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Consulat  de France 

AVIS 

Le Consul de France a Fhonneur 
d'informer MM. les Francais residents 
ou de passage au Caire et proteges le 
France, qu'une messe solennelle sera 
celebree a !'occasion des fetes de Noel, 
le jeudi 25 decembre courant,h 10 heu-
res du matin, a reglise paroissiale des 
Peres de Terre-Sainte. 

Le Consul de France assistera offi-
ciellement •a cette eerernonie et sera 
heureux d'y etre aecompagne par MM. 
les membres de IA Colonie Francaise. 

On se reunira a 9 heures 1E2 au 
Consulat de France. 
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NOS INFORMATIONS 

A l'henre oh-nous  Ocrivons ces lignes, 
lundi deux heures du soft, la situation 
toute speeiale creee par Ia demande de 
la Russie et de I'Allemagne n'a pas eu 
de solution. 

Avant hier dans la journee, les lettres 
d'acceptation' sous les conditions que nous 
avons indiquee,s, etaient prates a 'etre ex-
pediees ; elle ne Vont, pas ate jusqu'a cette 
heure. 

L'Angleterre aurait oppose, disant cer-
taines personnes,un veto categorique, au 
dernier moment. 

La situation devient grave pour le Gou-
vernement egyptien qui, place pour ainsi 
dire entre, le maxteau et I'enclume, ne suit 
plus comment sortir d'un embarras qu'il 
n'a pas tree et dont it devra supporter 
toutes les r,sponsabilites, alors que, d'a-
pres ses amis,i1 n'en encourt aucune,etant 
donnee sa position entieretnent depen-
dante de l'Agence politique de Grande-Bre -
tagne. 

Si nos renseignements sont exacts, et 
nous avons tout lieu de les croire Lets, 
la fanteuse depeche que !'Egyptian Gazette 
a publiee dans son dernier nurnero et 
dont. elle a fait preceder la reproduction 
du titre ronflant: Un espioa du Mandi  de  na-

ionalitd francaise, n'existerait pas. 
Nous attendons Ia reponse que ne peut 

manquer de faire notre confrere anglais ; 
mais nous tenons it declarer ici que nous 
ne cesserons de reclamer la plus grande 
publicite autour de cette affaire. 

Dos compatriotes, des amis de M. 
Olivier Pain sont accuses d'avoir entre-
tenu des relations avec les rebelles; 
nous sommes nous les compatriotes et les 
amis particuliers de M. Olivier Pain ; M. 
Olivier Pain est appele traitre, les amis 
de,  .  Olivier Pain sent appeles traitres.— 
Nous exigeons et nous avons tout droit 
d'exiger clue celai qui a porte ('accusation 
en fasse la preuve. 

Notre intention nest point de laisser 
al lercetle affaire comme nous avons bien 
voulu laisser alter quelques autres. 

II faut quo les noms de ceux qui ont rect.) 
des lettres de M. Olivier Pain, lettres 
contenatit des renseignements sur les 
operations mandistes dans to Soudan, 
soient publiees ; it fact que l'Egyptian Ga-

zette fasse la preuve de !'existence de ces 
'Mares ; it faut que les noms des Francais 
qui ont fourni des renseignements aux 
Madhistes par l'intermediaire de M. Oli-
vier Pain soient connus. 

La bonne foi de noire confrere anglais 
a pu etre surprise ; dans ce cas, ('Egyptian 

Gazette doit reconnaitre loyalement une 
erreur qui pourrait avoir pour M. Olivier' 
Pain les plus desastreuses consequences. 

11 est. impossible pour le journal officiel 
anglais de sortir de ce dilemne : 

Ou la depeche dit la verite, et alors la 
preuve est facile et peut etre fournie sur 
l'heure,ou la depeche nest qu'une odieuse 
calomnie, et it est du devo_r de celui qui, 
etant trompe, l'a dubliee, sans pa.rti-pris 
et sans mecnancete, de divulguer le nom 
de l'iniividu qui s'est ren lu coupable 
dune parei He infamie. 

Point de depeches oflicielles aujourd'hui 
dormant des renseignements sur les ope-
rations au Soudan. 

On dit quo le. mouvement est arrete ; 
on assure que lord Wolseley est re-
tourne a Dongola, mais ce sont la des 
bruits que rien ne contirme et nous de-
clarons ne pas etre encore en situation de 
les dementir ou de les confirmer. 

Contrairement aux assertions des feuil-
les anglaises, la marche en avant du ge-
neral Wolseley serait retardee par me-
sure de prudence elementaire : s'il faut 
ajouter foi aux nouvelles qui nous par-
viennent et que noes ne dormons ici quo 
sous les plus expreses reserves, un veri-
table corps d'artiee soudanien aurait 
quitte Berber et se serail avance dans la 
partie du desert situe entre Abou Flamed 
et Dongola pour prendre a revers Farm& 
expeditionnaire, an cas on celle-ci quit-
terait ses positions sun les bords du Ml 
pour s'avancer dans le Sud. 

Des individus yen int des environs de 
Berber et se rendant dans la Basse-
Egypte auraient declare, h leur passage a 
Edfou, que he nombre des combattants 
qui composent l'armee du Mandi etait si 
consideTable au commencement du mois 
de novembre que,pendant plusieurs jours, 
les vivres ont manqu6 et qu'on a cha tater 
beaucoup de charneaux pour empecher ses 
gens de mourn. de faint. 

M ais, depuis cette epoque, les grains 
sont arrives en grande pantile de la, pan-
tie du Sennaar et du Soudan oriental. 

Ces beclouins ajoutaientqu'il etait faux 
que Shendy etit ete occupe par les soldats 
de Gordon. 

Plus de cinq cents combattants, armes 
de fusils remington, auraient, cl'apres nos 
correspondants de Saouakin, rejoint dans 
le courant de la derniere quinzaine le 
camp d'Osman Degna a Saouakin. 

Ces gens-la seraient venus du cote de 
Kassala. 

On nous fait savoir du pays de Dongola 
que des massagers, arrives recemment 
ans cette derniere ville, dementent d'une  

facon absolue les nouvelles publiees par 
les journaux anglais, disant que des tribus 
fideles ont repris la province du Darfour 
sur les gens du Mandi. 

D'autre part, des personnes qui prennent 
leers renseignements a l'etat-major an-
glais assurent que l'avant-garde anglaise a 
quitte, it y a trois jours, la rive du Nil et 
qu'elle s'avance sur Shendy, pendant quo 
le gros des troupes se dispose a. marcher 
sur Berber. Au dire de ces personnes, it y 
aurait tres peu de troupes rebelles dans 
cette derniere ville et on pouvait etre 
assure d'un eclatant succes. 

Nos lecteurs ont du remarquer avec 
quel soin les Anglais font le silence au-
tour de leurs operations dans la MerRonge; 
cependant, it s'est passe de ce cote des 
faits de la plus haute importance. 

Les Anglais sont dans le Harrar; le dra-
peau anglais flotte a Berbera, des Amis-
saires ont ate envoyes par aux chez toutes 
les tribes de la cOle jusqu'a Garclafui pour 
passer des traites etablissant l'autorite 
anglaise sur toute cette pantie de l'A-
frique. 

Des, agents anglais, avec un des fils de 
Abou Baker-Pachade Zeylah et une nom-
breuse escorte, seraient sur le point de 
quitter cette ville allant au Choa avec des 
presents du gouvernour des Indes et la 
mission speciale de combattre par tous les 
rnoyens possibles l'influence francaise 
allant sans cesse en grandissant dans le 
royaume du Neguss Menelick. 
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Le Caine, le 23 cleeembre 1884. 

Lorsque tout le monde vent qu'une 
chose soil faite, la chose est facile a 
faire ; on peut dire qu'elle est faite. II 
y a naturellement toujours quelques 
dissidents, quelques mecontents, raids 
comme dit le vieux dicton francais : 
«  On ne peut contenler tout le monde et 
son pore. » 

On peut affirmer hautement aujour-
d'hui que !'intervention anglaise en 
Egypte a pris fin ; sinon en la forme, 
dirait un avocat, du moins an fond. 

Quo, comme des desesperes qui 
voient le Plot les engloutir peu a peu, 
nos trop persistants protecteurs se 
raccrochent a toutes les branches pour 
maintenir leur situation, it n'y a rien 
dans cela qui doive nous surprendre ; 
le contraire seul pourrait nous eton-
ner ; mais que ces dernieres tentatives 
reussissent, c'est ce que chacun,a cette 
heure, reconnait COMME chose impos-
sible. 

Nous allons enfin en finir avec ce 
regime sans nom que les lord Dufferin, 
les Clifford Lloyd, les Fitz-Gerald 
avaient cherche a acclimater sur les 
bords du Nil ; la semence anglo-in-
dienne ne germe pas dans notre terre ; 
dans le pays du soleil et de l'eternel 
printemps, it ne faut rien qui sente les 
marais fetides des bouches du Gange, 
ni les brouillardsde la Tamise. 

