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Nous apprenons que certains individus 
se disant agents ou courtiers du " Bos-
phore Egyptien " se sont présentés 
dans diverses maisons du Caire au nom 
de notre journal, 

" Le Bosphore Egyptien " n'a AUCUN 
agent au Caire. 

Il faut donc s'adresser, pour tout ce 
qui concerne la rédaction ou l'administra-
tion aux bureaux du journal, an Siège 
de la Société. 
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DÉPÈCIIES TÉLÉGIt minus 
AGENCE HAVAS 

Constantinople, 9 février. 

Sir Drummond \Volff a proposé 
à la Porte : l'autonomie de l'Egypte 
sous la suzeraineté du Sultan; la 
suppression des Capitulations; une 
neutralisation de l'Egypte sembla-
ble à celle de la Belgique; le transit 
dans le Canal de Suez libre en 
temps de paix comme en temps de 
guerre. 

L'Angleterre évacuerait après 
adhCrsion des Puissances. 

Le Sultan a accueilli froidement 
ce projet; il demande la fixation 
préalable de la date d'él/acuation. 

AGENCE REUTER 

Londres, 10 février. 
Sir J. Fergusson, sous-secrétaire 

des Affaires Et•angères, a pronon-
cé un discours au banquet des 
Chambres de Commerce dans lequel 
il a dit qu'une guerre n'est pas 
probable. 

Berlin, 10 février. 
A l'occasion d'un banquet à 

Strasbourg, le prince Hohenlohe, 
gouverneur de l'Alsace-Lorraine, 
a déclaré que les temps resteront 
sérieux jusqu'à ce que les Français 
aient accepté la situation actuelle 
sans aucune réserve. 

Il y a de nouveau des bruits en 
circulation ici, d'après lesquels la 
concentration des troupes françai-
ses et de provisions de bouche près 
de la frontière allemande conti-
nuent. 

Londres, 10 février. 

Les élections dans le district de 
St.-Georges,Hanover Square, (Lon-
dres) a eu pour résultat la victoire 
de M. Goschen qui a obtenu 5,702 
voix contre 1,545 pour son adver-
saires, M. Haysman. 

Lord Dunraven a donné sa dé-
mission comme sous-secrétaire des 
colonies, pour des raisons analo-
gues à celles qui ont motivé la re-
traite de Lord Randolph Churchill. 

Le point principal des proposi-
tions dont Sir Henry D. Wolff a 
saisie la Porte est la neutralisation 
de l'Egypte. 
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INFORMATIONS 
Un arrêt de la Cour 

Dans son audience d'hier,la Cour d'Ap-
pel d'Alexandrie  a  statué clans l'affaire de 
la Douane contre la Compagnie Univer-
selle du Canal maritime de Suez (percep-
tion de droits d'importation sur les ba-
teaux porteurs attachés au service du 
dragage). L'arrêt, favorable  à  la demande 
de la Douane, confirme, par adoption de 
motifs, le jugement rendu en première 
instance, par  M.  Moriondo, Président de 
la deuxième Chambre du Tribunal Civil 
mixte d'Alexandrie. 

Affaire Tedesco 

La chambre spéciale du Tribunal mixte 
d'Alexandrie vient de rendre son juge-
ment dans ]'affaire Tedesco. Il s'agissait 
de savoir si la Commission de la Dette, 
avait le droit de s'opposer par la voie de 
la tierce opposition à l'exécution d'une dé-
cision judiciaire rendue contre le Gou-
vernement au profit d'un créancier. La 
sentence dont nous donnons le dispositif 
était inattendue ; elle attribue à la Com-
mission de la Dette, des pouvoirs très im-
portants et nouveaux ; à ce point de vnc 
nous la considérons comme très heureuse. 
	Par ces motifs, 
La  chambre spéciale jugeant contradic-

toirement entre  les  parties en écartant 
toutes conclusions plus amples ou con-
traires, Statue sur les exceptions soule-
vées par les Sieurs Tedesco elC',Déboute 
les Sieurs Tedesco et consorts do leurs 
exceptions. 

Déclare recevable et admissible la tierce 
opposition formée par la Commission de 
la Dette Publique contre les jugements 
rendus clans l'instance entre les Sieurs 
Tedesco et G' eL le Gouvernement Egyp-
tien et dit que le débat sur ]c fond de 
cette tierce opposition auront lieu aux jour 
et heure qui seront ultérieurement fixés 
par le Président sur requête. 

Les frais de l'Avocat de  la  Commission 
de la dette taxés à P.T. 500. 

Condamne les Sieurs Tedesco et con-
sorts aux dépens du présent incident. 

L'han:,  et  Massaouah 

On nous écrit de Rome, 20 janvier : 

Une grande activité règne à la Darsène, 
à Naples, on arme plusieurs  navires  de 
guerre.  Le  San Martino et la canonnière 
P•ovana  sont déjà prêts, ]e Carridi  le sera 
samedi. La population de Naples est alar-
mée par ces préparatifs et surtout par le 
bruit mis en circulation que vingt compa-
gnies d'infanterie de la garnison' de Na-
ples seraient désignées pour s'embarquer 
aux premiersjours.— Mais  ce  ne sont que 
des bruits. hier vendredi, une première 
compagnie d'infanterie dit 89• régiment 
d'infanterie est partie de Bologne pour 
Naples où elle s'embarquera pour  Mas-
saouah. Une compagnie du génie, com-
prenant. 120 soldats, arrivera à  Naples 
aujourd'hui samedi. Le général Ricci, 
appelé par le ministre de la guerre, est 
arrivé à Rome, il paraît désigné pour 
prendre le commandement  en  chef des 
troupes italiennes de Massaouah. La so-
ciété de la Croix-Rouge  à  offert ses ser-
vices, qu'on ne juge pas nécessaires. 

Le ministère de la marine négocie l'ac-
quisition de trois grands transports rapi-
des anglais qui embarqueraient  à.  Naples 
les troupes de renfort pour Massaouah. 

Plus de 3,000 personnes ont fait, cette 
après-midi,  à  la gare de Bologne, une 
manifestation en l'honneur d'une compa-
gnie d'infanterie partant pour Massao-
uah. Une foule émue a crié «  Vive 
l'armée ! » Le même enthousiasme a eu 
lieu à Pescara, au départ d'une compa-
gnie également 4 destination de la mer 

Rouge.  La  foule a accompagné la com-
pagnie ,j usqu'à la gare. 

Les économies de la Police 

L'Administration de la Police  a  trouvé 
un moyen « pour de bon » et non pas sur 
le papier, comme un vulgaire Ministère 
des Finances, afin de couvrir une partie 
des dépenses — plus de 500,000 francs,—
occasionnées par l'achat de quatre ba-
teaux  à  vapeur. 

Ccs bateaux, luxueusement aménagés 
sont officiellement destinés à des tournées 
d'inspection sur le Nil ; mais ils sont si 
commodes pour l'aire des parties de 
chasse  ! 

Pour de plus amples renseignements, 
on peut s'en référer à LL. EE. Baker 
Pacha et Cules Pacha. 

Le moyen le plus simple de faire des 
économies a été de rogner sur  la  solde 
du personnel ; on sait, en effet, que ces 
messieurs et autres pachas policiers 
émargent pour des sommes variant de 
cent à cieux cents livres par mois. 

En conséquence, la mesure  a  porté 
tout naturellement... sur les malheureux 
gardes indigènes, sous officiers ou sol-
dats, lesquels sont payés d'une façon dé-
risoire. 

Les soldes  de P.T.  350, 300 et 200 
par mois ont été respectivement rédui-
tes  à P.T. 250, 200 et 106. 

Co qu'il y a de plus typique, c'est 
que le Colonel Fenwick, dans sa juste 
et impartiale sévérité, renvoie immé-
diatement et impitoyablement, du ser-
vice de  la  police, le misérable garde qui 
est surpris — Irr faim est mauvaise con-
seillère — acceptant quelque galette d'un 
marchand qui stationne dans la rue. 

La  machine 192 

Les efforts de M. l'ingénieur Trevilick, 
l'apôtre du chauffage au pétrole, ont été 
couronnés d'un plein succès. 

Grâce à l'activité fébrile déployée jour 
et nuit dans les ateliers de Boulac, mardi 
matin S février  1887,  la machine 192 se 
trouvait en  gare  du Caire, chauffée au 
charbon, cette lois, élevant dans les airs 
le panache bleu de sa 'faneur et prête à 
emporter au travers des plaines cultivées 
et des sables du désert, le train local  de 
Suez. 

V0  l'urgence, la machine n'avait pu, il 
est vrai,  âtre  nettoyée convenablement et 
toutes les pièces du mouvement étaient 
revêtues d'une couche de plus de deux 
millimètres de rouille ; mais ce nettoyage 
devait se faire, soit en route, soit  aux 
arrêts  des  stations et, à cet effet le mé-
canicien et le chauffeur avaient été munis 
d'une brique, ainsi que deux ouvriers des 
ateliers embarqués ad hor. 

Mais l'ancien mécanicien du 102 qui 
conduisait encore cette fois sa machine 
avait assisté au rafistolage, au raccommo-
dage et  au  rapiéçage des chaudières et 
de la tuyauterie. 

Aussi, plein d'une méfiance très légiti-
me, il avait eu soin, avant d'allumer ses 
feux, de régler les soupapes de sûreté à 
une pression de 120, au lieu de 150 qu'el-
les avaient auparavant. 

Un accident est si vite arrivé  ! 

Emin Pacha 

Suivant une dépêche de Londres,Emin-
Pacha aurait réussi, après de nombreux 
et sanglants combats, à se frayer un che-
min à travers le territoire d'Uganda, et 
il se dirige vers la côte orientale d'A-
frique. 

Si celte nouvelle se confirmait,  one  mo-
difierait naturellement toutes les disposi-
tions de M. Stanley, qui se rendrait alors 
par voie de terre au devant d'Emin-Pa-
cha pour l'aider simplement à achever sa 
retraite en bon ordre. 

Afghanistan 

La  tribu des Duranis, excitée par le 
gouvernement afghan de Kandahar, a at-
taqué, le 8 janvier, le fort do  Rada  Ab-
dulla près Khojak dans l'intention de 
massacrer l'agent politique  anglais et  l'in- 

génieur en chef chargé de la construction 
du chemin de fer de Quettah à lihojak. 

Ces  fonctionnaires étaient absents, les 
Duranis ont massacré lm khan et cent 
coolies. 

Pensées de Gordon 

Chambre  des  Lords, commission spé-
ciale d'enquête sur les agissements de 
lord  ***. 

Question 1\l" 2389  :  « Lorsque votre 
Seignenrie était. au Caire, a-t-elle été 
instruite de la façon dont  e  été recrutée 
l'armée du général Hicks? A-t-elle su que 
ces fellahs, arrachés do force  à  leurs 
cabanes et amenés enchaînés au Caire, 
ont seuls constitué les troupes envoyées 
contre le Mandi ? Quelles mesures avez-
vous prises pour empêcher ces actes 
arbitraires, en avez vous informé le gou-
vernement de sa Majesté, et quelle a été 
sa réponse ?» 

