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Chancellerie du Consulat de France 
AU CAIRE 

AVIS 

Les Algeriens et Tunisiens inscrits sur 
les registres de ce Consulat sont prevenus 
qu'ils devront renouveler, clans le cou-
rant du mois de janvier prochain, leurs 
certificate d'inscription, sous peine d'a-
mende et meme de decheance du droit 
a la protection de la France. 

Caire, le 24 decembre 1884. 

Le Chuncelier du Consulat de France, 
P. TAILLET 

	̀NICINCIRICIEMMINCOONSO 

NOS INFORMATIONS 

Nous donnons ci-dessous copie de 
la lettre adressee par M  .  de Derenthall, 
]'honorable agent diplomatique d'Alle-
magne en Egypte, a 'AL l'avocat Ma-
nusardi, president du Cornice des In- 
demnitaires,en reponse a une demande 
de transmission de *eche a M. le 
prince de Bismarck : 

Le Caire, le 16 decennbre. 
Mo nsieur, 

re,(.;u la lettre que le Comae des in-
demnites a bien voulu m'adresser en date 
d'hier, et dans laquelle it me demande de 
faire parvenir an prince de Bismarck un 
telegramme le priant de soumettre a la 
Conference, reunie en ce moment a Ber-
lin, la question du reglement des indem-
nites. 

Vous ne mettez pas en doute, monsieur, 
les profondes sympathies que le porte 
personnellement a la situation critique 
des indemnitaires et mon desir sincere de 
vcir reglee cette question dans le plus 
brefdelai possible. 

Toutefois, a mon vif regret, ma position 
ofricielle ne me puma pas, dans cette 
circonstance,de me faire aupres du prince 
de Bismarck I'organe dune pareille de-
marehe et cela d'autant moins que la  

question linanciere egyptienne n'est pas 
comprise thins le programme de la confe-
rence actuelle. 

Je suis oblige, en consequence, de leis-
ser a l'appreciation du Comite, s'il juge 
opporiun de transmettre un telegramme 
directement au chandler de ]'Empire. 

Veuillez agreer, monsieur, ]'assurance'  
de ma consideration tres distinguee. 

(Signe) DERENTHALL. 

Voici maintenant le texte de la de-
peche en question qui a etc adressee 
directenient aBerlinparM.Martusarcli.  

PRINCE BISMARCK, 
Chancelier Empire, Berlin. 

Souffrances trees par retard payement 
indemnites devenues intolerables mena-
cent mine complete population Le comae 
des indemnitaires protli ant reunion puis-
sances en confrenc,e implore Votre Altes-
se son president, provoquer solution de 
cette question urgente, osant esperer que 
son caraciere eminemment humanitaire 
lui permettra franehir limites programme 
conference. C'est un cri de detresse que 
nous vous adressons. 

President Comitd. 
(Signe) MANUSARDI. 

On nous signale la vente aux encheres 
a Alexandrie d'un titre d'indemnite (Tune 
valour de 17,500 francs pour 8,000 francs. 

I; Egyptian Gazette nubile un extrait d'une 
lettre venant de l'avant-garde de l'armee 
expeditionnaire au Soudan. 

Dans cot extrait nous relevons la 
phrase suivante : «En attendant les nou-
velles ici sont sous le boiseeau, la verite 
vraie n'etant pas un facteur dans le sys-
teme de la morale nubienne ; mais it 
semble difficilement probable que les 
troupes, bien que legerement arrnees, 
qui doivent former notre avant garde 
puisse traverser une large region de de-
sert sans etre exposees a quelque attaque 
hostile. 

Si celui qui a emit cette lettre et qui 
est a l'avant-garde ne sait rien de ce qui 
se passe, nous nous demandons comment 
l'etat-major de lord Wolseley dolt etre 
renseigne. 

Ce qui nous frappe en outre dans 
l'extrait ci-dessus c'est la crainte expri-
inee par l'ecrivain de voir les colonises 
anglaise-, attaquees dans le desert par 
les rebelles. 

Au dire de certains correspondents du 
Soudan, lord Wolseley, a.pres avoir etc 
sur le point de lancer ses rolonnes legeres 
dans la direction de Shendy, aurait dif-
fere ce mouvement qui keit meme déjà 
commence. 

11 paraItrait que des espions seraient 
venus apprendre au general en chef, dans 
les premiers jours de clecembre, que 
Shendy keit occupe par les soldats de 
Gordon; c'est a ce moment que la marche 
sur cette derniere ville aurait etc arretee. 

Au moment du depart, des renseigne-
nients certains auraient appris it lord 
Wolseley que, depuis le mois de septem-
bre, aucun bateau venant de Khartoum ne 
s'etait montre devan; Shendy qui etait, 
toujours, comme par le passe, au pouvoir 
des partisan 3 du Mandi. 

••••■••■•••••••••...... 

Le general Earl serait arrive it Merawi 

et, apres une cnurte inspection, serait ren - 
' tre a Korti. La presence dun corps souda- 

nien au sud de Merawi serait signalee 
l'eLat-major anglais qui n'aurait pu avoir 
des renseignements bien précis sur l'im-
portance de ce corps. 

Nos correspondents nous informent que 
le major Kitchener qui est,comme chacun 
salt, a ]'extreme avant-garde, aurait eu 
plusieurs entrevues avec quelques chefs 
maclh isles e!*, qu'il y aurait lieu de croire 
que la resistance entre Merawi et Berber 
ne serait pas tees serieuse, a moins que le 
corps. parti de Berber, venant a la rencon-
tre des Anglais.n'ait le temps d'arriver sur 
les lieux actuellement occupes par les 
avant. postes soudaniens. 

Nos correspondents nous informent que 
mille chameaux environ auraient pu etre 
achetes, dans les derniers jours de la se-
maine ecoulee, par le commissariat an-
glais entre Dongola et Debbah, mais 
plus particulierement a Debbah. 

Ccs chameaux ont etc immediatement 
envoyes dans la direction de Merawi. 

Ce que nous reproduisons ci-dessous 
c'est le recit fait a un de nos corres 7 

 pondants au Soudan par un hornme 
venant de Khartoum. 

Nos lecteurs nous pardonneront 
de ne leur dormer ni In date precise 
h laquelle cette communication a Me 
faite, ni le nom de l'endroit ou notre 
correspondent l'a recueillie. 

.  Ce que nous pouvons dire, c'est 
qu'elle a ete faite dans le mois de de-
cembre et qu'elle ne nous est parvenue 
ni par le telegraphe anglais ni par 
la poste egyptienne ; nous devons 
ajouter que des convenances toutes 
speciales nous empechent de dormer 
integralemen.t ce recit, que nous pu-
blions,bien entendu,en faisant les plus 
expresses reserves : 

Lorsque Mohamed Kheir recut a Berber 
la nouvelle que lord Wolseley se prepa-
reit a quitter Dongola, it annonca im-
mediatement la chose a Mohamed 1-\..h tried. 

Celui-ci qui keit avise depuis deux 
jours avait déjà donne des ordres en 
consequence. 

Des courriers expedies an Kordofan al-
lerent porter des or Ire3 dont la nature 
keit absolument ignoree par ]'entourage 
du Mandi, mais au soin que mit ce der 
vier pour choisir ses messagers it y avail 
tout lieu de croire qu'ils etaient d'une 
grande importance. 

De courriers furent egalement expedies 
dans la direction de Gadarif et chez 
Osman Degna. 

Un Emir, ancien racier de Gordoredu 
nom d'Osman,fut charge de conduire dans 
Ia direction de Berber un corps de trou-
pes avec de l'artillerie, ce corps n'etait 
pas inferieur it 3,000 combat ants, tous ar-
mes de fusils ou de carabines. 

De nouveaux renforts devaient suivre. 
Le Souclanien qui a fait ce recit aurait 

accompagne cep ..coupes jusqu'a She , dy, 
mais it aurait pris les devants et serait 
arrive h Berber on, sur la nouvelle que 
des combattants venaient du cote de 

Khartoum, de grandes demonstrations de 
joie furent faites par toute la popula-
tion. 