L'experience est faite, bien faite ; 
('Europe a a peine commence a faire  

entendre sa voix, et deja le desarroi 
est dans le camp de eeux qui elevaient 
hautement la pretention de faire flotter 
a perpetuite sur le tombeau de Mehe-
met Ali l'orgueilleux etendard de la 
fiere Angleterre. 

L'Egypte est sauvee. 

Peu importe en ce moment de s'oc-
cuper de la tnesure dont l'Enrope va 
s'y prendre, de concert avec la Grande-
Bretagne, pour adoucir chez cette der-
niere les amertumes d'un depart qui 
s impose. 

Mais l'important entre tout, c'est de 
rechercher les moyens les plus propres, 
les plus of caces a panser les blessures 
de ce malheureux pays, d'hssurer son 
existence et de le garantir dans l'avenir 
de dangers pareils a ceux que lui avail 
fait courir !'intervention malheureuse 
de la Grande-Bretagne. 

Nous nous reservons d'etudier en 
detail cetle importante question ; nous 
nous bornerons a indiquer aujourd'hui 
les grandes lignes, qui, d'apres thus 
les esprits judicieux et experimentes, 
doivent etre suivies par ceux qui, dans 
un avenir prochain, auront a se pro-
noncer sur le sort de l'Egypte. 

Le premier des malheurs qui se soit 
abattu sur noire pays d'adoption, c'est 
sans conteste l'insurrection arabiste ; 
si ceux qui ont suivi ont ate plus de-
sastreux encore que la revolte mill-
taire, on ne pout trier qu'ils n'etaient 
que Ia consequence du premier. 

L'acte le plus coupable des colo-
nels rebelles fut de porter une attei nte 
quasi mortelle an prestige et a l'autorite 
du Souverain. 

Cette autorite et ce prestige sont 
aussi necessaires en Egypte que le 
soleil et l'eau au developpement du 
grain que le fellah confie a ses sil-
Ions. 

L'Egyptien en general ne 3omprend 
pas un gouvernement sans chef de 
l'Etat, et it nit de ce chef et de son 
gouvernement s'ils ne font pas sentir 
lour force. 

Depuis deux ans, le fellah voit les 
Anglais qui commandent en maltres, 
les ministres egyptiens contraints 
Fobeissance et leur Khedive sans au-
cun pouvoir. 

Its plaignent leur Souverain, mais 
its ne le craignent plus (ne plus crain-
dre pour 1'Egyptien c'est etre bien 
pros de ne plus aimer) ; its n'ont plus 
aucun respect pour les hommes du 
pseudo-gouvernement local, its deso-
beissent a leurs chefs et la haine contre 
Fetranger remplace dans leur cceurs 
tous les bons sentiments qui en ont 
disparu. 

II faudra done des le debutrendre au 
Khedive d'Egypte ce prestige et cette 
autorite sans lesquels rien de durable 
ne pouvait etre etabli. 

Pour ce qui est des ministres char-
ges de la direction de la machine gou-
vernementale,ils devront etre exclusi-
vementpris dins les rangs des Indige-
nes; aux six millions d'Egyptiens qui 
donnent l'hospitalite a 150.000 Euro-
peens it fact des ministres egypiiens. 

Point d'etrangers dans les adminis-
trations provinciales, plus de ces fa-
meux inspecteurs de police, potentats 
au petit pied, qui paralysaient Faction 
des Moudirs et provoquaient dans les 
centres agricoles le plus triste desordre, 
dont les bandes de brigands et d'assas. 
sins n'etaient qu'une des nombrenses 
manifestations. 

Mais, par suite de sa position gen-
graphique et de sa constitution prow, 
l'Egypte n'est pas seulement represen-
tee par ceux que les Anglais appel lent 
les natives. Les finances de l'Egypte 
sont entre mains de l'Europe, comme 
son commerce et son industrie sent 
presque exclusivement aux mains des 
Europeens. 

De plus, ne a peine d'hier a la civi-
lisation,le pays du Nil, s'il n'a pas be-
soin de maitre, a besoin de conseils et 
d'aides. 

Pour garantir les multiples interets 
europeens engages en Egypte, pour 
faciliter aux gouvernunts leur fiche, 
it sera de toute necessite de donner 
certaines administrations une organi-
sation internationale. 

La Commission de In Dette publi-
que avec des pouvoirs plus etendus, 
concurremment avec les ministres, les 
chefs des  grandes administrations et 
les notabilites du monde egyptien, de-
vra former ce grand Conseil qui, no 
portant aucune atteinte a l'autorite de 
ceux qui representent le Gouverne-
ment et l'exercent, sauna seconder et 
favoriser tout ce qui pourra etre fait 
dans l'interet du pays, en memo temps 
qu'il pourra ware un frein a des im-
patiences ou empecher des actes pre-
judiciables an bien de l'Egypte. 

Comme nous rayons dit hier, comme 
nous le disons depuis plusieurs 
comme nous ne cesserons de be repeler, 
le seul regimequi  convienneill'Eypte, 
le seul regime qui puisse  gur'rir ses 
tnaux et lui rendre l'esperance aver le 
bien-etre , c'est !Internationalism° , 
source pour elle de toute liberte et de 
toot progres. 

UN PRECIEUX AVEU 

Ces jours derniers le journal anglais 
Le Globe, comtnentant les articles du 
Times relatifs aux propositions de 
I'Angleterre dans la question de I'E-
gypte, a knit ce qui  suit : 

Si la situation proposk; pax to  Times a 
le merite d'otre tres simple, elle n'en 



on voit que les importations directes de 
France sont a pen pros nulles, ce qui se 
comer:m(1 ai-ement, les marchanrlises a, 
destination du Tonkin passant en general 
par l'entrepeit de Saigon. 

Les imp: tations des co 'onies francaises, 
c'est-a-dire de la basse Cochinchine, s'ele-
vent a, 1,080,575 fr. 27 c. 

Voici que,lques ehifires qui ne manquent 
pascl'interet,car ils montrrint que 'Impor-
tation francaise a desservi surtout le corps 
expeditionnaire : 

Absinthe... 	18,000 b. valant 32,884 15 
Cognac. 	 28.828 » 	36,592 03 
Liqueurs... 98,622 P» 	187.001 48 
Vins......... 335,555 I. 	» 	258,429 59 
Conserves  .  46,477 b 	y 	62,759 11 
Ta bac 	... 22.901 k. 	» 	74,833 11 

Tols sont les prineipaux objets d'im-
portation de la Cochinchine francaise an 
Tonkin, ce qui ne vent pas dire qu'ils 
soient tons de provenance francaise. 

L'importation directe de France, saiff 
quelques rnilliers de paires de chaussures, 
ne f011rflit au Tonkin, de janvier a juillet, 
1884, que des objets d'alimentatiOn et des 
abon iases.ons, surtout de la biere et du co- 

n 
Neanmoins, le pavilion .francais, grace 
service subventioune des Messageries 

marititnes, transports en vsleur plus de 
marchandises que In pavilion stranger : 
2,303,584 fr. 25 contre 2.016,467 fr. 31 II 
est entre a Hai-Phong 34 navires francais 
•jaugeant 19,571 tonnes  et  33  navires  (A•an-
gers, ceux-ci venant tous de Hong-Kong 
laugerint 26.675 tonneaux. De provenanee 
directe de France, on n'enregistre qu'un 
soul navire. 

LES PEULHS CHEZ EUX 

Au moment oil tous les regards en 
Europe solt tournes vers les grandes 
contrees de l'Afrique centrale, nous 
crayons interossant de, publier ci-des - 
sous un extrait d tin livre tres inheres-
sant qui a pour titre : a travers le Fowl& 
Nation et le B ttnbouc, publié par M. 
Ernest Noi rot, a Ia suite d'un voyage) 
qu'il a foil dans ces deux contrees.Nos 
loeteurs y trouveront un tableau des 
mom rs et des count rnes desPeulhs , un e 
des peuplades les plus interessanies de 
l'Ouest africain. 

La rapidite avec laquelle nous avons 
fait la route de 13010, a Timbo ne nous a 
ignore permis de 'wire d'amplos observa-
tions sur l'etat social du pays.Ne 
pendant qui- he docteur employait la plo-
part  de sun temp; a sontenir des entretien 
politiques avec  les  hornmes import:tots, 
je me fautilais dans les  interieurs  et etu-
diais de mon mieux les moeurs des 
Peulhs. 

Dans la so•dete peulh, l'eselavage est la 
plus grande source de richesses et it  y  est 
tette nent enracine qu'i 1 faudra un temps 
considerable avant que cot  •tat  d'avilis-
setnent, disparaisse. 