Je ne crois pas qu'il soit honnête, de 
la part de fonctionnaires publics, de fer-
mer les yeux sur des faits non seulement 
odieux,  mais  encore défavorables aux in-
térêts nationaux,sous prétexte qu'il serait 
désagréable à leur gouvernement d'avoir 
à prendre une décision dans une question 
difficile Deux personnages importants 
d'Egypte, due je ne nommerai pas, n'out 
pas ignoré cette conscription tyrannique, 
et ils ont jugé à propos de la taire  au 
cabinet britannique. 

N'ont-ils donc pas.compris qu'envoyer 
au  Soudan des soldats recrutés par la 
violence était une mesure aussi impoliti-
que que cruelle ; pouvait-on, en effet, ai-
tendre  de  ces malheureux le moindre zèle 
pour leur besogne ? 

Si l'armée de Hicks avait été formée 
d'une autre manière, elle n'aurait pas été 
obligée de quitter Kartoum et n'aurait 
pas été taillée en pièces, et le Mandi 
n'aurait pas aujourd'hui le prestige qu'il 
doit à celte victoire. 

Jusque-là il n'avait battu que de petits 
détachements, et maintenant il peut se 
larguer d'avoir détruit une armée entière. 
Ce désastre est la source de toutes les 
difficultés actuelles. 

( Page 205-206 ) 

tre. ", bràZleMS bX2 0  

CHRONIQUE POLITIQUE 

Une seule nation est intéressée à 
voir la guerre éclater sur le conti-
nent, c'est l'Angleterre. L'inqua-
lifiable conduite de la presse an-
glaise, qui ne cesse d'exciter les 
peuples les uns contre les autres, 
s'explique par l'exaspération qu'elle 
éprouve en présence des dispesi-
fions pacifiques de tous les gouver-
nements. 

Elle n'a pas réussi à mettre aux 
prises la Russie et l'Autriche. Elle 
s'effbrce vainement d'amener un 
conflit entre la France et• 
maune. Ce qu'elle veut, c'est em- , 
pêcher l'entente continentale pour 
le règlement des questions pen- 
dantes, celles d'Egypte et de 131.11- 

gaPiae.  La dernière manoeuvre du  Daily 
News  coïncide, d'une façon étrange, 
avec la circulaire russe proposant 
de prier les ambassadeurs des puis-
sances à ConStantinople de se réu-
nir pour amener une solution pa-
cifique. La France et l'Allemagne 
ayant déclaré qu'elles n'avaient 
pas d'intérêt particulier dans le 
débat, l'Angleterre ne trouve per-
sonne t opposer à la Russie. 

Comme elle ne veut pas de con-
férence ni de solution équitable, 
elle s'efforce de rompre l'accord 
continental et elle se livre à des 
actes d'agent provocateur. Elle 
tâche d'attirer l'attention sur les 
Vosges, pour faire oublier les Bal-
kans. Elle discute gravement la 
question de la neutralité belge et la 
Pall  Gazette  affirme que, con-  

fornlément à la déclaration de M. 
Gladstone en 1870, l'Angleterre 
déclarerait la guerre t la puissance 
qui, la première, violerait la neu-
tralité belge. 

Nous pensons, que l'Angleterre, 
qui  réussit quelquefois à faire bat-
tre les autres et qui se bat si rare-
ment pour ses propres intérêts, ne 
fera jamais la guerre pour une 
idée ou un principe. 

Elle vient de rendre inévitable 
la guerre entre l'Abyssinie, et 
l'Italie à laquelle elle a tendu un 
piège en lui faisant occuper Mas-
saouah. Mais l'Italie aura été  la 
dernière dupe de l'Angleterre. 
Comme il y a moins longtemps 
qu'elle cultive l'amitié anglaise, 
elle était excusable (l'ignorer sa 
perfidie. Aujourd'hui, elle doit être 
complétement désabusée et rien 
n'empêche l'accord des puissances 
continentales pour résoudre les 
questions internationales. 

On annonce que la régence. de 
Sofia, en présence de l'unanimité 
des puissances, excepté l'Angleter-
re, est sur le .point de se retirer. 
Les délégués bulgares ont quitté 
Rome persuadés que le seul moi 
de sortir du gâch is était de s'en- 
tendre avec lna, Porte, c'est-et-dire 
avec la Russie. Cette entente pour-
ra se faire sur la base des propo-
sitions indiquées par M. Zankoff, 
par la constitution d'un nouveau 
cabinet où tous les partis seraient 
rem'ésentés et dans lequel un gé-
néral russe occuperait le ministère 
de la guerre.  1)e  nouvelles élections 
auraient lieu et la Sobranié accep-
terait le candidat de la Russie. 

Cette nomination serait suivie 
d'une amnistie, du licenciement de 
l'armée et de la révision de la Cons-
titution. L'Angleterre persiste à 
croire qu'il serait préférable de 
commencer par désigner le prince. 
Mais elle sera seule de son avis et 
on passera outre. Les Anglais sont 
persuadés qu'il n'y aura pas de 
guerre tant que les questions, orien-
tales ne seront pas réglées, et s'ils 
désirent que la guerre éclate, c'est 
dans l'espoir que ce règlement sera 
ajourné jusqu'au moment où les 
circonstances pourront favoriser 
les intérêts britanniques. 

Mais les grandes puissances mili-
taires ne seront pas assez niaises 
pour leur donner cette satisfaction. 
Il se peut que la période électorale 
dans laquelle est entrée l'Allemagne 
donne lieu à des polémiques violen-
tes et que certains journaux décla-
rent que  le  septennat c'est la paix, 
tandis que le triennat c'est la guer-
re. Nous n'avons pas à nous émou-
voir de ces boniments électoraux. 
On peut agiter le spectre français 
aux yeux des électeurs allemands, 
mais c'est là, de la politique inté-
rieure allemande ; cela ne peut en 
rien modifier les relations interna-
tionales. 
11291MIIIIMZe-12115Metiffle2:892UMMIMZUMEIMILIBBIZEM.  

Le  Caire, le 10 Février  1887. 

II. D. ViOLIT  SNIIIOUL 

Sir Drulnmond Wolff propose à 
la Porte une infinité de belles cho-
ses dont une, au moins, est de trop: 
la suppression des capitulations. 
Sir Henry trouverait charmant que 
notre liberté, nos propriétés fus-
sent mises àla discrétion de pachas, 
juges ou fonctionnaires égyptiens 
britannisants ; nous savons tous 
que le jour où ce desidératum de 
Sir Nubar et de ses compères se-
rait réalisé, nous devrions en toute 
hâte abandonner le pays. Comme  

disait Gordon, la Chine vaudrait 
mieux pour les Européens que le 
caprice, l'arbitraire, la cupidité et 
l'ignorance irrémédiables des gou-
vernants auxquels on propose de 
nous livrer. 

Sir Drummond Wolff a oublié 
de parler au Sultan de l'évacua-
tion ; c'est cependant un point in-
téressant de la question et vrai-
ment les Anglais sont tout-à-fait 
étonnants dans leur manière d'é-
viter une explication sur cc grave 
sujet. Si on leur dit: Allez-vous en, 
ils répondent : « Jamais ! nous 
avons trop le sentiment de notre 
dignité pour cèder devant une in-
jonction aussi impertinente». 

Si on ne leur dit rien, ils restent 
et se cramponnent plus forts. 

QCeuretensl,irneo?s bons voisins (l'outre 
manche s'en iront, mais il leur 
en coûte beaucoup et nous com-
pâtirions à leur peine s'ils n'avaient 
pas exploité à fond tout  le pays, 
depuis qu'ils l'occupent. 

Sir Henry, tout en agissant au 
rebours de Lord Dufferin, attein-
dra bientôt les sommets diploma-
tiques d'où le Vice-Roi des Indes, 
l'ancien Haut-Commissaire du Gou-
vernement de la Reine, dominait 
les affaires d'Egypte. 

Il y a cependant entre ces 
deux grands hommes quelques dif-
férences. 

Lord Dufferin séduisait en se 
raillant ; après quinze jours on 
était fixé sur le but qu'il donnait 
à sa mission, mais jusqu'au bout 
les naïfs à la foi robuste l'ont ac-
compagné et ont cru  t sa sincérité. 

Sir Henry inspire une méfiance 
absolue ; personne ne croit en lui, 
ni à ses paroles, ni à ses actes ; 
et on l'évite, sachant qu'il n'y a 
rien ni à apprendre ni à obtenir 
de sa mission sans objet et sans 
but. 

Lord Dufferin a fait un rapport 
que tout le monde aujourd'hui en-
core qualifie de remarquable et 
qui n'est rien autre chose qu'un 
tissu d'erreurs, de bévues et de pi-
peries. 

Sir Henry ne fait pas do rap-
ports et comme il lui faut une oc-
cupation, il s'intéresse à tous les 
incidents de harems ou de cuisine ; 
au besoin, il les provoque et leur 
donne l'importance que comporte 
son intervention. 

Et comme sa mission s'éternise 
pour des raisons diverses mais très 
connues, Sir Henry, tous les ans,se, 
déplace et fait sa visite au Sultan. 
Il lui parle de l'Egypte comme il 
lui parlerait du Japon, avec un 
égal intérêt et  une aussi parfaite 
compétence ; mais il est plus con-
venable qu'un haut Commissaire-
Anglais auprès du Khédive entre-
tienne le Sultan de l'Egypte quo 
du  Japon ; c'est pourquoi Sir 
Henry discute pompeusement à 
Constantinople la neutralité de 
l'Egypte et du Canal en môme temps 
que la suppression des capitula- 
tionesl. 

Cela durera bien une quinzai-
ne de jours. 

Puis Sir Henry nous reviendra. 



BOSPHORE EGYPTIEN 
rregalZaa laltite 	  

Sa présence est la preuve la plus 
éclatante qu'il n'y a rien encore à 
espérer dans les affaires d'Egypte. 
Ce Haut-Commissaire personnifie 
le gâchis auquel il préside avec 
humilité, conscience et la satisfac-. 
tion du devoir accompli. 

Mais que Sir Henry se rassure, 
si nous ne nous faisons pas une 
fête de son retour, d'autres s'en 
réjouissent et si les Princesses 
travaillent comme Jeannette, à 
défaut d'écheveaux politiques il dé-
brouillera d'autres fils.  • 

Quant aux propositions  •  faites à 
Constantinople elles n'ont ni sens, 
ni signification ni portée. L'An-
gleterre sait parfaitement qu'elles 
sont inacceptables dans le fond et 
dans la forme; elle gagne du temps. 

REVUE DE 	PRESSE 

La question bulgare est entrée 
dans une phase moins difficile, de-
puis que la Russie, pour ne pas 
susciter de nouvelles difficultés 
avec l'Autriche, a abandonné la 
candidature du prince de Mingré-
lie. 

Aujourd'hui, le prince de Leach-
tenberg âgé de 34 ans et le plus 
jeune des trois frères de ce nom, se 
porte candidat au trône bulgare. 

La Russie n'a pas encore donné 
son adhésion officielle à cette can-
didature; elle ne se prononcera dé-
finitivement que lorsque l'accord 
sera complet entre les Puissances. 

