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Agence et Consulat G6n6ral de France 
EN EGYPTE 

__- 
AVIS 

M. Camille Barrere, ministre plenipo-
tentiaire, charge de 1'Agence et Consulat 
de France en Egypte, etant, par son etat 
de sante, dans l'impossibilite de se trou-
ver au Cairo le ler ,janvier , a ehargé 
M.. Saint-Rene Taillandier , seeretaire 
d'ambassade , de recevoir en son nom 
le ler janvier, de 10 heures du matin a 
midi, a l'HOtel de l'Agence, MM. les Fran-
cais et proteges francais residant ou de 
passage au Cairo. 

Consulat de France 
AU CAIRE 

AVIS 

Le Consul de France a l'honneur de 
prevenir MM. les membres de la co!onie 
franoise residant ou de passage au Caire 
et protege; de France qu'il restera ofil-
ciellement chez lui le jeudi ler janvier 
1885 de 10 heures a midi. 
CC=21.77.d=7=111=700.=,Stc:=NaNSMEUM  

NOS MFGAUATIONS 
11 paraitrait que les autorites anglaises 

au Cairo ont reeu de Saouakim des depe-
ches leur annoneant que la garnison de 
Kassala a fait une vigoureuse sortie et 
qu'elle s'est emparee de quantites impor-
tantes de bestiaux et de deux mille ardebs 
de grains. 

IMalgre le silence garde par l'etat ma-
jor anglais sur les operations au Soudan 
des gens d'ordinaire bien ranseignes as-
surent quo le rnouvelnent en avant n'a"pas 
depasse Korai et que le general Wolseley 
tres impatience, par denombreux retards 
attendrait Parri \Tee des troupes venant du 
Nord pour commencer la campagne. 

Le bruit court au Caire qu'a la fin de la 
eampagne du Soudan, le general sir Eve-
lyn Wood rentrera en Angleterre et qu'i I 
sera remplace eJrnme sirdar par le gene-
ral Greenfell. 

Nous connaissons l'amabilite prover-
bial° du general Greenfell, nous sommes 
de ceux qui rendent lionimage a ses qua-
lites d'homme du monde et de brave sol-
dat, rnais ce n'est pas sans un profond de-
plaisir que nous verrons quitter l'Egypte 
a sir Evelyn qui ne comptait que des amis 
au Caire, mecne dans le camp des adver-
saires irreeonciliables de la politique an-
glaise. 

Line seule chose pourrait nous rendre le 
depart du general Wood ag•eab le, ce se-
rail son remplacement a la tete de l'armee 
egyptienne par un general Cgyptien. 

U paraitrait quo le general Stephenson 
a, son arrivee a Saouakim aura a etudier  

tout d'abord le plan d'expedi Lion qui a etc 
sonmis an grand Etat-major a Londres 
par le general Dormer. 

Deux batitillons de l'armee do l'Inde se-
raient envoyes sur les cotes de la Mer-
Rouge pour y tenir garnison, princi pale-
inent dans to Harrar et a Be,rberah 

On s'occuperait a Land ces des plans sou-
mis par le; gouverneur d'Aclen pour Clever 
des fortifications eu cap Guardafui ; au 
centre de ces fort.ficatioes on plaeerait un 
phare destine a signaler aux navires ron-
trant dans la Mer Rouge ce dangereux pas-
sage, 

Le major Kitchener aurait signale au 
general Wolseley dans la soiree d'avant-
hie• la marche sur Merawi d'un corps 
important de rebelles, venant de Berber. 

Nos correspondants de la Mer Rouge 
nous assiirent que dans le courant de la 
sec/nine derniere les insurges du Soudan 
oriental auraient reeu cinquante caisses 
de fusils Martini, avec une grande quan-
lite de munitions, cartouches it et 
Remington. 

Ces munitions auraient etc debarquees 
en pleiri jour, a deux heaves de marche 
au maximum au cord de Saouakin. 