Les esc,laves, que l'on appel le plus com- 
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a rorta'noment aucun autre La solution 
do Times eq  I  i •a  I  t a OH it011 possumus, (II le 

nous opposerions  r  l'Europe si elle Wart-
ceptait pas nos propositions. Mais pou-
vons nous prend e -  une sembliible atti-
tude vis-à-vis des puissances ? It solu-
tion par trop simple du Times Ferait suppo-
ses quo le- puissances sont trop pen inte- 
ressees dans Ia qiiesti 	egyptie,nne pour 
dormer suite au contlit. 	n'y a. 
allonne raison pour justifier une pareilie 
supposition.  Si I'Angleterre suivait le 
conseil que lui donne le Times,qu'y aurai.s-
il de p us nature! que d'entendre M. Ferry 
on le prince de Bismarck, ou pent-etre 
ces deux hommes d'Etat ensemble dire 
que si Oils ne somnyis pis h memo de 
pr•stege.ii Is iiit:ii•OLs de ('Europe en 
Egypte, it est grand temps quo nous fa--
sloes Woe: ,  :1 d' ,utres qui se sentent la 
foree de le faire ? 

II est •idieule de supposer qu'on nous 
permei.tra d'oeou per  I  rideli ni men I r Egypte 

de: conditions quo ]'Europe refuse d'ap-
ream ver. Nous (i,oinmettrions ore grande 
errein• si nous pensions qu'il est eomple-
Lem rit, indifferent que urope approuve 
• ilesapprouv les garanties.que nous lui 
offrons en Egypte 11 etait uu temps oil 
n aurions pu agir de haute main en 
Egypte; mais bien des choses se soot 
passces depuis 101'S. 

Le Globe nous Paralt avoir discute 

avec sagesse dans cette circonstance et 

ses lectaurs anglais soot convaincus, 

cette heure,qu'il savait prevoir l'avenir, 

quand it disait que ('Europe ne pou-

vait pas permettre a 1'Angleterre d'oc-

cu per indefiniment 1 Egypte. 

OfteSvo..-#.7,74gagtsesesawits• 

Statistique Commerciale du Tonkin 
(IISS3- 1 884) 

M. le sous-seeretaire d'Etat de la marine 
francaise et des colonies a adresse aux 
presidents des chambres de commerce le 
tableau do mouvenient commercial au 
To• kin et eu rinam pour 1883 et le pre-
mier semestre 1884. 

L'im portal ion s'est •levee pour les douze 
mots de 1883 a 4,169.977 fr. 30 ; la France 
et ses colonies entreat dans ce total pour 
829,216 fr. '15, l'etranger pour 3,340,761 fr. 
15 0. 

Les result:its acquis dans le, premier 
s sii-stro 1884 montrent tin ter aim grog es 
sir- la periods correspondante de l'année 

!cote. 

Llinportation total', de janvier a jitillet, 
1884. s'eleve a 4.320.051 fr. 56. a saveir : 

Imsortalious fisincaises , 1,244,300 Fr.; 
importations etrangeres, 3 075.751 fr. 54. 

Le, premier seanistre  de  1883 avail,  donne 
a l'importa Lion une valour en marchan-
dises de -2,029,432 fr. 25 ; ('augmentation 
pour 1884 est done de 2.290,619 fr. 31. 

Si l'on eltrdie les chiffres donnas pour 
les six premiers moi.; de lannee actuelle, 

glirlEIVEC&'—..i.-761t=i411CMISMISIE=11&.  

Bosphore  Egyptien 

munement des captifs, sont aehetes aux 
caravanes qui viennent, de ou 
pris h la guerre. Le captif represente une 
valeur couranLe. 

11  ne  rant eependan'. pas croire, comme 
nous sommes enchns a  le  faire chez nous, 
que les esclaves sont, ties malheureux. Au 
Fouta, ils sont  consicleres comme  des 
membres inferieurs  de  la famille, et ils 
travaillent pour le maitre. 

Les eselaves se divisent en plusieurs 
categories 

•Les captifs de case, qui font partie de la 
maison, jouissent de Foote la confiance du 
maitre  et  sont sa garde la plus  fidele.  Its 
sont, la plupart du tempsonieux vans que 
le  patron et  l'etranger les proud facile-
ment our des personnages. 

Les captifs  de  tougans  habitent des ferme,s 
ettravaillent  les  champs  sous  la  surveil-
lance d'un autre  captif de contiance appele 
Sahgui. 

Les griots, les forgerons, les bijoutiers, 
les cordonniers, les tisserands, etc., tons 
les hommes qui exercent uric profession. 
quelconque sont des captifs d'ordre supe-
rieur. Comme les capiirs de case, ils  ne 
peuvent 'etre venclus qu'en cas de  faute 
grave ; alors c'est  une  peine  severe. 

Outre les  captifs de lougans, les riches 
proprietaires out tine reserve d'esclaves 
qui servent aux echanges et qu'ils don-
nent  souvent en  cadeau  a leers  fideles. 
C'est pour ceux-la seulement que la con-
dition d'escl the  est penible, car ils sont, 
consideres comme  des  animaux. 

11 existe aussi une autre  classe coin-
posee  d'hommes libres et d'hommes af-
franehis. Ces hommes se donnent a un 
homme puissant dont ils deviennent les 
cora isans  et les parasites. 

'Fontes les , belles chose& qu'il a sont 
pour eux ; it pourvoit a lour nourriture, 
a leur logement et a  leur  entretien. 

Ces individus, qui rappellent les clients 
roman's, sort appeles 	(homme  de). 

Les Peulhs sur vent la morale du Koran. 
Fervents musulmans, mais non fanati-

ques austeres, it prient fort souvent, ne 
dansent pas et ne prennent que rarement 
des distractions, dont les griots font du 
reste tons les frais. 

Trois on quatre fois par semaine, une 
reunion de savants corrige le Coran. L'Al-
marny est sense avoir he livre type tel 
que Dieu l'a soufflé a Mohamed.Les avants 
du village apporlent lours livres, l'Al-
mamy lit a, haute voix et les autres  suf- 
vent 

Quand une sentence echappe a lour 
Sens, ils lit suppriment pour la rempla-
cer par tine autre plus appropriee  a lours 
besoins. Aussi he Corm a-t-il OA forte-
ment modifle par les Peuhls. 

L'i nstriiction est tres repand tie au Fouta. 
•Cinque missida  possecle une &site dirigee 
par un marabout. Les emirs ont lieu, 
matin et soir, 	utour dun grand feu. 
On n'y apprend que des versets du Ko-
ran emits par le mitit•e sur une tablette 
de boas que possede chaque eleve. Quand 
tin eleve  fait  une  faute, it  recoit  une 
taloche. —  Les maitres  d'ecole  sont par-
tout les memos I 
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En politique,  le Peulh est assez fin of 
ne conclut rien avant de hien posseder son 
sujet. Defiant h l'exees, it retourne vingt 
fois  la question aim  de s'assurer  quo ion 
ne vent pas le, Lromper. 

En Industrie, ii fabrique le fer, prepare 
les cuirs, fait des objets de poterie et tisse 
le coton du pays. 

Les hauts fourneaux sont assez nom-
breux. Un pen partout on voit des cloches 
en terre surmontees dune che,minee,. qui 
font ressembler ces appal ells A, des frag-
ments de locomotive semes c,a, et la dans 
les champs. 

Le mineral  de fer est  h la mode  dite 
catalane.  Pendant la  saison des pluies, on 
ne  fait  aucun  travail  de ce genre ; aussi  je 
n'at pu voir moi -memo comment les 
Peulhs  pratiquent  Ia  metallurgic du fee. 
Assurement le  minerai n'est  pas  ditlicile 
extraire, car on n'a qu'a  se baisser  pour  on 
rarnasser. Partout on rencont re des conglo.. 
merats ferrugineux qui paraissent ties 
riches en metal. 

Le fer est employe, a. la fabrication des 
outils et des armes. Haches, pioches, fau-
cilles, clefs, cadeuas, fens de fleches et de 
lances,  couteaux, satires,  etc., tous ces 
objets  sont fab•iques par  les forgerons du 
pays,  dont  l'outillage  est  des plus  simples. 

La forge  des  Peu lhs est tot ce quo' ion 
pent rover de plus primitif : une pane de 
pinces grossieres, one masse de fer pour 
ma•teau, un soufflet fait avec deux peaux 
de mouton, et c'est tout. Ce qui n'empeche 
pas ces artisans de fabriquer des boucles 
de  harnais,  des eporons, des •triers, voice 
memo des  bijoux cl'or  of  d'argent. 
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NOUVELLES DE L'EXTIMIEUR 
On ecrit d'Athe,nes a la Correspondance 

politignC, de  Vienne, que les declarations 
du come  Kalnoky,  exprimant sus inlen 
Lions  bienveillantes pour  la  Grace, on 
produit dans  les cercles helleniques uric 
excellente impression. 

Les apprehensions qui out tonjours 
hante l'esprit  des hommes d'Etat hellenes 
envers l'Autriche tendent maintenant 
faire place A, une meilleure appreciation 
de la situation respective des deux gou-
vernements. 