Osman Degna • avait envoye a cette 
(Toque des lettre a Mohamed Kheir dans 
lesquelles le c,ClObre lieutenant mandi:.te 
dans le Soudan oriental disait qu'il s'at-
tendait a recevoir avant peu tine attaque 
serieuse de la part des Anglais, mais qu'il 
etait en situation de les repousser. 

A Berber on n'attenclait pas sans une 
wive apprehension l'arrivee des Anglais 
qu'on croyait tres nombreux, muds les 
mesures etaient prises pour leur couper 
la route du desert et on ne redoutait rien 
d'eux par ul vole du Nil. 

Nous n'avons pas a retraces cette olace 
toutes les exagerations commises par le 
nay rateur quand it fait le table.-m des for-
ces dont dispose be Mandi et son Emir Mo-
hamed Kheir ; ce qui ressort cla cement 
pour nous do tout ce recit, c'est qu'au 
Soudan on se prepare it une defense trees 
serieuse, c'est que tous les moyens au 
pouvoir des rebelles pour entraver la 
marche de lord Wolseley seront employes 
et que le Mandi et ses partisans sont tout 
aussi inquiets que ce qu'on peut l'etre a 
l'etat-major anglais sur l'issue de la cam-
pagne. 

Ce qui est interessant a noter,c'est 
[nation de cot homme assurant que tous 
les Europeens, religieux, religieuses et 
autres qui etaient d Obeid solvent le camp 
du. Mandi et y sont relativement bien 
traites. 
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Caire, le 29 dee6mbre 1384. 

Its se sont actresses a tous ceux qui 
pouvaient les entendre, les rnalheu-
reux indemnitaires d'Alexand•ie ; les 
promesses, les temoignages de syrnpa-
thie, no leur ont pas manqué, mais a 
ces platoniques consolations se sont 
bornees, jusqu'a cette heure, l'aide et 
le secours de ]'Europe. 

En sera-t-il autrement demain 
quand M. de Bismark aura rep la cle-
peche qui lui a etc adressee par l'ho-
norable President du Comae des In-
demnitaires ? 

Nous ne le pensons pas, nous n'o-
son-4 pas tesperer. 

Et cependant la situation est bien 
grave ; comme le dit avec tent de ye-
rite M. Manusardi, la misere est im-
mense et Ia mine complete prochaine. 

Jainais a aucune époque de son his-
toire la; vine d'Alexandrie ne s'est vue 
dans une pareille situation. 

Voila deux ans que les infortunees 
victimes du bombardment et de la 
guerre civile, attendent en vain et mil 
ne snit quand finiront leurs souffran-
ces. 

tie; triste tableau ]'Europe a sous 
les yeux ! 

Le commerce d'importation est en-
tierement mine ; ii a emprunte a des 
etablis3ements financiers de premier 
ordre qui lui out ouvert des credits 
c)fisiderables. 

A I'heure de la realisation, les im 

portateurs n'ont pu payer, ces ban-
ques ont suspendu leurs paiem:mts, et 
ce n'est encore qu'un commencement. 

•  Le fellah paie encore ]'impOt, mais 
cry qu'il ne paie pas, ce sont ses dettes 
particulieres ; et les prets hypothecai-
res qui ont etc faits sur ses fonds ru-
raux eprouvent des diflieultes telles 
pour leur remboursement que les 
creanciers renoncent a en poursuivre 
In rentree par voie jurliciaire. 

Les grinds etablissernents finan-
ciers qui s'etaientliv•es a ce genre d'o-
Oration, hier encore si fructueux pour 
eux et si utiles pour les proprietaires 
cnitivateurs,voient avec desespoir di-
minuer chaque jour l'importance et la 
valeur des garanties de leurs avances. 

La depreciation de la valeur du sol a 
atteint des limites qui mermeent de 
s'abaisser encore; tel terrain qui, en 
1882 on metric en 1883,etait justernent 
evalue h 40 et 50 livres, ne pout trou-
ver acheteur aujourd'hui a 20 on 25 
I i vres  . 

Dans les villes le commerce est 
mort; de solides et grandes maisons, 
dont le chiffre d'affaires s'elevait an-
nuellernent a plusieurs millions, sont 
sur le point de. liquider, et on tremble 
en peasant an nombre incalculable de 
faillites prevues. 

La misere est partout; sauf quelques 
etablissements speciaux et ils sont ra-
res, tout le petit commerce, quo nous 
appellerons commerce de magasins, est 
arrive aux dernieres extremites. 

L'etranger commence a refuser ses 
marchandises a la consommation egyp-
tienne s'il n'est pas paye complant ; le 
credit a disparu, les transactions sont 
arretees. 

Et cette situation est la memo dans 
tonic I'Egypte; au Caire comae 
Alexandrie. 

Le paiement des indemnites dans un 
moment pareil serait ce tit Ia 
manne pour les Hebreux trave•sant le 
desert ; mais les Anglais n'ont pas in-
teret a ce que I'Egypte se relate de 
ses ruines ; ce que !'Angleterre veut, 
c'est que les colonies europeennes qui 
sont hostiles a son etablissement dans 
la vallee du Nil, dispa•aissent du 

pays. 
Its ont mine le commerce du Sou-

dan, ils se preparent, par fetablisse-
ment d'une voie ferree entre Saouakin 
et Berber, a detourner rte 1' Egypte le 
mouvement commercial de l'Afrique 
centrale, ils ont bornbarde Alexan-
drie, ils out aide les arabistes dans 
cette hideuse destruction de la Perle 
de la Mediterrannee, ils ont tout fait 
pour semer le desordre et le trouble ; 
ils ont touche a tout. 

Et ce qu'ils out touché a pert. 

La main de I'Angleterre est commie 
la main, de Ia Mort. 



quand les 
tout pills, tout bride 

ce que lord Seymour avait si 
bien commence, eux qui rient de nos 
miseres, de nos souffrances, eux qui 
versent des larmes hypocrites sur nos 
ruines, eux ne sont pas encore satis- 
faits. 

Il leur faut plus encore, il leur faut 
notre disparition totale, absolue; its 
veulent etre seuls en face des malheu-
reux Egyptiens, reduits a la condition 
miserable de parias indiens. 

Que les indemnitaires d'Alexandrie 
meurent de faim , peu leur importe; 
tant pis pour les indemnitaires et tant 
mieux pour l'Angleterre. 

Ifs traiteront dernain avecles Souda-
niens rebelles comme its ont traits avec 
d'autres insurges. 

Ce qui les touche, ce qui les preoc-
cupe, c'est le bien-titre des chefs de 
bande d'assassins et d'incendiaires qui 
les ont amenes en Egypte. 

Pour l'infame Arabi, pour ses 
odieux complices, le bien-titre et les 
grasses pensions ; pour les victimes 
qui rtilent et qui mendient, le mepri-
sant coup de pied du mauvais riche. 

N'y a-t-il done plus de justice au 
monde ! 
ONIIIIMINWONMOIVA 

ENCORE LES CANONS. 

Nous avons raconto ces jours derniers 
eornment M. Bosch, le negociant allemand 
acheteur pour le compte de la Chine 
de canons appartenant au Gouvernement 
local,s'etait adresse au ministere é gyptien 
pour obteuir la li vraison de la merchan-
dise a defaut d'une indemnite 

Nous avons dit egalement que le cabinet 
repondit a cette demande par un refus 
formel. 

Or, il nous parait convenable de ren-
trer dans les details de cette affaire pour 
montrer a quels embarras et quelles dif 
fieultes le Gouvernement francais a a faire 
face dans son action en Chine.  

yant des 
vernement, que sa 

-et sa repulsion pour la civi-
c ion occidentale ont conduit dans une 

voie facheuse et prejudiciable aux interets 
generaux du monde. 