Nos correspondanks deelarent ignorer la 
provenance de ces envois faits a Osman 
Degna. 

Des vas de petite verole re seraient 
Uclares parmi'les soudaniens tenant gar-
nisQn. a Berber, le nombre des victimes 
serait considerable. 

Les fievres la dykisenterie continue 
raient a faire des ravages serieux 5 
Shendy et a Khartoum 

Ces renseignements nous sont fournis 
par un de nos correspondents qui les a 
recueillis a Fetat-major de lord Wolseley. 

Grace h ]'intervention active de Mus-
lapha Pacha Yawer, moudir de Dongola, 
les chameaux conlinuent a arriver en 
grand nombi.e au camp anglais. 

It parait que les depenses faites par 
l'armee expeditionaire. pour assurer sa, 
inarche en avant depassent les chiffres 
les plus fantantisques. Il a Cl!! impossib  I  e 
de gagner la cooperation des tribus  bh- 
douines du desert ; mais!grace aux sacs de 
tallaris on serait parvenu a obtenir hr 
neutralite de Cheiks tres irnportants. 

L'Emir mandiste Omar aurait envoye 
des emissai•es an roi Jean d'Abyssinie 
pour trailer certaines questions inieres-
sant los pNys frontieres ; le Neguss aural t 
fait refuser ]'entree dans son pays aux de-
legues soudaniens. 

Les bandits abyssins, chretiens et mu-
sulcnans, continuent a infester tout le 
pays entre, Keren et Massawah ; — de lour 
cote, les Habbabs ne restent pas inactifs 
quand it s'agit d'enlever les females ou 
les bestiaux eppartenant a des sujets egyp-
tiens. 

Les environs de Massawah cessent 
d'etre sues a une portee de fusil de la 
ville, 

Un important materiel pour la construc-
tion de la vole ferret! de Berner Saoua-
kin aurait ete debarque ces j ours deniers 
dans ce dernier port. 

Caire, le 30 dk -n2bre 

II y a aujourd'hui, jour pour jour, 

deux /ins et demi que les Anglais son', 
en Egypte ; nous voici deja arrives in 

10 fin de Fantle(); 188A. 
II est d'usage, dans la presse, de re-

memorer, a cote epoque-ci,les prinel-
paux evenements qui se sont prOduits 
pendant le cours de rannee ecoulee. 
Nous nous soustrairons cependant a set. 
usage si consacre snit : noire 
ceeur se refuse a faire new statistique 
aussi douloureuse eta remettre sous 
les yeux de nos lecteurs toutes les tris-
tesses du passe, cones du present n'e-
tant déjà quo trop grandes. 

Apres deux ans et derni d'occu-
pation et de promesses non tenues, les 
Anglais en sont venus, aujourd'hui, 
a dire a l'Eu•ope : Nous voulons 
bien discuter avec, vous le cote finan-
cier de In question egyptienne, rnais, 
quart a son cote politique, nous 
entendons qu'il n'en soil nullernent 
question. C'est-a-dire-: nous voulons 
Bien condescendre a cc que vous nous 
aidieza nous sorlir des embarras dans 
lesquels nous nous sommes plonges 
en memo temps quo nous y plon-
gions l'Egypte ; nous voulons bien 
qu'a cette fin vous fassiez des sacrifices 
pecuniaires, rnais la est tout ce que 
nous pouvons vous aecorder, car nous 
ne saurions adinettre voice ingerence 
dans une administration dont nous 
faisons noire chose exclusive et dans 
un pays on nous voulons continuer a 
tonic garnison. 

Autrement dit encore, l'Angleterre 
emet la pretention de faire payer 
[Europe toutes les erreurs. toutes les 
fautes, toutes les folios, toutes les 
ruineuses experimentations et les.non 
moins conteuses reformes de lord 
Dufferin, de M.M. Clifford LlOyd et 
Fitz-Gerald. 