La presse autrichienne semble 
accepter cette éventualité : 

Le prochain avènement du due de 
Leuchtenberg an trône de Bulgarie, dit 
la Gazette Allemande, peut-être considéré 
comme l'oeuvre du prince de Bismarck et 
comme la meilleure solution possible 
dans les circonstances actuelles. Les Bul-
gares auraient désormais leur sort entre 
les mains. Cet expédient n'aurait rien qui 
lésât les intérêts de l'Autriche-Hongrie, 
mais ne ferait cependant que reculer le 
règlement de la question d'Orient • usqu'à 
une époque indéterminée en ne donnant, 
après tout qu'une paix boîteuse. Combien 
il aurait mieux valu, ajoute la Gazette 
Allemande, que l'Autriche-Hongrie con-
clût en 1879 avec l'Allemagne un traité 
d'alliance. 

II fallait bien que le Times ver-
sât, dans la question, une goutte de 
son venin habituel; il dit : 

L'opinion générale  est  que  le  départ 
pour l'Allemagne du prince Georges Ro-
mandski, duc de Leuchtenberg, a une 
certaine connexion avec sa candidature 
possible. Dans tous les cas, c'est proba-
blement ainsi que l'envisagera la presse 
étrangère. Mais que le prince de Leuch-
tenberg ou tout autre mandatante de la 
Russie soit accepté, c'est là, au point de 
vue politique, un détail sans importance, 
attendu que ce mandataire aura de toute 
nécessité à exécuter les conseils de la 
Russie avec plus de déférence que ne l'a 
fait le prince Alexandre. 

La Presse de Vienne constate qu'à 
Sofia, on est prêt à céder, mais 
jusqu'à un certain point seule-
ment  : 

Cependant, continue  ce  journal, si les 
régents de Bulgarie  prétendaient n'avoir 
le droit  de  rendre leurs pleins-pouvoirs 
qu'a la Sobranié qui les  leurs  a donnés, 
ils ne feraient que chercher un prétexte 
purement de  forme, car  une  Sobranié où 
la Roumélie-Orientale  est  aussi  repré-
sentée serait  inconlestablèment illégale 
au point  de  vue du droit  des gens et  par 
conséquent  ses actes  ne sauraient avoir 
le  caractère  de  la  légalité.  Que les  règents 
de  Bulgarie réfléchissent donc, qu'en 
continuant  leur  résistance ils  se  trouve-
raient entièrement  isolés,  car si l'Europe 
veut bien  maintenir le traité  de Berlin en 
ce  qui  concerne  la  Bulgarie,  elle n'entend 
pas troubler la paix européenne pour la 
question de savoir si Jacques ou Jean 
présidera le conseil des ministres à Sofia. 

Et le Daily News, le même qui en-
treprit, il y a quinze jours, cette 
campagne honteuse de bourse, qui 
a soulevé l'indignation et le dé-
goût de toute l'Europe, s'empresse 
d'insinuer  : 

« On dit qu'afin  de  sauvegarder son 
autorité devant la  nation  et, de prévenir 
le danger d'une émeute  militaire, le  gou-
vernement a l'intention de convoquer une 
nouvelle Assemblée, qui  sera chargée  de 
nommer un nouveau  gouvernement com-
posé  de  membres  de  tous les  partis. Il 
est  également question de dissoudre la 
grande Assemblée et d'en réunir une 
nouvelle qui, pense-t-on, élirait comme 
prince de Bulgarie  le  duc do Leuchten-
berg.» 

Le Nord, organe officieux de la 
chancellerie russe, fait en quelques 
lignes, justice de tous ces bruits et 
remet vivement et vertement, à 
leur place, les faits et les gens : 

Les journaux Qui ont cru devoir affir-
mer  ces  énormites, dit-il, ont  complète-
ment perdu de vue un fait bien élémen-
taire cependant, c'est qu'il ne peut  y  avoir 
de médiation ou d'arbitrage que là où 
il y a litige, — qu'entre la Russie et la 
Bulgarie il n'y a  et  il  ne  saurait y avoir 
aucune espèce de litige. 

La Russie désapprouve  ce  qui  s'est 
passé et ce qui se passe en Bulgarie. 
Elle exige le renvoi des aventuriers qui 
l'exploitent. Elle déclare nulle et non 
avenue l'Assemblée illégale convoquée 
par des procédés violents et arbitraires. 
Elle veut la cessation de l'état de choses 
créé  par le prince de Battemberg et par 
ses continuateurs. Elle en interdirait au 
besoin le renouvellement.. Mais  elle  ne 
réclame rien de la Bulgarie. 

Les bruits de guerre sont loin 
d'être apaisés, dans la presse eu-
ropéenne : cependant, on constate 
avec joie, qu'une grande détente 
.s'est opérée clans tous les esprits, 
aussi bien en France qu'en Al-
lemagne, en Autriche et, le 
croirait-on, même en Angleterre, 

Voici ce que dit la Gazette de 
Francfort, que l'on ne suspectera 
pas de tendresse envers la France: 

Il est grand temps qu'une voix au-
torisée  mette fin aux bruits de guerre  

dénués de fondement et aux  excitations, 
qui, comme on peut le prouver, pro-
viennent toutes de source officieuse  car 
sinon, outre les autres ennuis que pour-
raient lui amener les manoeuvres em-
ployées depuis la dissolution du Rei-
chstag  le gouvernement pourrait arriver 
à un tout autre résultat que celui qu'il 
cherche. 

Les électeurs sont à même de mon-
trer au  parti de  la  guerre par leur vote 
du  21  février, ce que le peuple alle-
mand pense de  cos  manoeuvres électo-
rales officieuses. 

La Gazette de Cologne, 'journal 
aussi officieux que gallophobe, s'ex-
prime en ces termes  ; 

L'interdiction de l'exportation des 
chevaux  est  une mesure purement dé-
fensive. Une mesure  semblable a  été 
prise en 1875 et en 1877 parce que la 
France faisait alors des achats considé-
rables de chevaux en Allemagne et avait 
en même temps l'intention d'augmenter 
l'effectif' de son armée, Alors comme 
aujourd'hui, il s'agissait d'empêcher que 
l'armée allemande ne manquât de che-
vaux  en cas  de guerre, et, comme  cette 
mesure n'a pas eu alors pour consé-
quence une perturbation de la paix,  il 
y  a aussi lieu l'espérer anjourd'hui que 
le gouvernement allemand réussira, par 
son indubitable amour de la paix, à dis-
siper  les  nuages orageux qui  se  sont 
formés. 

En Autriche, la Nouvelle presse 
Libre persiste à croire que toutes 
les nouvelles alarmantes parlant 
d'achats par la France de matériel 
de construction, de chevaux et de 
picrate de potasse n'ont d'autre 
but que de disposer l'opinion pu-
blique en faveur du septennat. 

Pour peu qu'on envisage les choses 
de plus  près,  conclut ce journal, on 
verra qu'il n'y a aucun danger de guerre, 
pas plus à l'ouest qu'à l'est, car la crise 
bulgare a, elle aussi, perdu son caractère 
d'acuiti, et ne tardera plus à trouver 
une solution. 

Si l'on veut savoir j usclifoil peut 
aller l'ignorance de certains jour-
nalistes étrangers quand ils parlent 
de la France, qu'on lise l'extrait 
suivant d'un article du Daily News 
sur le général Boulanger  : 

L'empereur Guillaume n'est plus  le 
seul personnage dont dépende le main-
tien de la paix européenne. Il "partage 
cette glorieuse distinction avec le tzar, 
d'un côté, et le général Boulanger, de 
l'autre. Un mot du général disposerait 
probablement les Français à la guerre en 
forçant la main du parti de la pru-
dence  et de la paix. 

A  quoi la Justice répond sur un 
ton narquois : 

La presse anglaise a, comme on le 
sait, la prétention  de savoir  ce  dont elle 
parle. Si  elle  veut  conserver  cette ré-
putation, elle fera bien de se défier des 
gaillards qui rédigent de pareilles sot-
tises. 

Si le général Boulanger était capable 
d'essayer de provoquer la guerre —  ce 
qui est le contraire de la vérité — il 
n'est pas un homme en France qui ne 
sache que le ministre de lit guerre verrait 
se dresser contre lui, d'un mouvement 
unanime, le Parlement et le payà. 

Nous  engageons  le  rédacteur  du Daily 
News à traverser la Manche, ne fut-ce 
que pour causer cinq minutes avec le 
premier passant qu'il rencontrera au dé-
barcadère du bateau à Calais. 

Le correspondant du Standard 
écrit à ce journal : 

La responsabilité de  l'effroi de  guerre 
qui  règne  depuis deux  jours, terrifiant 
les Bourses du continent, et causant 
plusieurs suicides parmi les spéculateurs. 
incombe, suivant la Presse libre, le prin-
cipal  organe  de \Tienne, à la  presse  an-
glaise seule. C'est aux journaux de Lon-
dres, qui  excitent  incessament la  France 
et l'Allemagne l'une contre l'autre,  et 
dénoncent les armements  de la  France, 
que  sont  dus la panique  et  l'état de dé-
pression des  marchés européens. 

Le Times lui même, qui l'eut ima-
mginé ! ne croit pas à l'imminence 
d'une catastrophe  ;  il prévoit que 
la tension actuelle se prolongera 
longtemps encore à l'état de duel 
diplomatique, clans lequel chacune 
des parties intéressées cherchera 
à gagner du temps,  et  le prince 
do Bismarck lui-même ne saurait 
prédire quand cet état de choses 
prendra fin. 

Le trait le plus remarquable de la 
situation, dit  le  Times, est la prudente 
et très louable réserve du peuple fran-
çais,  et même, saut' quelques rares ex-
ceptions, des journaux  de  Paris. 

La France, dit-il en terminant, a trop 
cruellement souffert dans le cours des 
vingt dernières,  années  pour oublier ce 
que signifie la guerre  et elle  i'en  vien-
dra pas volontairement aux armes. 

LES ANGLAIS ET LES GRECS 

Nous lisons dans le Messager d'Athènes 
du 13 Janvier : 

L'année qui vient de s'écouler,année mau-
dite, a vu s'accomplir une des plus gran-
des iniquités internationales dont l'his-
toire a gardé le souvenir. Sous le prétex-
té de nous épargner une désastreuse 
humiliation, l'Angleterre s'était mise à 
la tête d'une coalition qui a abouti au 
blocus de nos côtes par la flotte combinée 
des cinq grandes puissances. On sait, 
aujourd'hui, que  cette  hypocrite  sollici-

tude était l'effet d'un pacte  conclu,  après 
la  révolution  de Philippopoli  entre  l'An-
gleterre et  la  Porte  et  d'après  lequel  la 
première  s'engageait  à  contenir la Grèce, 
si le Sultan favorisait. dans une certaine 
mesure, les aspirations nationales des 
Bulgares. 