On mantle de Prague : 

« Dans un discours que le chef du parti 
teheque, M. Riegel., a prononcu an Club 
tche hue s  it a  declare que, les Teller -vies 
sont loin de vouloir faire de la propaganda 
panslaviste au point de vue politique ; ila 
ne desirent pas  s'immiscer  dans  is  affaires 
interieures de  la  Hongrie. et  les Slovaques 
de la Hongrie n'ont aucun appui a attendre 
de  lour part. 

« Des nations aussi petites  que  la Bo-
heme  of la Hongrie ne  peuvent  trouver 
leur  saint  on  Autriche  que si elles  mar-
client  d'aceord. 

« L'assertion que la Boheme abhorre 
'alliance  austro-allemande  est fausse.  Il 
est certain que, tout en reconnaissant 

austro. allemande, les Tcheques 
ne consentiront ,jamais h one union telle 
que Ia desirait M. de Bismark et telle qUe 
M. Busch la  definissait dans son livre, 
parce qu'une pareille  union equivaudrait 
a la mediation de l'Autriche. 

« M.  Rieger, on terminant, a invite les . 
 Tcheques a.poursuivre non une politique 

ideate, mais pratique, pour arrive'', a 
l'exemple de la Hongrie,  a l'independance 
politique ainsi  qu'au  bien-Otte materiel.  - 

Les journaux anglais annoncent la wort 
de M. Charles  Ross,  le  doyen des  redae-
teurs parlementaires anglais,  qui  s'est, re-
tire l'annee derni 'ere seulement, de  la  re,- 
dilction  du Times, ou  i1  occupait,  depuis 
pros de trerite airs,  le  poste  de chef de  is 
redaction  par  lementa  i  re 

• 

Les  correspondanees envoyees des lies 
Marianne  (Oceanic)  aux  jour•naux de  Ma-
drid confirment que Fassassinat  du gou-
verneur espagnol  de  l'archipel  a  Ate to 
resultat  d'une  conspiration des indigenes, 
lescprels avalent  jure  de massacrer tons 
les Espagnols. 

L'assassin  a  ete arrete ; tons les soldats 
in figenes out Ate desarmes.. 

Les correspondances font •emarquer 
qu'un  sujet  allemand s'est  presents aux 
eneheres poor  l'achat du terrain  entier 
d'une des Iles  Mariannes 

Line station navole  a  ete etablie dans 
l'archipel dans le  but de  proteger le.;  in-
terets des Espagnols. 

Les transports O.  destination  du Tonkin 
oat emporte  qurante  kilbmetres de che-
min de fer  Deeauville  avec leur mate-
riel, des voitures de train  specialement 
construites pour le  service du  corps expe-
ditionnaire, et cent  mulets  avec bats. 

La  general  Briere  de prend des 
niesures pour  diminuer  he plus possible 
le nornbre des collies attaches aux colo-
nnes volantes. 

. 	. 
On mande do  Brisbane  (Anstralie)  : 
a La  c•ise eommerciale,  qui  sevit  dans 

le .Queensland du  Nord, a  provoquie  un 
mouvement separatiste  dans  cette partie 
de la province. 

Dans les prinsipales  villes du Nord, 
des meetings on  eu  lieu, dans leSquels 
la necessite d'une  division du  Queensland 
a ate proclamee.  Si  elle s'ellectuait, la 
population du  Queensland du Nord  dou-
blerait et, ses ressources deviendraient 
quadruples. 

• • 
On  Aerit de Corinthe que les travaux 

de l'Isthrn. qui etaient arretes momen-
tanement, viennent d'être repris avec 
be,aucoup d'activi te. 

On espere en 1886  ouvrir he canal a  la 
navigation. 

• • 

Un navire anglais,  a destination de 
Chine, charge de 40 canons Krupp em-
barques par lui a Rotterdam, a sombre 
clans la Manche durant la derniere tem-
pete. 

FEUiLLETON DE BUSP11011E EG I PTIEN 

12-2 

Grande hia 
QUATRIEME PARTIE 

•••••••••00. 

LIAISON BASILE, TARTUFE & Cie 
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LA PETITE POLICE 

— Si volts I" voulez, monsieur, nous al-
Ions  papier serierisi-ment : vous me lais-
sei  ez d1 tiger les resherches ; vous con-
naissiez  le jetitie homme, vous m'aiderez 
dans les renseignements.Puis votre earire-
'ere Ile  bourgeois vouspermettra d'obtenir 
des ity:  u••: qu'on refuse quelquefois a, un 

iss , •yons-nous et causons. 

-tot , I . 041 ■■ • ii(a) intf-wdite pour toils les jour-
:1,Lix T.11 u'onl pas de traite avec la Societe 
lean Gem Lettres 

Les deux jeanes gees prirent des sieges 
et se placerent en face de Huret qui re-
prit : 

— Vous monsieur ? 

— Je m'appelle Aristide Leblanc, mais 
tout  le  monde me nomme Chadi.Appelez-
moi Chadi. 

— Monsieur Chadi, vous etes celui qui 

avez vu l'homrne sortir le matin de la mai-
son de la rue de Lacuee ? 

— Oui, monsieur. 

— Je vous demande, a vous, votre pen-

see absolue. Croyez-vous que vous que 
homme Malt l'a.ssassin ? 

— SI je le crois ! c'est-h-dire que j'en 
mettrais mes deux mains an feu. • 

— Et re n'etait pas Matinee ? 
— Puisque le connais Maurice, je 

reeonnu. Non poor moi. c'est cette 
grande canaille de Houdard la Rosse, 
(pie j'ai rosse l'autre joUr. 

Comment cola ? 
Chadi raconta l'aventure a la suite de 

lagnelle la pauvre Cecile etait tombee 
malade. 

— Mais comment se fait-il. demanda 
l'agent, que la jeune Ama lie Fernald aille 
chez la famille Tussaud 

— Mais c'est une amie de  Mile  Cecile  ; 
je vous ai  cleja, dit quo Maurice etait an 
ancien apprenti de Tnssaud. . 

— Ah ! tit l'agent, voila bien ce que 
je disais, ils se eonnaissaient ; ce Mau- 
rice n'est pent-etre pas le coupable, mais 
it a eV; le complice... 

— Maurice... avec la Rosse 	; mais 
it l'aime comme un coup de poing, pais-
que Maurice devait se marier avec Cecile : 
ils s'aimaient, les pauvres petits, que 
c'etaithdonner envie d'en faire autant... 
Et puis Houdard, la Rosso , qui tourne 
la tete au pore, qui fait flanquer le - pau-
v•e petit a la porte et qui vent epouser 
la fille... Ce qu'elle n'a pas fait de bon 
eceur, puisque le matin des notes elle a 
tents de se suicider, et c'est moi qui l'ai 
repechee. 

— Attendez done ! fit tout a coup l'a- 
gent ; tons ces faits ont ete declares dans 
l'instruction... mais cette instruction a 
Ole faite si singulierement par un juge 
qui n'y connait goutte, et je crois qu'il 
y a des ordres en dessous. Oui, je me 
souviens de ces faits ;, aiclez-moi : le ma-
tin du 20 juin, vous avez sauve la jeune 
Cecile qui avail cherche it, se foyer' en 
se jetant du pont d'Auslerlitz ? 

— Oui, 
— Le pont d'Auslerlitz n'est pas eloigrae, 

de la rue de Lacuee ? 
- Pardi, c'est on face. 
— Messieurs, reprit l'agent, coq tie 

nous disons Et doll rester entre  11011S , 
nous ne voulons attaquer la moralite de 
personne, of ce que je vain dire est dans 
le but unique d'a•river a la verite. . 

— ui, Ooui, parlez, firent Paillard Let 
Chadi. 

— Croyez-vous que M"e Tussaud n'a-
vait pas des relations avec Maurice For-
ranch, et quo la wine du ,ialariage-
qu'elle refusait de contracter—elle n'a 
pas ete chez son amant dans ]'intention 
de se suicider avec lui ?... 

- Ah ! exclama Chadi,maisvous m'y 
faites penser... 

— Quoi done ?... 
— Attenclez donc....Quand je raj. ame-

née au bond et quo le medecin l'a soignee, 
au moment on elle reprenait connaissance 
01;  que tout le monde croyait qu'elle (Raft 
sauvee, elle n'arretait pas de vomir 
Le clocteur parut inquiet et demanda: 
« Vite, vile, une civiere ! » Moi etourdi, 
je lui dis : « Mais, docteur, est-que  

ea ne vas pas bien ? Je croyais qu'elle 
etait 	» I1 me repondit 
y a la des complications que je n m'ex-
plique pas, of ce qui vient d'arriver n'est 
pour pion dans son •at ; les dejections 
sent singulieres, les extremites restent 
glacees of l'epigastre est brOlant.. Cett€ 
,enfant etait malade avant de se precipi-
ter a 

— Vous 0,tes stir de ce que vous dites 
lh ? dit l'agent avec agitation. 

