout maintenant, s'abstenir 
de jeter de l'huile sur le feu. En effet, si 
réellement l'Angleterre tient à ne pas 
provoquer un conflit épouvantable en Eu-
rope, il faut qu'elle cesse d'encourager 
chez les Bulgares des idées absolument 
fausses, qni ne sauraient pas plus être  , 
admises à Saint-Pétresbourg qu'à Con-
stantinople, idées qui, sous les dehors 
du patriotisme, dissimulent à peine les 
menées révolutionnaires et le développe-
ment d'une indépendance totale; il faut 
que lord Salisbury contribue à cet apai-
sement si nécessaire, si indispensable, 
qui ne saurait être obtenu qu'à la condi-
tion de rendre au Czar ce qui appartient 
au Czar et à la Bulgarie ce qui revient 
aux Bulgares d'après le traité de Berlin 
et la convention du 5 avril dernier. 

CHRONIQUE LOCALE 
S. A. R. le Prince Héritier d'Italie est 

attendu demain à Alexandrie. 
De grands préparatifs sont faits pour 

Le recevoir tant par les autorités égyp-
tiennes qua par la colonie italienne d'A- , 

 lexandrie. 
Son Altesse ne restera, dit-on,que 

deux jeiters à Alexandrie et se rendra au 
Caire. 

On nous assure qu'une grande manifes-
tation sera faite par la Colonie italienne, 
à la gare du Caire, à l'arrivée du Prince 
Héritier. 

Le Comité nommé au Caire pour déci-
der des mesures à prendre, afin de fêter 
dignement l'arrivée dans la capitale de 
S. A. le Prince Royal d'Italie se compose 
de M.M. Tito Figari, Dr. Abbate Pacha, 
R. Suarès, F. Suarès, Dr. Desirello Bey, 
Pantellini, Parvis, Bandini et Raya. 

Ce comité se réunira ce soir pour fixer 
les derniers détails de cette réception. 

On dit que Son Altesse restera peu de 
jours au Caire et entreprendra bientôt 
un voyage dans la Haute-Egypte. Les 
fêtes ne seraient données qu'à son retour. 

On parle d'un grand bal qui aurait lieu, 
en l'honneur du Prince, au Théâtre Khé-
divial de l'opéra et dont la recette serait 

Lions spi•rialos et,  très  restreintes pour-
ront  être accordées  par  la police,  sur l'avis 
conforme  du Consul de  la nationalité  (le 
l'impétrant. 

Puisque  l'on ce  décide à  l'uriner les 
maisons de  .jeu,  dont les  trois  quarts sont 
des causes de  ruines  et n'enrichissent que 
les  croupiers,  lorsqu'on n'y assassine pas, 
nous espérons bien que les autorités su-
périeures de la police donneront des or-
dres pour que les agents empêchent les 
joueurssele bonneteau en plein vent,lotteurs 
aux cartons, 'etc. d'exercer leur industrie 
de filous et de dévaliser les passants. 

'',Une dépêche particulière que nous avons 
reçue hier darfs la soirée„nous annonce 
qu'un ouragan d'une extrême violence a 
régné hier toute la journée à Alexandrie. 

La tourmente s'est égalementrait sentir 
au Caire, d'autant plus sensible que nous 
sommes moins habitués 1 de pareils phé-
nomènes atmosphériques. 

Le jardin de l'Esbekieh a beaucoup 
souffert  ;  un arbre a été déraciné par la 
tempête et projeté sur le chemin qui con-
duit à la porte nord au restaurant 

'ti!..9tte..eei • 

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

Mathilde de Roccaserra 

mère de notre compatriote, M. Ch. de 
Roccaserra, substitut du Contentieux de 
l'Etat. 

Madame de Robcaserra est décédée à 
Sartèné le 3 janvier 1887, à l'âge de 72 
ans. _ 

Elle était cousine germaine de MM. 
Pietri, avocats du Gouvernement égyp-
tien. 

Nous adressons aux familles de Roc-
caserra et Pietri nos sincères compliments 
de condoléance. 