Par l'initiative de l'Angleterre, la Grè-
ce  à déposé les  armes sans combattre. 
La  présence  de la flotte internationale 
dans nos mers  a  épargné, non à la  Grèce, 
mais à la Turquie, une terrible catastro-
phe. Les Anglais étaient tellement con-
vaincus de  notre  supériorité sur mer, ils 
avaient tellement peur de voir notre pa-
villon à l'entrée des Dardanelles, qu'ils 
ont  inventé la fable qui nous attribuait le 
projet de changer l'Archipel en un foyer 
de piraterie. De toutes leurs calomnies, 
celle-ci a été la plus odieuse. Elle visait 
à  nous faire mettre au ban du monde 
civilisé. Que l'on s'étonne, après cela, 
de  l'accueil  glacial  fait au duc d'Edim-  

bourg, qui s'est  montré  à  Athènes après 
la levée du blocus. 

C'est là le l'ait capital de l'année. Si hu-
miliant, si douloureux qu'il soit, il a mon-
tré aux Grecs où réside le secret de leur 
force. C'est à eux d'en tirer parti pour 
l'avenir. 

ACTES ET AVIS OFFICIELS 

Par décret  de  S. A.  le Khédive  : 
Ont  été _promus: 

Au grade de Salissah : MM. Mohamed 
effendi Fakhry  et. Nlohamed  ef?endi Sa-
dek, traducteurs attachés au Cabinet de 
Son Altesse ; Ibrahim  effencli  Abdul-Aziz 
et Mohamed effendi Ezzel, attachés au 
Ministère de l'Intérieur. 

Au grade de Babea : M. Mahmoud ef-
fendi Fahmy, traducteur attaché au Ca-
binet de Son Altesse. 

— Par décret de S. A. le Khédive  : 
Le  règlement  intérieur des Conseils 

Provinciaux est  arrêté  ainsi qu'il suit  : 
Le  Conseil Provincial ne  peut délibérer 

valablement que  si  les deux tiers de ses 
membres, y compris le  moudir qui 
le préside,  et  l'ingénieur en chef de In 
moudirieh ou l'inspecteur d'irrigation qui 
assiste aux  séances,  tous les deux ayant 
voix délibérative, sont  présents. 

Le moudir, après avoir  constaté  la  lé-
galité de la réunion déclare la  session ou-
verte. 

Le moudir nomme pour chaque session 
un secrétaire,  choisi  parmi les  membres 
du Conseil  Provincial  ou  parmi les écri-
vains  de la  moudirieh, qui  sera chargé de 
rédiger  les  procès-verbaux  des  séances. 

A la  première réunion  du Conseil Pro-
vincial,  le  moudir donne lecture  dé  l'or-
donnance de convocation  et  reçoit  des 

conseillers  nouvellement élus  le  serment 
de fidélité à La Personne de S.A. le Khé-
dive et d'obéissance aux lois du pays. Il 
dirige  les  débats, recueille les votes 
et maintient l'ordre. 

Avant toute délibération, le Président 
donne communication au Conseil des 
pièces qu'il  aura reçues  à  cet  effet et des 
questions qu'il  doit  soumettre à  son  exa-
men. 

L'autorisation de prendre la  parole  est 
accordée par le Président, qui veille à ce 
qu'il ne se produise aucune  interruption. 

Le Président prononce la clôture de la 
discussion,  mais  il  doit, au préalable, de-
mande•  l'avis  du Conseil à cet effet de 
donner la parole  à  ceux qui voudraient 
parler contre la clôture. 

Tout membre a le droit de faire des 
motions, nôtamment sur les questions 
mentionnées aux art. 2, 4 et. 5 de la loi 
organique. 

Tout membre qui prend la parole dans 
une séance est tenu de ne pas sertir de 
la question sur laquelle on délibère, à 
peine de rappel  à  l'ordre par le Prési- 
dent. 

après avoir été rappelé deux fois à 
l'ordre dans la même séance, l'orateur 
continue à sortir de la question, le Prési-
dent peut lui retirer la parole, pour ce 
jour là et pour cette question seulement, 
après avis conforme de la majorité du 
Conseil. 

Il n'est pas permis de réclamer au cours 
de la discussion contre le rappel  à  l'or- 

dre;  cependant,  celui qui en est l'objet 
peut se justifier, la délibération terminée. 

Les décisions du Conseil sont prises à 
la majorité absolue. Eu cas de partage 
de voix, celle du Président du Conseil est 
prépondérante. 

Le vote a lieu genéralement par appel 
nominal. Il  peut avoir  lieu par bulletins, 
sur la demande de deux membres. 

Toutefois 'l'élection du membre délégué 
au Conseil Législatif se fait toujours au 
scrutin secret  et  à  la majorité relative 
des  voix. 

A la fin de chaque séance, le secrétaire 
donne lecture du procès-verbal. Tout 
membre a le droit de faire ses observa-
tions sur ce procès-verbal et de deman-
der  qu'elles y  soient  insérées. 

Il  doit être  signé par le président ét le 
secrétaire. Après la signature, le prési-
dent lève la séance. 

Tout membre qui, pour un motif plan-
sible,serait empêché d'assister à une séaa-
ce  est tenu d'en informer le président, 
qui accorde l'autorisation sollicitée. 

— Par décret de S. A. le Khédive : 
Le moudir de Fayoum convoquera  le 

Conseil Provincial de sa province, au 
siège  de la moudirieh, pour le 12 février 
1887, à deux heures après  le  lever du 
soleil, ;pour l'exercice de  ses  attribu-
tions. 

Les autres moudirs convoqueront les 
Conseils Provinciaux de leurs provinces, 
au  siège  de chacune des moudiriehs, 
pour  le  1" mars 1887, à deux heures après 
le lever  du  soleil, pour  l'exercice de leurs 
attributions. 

La session de  bous les  Conseils Provin-
ciaux sera  close le  31 mars 1888. 

CHRONLQUE  LOCALE 

S. A. R.  le Prince Victor  Emmanuel a 
quitté  Le Caire à 9 h.  1/4, pour se ren-
dre à Suez  par le train  Khédivial mis à sa 
disposition. 

S. A.  le Khédive  s'était rendu à la gare 
pour faire ses  adieux à S. A. le Prince 
Héritier. Dans la. nombreuse assistance 
qui était  réunie  sur le quai de la gare, 
nous avons remarqué LL. AA. les Prin-
ces de la Famille Khédiviale, LL. Al les 
Ministres, M. le Consul Général et M.  le 
Consul d'Italie, le général Stephenson ac-
compagné de ses aides de camp, et tous 
les  notables de la Colonie Italienne. 

Un détachement de troupes égyptiennes 
formait la haie dans la cour de la gare et 
le  départ  de  S. A. le Prime Héritier a 
été salué d'une salve de 21 coups de 
canon. 

Le prince passera la nuit à Suez et de-
main matin il partira pour Port-Said où 
l'attend le yacht royal Savoja. 

Le grand bal donné hier soir, au 
Théâtre Khédivial,  au  profit des Ecoles 
Victor Entnzanuel et de la Sociéle Italienne 
de Bienfaisance, a remporté un très vif 
succès. 

La salle avait été magnifiquement dé-
corée de t'estons et de guirlandes de feuil-
lages. L'orchestre était placé à la 
hauteur des loges d'avant-scènes, tette 
disposition avait permis de transformer : 

 l'immense scène du Théâtre en un ma- 
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C'était le beau Victor. 
Les deux jeunes gens se saluèrent. 
Machelard, sorti tout rieur de sa loge, 

demanda : 
— N'est-ce pas, monsieur Corpin, que 

je comprends que mes locataires ne sont 
pas en bois. Voici M. Fauville, emména-
gé d'hier, qui s'informe si la maison n'est, 
pas un couvent où les célibataires doivent 
jeûner de dames... Liberté, libertas !... 

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

tant que vous n'aménerez pas de parti 
culières qui, passé minuit, se mettraient 
à  sonner du cor de chasse dans les esca-
liers. 

— Liberté entière ! confirma Gontran, 
avec d'autant plus d'empressement qu'il 
pensait qu'à exhiber des maîtresses, le 
beau garçon dont,un moment, il avait été 
jaloux, se perdrait dans l'esprit de:Made-
leine, que les bavardages de Clara met-
traient au courant de ses fredaines. 

— Je craignais d'être tombé dans une 
capucinière, avoua gaiement Fauville au 
peintre. 

— Nullement ! affirma encore l'artiste. 
Puis il s'adressa au concierge : 
— Si mon fabricant de stores, par ha-

sard, venait me demander, dites-lui que 
je suis  à  déjeuner à notre brasserie du 
faubourg Poissonnière, près la rue d'En-
ghien. Du reste, il connaît l'endroit. 

Après cette sorte de présentation faite 
par le portier,  le  beau Victor crut sa con-
naissance  avec Gontran  assez avancée 
pour dire : 

— Fetiliea où la bière est  des  meilleu-
res. J'en ai jugé hier soir que  le  hasard 
m'a conduit en cet établissement pour y 
manger un morceau. 

— Exemple que je vais suivre, dit  le 
peintre en donnant un dernier coup  dé 
chapeau avant de s'éloigner. 

Mais il fut retenu par cette demande 
du beau Victor : 

— C'est l'heure de mon déjeuner. Vous 
plaît-il que ,je me rende aussi à cette bras-
serie en votre société ? 

Refuser eût été une impolitesse sans 
motif. Gontran s'inclina donc en signe 
d'acquiescement. Les deux jeunes gens 
partirent de compagnie. 

— Toi, je te tiens a la pointe de mon 
grappin. Avant quinze jours, nous serons 
amis intimes, pensait Fauville, avec un 
léger sourire moqueur. 

— Qu'allait-il donc faire ce matin chez 
le notaire Mistrot ? se demandait l'artiste. 

A cette question qu'il se posait, il eut 
une prompte réponse, car le beau Victor 
fut le premier à dire : 

— C'est la seconde fois de la journée 
que j'ai le plaisir  de  vous rencontrer. Ce 
matin, • 'entrais dans  le  cabinet  de  M. 
Mistrot comme vous en sortiez. Je venais 
lui retirer des fonds envoyés par moi 
l'avance, en prévision des dépenses que 
m'occasionnerait mon séjour dans la ca-
pitale.  

— Vous êtes donc étranger à Paris? 
— J'y ai mis, hier, le pied pour la 

première fois, et je me promets d'y faire 
un long et 'agréable séjour. Aussi, mon-
sieur mon voisin,  me  permettrez-vous 
d'user parfois de votre complaisance en 
venant vous demander quelques-uns de 
ces renseignements qui sont de toute uti-
lité pour se guider dans l'existence pari-
sienne. 

-- A votre service répondit Gontran. 
Ensuite, en riant : 
— Dans cette existence parisienne, au-

tant que j'ai pu deviner par l'information 
que vous preniez tout.  à  l'heure près de 
notre concierge, vous vous proposez de 
faire une part aux femmes. 

— Paris, m'a-t-on dit, est la ville des 
amours faciles. 

Cela avait été débité d'un ton si naïf 
que Gontran fit aussitôt celte réflexion: 

— C'est un niais qui se fera manger 
son sac. 

Puis, à haute voix : 
— Le fait est qu'à Paris vous aurez 

l'embarras du choix. 

-- Mu foi ! j'ai déjà choisi. Hier, pour 
mon premier jour, j'a remarqué une fem- 

me... que, je crois bien, vous devez con-
naître. 