Si la nation anglaise ou du moms 
ses gouvernants avaient la moindre 
notion de logique, ifs n'auraient pas 
de peine a cornprendre qu'il est de 
toute impossibilite que l'Europe con-
setae a kisser I'adrninistration de 
l'Egypte entre les mains de ceux qui, 
depuis deux ans et demi, ont, dans 
la pratique de toile administration, 
fait preuve de ]'ignorance la plus 
complete, de rineapacite la plus ab-
solue, entre les mains de ceux qui, 
sous pretexte de faire des economies, 
se sont signales par les plus folles 
et les plus exiravagantes depenses. 

Laisser plus longtemps l'Egypte 
entre les mains de l'Angleterre, ce 
serait la plus qu'un crime de lose--
nation, cc  serait .  une de ces fautes 
politiques du genre de cellos que com-
mirent la France et l'Angleterre 
l'epoqne de Louis XV, lorsque l'Au- 

triche, in Prusse et, In [tussle se par-
tagerent le royaume de Pologne. 

Fort lieu  pour nous, l'Eu-
rope l ► ' fft pas le moms du monde 
disposee a commettre tin crime de 
lase-nation ou une finite politique 
semblable. 

Certes, nous le savors aussi Bien 
que personne, ]'Europe est agitee en 
co moment par differentes questions 
des plus irnportantes, les questions 
coloniales et de Chine ; rnais si grande 
que soil sa preoccupation a regard de 
ces questions., it n'est pas moms vrai 
cependant que le probleme egyptien 
est, entre les difficultes actuellement 
resoudre, cello dont les esprits serieux 
ont le plus souci. 

A cette hence, [Europe parait vou-
loir attendre la solution des questions 
coloniales en general et de Chine en 
particulier pour donner aux affaires 
d'Egypte le reglement qu'elles coin-
portent. 

L'Angleterre, naturellement, s'im-
pose les plus grinds efforts pour qu'il 
n'en snit pas ainsi. Cola se comprend, 
du reste , car rien ne serail plus 
agreable a la Grande-Bretagne que de 
pouvoir profiter de [instant oh la 
France est occupee en Chine et on 
l'Allemag ► e pose les bases qui assu-
reront l'avenir de ses jeunes colonies, 
pour obtenir des puissances, distraites 
par de grandes preoccupations, des 
conditions qui resoudraient a son avan-
loge la question egyptienne. 

Malheureusement pour l'Angleterre, 
l'Europe parait ne pas vouloir se hater 
d'en finir avec les affaires d'Egypte et 
semble, bien au contraire, attendre le 
moment qu'elle jugera propice pour le 
reglement de ces affaires, 

Au reste,ce moment ne sauna etre 
eloigno, car avant peu de jours des 
coup decisifs seront portes a la Chine 
et si, au printernps prochain, l'Angle-
terre ne .; . s'est pas soumise ialx VO-
lontes de l'Europe, cc qui nous parait 
impossible etant donne le caractere 
prudent d.e la politique britunnique, 
la parole sera alors laissee an canon. 

Ce sera certainement une calarnite, 
un malheur que nous reprouverons, 
mais cette guerre nn sera qu'une con-
sequence forcee, dont l'Europe aura 
dui subir [obligation, du mauvais 
vouloir de la Grande-Bretagne, qui 
await pu rendre impossible une aussi 
redoutable conflagration, en respectant 
purement et simplement la parole 
donnee et les engagements solennelg 
pris avec les grandes Puissances. 
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SERVICE SANITAIRE 

sion en Eypte. Nous laisserons do cote la 
pantie du travail qui a trait au p. rsonnel 
medical d'Alexandrie et des provinces, 
pour nous oceuper exclusivement des res-
sources qu'offre la capitale an point de 
vue sanitaire. 

La brochure nous apprend, en premier 
lieu, quo le nombre des medecins 

autorises a exercer an Cairo, s'eleve 
a 79, dont 57 EurJpeens et 23 Indigenes. 