	1Œ322152113221:21 

CONCERT DE  L'ELDORADO 

Ce soir, à la demande générale : 

M.  Choufleury restera chez lui le : 

Les rôles sont ainsi distribués : 
Choufleuri, rentier, M. Espac ; Chry-

sodule Babylas, jeune compositeur, M. 
Delacroix  ;  Pétermann, domestique de 
Choufleuri, M. Hachin ; Balandard, invité 
M. Derros; Ernestine, fille de Choufleuri, 
Mine Bellina ; Mme Balandard, invitée, 

Mme Briann ; Meinher Régulusman, 
pianiste, aime 

EPHÉMÉRIDES 

Samedi, 1 5 janvier 1 887 
Lever 	du soleil  •  — 6 h. 57  ni. 
Coucher  » 	» 	—  5 » 22  » 

(Temps moyen du Caire). 

N.B. — Ajouter 6 h. 38 aux heures du 
temps moyen, pour avoir l'heure arabe 
et retrancher 12 heures, s'il y a lieu. 

Saint Paul, Premier ermite, an 342. 
Sainte Secondine, vierge et martyre. 

Anniversaire.  —  15 janvier 1855 : Com-
mencement du siège de Sébastopol, par 
l'armée française. 

La ville l'ut prise d'assaut le 8 septem-
bre de la même année. 

La France y perdit 100,000 de ses en- 

tants et  dépensa 500  millions  ; 
terre sente profita de la  victoire. 	 - 

Il  y a  aujourd'hui  trente  deux ans ! 
Les temps sont changés  ;  Sébastopol est 
devenu ane forteresse inexpugnable  et 
l'on a  tout  lieu de croire que Bertrand-
la-France n'a plus l'intention de tirer les 
marrons du feu pour Raton-l'Angleterre. 

DEPECHE COMMERCIALE 

BOURSE DU 13 JANVIER 1887 

AGENCE HAVAS 

Paris 13 Janvier 

4 1/2 °/„ Frane‘is 1883  . .  Fr. 110 05 
Actions du Canal de Suez  . . .  2040 /-
Consolidés Turcs    .  14 60 
Dette Unifiée égyptienne  . . . .  377 50 
Banque ottomane 	  522 50 
Actions de Panama 	 401 25 
Change sur Londres 	25 36 

Londres 13 Janvier 

Consolidés Anglais  .  (ex) Lst. 100 15/16 

CLOTURE 

AGENCE REUTER 

Londres 13 Janvier 

Consolidés Anglais 	 Lst. 100 7/8 
Turcs (Emprunts convertis)  . . .  14 3/8 
Daim 	  71 3/8 
Privilégiée  	951/8 
Unifiée 	  74 1/4 
Domanial 	03 1/4 
Défense 	  84 1/2 

Paris 13 Janvier 

Change sur Londres. 	 25 37 
Rente. française 	  82 30 
Rente italienne  	99 30 
Actions Canal de Suez 	 2040 — 
Unifiée    377 — 

BULLETIN JOURNALIER 

FINANCIER  et  COMMERCIAL 
BONFANTI 

Caire le 14 janvier 9887  

Valeurs  Egyptiennes 

Londres le 13 janvier 1887 

CLOTURE DE LA BOURSE 

Dette Unifiée  
	

74 /- 
» Priviligée 
	

95 5/8 
Daïra Sanieh  
	

71 3/8 
Emprunt Domanial 
	

93 1/2 
» 	Défense 
	

84 1/2 

Paris le 13 janvier 1887 

CLOTURE DE LA BOURSE 

Dette Unifiée  	376  — 

Alexandrie le 14 janvier 1887 

CLOTURE DE LA BOURSE 

Dette Unifiée 	  74 9/16 

OUVERTURE (2 h. p. m.) 

Dette Unifiée à Alexandrie. . . . 74 318 

	

à Londres . . . . 	74 1/8 

Primes  sur l'Unifiée  à  Alexandrie 

Faculté simple pour 15 jan. . . 	114 0/0 
» double 	» 	» 	. . 	1/2 » 
» simple 	» 15 janvier . . 	7/16 » 
» double 	» 	» 	1 7/8 0/0 

Valeurs Diverses 

Actions Canal de Suez. . . . Fr. 2040 
» Banque Ottomane. . . . 	523 1— 

Eaux du Caire . . . . 	880 
• » d'Alexandrie . . . L. 38 1/4 

RESTAURANT 
JAP.DEN DE L'ESBEKIEFI 

Soupers chauds et froids à la sortie 
du théâtre. 