A ces mots Gontran l'ut pris de peur. 
— Est-ce Madeleine qu'il aura aper-

çue de sa fenêtre ? Ce bellati•e va-t-il l'in-
sulter de ses poursuites ? se demanda le 
peintre avec jalousie. 

Sa crainte s'éteignit en entendant Feu-
ville qui poursuivit : 

— 11 s'agit d'une tort•  jolie fille, servante 
dans cette brasserie dont nous venons de 
parler  et  où je vous le répète, le hasard 
m'a fait entrer hier. 

— Une belle fille ? Laquelle? Les qua-
tre servantes de la maison, à mon avis 
sont de fort. appétissantes créatures, 
avança Gontran en juge intègre. 

— C'est celle quo les clients de l'éta-
blissement appellent Joséphine. 

— Heu! heu ! je crois bien que ]a place 
est prise  !  liicha l'artiste en se souvenant 
du cavalier qu'il avait vu, le matin, en-
trer avec la servante dans une maison de 
la rue de Provence. 

— Bah ! avec de l'argent, on vient à 
bout de tout ! accentua Fauville d'un ton 
assuré. 

Comme ils étaient arrivés devant  la 

brasserie, Gontran céda le pas à son com-
pagnon qu'il suivit en se disant  : 

— Toi, mon bonhomme, malgré tout 
ton argent, Joséphine va te faire poser. 
Stauber et moi, nous allons nous amuser 
à te voir grimper au mat sans jamais 
parvenir à décrocher  la  timbale. 

Comme le peintre l'avait prévu, Sian-
ber  était venu déjeuner. Assis devant sa 
table habituelle, bouche à demi ouverte, 
l'air rêveur, le nez armé de ses lunettes, 
pointé vers le plafond, il avait l'air de 
guetter les mouches. A la vue de Gontran 
qui s'attablait devant lui, il s'écria  : 

-- Ah ! mon cher ! que je voudrais être 
plus vieux de huit jours... après le con-
cert de Gribif... alors que j'aurais vu ma 
nouvelle future... Tu sais? ma femme-
rossignol, qui a de si beaux cheveux !... 
Je compte  les  secondes. Il me semble 
que dimanche prochain n'arrivera ja-
mais... 

— Cherche à tuer le temps. 
— C'est ce que je fais. J'en suis à ma 

quatrième choucroute que Joséphine va 
m'apporter. 

— Joséphine ? Ce n'est donc pas au-
jourd'hui son jour de sortie ? 
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gnifique salon  dont.  le  sol .Mail  rouvert de 
riches tapis oliontaux. 

L'éclairage était  mignifique  et les 
tons crus  des'  guirlandes  de  gaz s'atté-
nuaient au  milieu  d'une profusion deplan-
tes rares  ai tistement  disposées. 

A droite  et  à gauche de la scène, 
deux riches buffets avaient  été  installés; 
de plus, le foyer de la danse avait  été 
converti en une très belle salle  à  man-
ger. 

Vers dix heures, S. A. R.  lo  Prince 
de Naples faisait son entrée, accompagné 
par S. E. Tonino Pacha, M. de Martino, 
Consul Général et M.  le  Colonel Osio, 
son Gouverneur. 
Quelques instants après, S.A.le Khédive, 

en slambuline et portant la plaque  de l'or-
dre de l'Annonciade, arrivait,accompagné 
par LL.AA.les Princes de la famille Khé-
diviale, LL. EE. Nubar Pacha  et  Abd-el 
Kader Pacha et était reçu, à l'entrée do 
la salle de bal, par S. A.  le  Prince Royal 
et son escorte. 

LeKhédive el, le Prince prirent ensuite 
place dans la loge des avant-scènes de 
gauche qui, s'ouvrait de plein-pied sur 
la scène. 

S. A. le Khédive -  et S. A. Royale  ne se 

retirèrent que vers onze heures  et demie. 

Une foule d'élite encombrait  les corri-

dors, occupait les  loges,  remplissait la 

salle. 
Citons quelques noms  : 

LL. EE. Ali Pacha Cherif  et  Fund Pa-
cha, de Martino, Comte d'Aunay, Baring, 
Romano, Tito Figari, Abbatte Pacha, le 
Prince Mourousi, Wacif bey Asmy, Ah-
med bey Harndy, Machiavelli, Général 
Stephenson,  Escoffier,  Chevallier, Privat, 
Raphael Suarès, L.  Caprara,C.  Caprara, 
Isaac Suarès, Cattaoui, Buslacchi.  Frias, 

FI" d'Atzfeld, Desirello Bey,  Carcano, 

etc, etc. 
Parmi les dames, nous nommerons, au 

hasard de  nos  souvenirs: 

Madame  de  Martino,  en toilette très 
gracieuse, jaune broché ; Mad.  la Com-
tesse d'Aunay, simple  toilette de tulle  à 
petits volants,  aussi simple qu'élégante; 
Mad. Baring, en tulle  blanc ;  Mad. Ro-
mano, toilette satin  blanc et  guipures ; 
Mad. la Princesse Radziwill, magnifique 
toilette noire garnie de perles ; Mad. Ma-
chiavelli, satin cendré ; Mad. Manouk, 
en rouge broché or  ;  Mad. Heller, toi-
lette satin blanc ; Mad. Figari, corsage 
satin noir brodé, jupe de faille grise ; 
Mad. Privat, en noir ; Mad. Francis Bey, 
toilette de soie noire garnie de jais ; 
Mad. I. Suarès, en rose ; Mad. Cat-
taoui, corsage soie noire, robe en tulle 
erême ; Mad. Friedmann, en satin rose ; 
Mad. B. Adda, corsage en surah blanc, 
jupe noire et vieil or; Mad. la Bu° d'Ab-
feld, toilette de soie noire, corsage gar-
ni de jais; Me Desircllo, toilette lilas ; 
Mad. Manusardi, en soie rouge; Mad. 
Carcano, toilette satin noir garni de den-
telles; INII" Gandour, dans une toitelle sa-
tin blanc garni de tulle; M"^ Gallico, toi-
telle rose; M"° Frias, en satin blanc;M"" 
Buslacchi, en satin blanc; Mil° Colucci, en 
rose; Mi" Rossi, satin gris perle, etc. etc.  • 

Un vol de 63 livres a été commis à -. 
 Tantah, au préjudice d'un négociant de 

cette ville. Le gaffir du bureau, soup- 

conné d'être raideur  dn  vs,l 	• luv- 

ventivernent arrêté. 

Ce soir, ,jeudi,  à 9  heures du s o is, une 
représentation extruordinaire,  an bénéfice 
des  écoles  gratuites tewfilsieh,  sera  don-
née :tu Théâtre de  l'Esbeitieh,  par  le 
corps de ballet, avec  le concours  des  ar-
tistes  lyriques du Théâtre Khédivial du 
Caire. 

Voici  le  programme de  la soirée  : 
1° — Ouverture ;  2°  — Tarentelle,  exé-

cutée par des artistes du ballet; 3° —Con-
cert de musique ; 4° — Le Neveu  et  l'On-
cle,  ballet comique;—Les Amours de Flo-

rian,  grand ballet  composé  par le cho-
régraphe Marchetti et dansé par Mm"' 
Gnerosky, Rossi et MM. Perugino,Cuoco 
et tout  le  corps de ballet. 

On entrera par la  porte  du jardin en 
face la Poste. 

Un  commencement d'incendie  a éclaté 
la nuit dernière dans  une maison voisine 

de  l'église grecque  du  Khamsaoni.  Les 
-secours arrivés proMptement du caracal 
du Mouski ont permis de  se rendre maî-

tre  du feu. 
On nous  assure  qu'an  pompier est 

tombé  du  haut de la terrasse  de  la mai s 
 son et  a  été assez grièvement blessé. 

Un habitant d'Assiout a  été volé  d'une 
somme  de 156 livres  ; les voleurs sont 

restés  inconnus. En revanche, la  police 
de Beni-Souei' a  arrêté  un  individu  qui, 
après enquête,  a  été reconnu coupable 
d'un  vol de  60 livres, au préjudice d'un 
négociant de  la  localité. 

On  nous écrit de Port-Saidle 7  février  : 
Notre nouvelle  troupe  théâtrale vient 

de  faire ses  débuts hier soir,  devant une 
salle  littéralement comble.  Nous ne  con-
naissions ces  excellents  artistes que par 
la  réputation  qui  leur  avait  été faite;  aus-
si  tout  Port-Saïd  était-il  avide de  les 
entendre, et  ils ont  remporté  un  éclatant 
succès. 

On  donnait lus  Dragons de Villars,  le 
charmant  opéra-comique  de Maillart. 
Le triomphe de la soirée  a  été, sans con-
tredit,  pour  notre première  chanteuse, 
Muc  .  Lambert,  qui remplisait le rôle  de 
Rose Friquet.  Elle y  a  déployé beaucoup 
de  talent  comme comédienne et comme 
chanteuse;  et sa voix très juste, qu'elle 
manie  clans la perfection,  a  été admirée 
de  tout l'auditoire. 

Une  grande partie du  succès de la soi-
rée  revient aussi  à M. G. Marquet 
(Rélamy)  qui  s'est fait  très applaudir  et  a 
été bissé  pluSieurs  Ibis, notamment  dans 
son duo  avec  Rose. 

M. Vidal, notre ténor,  n'est  pas un 
inconnu pour  les  Port-Saïdiens. Il a par-
faitement enlevé, aux applaudissements 
de  toute  la salle, la délicieuse cavatine : 
« Ne parle pas »  et a montré de grandes 
qualités. 

Mi" Grante,  deuxième  chanteuse; rem-
plisait le rôle de la fermière Georgette. 
Nous savions que cette artiste était ar-
rivée à Port-Saïd  très  souffrante  ; 
pendant, elle avait tenu à remplir son 
rôle pour ne pas porter préjudice à  ses 
camarades, bien que sa voix fût  encore 
très voilée. Le public lui a tenu compte 
de son courage et n'en  a  pas moins 
constaté, par le jeu scénique de M"" 
Grante, qu'e cette gracieuse artiste, 

lorsqu'elle sera rét;thlie, recueillera aussi 
une ample moisson frapp1audksenionis. 

De  -même que  M.  V i tal. le prennes co-
mique,  NI.  Gésin n'est pas  un  inconnu  à 
Port-Said et les spectateurs  se  souve-
naient. l'avoir  applaudi  maintes Suis, il y 

a  plusieurs années,nons  sommes heureux 
de  le voir revenir  sur  notre scène théâ-
trale où  il remportera  encore  de  nou-
veau  succès. 
Les choeurs  ont  supérieurement marché. 

Nos  compliments surtout  à M.  et  à Mad. 
Savigny. 

En résumé,  excellents  débuts  d'artistes 
excellents,  qui nous font  présager  une 
très bonne saison théâtrale. 