Crest ce qui est arrive en Egypte,et nous 
ne nous serions pas Rend ;s plus longue-
ment sur ce sujet, si dans la derniere de-
mande qu'il a adre see au gouvernement 
egyptien, M. Bosch n'avait pas declare 
vouloir prendre possession des canons 
pour les envoyer non plus en Chine,mais 
simplement a Hambourg. 

II paraltrait que S.E. le president du 
Conseil n'a pas trouve que ce fut la, une 
garantie bien serieuse pour que ces canons 
ne fussent pas expedies en Chine, car il 
aurait, dit-on, repondu a.M. Bosch qu'il ne 
saurait permettre que des canons egyp-
Leas allassent en Chine meme par la voie 
de Ham bourg. 

Ce n'est un secret pour personne que 
c'est dans ce port allemand que les navi-
res anglais vont, charger la contrebande 
de guerre destinee aux armees chinoises 

Pas plus tard que le 20 novembre Ber-
nier, le a Hampshire », navire anglais, a 
pris charge a, Hambourg, a destination de 
Hong-tong (lisez Canton) de buit pieces 
Krupp avec affuts et munitions; le meme 
jour, un autre navire de meme nationa. 
lite a chargé dans le meme port deux 
pieces de campagne et cent caisses de fu-
sils, toujours pour la meme destination 

Le 15 deeembre, le 4 Yorkshire », va-
peur anglais, a quitte Hambourg pour les 
eetes de Chine ; it avait a bord, entre au-
tres marehandises, quatre canons Krupp 
et soixante tonnes de fusils, obus, carton-
ches, poudre, etc. 

Et ce joli trafic dure depuis tantOt cinq 
mois. La maison Krupp fait de bonnes af-
faires. 

Un tremblement de terre en Espagne 

Le telegraphe nous apporte une pen i ble 
nouvelle : un violent tremblement de 
terre sest fait sentir en Espagne, faisant 
dans deux localites seulement 140 vie-
times. 

11 y a peu de temps,l'Espagne et tit sous 
le coup d'une consternation profonde par 
suite des terribles inundations de Murcie ; 
aujourd'hui, c'est un tremblem •nt de 
terre qui vient de nouveau jeter la deso-
lation au sein des populations si braves et 
si honnetes de la peninsule Iberique.  

a 
11 'neon-Abe 

sae aesastre, et, ainsi qu'il 
. t, pour I1lurcie, il sera fait, nous 

en sommes certains, pour Albuqueros et 
Arenas del Rey, les deux villes les plus 
eprouvees par le recent tremblement de 
terre. 

Mais quoi que puisse faire la cha-
rite publique, ii n'est pas moins vrai 
que des sinistres de ce genre sont pour 
les pays qui en sont le theatre des cala-
mites qui paralysent un moment leur 
essor et leur a.ctivite. 

Recemment encore 1'Italie et la France 
subissaient les atteintes du cholera ; it y 
a deux ans c'etaient les sinistres de Casa-
micciola et de Java ; anterieurement 
ces malheureux evenements, Chio e'ait 
presque detruite par un epouvantable 
tremblement de terre. 

IL semble qu'il est des periodes pour 
ces sories de cataclysmes qui plongent 
le monde entier dans la consternation et 
qui deconcertent la science impuissante 
a les prevoir, par consequent h les pre-
venir. 

Ce n'est pas, du reste, la premiere fois 
que la peninsule Hiberique assiste navree 
aux tressaillements les plus fortnidables 
de la surface terrestre : en 1 755 Lisbon e 
n'etait-elle pas detruite entierement par 
un tremblement de terre qui fit 30,000 
victim es ? 

Quoi qu'il soit, le desastre il'aujourd'hui 
est grand, trop grand. Nsus sommes don-
loureusement impressiones par ce ma l-
heur qui atteint un pays et des populations 
dont nous connaissons et apprecions la 
noblesse des sentiments. 
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L'INSTRUCTION EN EGYPTE 

Il est incontestable qu'entre toutes les 
institutions creees dans le but de propa-
ger et de faciliter l'instruction publique en 
,ilgypte, les ecoles de fondation religieuse 
f•ancaise sont de celles qui ont le plus 
contribue a, cette oeuvre eminemment ci-
vilisatrice. 

Au Caire, it A lexandrie,comme a Tan tah, 
les Peres Jesuites, les Freres de la Doc-
trine chretienne, les Peres des Missions 
Africaines ont rivalise de zele, de devoue-
ment et de science pour rendre agreable 
et developper une instruction solide parmi 
nos jeunes Egyptiens. 

En Egypte, les dissensions rel'gieuses, 
les differences de culte, les divergences 
d'opinion ne sont pas un obstacle a la 
propagation de l'instruction. Aussi voit-
on a date des ecoles magonniques, des 
ecoles gratuites italiennes, jui rendent de 
si grands et de si appreciables services, 

	I  

ayant un caraecere 
lt, recevoir des eme-

lt a la religion musul-
figion ca.tholique on a 

sqc-71-ts it nest donne d'ins-
ssa .euse que sue la demande des 

a. et -as 
1.1 nail; de cot etat de choses, entre les 

divers etablisserneuts scolaires d'Egypte, 
une sorte d'emulation qui contribue 
lonner a l'instruction en g";neral une im-
pulsion plus grande encore 

11 est cependant une institution qui me-
rite  de  notre part une attention toute see-
ciale ; nous voulons parler du college 
Ste  Catherine, dirige par les Freres des 
Ecoles chrkiennes. 

Cette, institution, qui possede deux eta-
blissemerits, Fun a Alexandrie, l'autre au 
Caire et dans lesquels on no compte pas 
mo'nsi de 1,600 eleves, a .par la force et 
Fetenclue de ses etudes, attire a plusieurs 
reprises Fatten lion du Gouvernement fran-
cais qui lui a accords des faveurs speciales. 

C'est ainsi qu'au mois de jan vier Ber-
nier. M. Duvaux, Ministre de l'Instruction 
publique en France, voulant reconnaItre 
les eminents services rendtis par le Colle-
ge S" Catherine, envoya a son directe;lr, 
le respectable frere David-Leon, les pal-
mes d'Offieler d'Academie ; qu'on avri  I 
1883, M. Jules Ferry, qui etait aloes grand 
maitre de l'Universite de France, decidn 
que les demandes de dispenses de la part 
des eleves, munis du rliplerne d'etudes de 
ce college, qui voudraient etudier en 
France, la Merlecine on le Droit,seraient ac 
cueillies avec la plusgrande bienvei  I  lance. 

Plus recemment encore, M. Failleres, 
actuellement ministre de l'instruction pa-
blique et des Beaux-Arts, decidait que les 
etudes feites au college Sainte-Catherine 
sentient reconnues equivalentes a celles 
qui conduisent au baccalaureat de I'en-
seignement secondaire special et an bac-
calaureat es-lettres e1; es-science ; cette 
derniere faveur est des plus approciables, 
car elle permet aux eleves, munis d'un 
cliplOme regulierement delivre par le col-
legs de Sainte-Catherine, de se presenter 
et d'etre admis aux ecoles qui ne recoi-
vent que les etudiants en possession de 
Fun de ces trois baccalaureats 

Ces attentions toutes particulieres dont 
a etc l'objet de la part du gouvernement 
frangais le college de Sainte-Catherine 
sont pleinement justifiees par les bril-
lants resultats obtenus par de savants 
professeurs qui ne se contentent pas seu-
lement de donner a leurs eleves une ins-
truction serieuse, mais qui leur appren-
nent encore a aimer le nom de in France, 
cette nation qui a toujours tenu a hon-
neur de marcher Ia premiere a Ia con-
quete de la civilisation et du progres. 

Nous avons toujours rendu et nous ren-
drons toujours hommage a tout ce qui a 
ere fait et sera f ;it encore pour mai ri tenir 
bien haul l'influence francaise en Egy,,te; 
a ce titre, in college de Sainte-Catherine 
a droit a notre reconnaissance. 