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

Vve A . 	AufriATsucHceIssEeurUs 

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

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

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

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

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 

ON DEMANDE A LOUER au 
Centre de la Ville près de l'Esbekieh 
premier ou second étage 4 pièces. 

S'adresser au bureau du Journal. 

ADMINISTRATION 

DE LA RAIRA SANIEH 
L'Administration de la Daïra 

Sanieh a l'honneur d'informer le 
public qu'elle recevra des offres 
sous plis cachetés, pour la fourni-
ture de 23,424 cantars de charbon 
New-castle Davisons West-Hartley. 
Livraison au plus tard le 30 janvier 
courant. Le Cahier des cherges 
fixant les conditions de la fourni-
ture est mis à la disposition du pu-
blic au Caire et à Alexandrie. 

Les plis devront porter la suscrip- 
tion  : 

« Offre pour fourniture de char-
bon », et seront ouverts en séance 
publique à l'Administration cen-
trale, au Caire, le jeudi 20 courant, 

11 heures du matin. 
Le Caire, le 12 janvier 1887. 

985 

LeDirecteur-Gérant : E. BARWERE. 

IMPRIMERIE FRANQUE. 

fraiche encore de la blessure ouverte par 
le couteau d'Antoine Caussade. 

— En effet ! — murmura l'agent. 
— Qui vous a frappé ? — demanda-t-il 

plus haut. 
— Qui ? — Ce cher Antoine Caussade, 

l'assassin de Justine Bonnefoy, dans une 
maison où l'on m'avait attiré. — Puis, me 
croyant mort, —je n'étais qu'évanoui,—
il m'a jeté dans la Seine, du haut du pont 
Napoléon. 

— Et vous accusez ?... 
— Tout le monde!—Et je vais me ven-

ger de tous ces gens-là, je le répète... 
Et si je vous ai prié de me venir voir, c'est 
pour avoir le plaisir de vous le dire en 
face... et de vous prévenir que rien, main-
tenant, no peut plus les sauver. 

Primborgne ne pouvait cacher son 
émotion et la terreur que lui inspiraient 
ces menaces. 

Il n'y songeait môme pas. 
— Prenez bien garde, monsieur, —dit-

il vivement; — je comprends votre colè-
re et votre désir de vengeance; mais, en-
core une fois, vous allez frapper des inno 
cents....englober,• dans votre juste res-
sentiment, ceux qei sont victimes, com-
me vous, des mômes ennemis. 

-Allons donc! — ricana Chambésy. —
N'essayez pas de me toucher... Vous n'y 
parviendrez pas!—Et d'ailleurs il est trop 
tard! La méche est. allumée, il faut qu'e la 
mine éclate. 

—Ecoutez-moi! 	poursuivit Primbor- 
gne au comble de l'agitation. — Si c'est 
Antoine Caussade qui vous a frappé, vous 
n'ignorez pas qu'il est l'agent de la com-
tesse de Fernic? 

—Je n'ignore rien; — mais, tous mena-
cés par moi, il se sont tous unis contre 
moi! 

—Voilà où vous êtes dans l'erreur, —
car M. Daniel de Coeurs et madame de 
Richemond n'ont pas de pires ennemis, de 
plus cruels, de plus acharnés, que mada-
me de Fernic et son amant, Paul de Ri-
chemond. 

Alors, jugeant qu'il n'avait plus rien à 
risquer et qu'il y avait avantage à tout 
dire à Jules Chambésy, pour lui prouver 
l'innocence de Daniel et de Fernande, à 
son endroit, et les arracher, si faire se 
pouvait, à sa vengeance, il lui raconta la 
vérité entière : 

Comment Paul de Richemond avait ap-
pris les amourede sa femme avec le juge 
d'instruction; 

Comment il avait enlevé leur enfant, en 
faisant son otage; 

Comment, dans ces conditions, Daniel 
de Coeurs axait été amené à classer l'af-
faire de Pierrefitte. afin de sauver-les cou-
pables qui le menaçaient dans son fils, et 
de protéger Fernande contre les ven-
geances de son mari. 