Parini les premiers, nous relevons les 
nouns du docteur Rossi-Bey, doyen du 
corps medical d'Egypte, dont l'autorisa-
lion de se livrer a la pratique de la mode-
tine remonte au 10 juin 1838. 

Par ordre d'anciennete,viennentensuite: 
les doeteurs de Leo bey (24 novembre 
1889) ; Abbalte pacha, autorise a exercer 
en 1845 ; Martini bey (1848). 

Aucun nom ne figure sur la liste des 
medecins de la capitale parmi les autori. 
sations accordees depuis 1848 jusqu'a 
1856, epoque h laquelle paraissent les 
noms des docteurs Ambron et Econo-
mopulo. 

tine nouvelle periode s'ecoule egale-
Trent sans enregistrement d'autorisations, 
enfin a, dater de 1860, i1 n'est pas d'annee 
on le 110111 d'un nouveau medecin ne 
vienne en grossir la lisle. 

Le ehiffre des Europeens autorises 
exercer an Cairo est reparti, comme na-
tionalites, de la facon suivante : 
Medecins hellenes 	  14 

- italiens 	  12 
- allemands et autrichiens. 	 11 
- anglais et americains. .  	8 
— f r an eai s 	  7 
- nationalites diverses . . 	4 

56 

Les medecins indigenes qui excrcent 
dans la casitale sont, sans exception, di-
plOmes de fan,ultes europeennes. 

On compte au Caire 31 pharmacies, 
parmi lesquelles: 

16 indigenes. 
5 Heltenes ; 
3 Italiennes ; 

12 francaises ; 
5 de nationalites diverses. 

Les pharmaciens indigenes sorlent de 
I'Ecole de medecine et de pharmacie du 
Caire, de Kars-el-Ain. 

A ce nombre de pharmaciens, it con-
vient d'ajouter les noms de dix chimistes 
attaches a l'Ecole de medecine, a PhOpital 
de Karr-el-Ain, it l'hOtel des Monnaies et 
a la pharmacie du Palais. 

Nous relevons dans cette derniere cate-
gorie le nom de noire sympathique corn-
patriote, rd le professeur Gastinel  ,  bey, 
un des rare: survivants do cette pleaide 
d'hommes devoues, enrOles en France par 
l'illustre Clot-Bey, dont le nom restera 
intimement lie a Phistoire de la Medecine 
en Egypte. 

Le document public par ]'Administra-
tion des services sanitaires nous apprend, 
en effet, que M. le professeur Gastinel 
bey a etc autorise err 1844 a exercer au 
Caire les fonctions de pharmacien et chi-
miste.  

On ]'oeuvre de Clot-Bey apparait daini 
toute sa gloire, c'est. da ns !a liste des rnt-
neeins indig,nes dinlennos de la Face !n-
ein Cairo qui exercent el 
Egypte. 

On ne omete pas monis de 155 nom.; 
duns cette lists de praticiens, dont 

• ■■••••••••■•■••••....... 

La Direction des services sanitaires 
vient de publier en brochure urie liste °ill-
cielle des medecins, pharmaciens c., t sages- 
femmes autorises a exercer leur profes-  I  1  etudes serieuses a Kasr-el-Ain °Mont 

t 
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4..se la pre-
- .``.?„P itan de campagne 

spperations dans un pays een 
cOSuu  e,  fen eloigne, corneae le Tonkin,i1 
est ei-pend_in  perinis de rechercher ce que 
(felt ette  la. conception generals de ces 
operatsons en prenant pour point de de-
part le mandat donne par les Chambres 
au gouvernement. 

Ce mandat a etc exprime en termes 
aussi energiques que siginficatifs. 11 p•es-
ent de poursuivre l'execution du traite de 
Tien-Tsin, c'est-a-dire de prendre d'abord 
pas:-•ssion de tout le territoire que nous 
deve ins oectiper en vertu de ce traite,sauf 
a faire recoil Pailre ulterieurement 
pr. se de possession par une nouvelle con-
vention, qui viendritit contirmer Fade di-
plomatique du 12 mat . 