NOUVELLES  DE L'EXTERIEUR 
111••••••••■■••■••■■0 

Privoyant sans donte notre etablisse-
thent a Foresese comme definitif, le de-
partement sic e y organise en cm 
moment des service- distinets sur le pied 
de ceux du Tonkin et de la Cochincliine. 
La garnison a terre fiNee a 5,000 horn-
mes de touter armes sera completee 
l'airle des troupes d'Afrique parties il y a 
un mois et des lors sur In point, d'arriver. 
Quint au personnel des autres services, 
medecins, ingenieurs, agents de tons or-
dres du commissariat,personnel s'embar-
quera stir In transport le Tonkin qui est 
parti le 20 decembre pour se rendre di-
rectement a Ke-Lung. 

• 

La Gazette de l' llemagne du Noed,c,onamen-
tant le vote du Rei•hstag, lit que les 
dernocrates, les socialistes et le centre, en 
se laissant entrainer par lenr haine eontre 
le fondateur intelleetuel de l'empire alle-
mand, ont donne an monde civilise un 
spectacle qni fora bondir de joie tons eeux 
qui voudraient voir palir l'etoile de l'Al-
lernagne Ce vote ne manquera pas d'in-
finer sur l'opinion publique ; it montre 
eonabien l'esprit de parti menacerait la 
grandeur de la, patrie s'il n'etait contenu 
par la main de fer du chancelier. 

15 deeembre, le Yorkshire, de. Londres, a 
appareille de Hamhourg pour Hong-Kong, 
apportant anx Chinnis quatre canons 
Krupp a Tee Ienrs ants et envirnn 60 ton-
nes de fusi Is, obus, cal touches, poudre, 
etc., etc. Ces canons sont des pieces de 
siege du poids de 15 on 18,000 kilogram-
mes environ. Quint aux fusils. its sont 
du modele avail& lement adopts par Fu-
me) allemande. On ne salt pas si ces ma-
rehandises figureront sur les manifestes. 
des capitaines commandant CRS navires 

Le consul (general franenis a Hambourg, 
M. Pisa de Saint-Didier, tiont le gou-
vernement frangais, quit avisera, comrne 
convie , t, il au courant de ces petites 
operations. 

La legation de POrtugal a Berlin affirrne 
qu'elle ne s; it rien de Ia presence de onze 
navires de guerre sur un point de Ia cote 
occideiltale VA frique. 

Elle dit qu'il est possible que quelques-
uns .IPS navires faisant in service ordi-
naire intercolonial se soient reunis sur 
un point determines, mais elle ne croit pas 
rine le gouvernement portugais ait envoys 
de batiment supplementaire 

Elle a declare qu'ea tout cas le nombre 
indique Stait exagere. 

La sante du roi Alphonse XII laissant 
toujours a desirer, les medecins lui ont 
conseille devenir au printemps prochain 
passer une saison en Italie  . 

Le roi Humbert a offert au roi d'Espa-
gne de mettre In palais de Caserte a. sa 
disposition pendant tout In temps de son 
sej our en Italie, ou tout autre palais, a son 
choix. 

.•. 

Des scenes de desordre qni out degenere 
en revolte ouverte viennent de se procluire 
a Fecole militaire de Mo eon.  mat- 

Le di reeteur et l'inspecteur on  I  ete n ter_ 
traites par les eleves, et il a fallu 
vention de deux bataillons de troupes 
pour retab r l'ordre. 

Plus de deux cents Cleves out etc mis en 
kat d'arrestation. 
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La Grande Iza 
QUATRIEME PARTIE 

RAISON BASILE, TART UFE r Cie 

II 

DESESPOIR 

— Prier pour elle et pour moi!... Je 

suis perdu. 
L'agent Boyer, on s'en souvient, avait 

recu en rentrant chez lui une petite lettre 
non signee, qui lui disait de se trouver 
soir theme sue la place de la Concorde, an 
pied de la statue de la ville de Lille. II se 
disposait a s'y rendre,lorsqu'une nouvelle 

Reproduction interdite pour tous les jour-
neux qui n'ont pas de traits avec la Societe 
dee Gens de Lettres  

lettre vint lui dire qu'on le priait de ne pas 
se deranger et d'attendre un nouvel avis 

La lettre avait etc adressee a l'agent sur 
l'ordre d'Iza ; dans le dossier qu'elle avait 
pu consulter, elle avait vu que c'etait 
l'agent Boyer qui avait fait l'enquete 
aboutissant a l'arrestation de Maurice, 
c'etait cet agent qui concluait avec assu-
rance a la culpabilite du jeune ouvrier, 
elle avait vii que, Boyer donnant sa de-
mission, celui qui avait continue l'enquete 
avait renverse toute l'ceuvre du premier. 
Dans le plan d'Iza, c'etait renquete de 
Boyer qu'il fallait retablir : la justice re-
clarnait un coupable, et c'etait Maurice 
qu'i  l  fallait lui livrer. 

Boyer n'etait plus agent, et des rensei-
gnementi pris sur lui a bonne source 
l'avaient eclairee sur la valeu• du person-
nage. Elle lui ecrivait done pour s'enten-
dre avec lui afin de trouver des charges 
nouvelles qui Faideraient a faire liberer 
Andre Houdard. 

Iza ne croyait pas que ce qu'elle voulait 
serait si rapidement execute ; en obligeant 
Oscar a signer la mise en liberte du mise-
rable, elle croyait que celui-ci allait lutter 
avec sa conscience, et, pour l'obliger  

ceder, elle voulait se servir des declara-
tions nouvelles de Boyer. Si convaincue 
qu'elle fat de l'amour d'Oscar, elle ne le 
croyait pas si puissant ; elle ne croyait pas 
que, le soir du meme jour oh elle lui po-
serait son ultimatum, il cederait a son 
caprice. 

Andre Houdard lihre, elle n'avait plus 
besoin de l'agent pour le moment ; c'est 
alors qu'elle lui lit adresser la lettre qui 
annulait la premiere. Mais la liberte 
d'Houdard n'etait que le commencement, 
it fallait un coupable ; tant que ce cou-
pable ne serait pas trouve, juge et con-
damne, on risquait de voir recommencer 
une nouvelle instruction, et il parait 
qu'Iza redoutait absolument chose sem-
blable. Or, elle ajourna le rendez-vous 
avec Boyer,attendantd'avoir des nouvelles 
d'Houdard pour le faire agir dans la vole 
utile. 

Le jeune juge, ayant absolument oublie 
sa mission, tout occupe de son amour, ne 
pensait plus du tout a Finst•uction de l'af-
faire de la rue de Lacuee, n'allait plus au 
parquet et ne pouvait ainsi la renseigner 
sur ce qui se passait, she se reservait  

d'avoir, par l'agent, les nouvelles qui l'in-
teressaient. 

Boyer attendait, tres intrigue par les 
deux lettres, lorsque enfin il en recut une 
troisierne lui donnant uu rendez-vous dans 
un cabaret. 

Cette lettre etait encore d'Iza ; depuis 
qu'elle habitait le petit hOtel de l'avenue 
de Chaillot, elle ne pouvait sortir ; sans 
cesse, nuit et jour, Oscar de Verchemont 
etait la ; enfin, un jour elle avait pu s'e-
chapper une heure ; elle s'etait rendue 
aussitOt chez Justine, l'ancienne femme 
de chambre qui habitait dans un hOtel 
voisin de l'appartement de l'avenue de 
Chaillot. 