J. G. 

Les personnes dont les noms suivent 
ont  des dépêches  en  souffrance  clans  ]es 
bureaux des  télégraphes égyptiens  ; 

Au Caire : MM. Mohamed  Abdellahy, 
Giovanni  Pantaloni, Hamis Radwan, Ta-
vulari, Pozzcsi, Stanley,  Hussein  Elmal-
lah  Mana, Aly  Mohani Elgebaly Daou 7 

 dieh. 
A Alexandrie  :  MM.  général Gordon, 

Lord H  ay 

UN CONSEIL PAR JOUR 

Nettoyage  de  l'argenterie 	• 

Réduisez  en poudre  très-fine, 1  partie 
d'alun, 2 parties  de crème  de tartre et 
2  parties de blanc  d'Espagne. Bien mé-
langer.  —  Conserver clans  des  boîtes  bien 
closes. 

Pour  employer cette  poudre, on  la  dé-
laie  dans  très-peu  d'eau ; on en frotte 
l'argenterie  avec un  linge  fin. Les  cou-

verts sont ensuite lavés  à l'eau pure et 
essuyés avec soin. 

EPHEMERIDES 

Vendredi, 11 février I 117 

Lever 	du soleil 	— 6 h. 44 in. 
Coucher  » 	» 	— 5 » 45  » 

(Temps  moyen du Caire). 
N.B. — Ajouter 6 h. 15 aux heures du 

temps moyen, pour avoir l'heure arabe 
et  retrancher  12 heures, s'il y a lieu. 

Saint Séverin,  Abbé dn. Monastère de 
Saint  Maurice,  en  Valais, vivant du temps 
de Clovis. 

Sainte Thédorine,  impératrice  d'Orient 
en 867. 

Anniversaire. — 11  février  1713: Ben-
der (Journée de).  Charles XII,  roi  de 
Suède, vaincu. à Pultava par Pierre le 
Grand,  s'était réfugié  chez les Turcs. 
Ayant voulu  intéresser le  Sultan à sa 
cause pour lui  faire déclarer  la guerre 
au Czar, mais ayant échoué  dans ses  me-
nées,  il menaça celui qui lui  avait  accordé 
l'hospitalité et  dont  il  était  presque le 
prisonnier.  Le Sultan souhaitait de se 
débarasser de  cet hôte  importun. Le roi 
Charles se refusa de partir et, retranché, 
avec 40 de ses  domestiques,  il  se défendit, 

contre l'armée du  Sultan.  Il  ne se  décida 
à  se retirer  que quand la  maison  fut, 
en feu. 

CONCERT DE L'ELDORADO 

Tous  les  soirs, de  9  heures à minuit et, 
demi. Spectacle Concert varié, Roman-
ces, Chansonnettes, Duos, Vaudevilles et 
Opérettes. 

soir,  Ieudi 10 février.  à 9  heures 
ps,:eises, 

Première  représentation  410 

Les finesses de Bouchavanes 
Vaudeville en un  acte 

Ducornier, 	Edgard;  Bouchavanes, 
'M. Soulier ;  Victor Gélinot, 	,31•risto ; 

Bernard, accordeur de  pianos,  H. H. 

Espae ;  Cécile Ducornier, Mme Edgard ; 

Céleste, Mine  Boue/pl. 

esszelawammullalmssisie--essmosiasnamassazstresa 

DEPECHE COMMERCIALE 

BOURSE DU 9 FÉVRIER 1887 

AGENCE HAVAS 

Paris 9 Février 

1 1/2 °/„ Français 1883  . .  Fr, 106 70 
Actions  du Canal de Suez  .  . .  1930  /-
Consolidés  Turcs   13 15 
Dette Unifiée égyptienne  . . . . 356  25 
Banque ottomane 	  481 25 
Actions de Panama 	 305 — 
Change sur Londres 	25 41 

Londres 9 Février 
Consolidés Anglais  . 	Lst. 100 3/4 

CLOTUBE 

AGENCE REUTER 

Londres  9 Février 

Consolidés  Anglais 	 Lst. 100  3/4 
Turcs (Emprunts convertis) . . 	13 1/8 
Daïra. 	  67  3/4 
Privilégiée  

	
93 3/4 

Unifiée 	
 

703/8 
Domanial 

	
90 1/2 

Défense 
	

79  3/4 

Paris  9  Février 
Change sur Londres..  	25 29 
Rente.  française.  	77 40 
Rente  italienne   	92 60 
Actions Canal de Suez 	 1930 — 
Unifiée 	  356 — 
Panama 	  — — 

BULLETIN JOURNALIER 

FINANCIER et COMMERCIAL 
F'" BONFANTI 

Caire le 9 Février 1887 

Valeurs Egyptiennes 

Londres le 9 février 1887 

CLOTURE DE LA BOURSE 

Dette Unifiée 	 69 1/8 
» Priviligée 	 93 1/2 

Daïra Sanieh 	 67  /- 
Emprunt Domanial  	90 1/2 

» 	Défense  	79  1/2 

Paris  le  9 février 1887 

CLOTURE DE LA BOURSE 

Dette Unifiée  	354 —  

Alexandrie le 9 février 1887 

CLOTURE DE LA BOURSE 
Dette Unifiée   70 1/4 

OUVERTURE (2 h. p. m.) 

Dette Unifiée  à  Alexandrie...  . . 	69 	718 
• à  Londres  . . . . 	69 	5/8 

Primes sur ]'Unifiée à Alexandrie 

Faculté simple pour 15 8to.  . . 	3,4 0/0 
» double 	» 	» 	. . 	3/4 » 
» simple 	» 	fin 	. . 	1/4 » 
» double 	» 	» 	. I 3/4  0/0 

Valeurs Diverses 

Actions Canal de Suez. 	.  Fr.  1930 

» 	Banque Ottomane.  .  .  . 	500  I- 
» 	Eaux de  Caire  . . . . 	800 

» 	 . 	. 	.  L. 	...;7  1/8 
Obligations Crédit Foncier Egypt 	 

(nouvelles) 	  Fr. /55 
Contrats de Marchandises 

Ouverture de la Bourse à 44 h. 1/2 

Décembre 	) 	.  Tal. -  - 
Coton 
	Mars 	) 	» 12 1/8 

Février 	) 	. 	» 
AAril et  Janv. NR. P.T. 58 1—  Graines 
Ftiv. et Mars.» 	» 	59 112 
Sep.  et Octobre 	» 	» 95 1— Blés 
Sep. et Octobre 	» 	» 83 112 Fèves 

Marché de Liverpool 

CLOTURE 

Coton — Vente Amer.  .  .  .  Bal. 10,000 
» Egypt.  .  .  . 	1,000 

Marché calme 

MANIFESTES D'EXPORTATION 

Par  le Paq. Flamininn de  la Cie \Vakeharn, 
parti  le  4 février pour  Liverpool  : 

Toriel  et  Ghobali, 	146 bal coton  
B. Tache  et  fils, 	104 
J. Planta et Co., 	26 

,Carver  et  Co., 	407 
\V.  Getty  et  Co., 	123 
G.  Riecken, 	85 
N.  G.  Casulli, 	

5 
43 

	

» 

Choremi  Benachi, 	

19 

Angle Egypt  Bank, 	11 
G.  Franger et Co., 	50 
Behrend  Wilson, 	7 024E1 	» 
Ant.  M. Ralli, 3 
Peel et Co., 	 100 
R.  Lindemann, 	23 
Lumbroso, 	

3 

R.  Roba fils, 	 60  
Chastasiadis et Co.,  218  tonnes graines de 

coton 
 

G. Tawa,  4  c. fourniture 
J.  E,  Mortimer, 120 bar. riz 
D. Klat, 20  s.  riz,  9  s.  galles 
A. Minotto, 1620  c. oranges,  105  s.  fèves, 100 

s. galles 
C. Carnolini,  33c.  tomates 
S, A. Dollinger, 18  b.  1aino 

Pour Malte  : 
Buhagiar, 22  c. tomates 
D. Cassar, 15 	» 
S.Sammut, 11 	» 
M. A• Tajouri,  22  s.  fèves 
V. Laferla, 20 e. biscuts 
Divers, 17 c. marchandises 

Le 10—  Tirage des Obligations à Lots du 

CRÉDIT FONCIER ÉGYPTIEN 
aura lieu Mardi prochain 15 
Février 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  ;  â la Banque 
Impériale Ottomane. 

A PORT-SAID  : 

A la Banque Impériale Ottomane. 
908 

	Ale  

UNE DAME ÉTRANGÈRE parlant un 
peu le français désire se perfectionner 
dans cette langue, en conversant avec une 
dame française, tous les jours, de dix 
heures à midi. 

S'adresser au bureau du Journal. 1024 

NOUVELLE  SOCIÉTÉ 
DE 

NAVIGATION SUR LE NIL 

C. ZURO ET PATOUNA  FRÈRES 

Le départ du steamer I1ELLAS 
aura lieu le 17 Février. 	 • 

MM. les touristes trouveront, 
dans ces nouveaux steamers, une 
installation des plus riches et des 
plus confortables. 

La Société se charge également 
du transport, avec ces bateaux à 
des marchandises entre Asiout et 
Assouan et viceversa, jusqu'au- 20 
courant. 

Pour les passages, s'adresser à 
M. A. Howard, Tourist Office, Es-
bekieh pour les marchandises, chez 
MM. Zuro et Patouna, au Caire. 

100 
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OCCASION 
Pour 500 Francs 

1 cheval, ses harnais et 1 Milord 
S'adresser  au  bureau  du Journal. 

LAMPES—SOLEIL 
PERFECTIONNÉES 

SEUL DÉPOT AU CAIRE 

MAGASIN UNIVERSEL 
VERRES,  MÈCHES et ACCESSOIRES 

944 

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

former sa nombreuse clientèle que 
depuis le 1er novembre dernier, il 
fabrique du pain de ménage fran-
çais à Pc. 4 l'ocque. 

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

• •,•• 	 . 	 •.• 

DERNIERc L HEURE 
AGENCE HAVAS 

Londres, 10 Février. 
Mr. Goschen a été élu.. 
Le Times et le Standard blâment 

le projet de neutraliser l'Égypte. 
Le Standard dit qu'il  est  impossible 
d'admettre qu'en Égypte tous les 
États, même la Russie, soient pla-
cés sur un pied d'égalité avec les 
vainqueurs d'Arabi. 

On nous télégraphie d'Ismaïlia 
10 février 1 heure p. in.  - 

S. A. R. le Prince Victor-Emma-
nuel a été reçu par la colonie ita-  • 
lienne ayant à sa tête le Consul 
d'Italie. 

S. A. va visiter la ville et repar-
tira dans une heure. 

LeDirecteur-Gérant : E.  BARRIÈRE. 

IMPRIMERIE FRANQUE. 

• ess..i, 

- Sans doute que non, car elle était 
ici quand je suis arrivé. 

Le nom de la servante avait rappelé 
l'attention de Gontran sur Fauville qui, 
pendant ces phrases échangées, avait pris 
place à ses côtés, en face de Stauber. Il 
crut devoir présenter les deux hommes 
l'un à l'autre. 

— M. Stauber — M. Fauville, dit-il 
simplement. 

Comme il achevait, Stauber poussa un 
cri de surprise. En plus d'une assiette 
qu'il reçut sur le nez, le myope venait 
d'être inondé d'une cataracte de chou-
croute qui, après avoir glissé le long de 
son visage et de son cou, s'engouffra dans 
l'ouverture de son gilet. 