- Mais ce n'est pas tout. Arrives a 
!'hospice de la Pitie, quand je vis que 
la jeune bile allait mieux, je dis : C'est 
pas malheureux, docteur, etre si jolie et 
penser a se noyer. « C'est ce qui l'a sau-
\Tee, qui me repond. » Vous voyez  ma 
tete  ! Comment,  en  se noyant ca  l'a  sau-
vee ?  vous  en avez des remedes. » A lors 
it me clit,— c'est comme si je l'entendais 
encore : 0 La pauvre petite doit avoir eu 
une bien grande douleur dans sit vie ; 
l'idee de mourn etait hien arretee chez 
elle, car avant de se jeter a Feat' elle 
s'etait empoisonnee. » 

— Eh ! mon Dieu, je comprends, dit 
Paillard a, son tour. 
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Constantinople, 2i decemboe, 
Le Sultan vent reintOgrer Artie boy. 

On consider; corn m e possible la, demissiou 
le Said 

Marseille, 21 decembre. 
La tempete continue et aretarde le de-

part des paquebots. 
(Havas). 

es 

Constantinople, 22 decembre. 
On assure qu'une crise ministerielle est 

mminente. 
Solon Louie apparence le grand vizir et 

e ministre des af•aires Otrangeres donne-
, ieront lour demission. 

Londres, 22 decembre. 

Un incendie a en lieu an bureau des 
,agages(parcel's o flice)de, la garo de 'Windsor. 
)ans les debris on a trouve une machine 
nfernale, dont la meche, au lieu de la 
aire saucer, a mis To feu h la boite de la 
nachine et a cause l'incendie. 

Capetown, 21 decembre. 

Des boi''rs armes sont partis du Trail-
'vial pour la frontiere sans qne le pre-
ident Kruger nit pu les empec,her. 

Alexandrie, 21 decembre. 

Unifiee, tours de deux heures 

(Reuter.) 

F 	S Lncl AUX 

Tonjrwrs les accidents de voitures: 

Hier. dans la me rlu Alrmski, doux voi-
ores lancees h fond de traip. \Tenant` en 
ens inverse. se sont heurtees violemmen', 
assant timnns et harnais Un  vnyngemr 

Ili  SP trouvait dans rune de ces voitures a 
to violommont projete sur le trottoir 
ort benrensemont, it ne s'est fait Tie 
uelques legeres contusions et a pu con-
inner sa route a pied. 
Jusque-la. cat accident pout paraltre 
ssez nature] : detix voitures se rencon-
rent, se brisent, le voya ?sour risque de se 
asset- la tete ; on vnit cela tons les jours 
u Caire ! 
S'il no pent etre mis fin a vet kat de 

hoses, c'est fres facheux pour le public 
lal en souffre, mak an moins -nous de-
landons h ce soit pris des mesures 
our cple,lorsqu'un malheureux voyageur, 
ar la Nine des cochers, est victim° d'un 
ccident,i1 ne soit pas contraint encore de 
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Quoi ? fit vivement l'agent, qui son-
ait in jaillissernent do la ye its. 

— Atuelie 'Ica declare quo Mme Cecile ; 
evait se •endre chez le juge d'inst ruction, 
lle lui avait 	«Ne crams rien, Arne- 

■ e nous sauverons ton frere je me per-
rai, mais qu'importe si ,je le sauve ! » 
— Comment, vous saviez tout cela, et 
ous n'avez rien di t pendant ]'instruction ? 
— Est-co qu'on 	demands, dit 

; vous dies bon, vous, avec vos 
astructions : it vous font dire ce gulls 
eulent ; quati:1 on vent raconter, its  di- 
ant : « 	 revenez a l'affaire ; » 

U « 	ne vous demande pas ca. Re- 
tondez. » 
— Comment vous savez pareille chose 
t vous ne l'avez pas dit ? 
Et l'agent Huret prenait febrilement 

les notes. 
— Mais nous allons voix 111"" Cecile ! 
faut qu'elle nous explique ca : it y va 

e la vie d'un homim). 

(A s more).  

snbir les, invectives des automedons qui 
profitent dela circonstance pour deman-
der le double ou le triple do ce qui, en 
somrne, no de vrait pas leer lone I I 
nous semble, qPe lorsqu'on risque de payer 
de sa vie tine course en voitures, toute au-
tre remuneration est au moms superfine. 

Nous annoncons avec plaisir que de -
main, march soir, aura lieu an Politeama-
14nziano une representation extraordi-
naire a": benefice du jeunc Witheley et 
de  sa fami Ile. Nous ne croyons pas devoir 
repeter encore une fois ici tout ce que nous 
avons deja dit de cat habile gymnaste dont 
le merite est ;onsacre chaque soir par les 
applaudissements chaleureux d'un public 
enthousiaste 

Nous sommes phis quo persuades que 
demain, la salle du Politeama sera trop 
petite. 

Quelques jours encore, et nous voici au 
ler janvier ; aussi chacun de nous soln.l . e 
exclusivement a ses achats du nouvel An, 
et ce West que dans le magasin de  Mime 

Barbier, si heureusement tran forme 
en un veritable Salon d'exposition. que 
nous sommes stirs de rencontrer la fine 
lieur de la societe du Cairo. 

Avouons, du rests, que nos lecteurs et, 
surtout nos lectrices font preuve de leur 
bon goat habituel on exigeant la marque 
de, Alone J. ilarbier  sur leurs cadeaux 
d'etrennes. Celle possede un as-
sortiment remarquable,‘ de bronzes email-
les, d'ecrins et do cadres finement ciseles. 
Nous devons une mention speciale a cer-
tain mimic de Yen's° , encadre d'une 
gnirlande de roses en porcelaine; on croi-
rail ces flours naturelles, tant I lusion est 
complete. Voilh un objet qui va faire bien 
des envieuses.  Mime J. Harbier a Ion-
jours la speclalite de ces coupes en cristal 
avec a plication de bronzes en .tons diffe-
remts qui font Fornement de tout Salon 
elegant, tout comme les faIences artisti-
ques et les terres (antes. 

N'ouhlions pas de rappeler a nos lee-
trices, bien qu'elles le sachent de longue 
date, qu'elles trouveront egalement une 
collection remarquable d'eventails irre-
prochables comme style et bon gout. Un 
6A-entail si.gne est un veritable objet d'art 
el ne pent etre ports que par une femme 
du monde. 

Quant a nos jeunos amis, ils n'ont qu'a 
se faire conduire dans le Magasin de  lime 
J. Etarbier, pour etre emerveilles des 
jontets  de toutes sortes qui leur seront 
(Alerts, tels que : jouets rnecaniques, e;ec-
triques, amusants, instructifs , poupees 
babillees a la derniere mode, etc., etc. 

Mentionnons encore les bijoux de fan-
taisie,broches, bagues, pendants d'orei Iles 
ou la valeur intrinseque du metal est rem-
placee, par la.  Va  tem. artistique. 

La Librairie Centrale a recu, a Focca 
sion dude jour l'An,une collection de pu-
blications illustrees, do livres richement 
relies que nous nous faisons un devoir de 
designer au choix de nos lecteurs. 

Enfin, derniere recommandation : Sou-
venons-nous que si Ia question des etren-
nes est une question brulante, it n'y pas 
d'etrennes sans bourbons, et que ceux de 
Bone J. linrbier jouissent d'une repu-
tation inc,'ritee. Mais, ce qui nous fait de-
clarer surtout la superiorite de cette 
son,c'est quo, si elle s'adresse a. ceux que 
la fortune, par droit de naissance ou de 
conquete, favorise en ce jour, elle s'a-
dresse tout aussi bien aux positions mo-
desies, a ceux que des obligations, les 
exigences du monde, forcent a prelever 
sur leur budget restreint pour reconnaitre, 
dans ]a mes.ure de leurs moyeus, les fa-
vours, les politosses revues dans le cou-
rant de l'annee. Donner bon d'abord, 
des conditions tresraisonnables, ensuite, 
voila le secret, le grand secret du succes 
de Mane J Harbier

b succes qui, chaque 
armee, s'accentue davantage. 

CORRESPONDANCE 

Nous recevons d'Alexandrie 
sante co•respondance suivante, art suiet 
de la premiere representation de Ia Mas-
cotte : 

Alexandrie, le 21 decembre, 8 h. 
Ma depeche d'hier vous a (16 .0 mis 

au courant du succes de la ilascotte,qui 
a ate reprise hier pour la prernic'tre fois 
de la raison. 

La salle etait litteralement cornble. 
Baignoires, loges, fauteuils,etc. etaient 
pris. Dans le tas, beaucotip de jacquet-
tes rouges. Docidement, les Anglais 
en pincent pour Portent frangais. 
ineme craint, un moment, ;HI- noire 
charmante Mascotte enlevee pour don-
ner une autre tournure aux afraires du 
Soudan. Parmi les nornbreux sperta-
Ieurs, nous avons remarque S. E. 
Mahmoud Rouchdi pacha, dans la 
loge du gouverneur d'Alexandrie. 