Elle avait appris par celle-ci que des 
gens singuliers avaient questionne la 
concierge et qu'enfin Houdard etait venu, 
et avail etc surpris de voir la maison aban-
donnee ; sur l'avis de la concierge, qui lui 
avail dit que Justine venait quelquefois et 
devait rester jusqu'a la vente en corres-
pondance avec Iza, it avait ecrit une lettre, 
que Justine lui remit. Aussitet qu'elle 
l'eut lue, Iza contrariee demanda de quoi 
ecrire, et elle fixa un nouveau rendez-vous 
a Boyer ; puis, dans une seconde lettre, elle  

donna un rendez-vous a Houdard. Ce fut 
in marl de Justine qui porta les lettres, 

Oscar de Verchemont, en installant lza 
clans le petit hOtel de l'avenue de Chaillot, 
avait fait maisonuve : tons les domes-
tiques avaient etc remplaces. A cela, au 
premier moment, Iza avait paru consentir; 
mais une femme comrne la Grande Iza ne 
fait pas si peu de cas de sa femme de 
chambre, sa confidente, son conseil, sa 
complice, et lorsqu'elle avait ecrit a ses 
gens pour les remercier, en envoyant ce 
qui tour etait dit, elle avail eerit sous la 
dictee d'Oscar ; puis aussitet, dans une 
autre lettre coufidentielle, elle avail pre-
venu Justine qu'il ne fallait pas prendre 
au serieux la lettre qu'elle venait de rece-
voir : c'etait simplement un conge, le 
temps de prendre bien pied dans son betel, 
de s'en assurer la propriete, et nussitOt les 
vieux fideles, tons les anciens revien-
draient. 

Et d'abord, an sujet de Justine, c'aavait 
ete, depuis son entrée dans l'hOtel, sa 
plainte constante : elle etait mat coiflee, 
mal habillee Que Justine lui rnanquait ! 
si bien qu'Oscar commencait déjàs'ha-
bituer a fides que Justine seule peut-titre 



Durban, 27 decembre. 
Le pavilion anglais a ate arbore a Santa-

Lucia, Zululand, pour en prendre posses-
sion. 

Madrid, 28 decembre. 
Le tremblement de terre, a tue 150 per-

sonnes a Aibuqueros et 40 a Arenas del 
Bey. 

Reuters. 

Alexandrie, 25 decembre. 

Unifiee, tours de deux heures —.1— 
(Playas.) 

Joinsomentsconewsowstsessinur  

FATS LOCAUX 
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— Je ta,cherai de to revoir dans deux 
jours, si je peux m'echapper. 

—Mon Dieu, fit en souriant la soubrette, 
que madame doit s'ennuyer d'etre tenue 
ainsi. 

— Je to le laisse a penser. Voila peu de 
jours que ea dure et j'en ai dejta jusque- 

Et, en disant ces mots, elle passa sa 
main par-dessus sa tete. 

La Grande Iza descendit de chez son an-
cienne cameriste, et remonta vivement en 
voiture ; settle, son front se plissa, et, se 
parlant a elle-meme, elle dit : 

— Out, cette vie-la est lourde ; mais it le 
faut. 11 faut que je le tienne jusqu'au jour 
du jugement. Et ce sot qui veut rester a 
I  a•is, au risque de se perdre encore : it 
faudra bien cc soir que je le decide. Je le 
veux ! 

La voiture passait avenue Friedland ; Iza 
se jeta dans le fond de son coupe en re-
gardant son ancienne demeure ; elle vet 
un homme qui lisait attentivement une 
des affiches sur lesquelles s'etalait en 
grosses lettres : 

(A sutvre). 

ALEXIS BOUVIER. 

7 fr. 	„ , 
ni Ile, a 6 fr. 	- 

On trouvera dans la nitilso„,-__ 
toujours, !es Vins des mei Iteures Maison 
de Bordeaux, Champagne, Bourgogne, Li-
queurs assorties,Foies gras de Strasbourg, 
Pates do gibiers, Fa isans reitis et trutles, 
Perdreaux rOtis et truffes,Pates de cailles, 
Pates de mativiettes trufles et toutes les 
mei Ileures Conserves. 

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

Tons les dimanehes, Galantines, J4M-
bun truffe, Aspic de foies gras , PAL. 
froids, ete. 

La Maison se charge des Diners et des 
Plats de cuisine pour la \Tulle. 

Expedition de toute merchandise dans 
toute l'Egypte. 

Une Cave a liqueurs est (grate en lo-
terie. 

Chaque client de la Maison A. Mathieu 
aura droit a un Billet. 
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NOUVEAUX ARRMAGES 

Magasin Universe] 
(EN FACE LA POSTE EGYPTIENNE 

CAIRE 

Grand choir d'objets de Fantaisie pour Cadeaux 

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

e (fernier arrivage de jouets aura lieu 
le lundi 29 decembre. 

ETRENNES 1885 

La maison F. Frances a Phonneur d'infor-
mer sa nombreuse clientele que son exposi-
tion annuelle de jouets d'enfants 3 de luxe et 

n aura lieu le dimanche 21 decembre. 
Ouverture des rayons de maroquinerie et 

d'articles de Paris. 
Arrivage considerable de tissus a tons les 

comptoirs. 

GRAND CHOIR 

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

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

qtANSA,S4teftoaotilt IPTILoVirTISMKNOTtniiiii5rrTtiTiMTOVENTZPoTtri3O? 

FOKSCHANER & N. SANUA 
EXPORTATION — IMPORTATION 

Maison de change, Encaissements et 
Representation. 

Le Caire, rue Mansour-Pacha. 

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

T.b.,LEGRA m ES 
,&geneex 	 et rtevri7,e- ) 

- 

—fayiNews, le prince de Bis- 
SuiVael humilier et renverser M. 

Gladstone, mais it voudrait que l'Angle-
terre annexatl'Egyptie ce qui antoriserait 
des annexionsde la part des autres puis-
sances. 

On annonce qu'untremblement de terre 
en Esdagne a fait 150 victimes. 

Notre excellent confrere, le Phare d' Ale-

xandrie,i n form e par une ci rcu  I  ai re ad ressee 
a ses feeteurs, de la necessite dans la-
quelle it se trouve, par suite d'une 

.grave qui s'est produite dans ses ateliers, 
de suspendre sa publication pendant 
quelques jours. 

Nous regrettons vivement cette inter-
ruption, mais nous esperons qu'elle sera 
de course duree etque,ainsi qu'i  I  le promet, 
le Phare d'A/exatedrie pouffe reparaitra re-
gul.e,rernent le janvier 1885. 

On nous ecrit d'Alexandrie que les vols 
continuant de plus belle dans les trains de 
merchandise. 

Avant-hier, vingt balles de coton ont 
ate volees dans un convoi a destination 
d'Alexandrie ; on ne pint pas preciser si 
ce vol a ate commis avant que le train ne 
soil arrive dans cette derniere ville, on 
apres qu'il ait ate remise en gare du Gab-
bari. 

Vingt balles de coton, rien que cela! 
Tous nos compliments a la police ; cc 

serait presque faire croire a nee conni 
vence, car enfin une quantite aussi con-
siderable de rnarchandises ne s'enleve 
pas en un clin d'ccil. 

Deciderrent les resultatS des reformes 
anglaises vont progressant. Jusque hier, 
c'etaient les routes qui servaient de thea-
tre aux exploits de messieurs les pillards ; 
aujourd•hui, grace a la condescendance(?) 
de nos reformateurs, cc sont les voies fer-
rees. 

Jusqu'on cela ira-t-il ? 

RIL Ingsgagaggx," 47043''''x  

reviendrait un jour, si, « maigre sa bonne 
volonte », Iza ne pouvait s'accoutumer 
ses deux nouvelles cam eristes. C'etait done 
Justine qui etait chargee des interests d'Iza 
en dehors de son nouveau ménage. C'est 
par elle qu'elle apprit quo sa vente allait 
avoir lieu ; quatre jours apres, son avoue 
avait reuni ses creanciers, on s'etait en-
tendu ; alors Iza lui dit : 

— Tu sais cc que je t'ai recommande 
pour le petit meuble ? 

— Oui, madame, je l'ai dit a Boulard ; it 
fachetera quelque soit le prix. 

— Mais ,je tiens a cc que Lu sois la, gull 
n'y ait pas d'erreur possiole. 

— Madame sail bien Gull n'y a pas de 
danger. 

— 11 n'a pas besoin d'y toucher ; it le 
mettra devant sa porte le lendemain, au 
milieu des objets gull expose. 

— r 'ui, madame, c'est convenu avec lui. 
— Tu as prevenu la concierge que, Ions-

que la lettre chargee arrivera, c'est toe qui 
dois la recevoir ? 