LP premier objectif du corps expedition-
naire est done l'oecupation des points et 
des lives par oil arta vent les troupes qui 
vieneent de Chine rejoindre les Pavilions-
Noir: dans la region septentriouale du 
To ,k n. 

Ces points et ces lignes sont tout natu-
relleitieut. incliques : c'est d'abo•d le litto-
ral av,e, Pa-Khui ou queique station a 
proximite Puts Lang Son, par et passe la 
sett le rout,. d'invasion qui snit a peu pres 
pratieable. Enfin Lao-Kai sur le cours su-
perieur du Fleuve-Rouge. 

Avons-nous les moyens d'action neces-
saires pour nous enapa•er de ces posies 
aviinees et pout nous y maintenir ? 

La re oust! est assurernent affirmative 
en ce qui coecerne Pa-Khoi et le littoral, 
meme si l'on jugeait convenable de plan-
ter notre drapeau plus au nord sur la cote 
chinoise. 

L'argent a ete donne, et en Fern iloyant 
bien on peut hater les preparatifs de ro- 
pe stion qui aura Lang-Son pour objectif. 
'Vials i1 'fest, pas exagere de dire que l'ope- 
ration demanders le contours actif d'une 
brigade entiere pourvue de tous les mo- 
yens d'actiOns et organisee sans distraire 
un seul homme des points fortifies du 
Delta, on ells aurait sa base, ses depets, 
sa ligne de ravitaillement et sa ligne de 
retratte. La region du Delta est infester- 
de pirates. On ne peut done en affaiblir 
les garnisons. Quant a la directi m que 
prend•a la, brigade lancee contre Lang- 
Son, elle traverse un pays montagneux 
st boise, ou elle ne s'avancera sans peril 

bien eclairee a sa I.tile de colonne et 

r. 	 Foe- 
ri/Onkin, a pour ob-

sso-Kai. Id nos soldats seront en 
presence des Pavillons-Noirs, qui font de 
la guerre un metier, qui en connaissent 
sous les stratagemes, qui choisissent avec 
tine tres reetle habi tete les points on its 
se proposent de nous ureter, qui forti-
tient leurs postes avee beaucoup d'art, 
qui sont bien armes et qui se batsent 
bien. 

Dans cette direction, nous remonterons 
le Fleuve-Rouge ; mais si nous operons 
dans la saison pluvieuse,nos troupes souf-
friront beaucoup de la c.haleur et ne s'a-
vanceront pas sans danger, meme en ne 
suivaet que les digues quel'ennemi n'aura 
pas detruites ; si nous ne nous mettons 
mu ivement que dans la saison serhe, no 
soldats subirons moins de fatigue ; mais 
it est a craindre que les canonnieres d'un 
fo t lirant Wean ne puissent plus remonter 
dais le haul du Song-Kai et que nos co-
tonnes soient alors privees de lour annul. 
11 faut done saisir la saison de l'annee ou 
ces deux inconvenients se reduisen t a leur 
minimum, en avril et mai par exemple. 
II taut alors frapper un coup fort et rapide, 
sans clegarnir les places du Delta, et par 
consequent, ce n'est pas tropque de dotize 
bataillons, c'est-a-dire de deux brigades 
pour marcher sa rement au but. 

Les operations offensives, tel!es qu'elles 
resultent, de l'inexecution du traite de 
Tien-Tsin, reclament don' au moins cinq 
brigades, soil trente bataillons. 

Pour le moment,notre corps expedition-
naire ne compteque vingt-deux bataillons 
apres Yuri \Tee des nouveaux renforts,bien 
entendu : quatre de tirailleurs algoriens, 
deux de la legion etrangere, un d'i nfante-
rie de marine, trois d'infanterie de ligne, 
six d e Li rai 1 leurs tonki nois. 

11 faut, par consequent, encore huit ba-
tai lions. 