Jules Cha'mbésy l'avait écouté d'une 
oreille attentive; d'abord incrédule et fa-
rouche dans son parti pris. 

Peu h peu son expression changea. 

— Ainsi, — disait Primborgne, pour 
terminer, — c'est la comtesse de Fernic 
seule et son amant qui ont pu combiner 
votre mort ensemble, et. en frappant M. 
de Cœurs et madame de Richemond, 
c'est 	vos propres assassins que vous 
rendriez service. 

— Est-ce bien vrai, tout ce que vous 
me racontez là  ?—  demanda enfin Cham-
bésy, ébranlé. 

—  Je vous le jure sur mon honneur, etl 
si vous doutez de nia parole.je puis vraie 
en fournir des preuves. 

L'accent  de Primborgne était si évi-
demment sincère, que Chambésy fut con-
vaincu. 

— Je vous crois,— fiit-il  —  Mais que 
faire  ? 

— Défaire ce que vous avez fait. 
— C'est. impossible. — J'avais juré la 

mort  de la comtesse et de son gendre... 
— Leur mort  ?  — fit Primborgne. —

Oh  1  je vous les abandonne 1 
—Cela sauverait Fernande et Daniel ! 

— pensait-il. — Et cela assurerait leur 
bonheur! 

—  Sans doute, mais les autres... ceux 
qni vous intéressent, sont pris dans le 
môme filet. 

— Voyons, Monsieur Chambésy, il doit 
y avoir moyen de les sauver... et, si vous 
vous unissez à moi, les 250,000 francs pro-
mis par madame de Richemond, et que 
vous croyez perdus et qui le seraient si 
vous la perdiez elle-même,  —  ces deux 
cent cinquante mille francs, plus môme  au 
besoin, je vous les garantis. 

— Hum I — fit  Chambésy;  — s'il est 
ainsi... 

— Unissons-nous ensemble.— Je veux 
ce que vous voulez. Nos intérêtts  sant 
identiques... Que Diane  de  Fernic 'et 
Paul de Richemond périssent... c'est tout 
oe que  je demande... puisque leur mort,  

serait le salut pour Daniel de Coeurs et 
Fernande de Richemond. 

— Et ceux-ci me paieraient? 
— Ils vous paieraient...oh! oui... et gé-

néreusement.—Je m'en fais fort pour eux! 
Libres, affranchis, ils sont riches  Ils 
potirraieni s'exécuter sens difficulté 	 

— Il me faut aussi la tête d'Antoine 
Caussade. 

—D'accord:—pour lui l'échafaud!—Les 
autres...morts... on l'empêchera bien de 
parler... Voyons, soyons associés, au lieu 
d'être ennemis. 

Chambésy se gratta la tête. 
— C'est bien difficilel—grommela-t-il. 
— Qu'avez-vous donc combiné? 

— C'est encore mon secret!—Quelqu'un 
que j'attends... doit arriver, ce soir, à six 
heures.— Il faut que je sache s'il vient. 

— Et alors? 
—Alors, je vous dirai tout. 
—Quand? 
—A cinq  heures. 
—C'est bien tard! 
—Je ne puis avant. 
Priniborgue réfléchissait. 

Mais plus il réfléchissait, plus il se sen-
tait, ou, plutôt, plueil sentait ceux pour  

qui il aurait donné sa vie, entre les mains 
de Chambésy. 

—Eh bien!— dit-il, —je me fie  à  vous! 
Fiez vous à moi. 

—C'est ententlu! —répliqua Chambésy. 
—Je compte sur vos promesses. 

—  Elles seront tenues; encore une fois, 
je vous en donne ma parole d'honneur. 

Il se frappa le front. 
— Mais si Paul de Richemond mourait 

avant d'avoir restitué son enfant à la vi-
comtesse...comment le retrouverait-on 
jamais ? 

Chambesy garda le silence un moment. 
— Assurez-vous auprès de M. do 

Coeurs,—dit-il enfin,de ce qu'il en est ad-
venu. Sachez s'il a vu le vicomte. J'ai 
une idée à ce sujet.. 