C'était Joséphine qui, en voulant pas-
ser le plat par-dessus la tète de Stauber 
pour le poser sur la table, avait malheu-
reusement lâché prise. 

Saisie d'un immense trouble, elle s'é-
vertuait à essuyer la figure de Stauber en 
bégayant d'une voix rauque, saccadée, 
que ne justifiait pourtant pas le peu de 
gravité de l'accident  : 

—  Pardon  !  la main m'a manqué. Je ne 
l'ai pas fait exprès. 

Tudieu l fit Gontran étonné, sais-tu, 

Joséphine, que, si tu avais tué  mon  ami, 
tu ne serais pas plus pâle  ! 

En effet, la servante était d'une pâleur 
mortelle et frissonnait de tout son corps 
d'une indécible émotion. 

Aussi pour rassurer la fille et ramener 
le sourire sur ses lèvres, il tourna la 
chose à  la  plaisanterie. 

— En somme, dit-il, c'est une nouvelle 
manière de manger la choucroute. Stau-
ber n'a qu'à plonger sa fourchette dans 
son gilet. La portion entière s'y est  logée. 
Rien n'a été perdu... 

— Sauf un rond de saucisson qui m'a 
glissé dans le dos. Je  le  sens collé sur 
ma peau, ajouta tout tranquillement, le 
myope qui, après avoir vidé le contenu 
de son gilet dans une assiette, se plas-
tronnait le devant de sa chemise avec une 
serviette de l'établissement. 

Pendant cette scène, le beau Victor, 
pour ne pas ajouter au trouble de José-
phine, avait évité de jeter les yeux sur 
elle. Il s'était levé pour retirer son par-
dessus et, son vêtement au poing, il s'é-
tait retourné, cherchant en vain derrière 
lui une patère qui manquait pour l'y ac-
crocher. 

— Permettez, monsieur, dit avec em- 

pressement la servante, qui  lui prit  le 
pardessus des mains et, alla le suspendre 
à une patère libre à l'autre bout de la 
salle. 

Tout machinalement, l'artiste avait, sui-
vi du regard Joséphine emportant le 
pardessus. Il la vit, après l'avoir suspen-
du, promener la main snr  ses  plis, com-
me pour défriper le drap. 

Ce soin pris, elle revint plus pâle enco-
re, toujours  secouée  par son frissonne-
ment, vers la table des jeunes gens. 

Fauville avait, alors  les  yeux attachés 
sur le menu du jour, où il choisissait le 
plat de son déjeuner. 

L'artiste tressauta  tout  à coup  de  sur-
prise. 

Dans les yeux de la servante, qui reve-
nait, le regard fixé sur Fauville, il venait 
de surprendre, en même temps qu'une 
lueur rouge, l'expression d'une haine fé-
roce. 

— Oh  !  oh  1  pensa-t-il, Joséphine n'a 
pas l'air d'avoir mon voisin à la bonne. 
Pourquoi? puisqu'elle ne le connaît pas. 

N'étaient sa pâleur et son tremble-
ment qui démentaient  son  calme affecté, 
la belle fille, avec un sourire aux lèvres,  

vint  demander  d'une voix qu'elle s'effor• 
çait  de raffermir  : 

— Que faut-il servir à ces messieurs ? 
Gontran  et  Fauville commandèrent leur 

plat. 
— Et, à moi, une seconde quatrième 

choucroute, car, vrai  !  la  dernière ne peut 
pas compter. Seulement, ma bonne José-
phine, ne  me  la sers pas de la même fa-
çon. Les jours où j'en aurai envie, je 
t'écrirai la veille, dit Stauber sans la moin-
dre rancune. 

— Puisque tu cherchais un moyen de 
tuer le temps jusqu'à dimanche, tu de-
vrais essayer des bains de choucroute, 
cela te ferait patienter, proposa Gontran. 

Tout en plaisantant, il guettait Joséphi-
nue du coin de l'ceil. 

— Décidément, elle en veut, ferme à 
mon voisin, pensa-t-il après avoir surpris 
un nouveau regard haineux de la servante. 

Aussi, pour en avoir le coeur net, il se 
pencha vers Fauville et lui demanda tout 
bas  :  • 

— C'est  bien  de cette Joséphine-là que 
vous me parliez tout à l'heure ? 

—  Elle-même. 
la connaissez sans doute depuis 

longtemps ? 

-- Mais non. Je vous le répète, je l'ai 
vue hier pour la première fois, affirma 
Fauville. 

Puis se ravisant : 
— Et pourtant, reprit-il, à première 

vue, il m'a semblé que son visage ne 
m'est pas inconnu. Où l'ai-je déjà vue ? 
Je ne saurais m'en souvenir. 

— Vous m'avez dit aussi n'être jamais 
venu à Paris ? 

— Non. J'y suis arrivé d'hier, fit le 
beau Victor, soutenait son mensonge. 

— Alors, vos souvenirs vous trompent, 
car Joséphine est née à, Paris et n'a ja-
mais, que je sache, quitté la capitale. 

Comme tout en parlant, l'artiste avait 
suivi des yeux la servante qui faisait son 
service aux tables voisines, il la vit se 
retourner pour lancer sur Fauville un 
troisième regard de haine. 

— C'est singulier  !  pensa Gontran éton-
né. Voici deux êtres qui ne se sont ja-
mais rencontrés, et chacun croit reconnut-
ire l'autre. A coup sûr, Joséphine, de son 
côté, confond ce Fauville avec quelqu'un 
qui lui aura vendu des haricots qui n'ont 
pas voulu cuire, car elle le tient féroce-
ment en grippe... Et non seulement 
mais encore ses vêtements. 

Cette dernière  réflexion était  motivée 
chez Gontran par une remarque qui, plu-
sieurs fois, l'avait frappé. A chacune des 
allés  et  venues,  exigées  par  son  service, 
que la servante avait  passé près  :du pa-
letot de Fauville, qu'elle avait,  été  accro-
cher à une patère  éloigné, son  regard, 
tout sombre de colère, s'était  dardé  sur 
le vêtement. 

— En voilà un que je proclamerai (ru-
ne rude force s'il parvient, comme il se  le 
propose, à conduire Joséphine en File 
de Cythère, pensa gaiement  le  peintre en 
se souvenant des intentions amoureuses 
que lui avait, confiées son voisin. 

Mais il tomba des nues quand tout  à 
coup il vit apparattre, devant la table, 
Joséphine souriante, aimable, agaçante 
au possible, qui, de sa voix  sonore  et 
gaie, demanda : 

— Il ue faut dlus rien vous servir, mon-
sieur dzontran ? 

—  Rien,  ma  belle, dit le peintre ébau-
bi par ce changement à vue. 

Euùne CHAVETTE. 

(Asui'vre) 



ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER 

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

Ligne du Caire à  Alexandrie et vice-versa. 

Au» 
Train  N. 	1 

OMNIBUS 

1,2 	et 3 cl. 

( 1  
Train N. 5 

OMNIBUS 

1,  2  et  3 cl. 

Train
(i)

N. 	7 
Serni-Direct 

1,  2 et 3 cl. 

Train  N.  11 
OMNIBUS 

1, 2  et 	3  cl. 

Train N.  13 
EXPRESS 

1,  et  2  cl. 

--_=. 

Train  N.  15 
OMNIBUS 

1, 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 

..._---.-_•,-- . 
( 2T-  

Train N. 2 
2)N 

Trair. 	4 TrainN. 6  Train N. 12 Train N. 14 Train N. 16 
RETOUR OMNIBUS OMNIBUS Seilli- Direct 	OMNIBUS EXPRESS OMNIBUS 

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

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 I 	02 	5 	47 7 	40 2 	54 
Soir 

Benha 	. 	. 	. 	d. 11 	45 12 	53 I 	58 	6 	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. 
I.es  trains  15  et 16  correspondent à Teh-el-Baroud  avec  les trains Nos  47 et  48. 

Leu trains N.  1 pour Tantah  et Damiette via Bilbeis et Zagazig. 

IiiltraFee.112,"'SfAle. 5.-• 	- 

ADMINISTRATION DES  CHEMINS DE FER 

SERVICE DES TRAINS VOYAGEURS  A  PARTIR DU 1er NOVEMBRE 1886 

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

ALLER 
Train N. 3 

MIXTE 

Train  N. 17 
DIIXTE RETOUR 

Train N. 18 
MIXTE 

Train N. 10 
MIXTE 

1,  2 	et 3  cl. 1, 2  et 3 cl. 1,  2 et 3 cl. 1, 2  et  3 cl. 
Matin Matin Soir 

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

Le Caire  . 	. 	. 	d. 8  - 2 	30 (a. 9 	52 4 	37 
Calioub  . 	. 	. 	(d. - 4 	51 

(a. 8 	24 - Soir 
Calioub 	. 	. 	. 	(d. 8 	38 3 	40 Le  Caire  . 	. 	. 	a. 12 	55 5 	15 

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

E9956111555 T4. 

SERT ♦ PRÉPARER UNE 

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

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

c,e2segeueantavaazr•inci...--sv,Airesmassalsami s e. ;----  

ç'•  fe. 
.5.53 	Il existe 

de nombreuses 

S jv  contrefaçons,  exi- 
cst‘'" ger sur l'étiquette  ma 

ee  signature  en  trois  cou-
su^  leurs  et mon adresse, 

19, rue Jacob.,  1.  %rame 
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PAR  L'EMP OI  DE 

l'El ;xi?),  Dent  ifi•  ice 
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E 
ni  Roll en RR. PP.  BERICUllo  1  Irtia 

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

U  MÉDAILLES D'OR :  Bruxelles  18S0  ; Londres 1881. 
Los plus  hautes  Récompenses 

INVENTÉ  g  373    PAD LE  prunes 
EN L'AN 	Pierre BOURSAUD 

L'usage journalier de  l'Elixir Den-
tifrice des DPI. PP. Eénédictins, 
ft la dose de quelques gouttes datas 

pr,•!vient et puéril. la carie des 
dents, qu'il blanchit et consolide eu 
fortifiant et assainissant parfaitement 
les gencives. 

sui vs rital  1  I  servlee à rendre à nos lecteurs 
rio 	 antft7,::e et »4110 pri:pitraia», 
Us  mu 	le  srs.  eaerir tif  CL le  octal prése•rietil 
c( 	 ef 	ts  ecrititire». 
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Graine de Coton  . 
Blé Saïdi.  	 
Blé  Béhéra 
Fèves  Saïdi  . . 
Fèves Béhéra. 
Lentilles 	 
Maïs  .  	 
Orge. 	 

EXPORTATIONS 

Même époque 

1885 

Même  époque 

1885 

à partir du ler Septembre 1885 

ToTAL Continent Angleterre TOTAL 

Cette semaine 

Continent Angleterre 

FARS 

ARDF.BS 

66,193 

C A N TA IIS 

SI, G26 
CA NTARS 

56,678 
CANTARS 

111,304 
ARDEBS 

63,360 

CA NTAIIS 

G83,706 
CANTARS 

1362,167 
CANTARS 

I 967,756 
ARDEBS 

1213,190 

C 1/4NTARS  ! 