— J3 lui ai montre votre procuration et 
j'ai ate au bureau de poste voir si elle etait 
sufllsante; on m'a dit que oui. 

vol d es  
1d Thiff.1., 

magasins de M.- 
,  Les voleurs s'etai 	c 
appartement vide situe au premier Rag, 
de la maison ; la nuit venue, its firent un 
grand trou au plafond 1,otir s'introduire 
dans les magasins, oir i Is defoncerent la 
porte du cotrre-fort, dont its enleverent 
une somme de cinq mille francs en espe-
ces, plus des bijoux et voleurs pour la 
meme somme environ. 

En outre, its s'emparerent d'une quan-
tite considerable de coupons de soie, pour 
environ six mil le francs, noes assure-t-
on, en  •ayant soin toutefois de laisser in-
tactes les chemises de papier enveloppant 
ces coupons, esperant peut-Otre ainsi dis-
shnu ler leur vol. 

Les voleurs se retirerent par on ils 
etaient venus, etnportant avec eux tout 
1 sur bntin. 

Ce qu'il y a d'etonnant, c'est qu'un vol 
aussi audacieux et aussi important ait pu 
se, commettre sans que le moindre, bruit 
vent dormer l'eveil aux nombreux gaflirs 
de garde, la null, dans les rues du ‘louski 

Avertie des le samedi matin, la police 
se livra a une enquete serieuse et, grace a 
ses rechercnes habiles, les voleurs ont pu 
etre arretes fans la soirée du meme jour 

Nous signalons a fattention de nos lee 
teurs le Musee anatomique quivient d'être 
installs a cote du Politeama Egiziano, 
car it vaut reellenaent la peine d'être vi-
site. 

Sans entrer dans de bien longs details, 
nous dirons que, tant an point de vue ana-
tomique que pathologique, cc (\fusee est 
clans son genre un des plus complets que 
nous ayons vus. 

Outre la partie scientifique, ily a ega-
lement is partie artistique, qui comprend 
quelques grouper et statues en tire, dont 
on ne saurait asset loner la finesse du 
models et la verse de l'expression. 

Nous avons remarqtie entre autres une 
jongleuse-equilibriste fort gracieuse, dont 
le corps, par tin mouvement d'horlogerie 
tress bien combine, suit avec tant de na-
tural les oscillations de l'epee qu'elle tient 
sur le front, qu'on jurerait tine personne 
vivante ; un groupe representant un lion 
tenant soul sa grille tine jeune fille eva-
nouie et, a dile, un jeune chasseur ye-
nant arracher sa proie au roi du desert. 
Cette derniere figure represente admira-
blement, comme expression et attitude, 
l'effroi et fanxiete. 

Mentionnons aussi un zouave frappe 
d'une balle dans Ia poitrine une Diane 
endormie, dans le seen de laquelle un 
petit Cupidon ailti enfonee une tleche.  
Le mouveuient respiratoire de ces deux 
sujets est parfaitement bien imite. 11 y 
a aussi une Magdeleine repentante, dont 
la pose est pleine de grace et fort provo-
cante, milgre tout son repentir. 

L'arnik coloniale de la France 
L'avenir de la race et de la langue fran-

caise depend tout en tier de son expansion 
coloniale. La perpetuite du peuple, fran-
cais, en presence de l'immense extension 
de l'empire britannique et de la race an-
glaise, de l'accroissement considerable 
de la race allemande et de la race slave, 
est intimernent Hee au peuplement de 
l'ancienne Gaule et de nouvelles Frances 
en da: hors du continent. 

C'est pour notre patrie une question de 
resistance d'abord, de Vie ou de mort en-
suite, que de-grouper a son tour des popu-
lations de race et de langue franeaise de 
50 a 60 millions dames a.0 moms, en pre-
sence de l'agglorne,ration future de pros 
de 100 millions d'Anglais, de 90 millions 
de Busses' et d'autant d'Allernands, sans 
parler des autres peuples. 

On n'a pas su jusqu'ici employer d'une 
eaniere avantageuse les indigenes des 
colonies. Trois regiments de tirailleurs 
algeriens, trois regimen's de spahis, dix 
male cinq cents hommes en tout, tel est 
le maigre contingent que la France a tire 
d'un peuple belliqueux ! Ajoutons encore 
un regiment de tirailleurs  •  senegalais, un 
bataillon de cipaie5,un escadron de spahis 
senegalais,puis un regiment de tirailleurs 
annamites, soit 4,600 homilies environ, 
Landis que la Cochinchine et le Tonkin 
posseclent 12 millions d'habitants a eux 
seuls 

L'Angleterre, dans l'Indoustan, a tme 
armee, dont les deux tiers sont indigenes; 
elle s'en trouve bien, comme on I'a vu tors 
drs cacnpagues de l'Abyssinie, du Zoulou-
land et recemment de l'Egypte,alors qu'en 
temps de guerre elle emprunte aux pays d'o-
rigine on armee indigene, pour la porter . 

 au loin, qt.itte a la rapatrier ensuite. 

La Hollanc!e, dans les Iles de Ia Sonde, 
e se contente pas des enrelements volon-

taires enropeens, pour son armee colo-
niale ; elle y enregimente encore une 
moitie d'indigenes. 

Nous sommes loin en France de suivre 
une pareil le tendance, et cependant nous 
pourrions, nous devrions le faire, en 
partie du moms. En donnant des primes 
satisfaisantes, it serait facile de doubler 
nos regiwents de tirailleurs et despahis, 
c'est-a-dire de mettre sous les atones 
30,000 Arabes ou Kabiles. 

De plus, dans la subdivision de l'armee 
cfoutre-France, qu'on appellerait corps 
d'Afrique, nous souhaiterions de voir 
demeure deux ou trois regiments de ci-
payes indiens ou d'Annamites, afin que 
ces hommes, bien acclimates aux pays 
chauds, mais possedant une autre religion 
que celle des Arabes et ayant aussi d'au-
tres coutumes et surtout d'autres interests, 
ne puissent etre solidaires d'une revolte 
generale en Afrique, et qu'ils soient, au 
contraire, des aides puissants pour les 
troupes franc 4 ises. 

C'est ainsi que, dans l'armee anglaise 
des Tildes, on voit, a cote d'Anglais Pro-
testants, des Indiens musulmans et des 
Hindous brahmanistes. 

D'un autre cote, tout milite aujourd'hui 
en faveur de la fusion des troupes de l'in-
fanterie et de l'artilleris de marine clans 
les forces de l'a•mee coloniale ou d'outre-
Prance et, dans ces t•onpes reo•ganisees, 
it y aurait lieu de faire entrer les eitoyens 
francais des Antilles et de la Reunion. 
sans distinction de couleur, et de les met-
Ire a la place d'autant de c,itoyens francak 
de la metropole, qui trouveraient mieux 
lou• emploi dans l'armee continentale ou 
dans les travaux de l'agriculture, laquelle 
manque de bras. 

L'obligation du service militaire pour 
nos concitoyens d'outre-mer est deman-
dee depuis longtemps et, comme its out 
les meines droits que les Francais de 
France, c'est justice gulls aient les me- 

u,...- 	is  
(Jill Oil 

pays chauds p mr le 
l'instar del'enrOlement indigene, et-
nuerait' le nombre des daces, occasionnes 
par le defaut d'acclimatement, et des jour-
neeo d'hOpital 

Si cette maniere de voir sur la for-
mation des forces coloniales etait ado itee, 
on pourrait constituer un corps disponi-
ble de 35 a 40,000 hommes, aguerris aux 
expeditions lointaines, et on pourrait 
augmenter suflisamment les garnisons 
des colonies, de facon a satisfaire a tons 
les besoins dune expedition necessaire 
et urgente, sans toucher aux corps d'ar-
mee de France, qui ne sont (Tees que 
pour une grande guerre continentale et 

pour Ia defense nationale  . 