— J'y cours ! 
— Et,  à  ce soir,  à  cinq heures. 
-- Oh  !  j'y serai. 
—  Ne  parlez à personne de notre  entre-

vue. 

tacle. 

A MATTHEY 

(A suivre). 

11,11MIMIMILR.VaI.S1k7eDletleAte..IeV71  



Les 
personnes quiconnaissentles 
PILULES 

DU DOCTEUR 

DEBAUT 
ALEXANDRIA GENERAL PRODUCE  ASSOCIATION' 

BULLETIN COMMERCIAL HEBDOMADAIRE 
Samedi à  midi, le 8 Janvier 1887 
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ARRIVAGES 

Cette semaine Même époque 1885 àpartir du 1 Sept. 1885 Même  époque 	1885 

CANTARS 

169,432 
ARDEBS 

107,887 

CANTARS 

188,643 
ARDEBS 

93,016 

CANTARS! 

2,224,817 
ARDEBS ? 

1,520,361 

CANTARS 

2,118,668 
ARDEBS 

1,502,923 

Stock Présumé 

ce jour 	1885 

CANTARS 

587,749 
ARDEBS 

519,041 

CANTARS  § 

567,747 
ARDEBS 

438,177 

Coton 	 

Graines de  coton 
EXPORTATIONS 

Cette  semaine Même 	époque 

, 	1885 

à partir du ler Septembre  1885 Même époque 

1885 Angleterre Continent TOTAL .  Angleterre Continent TOTAL 

CANTARS CANTARS CANTARS CANTARS CANTARS CANTARS CANTARS! CANTARS 

Coton 	 58,472 63,784 122,256• 106,246 1160,477 537,666 1698 717 1568,593 
ARDEBS ARDEBS ARDEBS§ ARDEBS 

Graines de coton 91,259 141,960 1174,187 1006,758 

! 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. 

EXPORTATIONS 

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

ARDEBS 	ARDEBS 	ARDEBS 	ARDEBS 

Blé  SAIDI 	2,727 	27 	188,925 	120,228 
Blé  BÉHÉRA  . 	3,375 	__ 	72,927 	66,111 
Fèves  SAIDI  . . 	3,654 	7,578 	555,831 	.'854,462 
Fèves  BÉHÉRA  	 

• 	

288 	459 	20,259 	4,221 
Lentilles  	72 	36 	20,196 	19,270 
Maïs  	45 	243 	2,088 	2,853 
Orge  	18 	__ 	6,957 	13,942 

11  est impossible d'établi•  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 CÉRÉALES 

pas contrôler. 

ARRIVAGES 

"jette 	semaine Même 	époque 
1885 

à  partir 
1  avril 	1886 

Même époque 
1885 

ARDEBS ARDEBS ARDEBS ARDEBS 

1022 74,267 71,995 

6178 28,649 482,161 793,273 

5 6,361 27,649 
- 376 
- 2,648 82 

ru 	Tal.  10 114 
10  518 
10  718 

Graine  de Coton  . 
Blé Saïdi. 	 
Blé Béhéra  . . .  	 

P.T. 543/4 
112/ 
112,1 	0  

» 	11  118 Fèves Saïdi  . . . . tI 88 / 
» 	11 314 Fèves Béhéra.. 

 • 
85,/ 

16112 	 - Lentilles 	 80-- 
15  -  à  - Maïs  .  	 
13112 à  - Orge.    . . . 56- 

114 
1-
112 
314 
1- 

» deuxième qualité.  . . 
» troisième  qualité.  . . 

Gallini  première qualité  .  ..  .  Tal. 

Fair 	 Tal. 11 
Fully fair 	 . 	 . 	 . » 12 
Good  fair. 	 . 	 . 	 . » 12 
Fulfy  good fair 	 » 12 
Good  	 » 13 

Fair 	 
Fulli  Fair.  . .  	 
Good Fair.  . . 
Fully Good  Fair 
Good  	 

PRIX DES CONTRATS 

Coton  . 	 .  .GOOD FAIR BROWN.  .  Janvier pr. 
» . .  Novem, pr.  	 
» . .  Février 12 114 pr. Mars 

Déc.  - 	 Janv. 
. . .  Févrrie-Mars 

.  Déc.  -  1- Janv. 104 Sep-Octobre pr. 
	 Décembre 	 . 	 . 	 . . . . . 