2 1 .30,0 17 
ARDEBsg 

1431,787 Graines de coton 

Coton 	 

le 	 18 .  
74e..--,natanteretoemuktause: ,umrie,,t-nteeseet 

ARRIVAGES 	 soel:  Pré su nié 

Même époque 1885 itpartirdn I Sept. 1885  N'Orne  époque  1885 	ce jour 	1885 Cet te. semaine 

CANTARS 	 , 

89,847 
ARDEBS 

71,303 

CANTARS 

6 1,6::sCi 
ARDEBS 

51,(24  ) 

cvt;T:aits ! 
"!"?,,t7a:V71 . 12? 

ARDERS'? 

 

CANTAR.1 

2.i50  ) 752 
AIDE OS 

1,7:30,720 

CA N RS 

551,302 
AR  D  E 

438,362 

CANTARS 

520,670 
ARDEBS 

S19,406 

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

? Y compris Stock au  I  Septembre 1886 Gantars 99,000 

? Y compris Port-Said jusqu'au .91 Janvier  1887  Ardebs 2,174. 

? Y compris Port-Saïd jusqu'au 30 Novembre  1886  Ardebs  1,718. 
...,,VersigleMides ,e4gZ=lteflegin7ZUE"'" 177. 2S8111211112erl'IMMUJEfilifflireersS!=e 
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Coton 	 

Graines de coton 

PRIX DES CONTRATS 

	

BROWN. .  Février  . 	 Ta]  12 9/16 

	

»  . .  Novem,  pr.  	» 11 15/16 

	

»  . .  Mars  12  9{16  Avril pr. 	»  12 5/8 
• Novembre  Décembre Janv.  pr. 	PT. 59 1/2 
. . . .  Févrrie-Mars 	 »  58 1/2 
. .  Déc.  -  1- Janv.  - Sep-Octobre pr. 	»  95  1/2 
  Décembre  . . . . • • •  »  -  /- 

Fev. Mars  91 1-  Sept.-Oct.  pr.. »  83 /- 
.  Novembre pr   . .  » 

	

. .  Décembre-Janvier pr 	 . . . 	» 

Coton  . 	.  .GOOD FAIR 

Coton  . 	. 
Coton  . . 
Graines de Coton ..  . 
Graines de  Coton  ..  . 
Blé 	 SAÏDI 

Fèves 	 
Fèves   
Lentilles 
Orge 

Vve. MARRIS PERROT  ET NEVEU 
Maison fondée en 1 863  

Caire-Place de la Poste-Caire 

Machines à coudre de tout système 
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GRANEE BAISSE DE PRIX SUR TOUTES 

LES MACHINES A COUDRE 

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

Au prix de 40 francs 
	IlDearee5i2=5t1g555112.5=24=675551512MDESst 

1YIALADIES 

CHEVAUX  Rét il 
ET AUTRES ANIMAUX 

TOPIQUEORIERTI3/41:  IIESLAURIERt 
est le  plus  actif  et le plus économique  de  tous 
les fondants et  les révulsifs.  Il ne  fait  pas  tomber 
les poils  et ne  laisse aucune  trace. 

N .  I 	1 Maladies de la Poitrine et de la Gorge, 
FLACON JAUNE (Bronchites, Pleurésie,  Angines) 
Priià  Paris  5  fr. 	Paralysie, Faiblesse des Jambes,  etc. 

N•  2 	Molettes, Tessigons, Tumeurs osseuses, 
FLACON VERT 	Courbes,  Engorgements, 
Pris à Paris,  fi  fr. 	Boiteries anciennes ou  récentes, etc. 

SOURCE AMÈRE DE BUDE 
s 

es.lj 

731 
411111111112•Zismall 

hygiénique,  Infaillible et ri el.ervative. -l.a mule oelissant sans  lui  rien  adjoindre ;es  écoulements anciens ou récents. 30 ans de succès. -  Se vend dans tontes  les bonnes 
the:manies de l'univers et, à Paris, cher  J. FERRÉ,  Pasrmacieu,  102. Rue Richelieu.  harde  BROU. 

601. 

ai  :14:1 

BOSPHORE EGYPTIEN 

	:111111111911•111111111■MI 

Seul Agent au  Caire, Monsieur PHILIPPE BOULAI). -Rua  de  l'Hôtel 
938 	 du Nil  au Mous':y. 

ALEXANDRIA GBERAL PholitCE AS''9CIATiON\ 
o 	 

BULLETIN COMMERCIAL .IIERDOMADAIRE 

ARRIVAGES 	 EXPORTATIONS 

jette 	semaine Même 	époque 
1885 

à  partir 
1  avril 	1886 

Même époque 
1885 

ARDERS ARDERS ARDERS ARDEBS 

- - 91,213 71,905 

6901 18,330 523,696 845,604 

25 - 9,107 28,744 
- - 37G .___ 

32.") - 4,148 82 
Il est impossi ble  

Fair.. 	 z  Tal. 11 112 
Fully fair  . .   	» 	12 114 
Good fair.  . .  	 p 	» 	518 

Good  	» 13  318 
Fulfy good fair   	»  13 1- 

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

troisième  qualité.  . . 

Good Fair.  . . . x 	» 11 1- 
Fully Good Fair 	» 11 114 
Good  	»  12 -I 

.  Tal.  171-à-
1511-4 à  -
13112  à  - 

- 	 -  - 

11 est, reconnu que l'eau rnin&air 
ernère Rakoczi est la  p!,I riche  en 
principes minéralisateur s , car elh 
contient, dans 10,000 parties d ' eau. 

571 parties de principes fixes. Sa ri-
chesse en  manganèse  sui fitreux,  en na- 

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

En comparant Rakoczi aux autres sources amères, le corps médi-
cal européen lui a donné une place des plus élevées. L'Académie 
royale des sciences de Hongrie, à Budapest; l'Académie de Méde-
cine, à Paris ; le professeur Dr. Fauvel, à Paris ; le professeur Dr. 

Ut-taries 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 Cairn; 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 Ral:oczi 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 Eyyptien 

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 0/0  
d'azote et de 12 à  18  0/.,  de phosphates, à fr. 50  et  65  la  tonne suivant 
dosage, en sacs  plombés de  100  kilos pris aux établissements  de fabri-
cation. 

Ces  engrais  ont  été analysés  au  laboratoire  municipal de Manchester, 
au laboratoire  de  M.M. Voelker, de Londres, à  celui  de la Société  des 
Agriculteurs de France et parM. H. JOUL1E, 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. 

Phd. Deslaii Hers,  31, rue de Clêry,  Paris 
RT  TOUTES PlIADUACIES 	DROGUEDIEs 

0i1XXXXXXXXX2e18243XXXXX3t3t1=teCed 
M MALADIES  des  BRONCHES et de la  GORGE  n 

(Rhumes,  Catarrhes, Coqueluche, Laryngite) 	et 

USLROPetPATEdeVAUQUELIN 
M 

 

P'', 31, rue de Cléry,  et  toute. Pharmacie.. 

OXXXXXXXXXXXXIISMIXXXXXXIMX• 

E. J.  FLEURENT 
CAIRE. 

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

serves. Services ch, table, cristallerie, 
porcelaine verrerie coutellerie et ar-
o- eviter;e 

Agrandissement des magasins au pre- 
mier 

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

Sucte des Raffineries cf Egypte 55 Cen-
times le kilo, 5 10/40 Piastres courantes 
l'oke. Bordeaux en bouteilles de St. Ga-
ll-nier, 1.35 la bouteille, Chablis 1.35 lit 
bouteille. Bon vin de table de Bordeaux 
fr.  210, - 	pice de 220 à 225 litres 
Grand assortiment de cigares de la 
van e. 

Approvisionnements pour le Nil et vo-
yages. Expéditions dans leevillages. 7412 

MALADIES  DE  L'ESTOMAC 
DIGESTIONS  DIFFICILES 

.r.,==="MsEU.==ifenfrn=rnizzfoztrama 

repue C.  ROLAND 
Coiffeuse pour  Darnes 

Aboanntent  pou,. la ColiTare ci clfflicile 
S'adresser chez  M.  Costagliola, 

Graveur.-Boulevard  Clot-Bey._ 
961 
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MENTION HONORABLE 
A  GRATZ ET TR  IESTE. 

Médaille 	 Médaille 
d'or  EAU MINÉRALE  d'or 

Paris 	 DE 	Amsterdam 
1878 	 1883 

GLEICHENBERG 
Remède  éminent contre  les catarrhes du 

larynx  et  des voies digestives,  Boisson  très ra-
fra -tchissante. 

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

Caire, 	 890 
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 etio.  

Faire usage du 	.e ,  
LAIT A.NTÉPHÉLIGIiiE 

étendu de 2 à 4 fois autant d'eau 

Tonique et détersif,  11  dissipe 
Hâle, Rougeurs, Rides précoces, Rugosité*, 

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

ll  enlève  Masque de grossesse et 
Taohes de rousseur. se 

11 date  de  itug-  
le* 

9 
 

Les 
pensants qui  connaissent les 
PI LULES S  DU DOCTEUR 

DERAUT 
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  le  bonne  alimentation, 
on  se  décide aisément  à  recom- 

mencer  autant  de  fois  que 
cela est nécessaire. 

s e•.eta rr,50 

993 

Blé SAIDI 	 

Blé BÉHÉRA  . .  	 

Fèves SAIDI  . .  	 

Fèves BÉHÉRA  .  	 
Lentilles 	 
Maïs 
Orge 

0mm:ilion locale qu'on ne peut pas contrôler. 
PRIX DE LA MARCHANDISE DISPONIBLE 

COTON  (SUIVANT  LES  TYPES  DE  L'ASSOCIATION) 	 GRAINES  ET CERF:ALES 

Cette 	semaine Même époque 
1885 

à partir 
1 Avril 1885 

Même 	époque 
1883 

ARDEBS ARDEBS ARDEBS ARDEBS 

2,250 54 190,806 121,227 
1,221 - 78,111 66,111 
4,302 2,727 571,273 867,401 

681 117 21,321 4,338 
- - 20,250 20,530 
36 - 3,807 3,177 
90 - 7,017 13,987 

1 -11( 	d'ét ablir e  Stock des Céréales par suite de la con s  
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Al, BISMUTH ET tble!'ÉSiE 
DIPLÔME DE  MÉRITE  A LTEPOSITION  DR VIENXE. 

Ces  Poudres et ces Pastilles  antiacides  et  digestives 
euCrissent les  maux d'estomac, ii.anque  d'uppetit, 
digestions laborieuses,  aigreurs, vomissements. 
renvois,  coliques; elles  régularisent les fonctions 
de l'estomac et des  intestins. 

Adh. DETRE', Pharmacien. rue Raldia, 83, Paris, 
et dans  les pr. Pharmacie de  Franco  a"  de  l'étrangle. 

Exiger sur  les étiquettes I  Timbre  dr Gmmernement 
Fravvsie  et la nig:••ere  J. ir,sr,sate. 

Poudres,  s  fr 	ra-tilles ,  s  fr L0  franco 
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