Admettons que quatre soient suffisants. 
L'in lanterie de marine est litterale,ment 

epuisee ; elle ne peut plus dormer meme 
une compagnie. 

L'armee de terre a des ressources mire-
puisables, ne serait-ce qu'on volontaires. 
Mais elle ne se dessaisirait de nouvelles 
unites organiquesqu'en touchant a la mo-
bilisation des forces continentales. 

Dens cos conditions, it n'y a plus a, he-
sites. 

Les exigences de l'expedition du Tonkin 
obligent le Parlement a voter sans delai 
une loi, longuement preparee, la loi rela-
tive it l'armee coloniale, qui, seule, peut  

mt* 

uiscours a l'ouverture, des 
uoi es, le roi de Portugal a constate les 
bonnes relations existant aver les puis-
sances. Une Conference, dit-il, s'est reunie 
a Berlin sue l'initiative de l'empereu• 
d'Allemagne, d.'accord avec la Republique 
francaise Le Portugal a consenti a s'y 
faire representer. Quand la Conference 
aura abouli a tin resu Rat definitif sur les 
anises qui touchent de si pres aux droits 
seculaires du Portugal, le gouvernement 
presentera aux Cortes taus les actes ayanl 
besoin dune sanction legislative, ainsi 
que les documents necessaires pour ren-
seigner les Cortes. 

On ecrit de Constantinople : 
« Deux tribus kurdes se sont livrees, 

dans le, voisinage de Musch, un veritable, 
combat auquel wit pris part des fantassins 
et des cavaliers. 

« Uri grand nombre de morts et de bles-
ses sont restes sur le carreau. 

t Le gouverneur de Musch est inlet-- 
venu pour retablir la paix entre les deux 
tribus ennemies. 

Le Times public une lettre de Stanley 
contre les pretentions francaises au Congo. 
C. tie lettre dit que l'Association africable 
est perdue si la Conference ne regle pas Ia 
question entre la France et l'Association. 
be Times appuie, Stanley. 

Le ministre de Finterieur de Russie 
vient de dormer I'ordre d'expulser tons les 
israelites qui resident avec des passeports 
strangers a Odessa, a Kiel et dans d'autres 
grandes villes de I'empire, a moins qu'ilz-
n'aient des autorites competentes un per-
nits de sejour specia's 

Celle mesure a vivement emu la popu-
lation juive des grandes villes, et beau-
coup do negotiants se verront obliges de 
liquider leurs affaires. 

• • 

Une correspondauce de Panama annonce 
qu'une nouvelle revolution a &late clan: 
l'Equateur. Le general Alfaro s'est embar-
que avec 200 exiles sur le steamer Alajuela 
et s'est dirige sur Esmeralda, air it a ate 
recu avec enthousiasme. 

Une depeche de Pekin apporte un com-
plement de renseignements sur les con-
ditions auxquelles la Chine s'etait deela 
ree prate a tratter avec la France. Outre 
l'evacuation de Formose, l'occupation par 
les garnisons chinoises des positions stra-
tegiques du Tonkin et, la recon •aissance 
de la suzerainete sur l'Annam, le Celeste- 

ment cr'un tribut 

as difficile a con-
nil,  an  fa i r 

cais, corn Men-
sonnellderi7.1'61-s ..evenenien ts de Coree, 

font ressortir tout le  parti  que la France 
pourrait tires de retie. situation. lls de-
mandent fetablisseinent sur les cotes de 
emcee d'une division navale trancaise qui 
serait prate a susciter des embarras a la 
Chine en soulenant les Japortais et en les 
encourageant a declarer la guerre au gou-
vernement de Pekin. 

Le gouverneur de Cochinchine aurait 
envoye une lease menacante au gouver-
!lenient, siamois au sujet des frontieres 
du Siam limitrophes du Tonkin ; les Sia-
mois tres alarmes. 