Janv.  90  I--  Sept.-Oct. pr .  . 
.  Novembre  pr 	  

• 
	.  Décembre-Janvier pr 	 . 

Il 

» 

Ta] 12 5/16 
» 11 15/16 
» 12 1/4 

pr. PT. 57 /-- 
» 58  /- 
» 89  1/4 -  78 /- 

3/4 

Coton  . 
Coton  . .  . 
Graines de Coton  ..  . . 
Graines  de Coton  . . . . 
Blé    SAïDI 

Fèves 	 
Fèves 	 
Lentilles. 	 
Orge 	 

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

ROB BOYVEAU .LAFFECTEUR 
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  Scrofulose  et la Tuberculose.  -  DANS TOUTES LES PHARMACIES. 

Paris, chu 3. FERRÉ,  pharmacien, 102,  Rue Richelieu, et Successeur do BOYMII-LIFFECTEMI 

LE 

GOUDRON GUYOT 
SERT A PRÉPARER UNE 

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

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

-41e- 

Ose' 
..fe 	Il  existe 

oe  de  nombreuses 
44 contrefaçons, exi- 

4,0* ger sur l'étiquette ma 
signature  en  trois COU-

leurs  et mon adresse, 
se,  rue  Jeep», PARIS. 

ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER 

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

Ligne du Caire à Alexandrie et  vice-versa. 

Amas 
Train N. I 

OMNIBUS 
1,2 et 3 cl. 

Train N. 5 
OMNIBUS 

1,  2  et 3 cl. 

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

Train N. 11 
OMNIBUS 

1,  2 et ici. 

Train N. 13 
EXPRESS 

I,  et 2 cl. 

Train N.  15 
OMNIBUS 

I ,  2 et 3  cl. 

Matin Matin Matin Soir Soir Soir 
Le Caire 	 . 	. 	d. 7 ,- 8 	30 10 	15 2 	30 5 	40 10 	30 

Benha 	. 	. 	. 	d. 10 	12 9 44 11 	17 3 	45 6 27 11 	55 
Soir Matin 

(a. 11 	12 10 	44 12 	10 4 	42 7 	10 12 	59 
Tantah  . 	 . 	. (d. - 11 	04 12 	25 5 02 7 	12 1 	14 

Soir 
Alexandrie  . 	. 	a. - 2  30 3 	10 8 	15 9 20 5 20 _ 

- (2 ( 2T--- 	
____ 

Train  N.  2 Train N.  4 Train N. 6 Train  N.  12 Train N. 14 Train  N.  16 
Mimoun OMNIBUS OMNIBUS Senti- Direct 	OMNIBUS EXPRESS OMNIBUS 

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

Matin Matin Matin 	Soir Soir Soir 
Alexandrie  . 	 . 	d. - 8  - 10  - 	2 	15 5 	30 10 	30 

Soir Matin 
(a. - 11 	26 12 	47 	5 	27 7 38 2 	39 

Tantah  . 	 . 	 . 	 (d. 10 	35 11 	46 1 	02 	5 	47 7 40 2 	54 
Soir 

Benha 	 . 	 . 	 . 	d. 11 	45 12 	53 1 	58 	8 	52 8 26 4 	07 
Soir 

Le Caire. 	. 	 . 	a. 12 	55 2  - 2 55 	8  - 9 	10 5 20 

(1  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. 