A tout seigneur, tout honneur. 
Commencons par Laurent XVII, 

prince de Piornbino. M. Cretot, qui 
remplissait co role, s'y etait tellement 
incarne, qu'il doit volontiers, je le 
Crois, se retourner, si 'on l'appelait : 
« Mon Prince. » 

Son jeu, toujours le meme, est plain 
de finesse et de tact, suivant avec un 
rare bonheur l'etroite ligne de demar-
cation entre la drolerie et la boufron-
nerie. Toujours drole, jamais 
cement bouffon. 

Franchemer.t, j'aurais dt't commen-
cer, ne ftlt-ce que par courtoisie, par 
M. Marquet. Mais aussi, pourquoi 
n'est-il pas Laurent XVII? Suis-je 
coupable en pensant jusqu'a ce rnatin 
a M. Cretot, a sa physionomie, a son 
jeu ? — L'accueil fait a M. Marquet, 
acatireil d'ailleurs parfaitement !write, 
mete enthousiaste. 

Notre nouveau baryton a des res-
sources infinies dans une voix flexible, 
tendre, attachante, et it les met a lar-
ge contribution. Le duo des Mou-
tons a Cie enleve avec un rare bon-
heur ; pendant . dix minutes, je me suis 
cru transports aux Bou ffes-Pari-
siens. 

Que dire de M. Richard, le tenor 
si goitte? Sa voix lui est un instru-
ment docile, et it a su faire accepter un 
rOle ingrat avec grand plaisir. 

Decidement j'ai fait la gageure de 
manquer a toutes les regles. Je n'ai 
qu.'-a dire, moi aussi : «C'est le plaisir, 
c'est le plaisir.» La charmante Bet- 

Mme Sauveur , toujours egale 
elle-meme, a partage avec M. Marquet 
(et avec d'autres aussi) les applaudis-
sements repetes et intelligents du pu-
blic, et Mine Deligr.y, dans son rOle 
tres difficile, a su donner la riposte au 
talent de M. Richard. 

Le chef d'orchestre, M. Nicousias, 
s'est surpasse bier ; nous pouvons lui 
annoncer que ses efforts ont ate plei-
nement couronnes de succes. 

Bref, la Mascotle a eu cette armee 
une brillante reprise ; son succes 
prouve deux choses que nous consta-
tons avec plaisir, le talent reel du per-
sonnel de la troupe et ]'intelligence du 

MM. Boni et Soschino, merci! 
Cy pat la ioyeuse chrosnique. 

FROU-FROU. 

CONSEIL SANITAIRE 

MARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTE 

Bombay, 19 decembre 1884. 

Consul d' Angleterre d'Alexandrie. 

2 deeds de cholera dans la ville de 
Bombay, pendant la semaine terminant 
le 16 decembre. 

Signe : Gouvernentent. 

Alexandrie, le 20 decembre. 
Le Pre'sident 

WALTER J. MIEVILLE 

A  VIS 

D'un acts passé au greffe du Tribu-
nal mixte de premiere instance d'A-
lexandrie, en date du 18 decembre 
1884, 

1L APPERT : 
Que la Societe en commandite A. 

Nourrisson et Cie, ayant son siege a 
Geneve oil elle a eta constitnee entre 
Monsieur Aditien Alois Naville, ci-
toyen suisse, proprietaire, demeurant 
et domicilie a Geneve, associe com-
manditaire et Monsieur Albert Nou-
risson Bey, proprietaire,ciloyen suisse, 
demeurant a Alexandrie, associe ge-
rant et ayant pour but l'ex .ploitation 
du dotnaine de Tawilah, situe a Tell-
El-Kebir(Basse-Egypte) a ate dissoute 
d'un cornmun accord des associes 
partir du 18 decembre 1884. 

Que ,M. Adrien Alois Naville a ate 
nomine liquidateur avec pouvoirs de 
realiser l'actif de la Societe y compris 
le dornaine de Tawilah par tons moyens 
et inerne a l'amiable. 

Quo ledit liquidateur a fait election 
de domicile, au besoin, au cabinet de 
l'avocat A. Manusardi a Alexandrie 

Par conseqnent , toute personne 
ayant des reclamations a faire valoir 
contre In Societe dissoute est invitee a 
les presenter au liquidateur dans le 
Mat Tun mois a partir de la date du 
present avis, soil a l'ancien domicile 
do la Societe dissoute, rue de la Cou-
raterie, chez M. Galland, banquier 
Geneve (Suisse), soit au domicile elu 
Alexandrie, au cabinet de M. Manu-
sardi . 

Ce Mai passé, l'actif sera distribue 
entre ceux qui aurora produit et fait 
reconnait•e leurs demandes. 

Alexandrie, le 18 decembre 1884. 
Le Liquidateur, 

Signe : A. A. NAVILLE. 

JOSEPH COHEN 
Articles de Chine et du Japon, 

Tapis de Smyrne et de Perse, Brode-
ries anciennes et modernes, Objets 
d' Art, Antiquites. 

MAISON DE CONFIANCE 

azar ar tirc et F) ersan. 

HAN HALIL — CAIRE 

- 	 -WsZArac4+41.65,, 

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES 
D'AMEUBLEMENTS ET LITERIES 

All TAPIS ROUGE 
65, 67, MO du Faubourg-Saint-Martin, 

Et rue du Cliteau-d'Eau, 54. 5G et 58 

Les Directeurs des Grands Magasins du TAPIS 
ROUGE ont  1  honneur d informer leur clientele 
qu'ils viennent de terminer leur 

INVENTAIREANNUEL 
'Wendel Presque pour rien 

Un lot de Gants chevr-au, toscane et 
suede, clairs et demi  -  teintes, do- 
tratchis, la faire 
	 10 	10 

» 35 Un lot de bas et chaussettes unis et 
Cayes et ecrus, la. paire, 

Un lot de serviettes damassees pur fie, 
bon linge,panissiere 112 blanc,la 1/2 3 10 douzaine, 

Un lot de Services damasses pur fil, 
12 serviette et is napp;•, le service 9 70 -reduit a 

Un lot de fantaisie pur laine, largeur 
1 m.10, armw•e, unie, coui.et noir, »  85 art. de 3 a 4 fr. le me re 

Un lot de soieries unies et fantaisie, 
surah, satin coul.et noir, reduit le 1 05 mere a 

Un lot velours broths noir, coul. uni 
et peluche soie, article de a 6 fr. 
1" metre 	70 

Un lot de tissus coton et fit pour robes »  45 zephir,foulard,toile de Vichy reduit 
Un lot de chemises de nuit p. homme, 

'chirting,piqures rouges, long.1 m. 2 75 20, reduit 
Un lot de chemises toils coton, plastr. 

cceur, pour en .:ants de 1.4g a 16 ans 1 15 1 45, 6 a 11 ans 
Un lot de chemises extra s•hirt. col, 

poignets,devaat toile fil,valant 6 fr. 2 85 recluits 
Un lot de rubans, franges passement. 

galons, ar icle de 1 	fr. reduit le »  25 metre a 
Un lot de draps toile menage pur fie 

lessive, 2 m. 75 sur 1 m. 60,reduits 4 65 
le drap.  

Confiserie-Patisserie Parisienne 
A. ItIATIIIEU et Cie 

Messieurs A. Mathieu et Cie ont l'hon-
neur d'informer leurs clients qu'ils ont 
recu leur assortiment de Bonibons d•e-
trennes de la derniere nouveaute de 
Paris. 

Monsieur Mathieu a prolongs son se-
jour en France pour pouvoir y confire 
lui meme les Marrons qu'll a apporteS 
avec lui ; it vent en faire profiler ses 
clients. 

A partir de ce jour, jusqu'a fin janvier 
1885, les Marrons glaces seront vendus a 
7 fr. le k.; les Marrons fondants a la va-
nille, a 6 fr. le k. 

On trouvera clans la maison, comma 
toujours, les Vins des meilleures Maisons 
de Bordeaux, Champagne, Bourgogne, Li-
queurs assorties,Foies gras de Strasbourg, 
Pates de gibiers, Faisans rOtis et truffes, 
Perdreaux rOtis et truffes,Pates de coilles, 
Pates de mauviettes truffes et toutes les 
meilleures Conserves. 

N.-B. — La Maison ne met pas ses Vins 
en bouteilles ici et ne vend que des Vins 
de marque. 

Tons les dimanches, Galantines, Jam-
bon truffe, Aspic de foies gras , Pates 
froids, etc. 

La Maison se charge des Diners et des 
Plats de cuisine pour la vi Ile. 

Expedition do toute marchandise dans 
toute l'Egypte. 

Une Cave a liqueurs est offerte en lo-
torte. 