Bourse du 27 Deeenthre 1884 

Cloture 

pea I s.— Rente frangaise 4 1/2 N.. Fr. 	109 15 

Actions du Canal de Suez. D 1820 — 
5 0/0 Turc.  	

• 	

8 125 

Rente italienne  	

• 	

99 80 

Dette unifiee egyptienne 	) 	321 25 
Banque ottomane 	 3 598 75 
Change sur Londres 	25 32 

Tendance ferme. 

LONDRBS — Consolides 	  Lst. 99 1/4 
Daira 	, 	62 114 
Privilegiee. 	 , 	87 3,8 
Unifiee  	63 1/4 

Domanial 	.... 	87 3/4 

Defense 	 , 81 
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CONSEIL SANITAIRE 
MARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTE 

Bombay. 26 decembre 1884. 
Consul d' Angleterre Alexandrie. 

5 daces de cholera dins In vi Ile de 
Bombay, pendant la semaine terminant 
le 23 decembre. 

Signe : Gouvernement. 
Alexandrie, le 27 decembre. 

Le Pre'sident 

WALTER J. MIEVILLE 

EAU FERRIIGINEUSE DE 

RENLAIGUE 
(PUY-DK-DOME) 

leidule, &tsetse, Chlorarie et Ili-earbolat4s 
Employes Ave° snoods contra  . 

ehlorovs lyetpholtsres, leircorrUe, sup- 
pr,a.rton ortvervem ✓ill el slonte dos iscriet 
dtpostires, dilabOto.vastresigta dyspepsia, et 
en general contra toutes les affections qui se 
rattarhenttl la depression  i  es forces vital's. 

Ike  MtoaittE DAR ENT (Bordeaux 1882). 

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

..1.4womaiwassaiseauttalawiesatiousemelmegmatrao.f..7.1:0.,,,.. 

AVVISO 

11 sottoscritto, fornitore di materiale da 
costruzione, previene Ia sua numefosa 
clientela, the col 31 dis.cembre 1884, avra 
termine la society Baudroeco e Marszli, e che, 
egli contin nerail mailesimo lavoro per sue 
cunt° proprio eon. butte lo zelo ed attivita. 

Cairo li 22 Dicembre 1884 

Pietro MARSILI. 

eitielans 

ANTONIO VF,RONES1 
Maison fondee en 1853 

eke irn 	tritorlogerte, bl.pettterie e 
josittlerie 

Avec atelier annexe pour reparations 
de montres et tout travail d'or fe-
vrerie et joaillerie. 

Mouski, an commenernent de ii rao nem'. 

VINS SPIRITUEUX, BIER ES, PROVISIONS & CONSERVE 

Gros et ID tail 
Agent de In Maim : 

Pommery et Grecian. — Reims 

i.;1 

Grands vies de Boureogue et  de  finr- 
deaux en futs et en beige  vee,  Iln 
Rhin et d' spagne, cognacs  11;H  I 
nosy, Exshaw, ourvokier. 
Riga, Chartreuse de cell  \-,  lit 	 ;i- 
tem:nide et a ngloise, E:tu 	 ■■  
Vichy, aint-Galmier, Selzer.  \ pa  •.: ■ .i•k 

naturelles, Soda, Ginger ale. 	ade. 
Cigares de la H valie,niarqu,s •art4eta, 

Cabanas, etc.; Trichinopolis,  tnil  le, etc.; 
tabac. 

Parfumerie franeaise et anglaise, This 
de la Chine et de Cate, Nloka 
en balle, colis postaux, CharcuLerie Fran-
caise et italienne, Conserves de Wines 
sortes, Terrines de Strasbourg, le Tou-
louse, de Perigueux, Salaisons de Ham-
bourg, etc. 

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

la per 
teurs qui s'y dorm 
nernent une heure d'une man, 
instructive qu'interessante. 



M n 
DE 

MIGONE et Cle. 

AKOCZY 

PARFUlVIERIR MA,HGUEBITa 
....12.1..17.01110=1010111 

NOUVELLE SPECIALITE 

Medaille a l'Exposition de Milan 1871 — Paris 1878 — Monza 1880 et a l'Exposition 
Nationale de Milan -1881, avec la plus haute recompense accordee<t la Parfumerie. 

Savon 
Extrait 
Eau de Toilette 
Poudre de Riz 
Sachets 

DEDIfi; 

Sa MajestO la Reine d'Italie 
•■•■■■■• 

!Marguerite » A 
!Marguerite » A 
'marguerite » A 
Marguerite a A. 
Marguerite » A 

Migone L. 2 50 
Migone » 2 50 
Migone 4 — 

2 : Migone 	2 — 
Migone » 1 50 

Ces articles garantis exempts de toute substance nuisible , sont partieuliere 
ment recommandes en toute confiance aux dames elegantes pal leur qualite 
higienique, par leur finesse exquise et par leur clelicat et agreable parfum. 

Boites en carton avec assortiment complet des articles susdits Fr. 12 —
Boites elegantes en satin avec assortiment complei, des articles 

susdits 	 e 	22 — 
Se trouvent en yenta chez : G FABRE et Cie, Scharia El Teatro ; Ch. JACQUIN, 

Scharia Wag He-El-Birket. 

BUR P, DA" L 
Proprietaires de la source: Messieurs LOSER fr4res de Budapest . 

Eau purga , ive Budapest(T-Tongrie) analysee par l'A.cademie d'Etat de Budapest par les profes-
se. rs Dr Z issel de Vienne. Stolzel a Munich, Ha dy a Paris, Tichborn a Londres ; recommandee 
par les r sus colebres medecins a cause de l'abon ance de  '  ithion qu'elle contient et qui est in-
diquee con re les rnaux d'estomacet dela vessie. Eu vents, dans toutes les pharmacies et les 
de. Sts d'eaux minerales. 

Representant general et depot pour l'Egypte Alexandria et au Caire, chez B. FISCHER T'.t• Cie 

nnininearrearaninenTetneanatantlainaannaVI•nrananne, 	3.18110aenaZil 
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CAIRE 	 ACE MOUSKY 

J'ai Phonneur d'informer ma nombreuse 
clientele que je viens de recevoir un grand 
assortiment d'yeux altificiels, de jumelles 
de theatre, de marine et pour militaire ainsi 
qu'un immense choix de lunettes et pince-nez 
en or. 

G. SUSSMANN. 

ROarations dans les 	heures. 
• 

On se charge da l'expeditioxt par poste de 
tuute e,ore.mande. 

E. M. MALLUK 
Marchand et fabricant de soieries et 

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

MAISONS RECOMMANDEES 

2. Rue des l_dons-St-Paul, 2, PARIS 

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

SEAU, NELATON, PIORRY, ROGER en 
ont obtenu les meilleurs effets dans 
les Affections scrofuleuses, lym-
phatiques, cancereuses, tubercu-
leuses, la Carle des os, les Tumeurs 
blanches, les Maladies de la Peau, 
les Aerates du sang, les Accidents 

syphilitiques secondaires et 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 
l'absorption de 1'Iodure et previent 
l'irritation que pourrait occasionner 
son emploi en solution darts l'eau. 

Le Sirop Deparatif de Laroze est en Up dans toutes les bonnes Pharmacies 
oar l'on Lrouve aussi le 

STROP StDATIP d'Ecoarzels'Oartiaages 
/iRODIURE DE POTASSIUM 

de J.-P'. LAROZE 
Contra l'Epilepsie, l'Hysterie, la Thinse de Saint-Guy, l'Insomnie 

des Enfants pendant la dentition, etc., etc. 

000;44efiVt 
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	• alliaSIMMINIMMIIIIInlina 

Magasin de musique ei, Pianos 
DE 

Madame Veuve de ulna 

LIQUIDATION DEFINITIVE 
Babais sur les merchandises. 

Magasin tout agence a ceder. 