VÉRITABLE 

ÉLIXIR  du  DR GUILLIÉ 
Tonique Anti-Glaireux et Anti-Bilieux 

Préparé par  PAUL GAGE,  Pharmacien de Irc.Classe, Docteur  en  Médecine 
DE  LA FACULTÉ DE PARIS 

SEUL  PROPRIÉTAIRE  DE  CE  MEDICAMENT 
PARIS, 9,  rue  de  Grenelle-Saint-Germain,  PARIS 

Plus de Soixante Années  de  Succès  ont prouvé l'efficacité 
incontestable de l'Élixir  de Outillé, qui  est  le médicament 
le plus économique et  lé plus  commode à employer  comme 

Purgatif ou Dépuratif. 
Se  défier des Contrefaçons 

Exila  h  Véritable ELOM  de  amuit  portant I, Signée. Paid  015E 
et le Traité de  l'Origine  des  Glaires 

DONT CHAQUE nouTE,LLE DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉE 
Dépôt  dans  toutes  tes  Pharmacies 

Maladies 
du  FOIE, 

de l',ESTONIAC  
DIGESTIONS 

difficiles 
RHUMATISME‘ 

GOUTTE 

FIE VRES 
ÉPIDÉMIQUES 

Fluxions 
DE POITRINE 

MALADIES 
des Femmes 

et des Enfants 

936 

206 

SMIMMIMMEMMoolmoulA, 	 SIBISIMIIIIIMIBIZ11111.111111111M  SOURCE  AMÈRE  DE BUDE 

":aro CZ 

- 	• 

LAIT ANTÉPHÈLIQUE 
Menou de 2 e 4 fois autant d'eau 

Tonique et détersif,  il  dissipe 
Ride, Rongeurs, Rides précoces, Angolais, 

Boutons, Efflorescences, etc., conserve la peau 
du visage  claire  et unie. - A l'état pur, 

eeit,t Il enlève Masque de grossesse et 
Taches de rousseur. 

n  date  de 1MO. 
4 

749 

•iee 

es os MAUX DE 
PAR L'EMPLOI DE 

4/ 

DES 

le 	t'Elzaeâr Dentifrice 

de  rABBAYE de SOULAC (Gironde) 

Dom MIA.01771111.02072.7 El, Prieur 

2  MÉDAILLES D'OR 
Bruxelles 1880  -  Londres 1884 

LES  PLUS HAUTES RECOMPOSES 

I NVEN  T 	&MM. 	PAR  LI PRIROR 
EN L'AN1,71 3  Pierre  5001510) 

L'usage journalier de  FILINIR 
DENTIFRICE  dos  RA.  PP. Béné-
dictins,  a la  dose de quelques 
gouttes dans l'eau, provient  et 
guerit la carie des dents, qu'il 
blanchit et  consolide en  forci 
fiant et assainissant parfaite-
ment les  gencives. 

e C'est  un  véritable  service  a 
rendre a  nos  lecteurs de lotir 
signaler cette  antique et  utile 
préparation, le milieu curatif 
et le seuil  préservatif  des  Mutions deatares. 
Maison fondée en 1807  0 roulu3,O1011uguerle,3 

Agent générai :  OC 	In BORDEAUX 
Del autan  lai  harnachas, Padouan  d  WENN. 

939 

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

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

Caire, 	 890 

LE Dr. SPIERER, médecin ocu-
liste de Genève, se trouve en pas 7 

 sage au Caire, Hôtel Royal. 
II reçoit de 11 heures à midi. 

982 

HEMORREIOIDES 
Fissures à l'anus 

Soulagement immediat et Guérison par la 
POMMADE ROYER, Pharmacien, 225, rue Saint 
Martin, Paris. 
8E  TROUVE DANS LES PRINCIPALES PHARMACIES. 

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

Au Caire, Pharmacie Ducros. 	 606 

BOSPHORE EGYPTIEN 

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 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. 
fcet2  4.50 

600 

E. J. FLEURENT 
CAIRE 

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

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

Agrandissement des magasins,  au  pre-
mier 

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

Sucre des Raflineéies d'Egypte 55 Cen-
times le kilo, 5 10/40 Piastres courantes 
l'oke. Bordeaux en bouteilles de St. Ga-. 
linier, 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  pour  le Nil et vo-
yages. Expéditions dans les -villages. 
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MENTION HONORABLE 
A GRATZ ET Tic LESTE. 

Médaille 	 Médaille 
d'or  EAU MINÉRALE  d'or 

Paris 	 DE 	 Amsterdam 
1878 	 1883 

&notre  signature ci-jointe 
et le timbre de l'Union e  se  s Fabricants. 