Chaque client de la Maison A. :NIathieu 
aura droit a un 
414 SEW 	  

NOUVEAUX ARRIVLGES 

I1agasin Universel 
(EN FACE LA POSTE EGYPTIENNE 

CAIRE 

Grand choix d'objets de Fantaisie pour Cadeaux 

Jouets d'enfant. — Marrons glaces. —
Bonbons. — Vins fins. — Veritables bis-
cuits de Reims. 

e dernier arrivage de jouets aura lieu 
le lundi 29 decembre. 

.sr12■111■1i 

La maison F. Frances a l'honneur d'infor-
mer sa nombreuse clientele que son exposi-
tion annuelle de jouets d'enfants a de luxe et 
d'utilite aara lieu le dimanche 21 decembre. 

Ouverture des rayons de maroquinerie at 
d'articles de Paris. 

Arrivage considerable de tissus a tons les 
comptoirs. 

GRAND CHOIX 

DE GUIPURE  D'ART 
Tous les articles seront vendus a des prix 

exceptionnels de bon marche. 
NOTA.— Distribution de ballons. 

FOKSCHANER &  N. SAVIJA 
EXPORTATION — IMPORTATION 

Maison de change, Encaissements et 
Representation. 

Le Caire, rue Mansour-Pacha. 

E. J.  FLEURENT 
(En lace du Credit Lyonnais) 

VINS SPIRITUEUX, BIER ES, PROVISIONS & CONSERVES 

Gros et Detail 
Agent de la Matson : 

Poininery et Greno. — Reims 

Grands vies de Bourgogne et de Bor-
deaux en futs et en bouteilles, vies du 
Rhin et dTspagne, cognacs Martell, Hen-
nesy, Exshaw, Courvoisier, Kummel de 
Riga, Chartreuse du Convent, Biere al-
lemande et anglaise, Eaux minerales, 
Vichy, -;aint-Galmier, Selzer, Apollinaris 
naturelles, Soda, Ginger ale, Limonade. 

Cigares de la Havane,marques Partagas, 
Cabanas, etc.; Trichinopolis, Manil le, etc.; 
tabac. 

Parfumerie francaise et anglaise, The 
de la Chine et de de, Café, Moka 
en balle, coils postaux, Charcuterie Fran-
caise et italienne, Conserves de tonics 
sortes, 'terrines de Strasbourg, fie Tou-
louse, de Perigueux, Salaisons de Hunt-
bourg, etc. 

La Maison se charge do tous achats et 
expeditions pour les villages. 

ETRENNES  1885 



A L'ILE DE RHODES 
PETITE VILLE DE LA TURQUIE, PAYS OU LES 

MALADES RETROUVENT LA SANTE, SITUEE 

AU BORD DE MER, AIR PUR, 

Grande propriete a vendre ou a lotion 
se nommant Inengavly, route pitoresque, 

trois quarts d'heure de la ville,ayant en-
virou million cinq cent mil le metre de 
grandeur, deux maisons d'habitation et 
ses dependances, grande terrasse, kiosque 
y attenant - vue splendide de la mer et 
sur toute la ville. Excellente source d'eau 
appartenant seule a la propriete,Orangerie 
arbres fruitiers, oliviers,vignes et autres, 
etc., etc., etc. Chasse gardee. 

P )ur tous renseignements, s'adresser 
au proprietaire M. GUILLAUME CAYOL, a 
Rhodes ( Turquie d'Asie ), ou a M. Louis 
Roux pere,a Port-Said ( Egypte). 

EAUX MINERALES NATURELLES 

Garanlies fraiches par certilcals d'origine legalises 

V. HUBIDOS DARGON ET C ie  

Vichy, Orezza, Pougues, Conretxe-
vine et 36 autres sources. — St-Gaimicr, 
Badoit a neine des mix de table. —Gla-
elleres  de families, nitres et rafral-
eissoirs, Cognacs rfins. — Coca du 

Perou Wins 11% d Esp ne. — Specialite 
d'huile de colzaepuree. —Petroleree 
tine  — Stores toutes largeurs. moistures 
sur mesure - Dation% et ianternes veni-
tiennes,  Verres  de couleur pour itiumina-
tions. —  Feu: d'artince. — Appareils 
d'eclairage en tous genres. 

Orfevrerie et couverts de table, titre sup& 
deur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouche 
bouteilles. 

ifAISON .FONDEE EN 186E. 
G. Stissinann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
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LE CAIRIl 	— 	RUE  MOUSKY 

J'aiell'honneur d'informer ma nombreuse 
client e  que  je viens  de recevoir  un grand 
assortiment  d'yeux adificiels, de  jumelles 
de theatre, de marine  et  pour  militaire ainsi 
qu'un immense choir  de  lunettes  et  pince-nez 
en or. 

G. SUSSMANN. 

Reparations dans les  24  helixes. 

On se  charge de  l'expadition par  poste de 
tun  te  comman.de. 
gtttfilI1MaIi,.-7=Mtrulvcasseraarsix.s_asnasgseSe 

E.  M. MALLUK 
Marchand et fabricant de soieries et 

meubles arabiques, h l'honneur d'in-
former le public et sa respectable 
clientele qu'il vient de transferer son 
magasin h  L'ex Bank of Egypt 
Mouski—Caire. grand assortiment 
de Soiries, cuivres incrustes, Meubles 
vaec moucharabieh et nacre. 

AKOCZY 
HUIT  MEDAILLES 

3rfIgVIMIMai 	 =ffitalfAll 

A m, 	T 1‘ 
ALEXANORIE ET LE CAME 

Seul representant et depositaire en Egypte de la BIERE DE ST.EINFELL 
Depot edneral.  —  Vente en filts et en bouteilles. 

Wente par sentaine de 100 a SOO fats. 

Biere de Baviere Lowenhran en bouteilles.  Wilts  de France d'Italie, de Hongrie et d 
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de  Diner Suisse  de Is maison  A. F. IN,  milers, 

Eagx: minerales  de St-Galmier, Bakoczy , Rohitsch. 
Service complet pour cafés et brasfp-rie,s. Verreries assorties, BTOkPCF, Tcn I r s ti ref inetr 

biere — Vente en gros. Franco a domicile. 
Suecursale de Is Fabriique Royale de cigares de Messieurs Van der JAgt et Fraztcolp 

Utrecht (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, presdne 	 Bovni. 29 

	vassama 

Proprietaires de is source:  Messieurs  LOSER fr:Ires de Budapest  . 

Eau purgative Budapest(Hongrie) analysee par l'Academie d'Etat  de  Budapest par is  profes-
seurs Dr Z issel de Vienne. Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; reconomandee 
par les otos colebres medecins a cause de l'abondance de  I  ithion qu'elle contient et qui est in-
diquee con ,  re les tnaux d'estomacet dela vessie. En yenta, dans toutes 1 ,!..s pharmacies et les 
dot ots d'eaux minerales. 

Representant general et depot pour l'i,gypte Alextndrie  at  au  Cairo,  eh z  B. FISCEIRE  et Ci 

MAISONS  ITECOMMANDEEs 

Restaurant-Club en face de la Compagnie du 0 az, P. SUDRE k.U. Dejeuner a 4 fr. 
Diners a5 fr. y comprls 112 bouteille de Bordeaux, repas a la carte 

Esson  et. OE  12, place de la Bourse —MARSEILLE.  —  Transports a foi 
fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achat 

lila commission. — Service special pour (Egypte, departs de Marseille chaque semaine pa 
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles.  —  N. B. Nous recommandons 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs gulls dirigent  lours  envois a 
noire adresse directe : Esson at Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de  reclamer  l'application 
dAs tarifa les plus reduits sur les chemins de far 

Chenuserie en rous genres, lingerie pour dames, prompte et bonne con ection, elegance 
et solidite. 

Specialito de rechange de cols et ananchettes ix 3 fr. la chemise, toile premiere qua- , 
 te, rue le l'Ancien Tribunal, Maison Marcella. A partir du ler decembre, maison D esplas, en 

ace des nent mill- articles 

Cafe latmes, Ulgares, et Cigarettes de to 	provenances. Vente aesjournaux d' Europe 
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette. 

salons privea sou per. 

Be. tiLANGERIE EUROPEENNE 

AArrOINE SIMC1CH 
Situe'e a l'Esbekieh, presl'Ilotel d'Orient 

Ortea.  id.  rfabetis 
Le public est prevenu qu'h partir du ler 

aoCit 1884, it trouvera du pain francais au I 
poids, aux prix suivants : 

Pain Ire qualite a P. G. 4 112 l'oeque. 
2e 	 ) 	A n 3 112 
3e 	a 	9 a 2 112 	a 

Pus et Liqueurs a prix tres redults 
Vente au  CI  onaptant 

lEgarilla.VAIRELSESSIZZEIE 

  

    

POUR  CAUSE DE  DLPART I  
Vente a l'amiable, au compt;,nt, des meu-
bles composant l'hOtel Victoria. S'adres-
erpour le,srenseignements a l'hOtel. 