JOLIS APPARTEMENTS emt eCuhréberse: 

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

IL VERO 

SIROPPO PAGLIANO 

Depurativo del Sangre 
del 

Prof. GIOVANNI PAGLIANO 
DI FIRENZE 

Unico deposito per l'Egitto press° it signor 
L. CASCARELLI, farmacia 

IAIRO 

03039000.00.00000.00000000000000904600000 

• Participant des proprietes de 1'IODE et du FER, ces Pilules s'emploient speciale- 
O ment cont•e les scrofules, la phthisie b son debut, la faiblesse de temperament, 

ainsi que dans toutes les affections (pales couleurs, arnenorrhee, etc.) oil it est 
necessatre de reagir sur le sang, soit pour lui rendre sa richesse et son abondance 

• normales, soit pour provoquer ou regulariser son cours periodique. 
• N.-B.— L'iodure de fer impur ou altere est un medicament infidele, 
• irritant. — Comme preuve de purete et d'authenticite des veritables 
ak Pilules de Bluneard, exiger notre cachet d'argent reactif et notre 

IV
signature ci-jointe apposee au bas dune etiquette verse. — Se defier 

IV des contrefacons. 
'' 1'78 	

Se trouvent dans toutes des Pharmacies. 	Pharmscuz, rue knaparte, 40, Paris. 1■7°  

011•000000000000000080000000000000000011100 
Caire, Pharrnacie EUCROS 

• • • • • • 

PILULES DE BLANCARD 

.• 

.• 

A L'IODURE DE FER INALTERABLE 
APPROUVEES EN 1 850 PAR L'ACADEMIE DE MEDECINE DE PARIS 

Adoptees en 1866 par le Formulaire officiel Francais, LE CODEX, etc. 
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vente, pa rp,) •-ionneur de prevenir sa nombreuse clientele qu'elle met en 
.yon marehe. 

sur les prix de ..'abrique. 
itts marehandises, et, en un mot, de tout le fonds du Magasin et des appartements. 
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E'TIOLEIVIENT (AnOinie) DU CUIR CREVELU 

CANITIE (Deceleration des Chevaax) — CLate des Cheveux 

BUXINE DESLAURIERS 
Lotion Detersive, Tonique et Stintudante 

DEMANGEAlSONS, PELT-JOULES (Pityriasis) 
CHUTE DES CHEVEUX 

POMADE DESLAURIERS 
DESLAMERS, Pharne°-Chimt°, 31, rue de Clery, Paris 

ET TODS PLIA.ENIACIENE ET PARVUSIEURS 

01-044  401,4',...,*(.0%0 44s, 410  004a.4.cp00000 

00100110031101001105300010012NYACI=5112f11.4.11,29g0117723.1610  

JOSEPH COH EN 
Articles de Chine et du Japon, 

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

AlAISON DE CONFIANCE 

Bazar. 'Tura et Persan 

HAN HALIL — CAIRE 

DE RHODES 
PETITE VILLE DE LA TURQUIE, PAYS OU LES 

MALADES RETROUVENT LA SANTE, SITUtE 

AU BORD DE MER, AIR PUB. 

Grande propriete a. vendre ou a loner, 
se nommant (ergengaviiy, route pitoresque, 
a trois quarts d'heure de la ville,ayant en-
virotr an million cinq cent mil le metre de 
grandeur, deux maisons d'habitatinn et 
ses dependanees, grande terrasse, kiosque 
y attenant - vue splendide de la mer et 
sur toute la vii le. 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 propmetaire M. GUILLAUME CAYOL, 
Rhodes ( Turquie d'Asie ), ou a M. Louis 
Roux pere,k Port-Said ( Egypte ). 

150210100000201911111101SEMOMMTAInenr 	 

EAUX filINERALES NATURELLES 

Camas fraiches par eertifleatsd'origine legalish 

V. HUBIDOS DARGON ET C' 
11111.21ESAINJ 

Vichy, Orezza, Pougues, Courefte-
wille et 36 autres so .a rces — St-Gaimier, 
Hadoit a iteitle des eaux de table. -Gila-
Mere-ride families, Mitres et rarral-
eissoirs, Cognates rains. —Coca du 

Perou Wins 41. d Fsp rte. — :•pecta!ite 
d imile de eoiza epur.6 e.—P6troleree 
title — Stores toutes largeurs. montures 
Su r mesure - 110110114 et lanternes veni-
tiennes, Verresde couleur pour iqumina-
tions. — Fens. el/artifice. — Appareils 
d'eclairage en tons genres. 

Orfevrerie et converts de table, titre snipe 
ri ,  ur — Porte-Bouteilles en fer. — Bouche-
bouteilles. 

MISON 
G. Siissenann. 

rOURNISSEUR de LL. AA. la  PRINCESSES 
PS LA 

4 0 

ICHY 
Admtnistration, PARIS, Bd. Montmartre, 22, 

Cfrand.egrille (421 engorgement du 
foie et de la rate. 

Flopital 131 e ) allection des voies diges• 
ti ves. 

Celestins (141 vessie, reins, gravellt , 
 goutte. 

Hatiterixre (15°) goutte albumineus 
Mesdames, Anomie ehlorose. 

Les tioutei Hes contenant l'eau de Vich) 
portent une etiquette imprimee en bleu 
PropritiO et contr4le de I'Etat. Ainsi que l'eti-
quette V. Hubidos Dargon et Ce. 

NOVA. — Si les eaux fraiches et naturel-
les, sont salutai•es et efficaces. les eaux 
viei Iles arti tieiel les ou imitees, sont nui-
sibles et dangereuses. 

die .,n4•fier des eontrefaeons. 

Pastilles IDigestives. 

SUS POUR BANS ET BOISSONS 

D6pdt a la suceursale, aneienne mai-
son FRANCES, derriere le café 
PASSE. au Caire. 

BOULANGERIE KECIVIALf 
AL KXANDRR ECON0610 

FOURNISSEUR OE IA FAMILLE KlitDIVIALE 
Tous les fours, 

Pains Francais, Allewand, *leis et tree. 

PAIN 173 LAIT 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 
aetote de IC PErviP, is 1'0•bre,elatree 	ru 

du efouski. 	D. 207. 

B•% :ERP A. ROHR 
, 	AU 

MERE liE BAVIERE 

diS)  
Sirop d'Ecorces d'Oranges ameres 

a 110DURE D POTASSIUM 
Prepare par J.-P. LAROZE, Pharmacien 

salons privea souper. 
Restauratflt-Club en face de la CompHgnie du laz, P. SUDRE 1U. Dejeuner a 4 fr. 

Diners e5 fr. y coinprls 112 bouteille de Bordeaux, repas a la carte 

Esson et 0E1' , place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a fot 
-4  fait, affreternent, Commission et Transit, ventes et achat 

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semaine pas 
lee vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons I 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leu ,s envois a 
notre adresse directe. : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclemer l'application 
des tarifs ISIR plus reduits stir les chemins de fer 

Chemiserie en 'one genres, lingerie pour dames, prompte et bonne confection, elegance 
et s-lid , te. 

Specialite de rechan•e de cols et manchettes a 3 fr. la chemise, toile premiere qua-- 
to, rue le l'Ancien Tribunal, Maison Hlarcelin. A. partir du ler decembre, maison Desplas, en 
a ce des Pent mill- article 

ub„, tattes, Lagares et Cigarettes de toutes provenances. .Vente uesjournaux hurope 
da Bosphore Egyptien, du Phare d'Alluvandrie et de l'Egystan Gazette, 

ALEXANORIE ET LE CAIRE 

Seul representant et depositaire en Egypte de la MERE DE ST.EINFELD 
Depot G('neral. — Vente en fiats et en bouteilles. 

Wente par semaine de 100 is SOO fiats. 

Biere de Baviere Lowenbrau en houteilles. 'bins de France 
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la 

Eau.: minerales de St-Galmier. Rakoczy Rohitsch. 
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Br 

biere — Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursnle de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Wan 

lUtreeht (Hollande). 
Babekisb-Route n.1, presqns vis.44-vie Motel Rove,i. 

d'Italie, de Hongrie et d 
maison A. F. Denuders, 

oases, Tones et robinets 

der Jagt et Frautrois 

2r-,9 
oteetridenn 
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