O... 	Pharmacien 41 Pei*,  sus son......  40.® 
SE DÉFIER DES CONTREFAÇONS 

elbeefel efli 
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GLEICHENBERG Vve.  MARKS PERROT ET NEVEU 
Maison  fondée en 1 86! 

Caire-Place  de  la  Poste-Caire 

Machines  à  coudre  de  tout système 

en 

7-1 

o 
E 

GRANEE BAISSE DE PRIX  sua 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  • 

► E DU 
Faire usage du 

Mme C. ROLAND 
Coiffeuse pour Dames 

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

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

Il  est  recofinu 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 
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'Académle  de Méde-
cine, à Paris ; le professeur Dr. Fauve!, 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, au Caire; le 
Dr.  Suhiess Bey, à Alexandrie; le professeur Dr.  Zeissel, et le professeur Dr. Roki-
tanski,  à Vienne ; le professeur  Dr. Seitz,  à  Munich  ;  le  professeur Dr. Vohl,  à  Colo-
gne, ainsi que bien d'autres autorités  médicales,  ont prescrit de préférence les  eaux 
minérales amères Rakoczi, de Bude, à cause de leur supériorité et de leur efficacité, 
dans tous les cas où les eaux amères  trouvent  leur indication. 

L'eau de Rakoczi se vend dans tous  les  dépôts d'eaux  minérales,  dans les pharma-
cies  et drogueries,  où  elle se trouve  toujours,  en  bouteilles et fraichement tirée. 

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

Chez  MM.  B. FISCHER  et Cie. 	 623 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
DE FABRICATION D'ENGRAIS ORGANIQUES 

POUR  L'AMÉLIORATION DE L'AGRICULTURE EN  EGYPTE 

Concession du Gouvernement Egyptien 

LOUIS BLECH et  C. 
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  °/ c, 
d'azote  et de  12 à  18 °/,, de  phosphates, à  fr.  50 et 65 la tonne suivant 
dosage,  en  sacs plombés de 100 kilos pris aux établissements de fabri-
cation. 

Ces engrais ont été analysés au laboratoire  municipal de  Manchester, 
au laboratoire de M.M. Voelker, de Londres, à  celui de  la  Société des 
Agriculteurs  de 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. 

INJECTION  BROU 
Hygiénique, Infaillible et Préservative. - La seule guérissant  sans  lin rien adjoindre 
les éoouloments anciens ou récents. 30 ans de succès. - Se vend dans tente: les bonnes 
Pharmacies de l'univers et, à Paris, chez J.FERRÉ.Pharmacies, 102, Rue Richelieu, Sao' do BROU. 
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RR. PP. BENEDICTINS 
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du  D DIDZRT 
eoproordeeps relceemre do Mede-
eine  de Parie, enneltuent le meilleur, 
le plus actif et tu plus économique  des 
M'vales  connu. 
51,0  rODY1oF Dent  à  tons les iles 
et  A toue  lei tempernments des 
deux sexes. 

• Gifier 	enntrefneens. 

n résulte dee expériences 
faites dans  les Hôpitaux  de 
Paris, LOD00O5,  En.,  que les 
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Nouvel  ALAMBIC  BRULEUR 
g c:  g. SYSTÈME  DEROY 

/'  r  eit.sttlb, Vo  ,  /. , rs  rrt,  Fe tntl. 
tttei tt.ttc,,Mehtt.tt, 1/tr,  ;us  .rrynertte, 

 d,.  ,,, ,,,,,ptrur,; prittittts  tut  de i E.u-dc-  I  le 
et  tirons  stepprrœL  rs  s.nt  repas, 

Pair ALAMBIC -  DEROY 
p•  ESSAIS & DISTILLATIO: S d'AMATEURS 

▪ 1'  01  (1 lit.)  50 E.  N fI2 (2 lit.)  75 T. 
03 15 lit.)  100 f. 

En tin:11111yd des •111S, PIS lei menti.,  ett., 
cet Alambic produit d'uni sente opi•ratton 
J e l'ear,deivie et  du  316 en reetiliration. 
Distille 811“i [leurs et plantes. 
Transformation  des  nubiens Appareils. 

DEBOY FILS A INÉ,  C.  
8111. rue Iliouelle.Greeelle-Porriu 

Kerei froncé d0 propnius 
856 
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