14 0 

Sirop d'Eccrces d'Oranges ameres 

DE  POTASSIUM 
`Prepare jar J. -P. LARQZE, Pharmacien 

PARTS, 2. Rue des Lions-St-Paul, 2, PARIS 

syphilitiques secondaires at ter-
tiaires. 

Tous les Medecins ci-dessus desi-
gnes l'ordonnent associe au Sirop 
Laroze d'ecorces d'oranges 
ameres, qui, par son action toni-
que sur l'appareil digestif, facilite 
('absorption de l'Iodure et previent 
l'irritation que pourrait occasionner 
son emploi en solution dans l'eau. 

Le Sirop Depuratif de Laroze est en d6pot clans toutes les bonnes Pharmacies 
otil 	trcuve aussi  le 

SIROP  SE;DATIPdtcoam
eeesreds'Oarf  ges

BROMURE DE POTASSIUM 
de J.-P. 1,11..R,OZE 

Contre 1'Epilepsie, l'Hysterie, la Danse de Saint-Guy, l'Insomnie 
des Enfants pendant la dentition, etc., etc. 

Tout le monde connait les pro-
pric:ttes de 1'Iodure de Potassium. Les 
Docteurs RICORD,  BLANCHE, TROUS- 

SEAU, NELA.TON, PIORRY, ROGER  en 
out obtenu les meilleurs effets dans 
les  Affections SCrofuleuses, lym-
phatiques, cancereuses, itubercu-
leuses, la Carle des os, les Tunieurs 
blanches, les Maladies de la Peau, 
les Acretes du sang, les Accidents 
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JOLIS  APPARTENENTS et Chambres 
meublees 

louer, donnant sur  le jardin de  l'Esbelcieh; 
s'adresser au bureau du journal. 

LA  GIRONDE  a,  ssurances contre l'incendie 
londee  en 1870, demande  des 

representants. — S'adresser  an siege  social a 
Bordeaux (France). 

.M115.441.3..1G,T114.,A3e1E9MINIMIspoi 

EAU FERRUGINE1ISE DS 

RE LAIGUE 
(PUY-DB-DOME) 

Gueose, Chlorurie et Ri-tarboiltio 
[employee avec succAs motels : Anentle, 

chtorose.  lymphatistne, letscorrhie, sup-
pression. engorgement et atonte des votes 
digestives  ,  diabete, gastralgte, dyspepste,  et 
en general contra toutes lee affections qui se 
rattachent a la depression .1 es forces vitales. 

P.IDAILLE D'Aiq .ENT (Bordenug 1082). 

Irdmazzamaprommatazmis., 
Vente en gros, Pharmaoie Centrale,et 
au detail, dans toutes les autres phar-
macies. 

IHOTEL DE FRANCE (Daian(1 ei edt  et  se 

Consuls).— M. C.-S.  Simeonidis,proprietaire, 
a  l'honneur de  porter a la connaissance  de 
MM.  les voyageurs,  qu'ils trouveront dans 
son  hotel  des chambres  bienaerees, meublees 
a neuf, et la nourriture a des prix tres mode-
res. — Vihs fins et spiritueux. 

MALADIES DE i ' ESTOMAC 
DIGESTIONS DIFFICILES 

POUDRES ET PASTILLES 
PATERSON . 

AU BISMUTH ET MAGNESIE 
DIPLoME DE MERITE A L'EXPOSITION DE VIENNE. 

Ces Poudres at ces Pastilles antiacides et digestives 
guerissent les maux d'estomac, anque d'appetit, 
digestions laborieuses aigreurs , vointssements, 
renvois, coligues; elles regulariscnt les fonctions 
de l'estomac et des intestins. 
Adb. DETHAN, Pharmacien. rue Bandin, 23, Paris, 

et dans les pr. Pharmacies de France Iv de I'dtranger. 
Exlger stir les etiquettes le Timbre du Couvernement 

Francais et La signature J. FAYARD. 

Poudres, s fr.:—Pa-titles, s fr so Franco 

APPAUVRISSEMENT DU SANG 
FIEVRES, MALADIES NERVEUSES 

AU QUINQUINA ET COLOMBO 
DIPLOME DE MERITE A L'EXPOSITION DE VIENNE 

Ge Vin fortiriant, febrifuge, antinerveux guerit 
les affections scrofuteuses, (levies, nevroses, diar-
rhees chroniques, pales couteurs, irregularite chi 
sang ; it convient specialement aux enfants, aux 
femmes delicates, aux personnes agees, et a. cellos 
affaiblies par la =ladle ou les exces. 
Adh DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23,a Paris, 

et dans les pr. tmarmacies de France et de PRI-anger. 

Exiger sur les 6tiquettes le Timbre do Gouvernomeut 
francai ■ Pt la signature . J. IPAL YARD. — Prix, s 1r 

VIN DE 

VICHY 
Administration, PARIS, Bd. Montmartre, 22, 

Grandegrille (42 e ) engorgement du 
foie et de la rate. 

1-lopital (31°) affection des voies diges-
tives. 

Celestins (14°) vessie, reins, gravelle 
goutte. 

I-Iauterive (15°) goutte albuminous. 
1Viesclam.es , Anomie chlorose. 

Les bouteilles contenant l'eau de Vichy 
portent une etiquette imprimee en bleu 
Proprield et controle de l'Etat. Ainsi que Yeti-
vette V. Hubidos Dargon et C e . 

NOTA. — Si les eaux fraiches et naturel-
les, sont salutaires et efficaces. les eaux 
vieilles artificielles ou imitees, sont nui-
sibles et dangereuses. 

Se abetter des cor_trefacons. 

Pastilles Digestives. 

SELS POUR BAINS ET BOISSONS 
Depdt a la succursale, ancienne mai-

son FRANCES, derriere le cafe 
PASSE, au Caire. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Depot crhorlogerile, bijouterie 
joallierie 

Avec atelier annexe pour reparations 
de montres et tout travail d'orfe-
vrerie et joaillerie. 
Menaki, an enrotrenetrant de la met pence 

MALADIES DE LA GORGE? 
DE LA VOIX ET DE LA DOUCHE 

'PASTILLES 
13PETHAN 

AU SEL DE BERTHOLLET 
aecommanflees Contra les Maux de gorge, angines, ex- 
tinctions de voix,ulOrations de la bouche, irrita- 
tions musks par It tabac, frets pernicieux du mercure, 
er. spacielement a MM. les Magistrats,Predicateurs,Pro- 
fesseur:Chanteurs pour faciliLor emission de la vols. 
Lb. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23,a Paris, 

et dans les pr Pharmacies de France et de retranger, 
Exiger la signature • Adh. DETHAN. Prix f=., 2f 50 

pilarwaeic, 1JUUttO. 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
ALEXANDRE Ecoriomo 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 

Tous les jours, 
Pains Francais, Alleinand, Anglais et Cam. 

     

Bosphore  Egyptien. 
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LIQUIDATION DEFINITIVE POUR CAUSE DE DEPART 
Madame veuve H. Mario, seule proprietaire des Magasins connus sops le now de  Modes Parisiennes, a l'honneur de provenly 

jour, toutes les marchandises provenant des meilleures maisons de Paris  a des prix fabnienx de bon niarehe. 
La vente ne durera que tres pen de temps, et les objets seront cedes de 20 a 50 010 de rabais sur les prig de fabrique. 

On accepterait des offres pour la vente a l'amiable de toutes les marchandises, et, en un mot, de tout le fonds du Magasin et des appartements. 

sa nombreuse clientele qu'elle met en vente, partir de ee 

PAIN AU LAIT 
ZT 

BiSCUITS POUR CAFE ET THE 

tatIti, de M. Psrvis, d l'arbre,entree 	ru 
du Mouski. 	D. 207.  

WaaliMiffriMMIE:tzlksE" .35sEaMET.SEs.  •   

ADMINISTRATION 

DE 

PAQUEBOTS  -  POSTE DitDIVIE 

Service accellere entre Ale:andrie 
et Comitantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en t jours 112. 

Ligne directe entre Alexa,ndrie 
et Athenes 

DEUX JOURS 

Depart d'A_lexandrie pour Constantinople 
chaque Mercredi, a clic heures du matin, avec 
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 010 est accordee 
pour les billets d'aller et retour de famille de 
trois personnes au moins ; pour les billets sim-
ples, aller et retour, la remise est de 10 CIO. 

Service de Table de premier ordre 
Les naquebots employes pour cette ligne 

nossedent des amenagements et tout le contort 
desirables pour Messieurs les passagers. 13' _n 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
au  service de chaque paquebot 

S adresser pour passages, groups et mar-
chandises, ii l'Agence situee a la Marine. 

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez chaque le V , ndredi de:- 
chaque quinzaine a l0 heures du matin, you 
Deduda et Souakim, Mssawa, Hodeida, Aden 
Tadjarra, Zeila et  Berber. 
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