Suivant les depeches de Londres, les 
auteurs de l'explosion qui devait faire 
sauter le pont de Londres Wont pas en-
core etc decouverts ; mais l'attentat a p•o-
vogue un surcroit de mesures de precau-
tion contre toute tentative criminelle qui 
pourrait titre dirigee contre d'autres edi-
fices publics de Londres. 

Au Palais de Justice, les postes de po-
lice ont etc doubles. Autour des batiments 
occupes par les divers ministeres, des 
agents de police stationnent en perma-
nence, a une distance de 50 yards Fun de 
l'autre,et dans les, environs du palais du 
Parlement ils sont plus nombreux en-
core. 

Les postes de police qui gardent les 
prisons et qui sont charges de venter 
l'orslre aux gares des chemins de fer ont 
aussi Ole renforces. 

On a fait observer que le jour oil l'on a 
tents de faire sautes le pont de Londres 
est l'anniversaire d'une tentative du meme 
genre dirigee en 1867 contre Ia rnaison de 
detention de Clerkenwell, tentative qui 
avail pour but de clelivrer deux des chefs 
du parti fenian, Burke et Cassey. 

Cette coincidence donne a penser que 
l'explosion du pont de Londres est aussi 
fceuvre des fenians. 

Suivant les informations recues de Bei.- 
,in, on croit dans les cereles officieux de 
cette Ville qu'une solution definitive du 
probleme financier egyptien ne saurait 
etre obtenue que par la yob-) d'une inter-
vention cleat ve internationale, et non 
pas par la reunion d'une nouvelle Confe-
re nce. 

Le Conseil municipal et la Chambre de 
commerce de Saigon ont, comme le Con-
seil colonial, adrese directement au pre-
sident de la Chambre des deputes une 
depeche demandant instamment au Par-
lement la ratification de la -c onven lion 
conclue avec le Cambodge. 

On mande de Madrid : 

La presse officieuse declare que le gou-
vernement espagnol approuve et protege 

Cato 	- 

On croit qua l'Angleterre alit-a841.6 	_ 

nits 	 b  1  issements sur la cote afri- 

observations :::olt.31V)ilo

cacrierinejsqatieu as'putigcna.opi 

sur ce fait gii ... le vaisseau de guerre es-
pagnol Almendarez a visite clans les eaux 
de la Jamitique un vaisseau anglais qu'il 
soupconnait de transporter des flibustiers 
cubains. 

Les scenes de violence qui se sont pro-
duites a l'Universite de Vienne preoc-
cupent  beaucoup  l'opinion cr,blique en 
Autriche. Le minislere de Finstruction 
publique a enjoint aux autorites univer-
sitaires d'avoir a sevir  contre  les eludiants 
qui, dans les dernieres semaines, ont pris 
part a ces scandales. Tonics les Societes 
d'etudianis dont les asemblees ont provo-
que des troubles vont etre dissoutes. 

La situation aux Indes n'est pas bril-
lante. Les 25,000 soldats anglais qui tier.-  • 
nent en  respect  les armees des princes in-
dependants, environ 300,000 hommes, ont 
menaces par les Russe.: Mont les avant -
postes ernpietent chaque jour sur l'A fgha-
nistan qui ne tar.iera pas  a  etre tear prole. 

Indice grave : a Erzeroum (Turquie l'A-
sic), on  vient d'arreter,  disent les jour-
naux anglais, deux  officiers  russes occupes 
A lever le plan des fortifications de cette 
vine. 

L' Invalide russe, orgy ne du mtRiStere d 
la guerre, annonce qtenti agent diplomr 
tique a the attaché au gouverneur gen 
rat de la province Transcaspienne. Cc 
agent sera charge de toute la currespon-
dance diplomatique a,rec les gouverne-
ment de l'Afghanistau, de Boukhara, de 
1;.hiva et de la Perse. 

La Germania faisant allusion au rejet du 
credit de 20,000 marks demands par le 
chancelier de l'Ernpire pour la creation 
d'un poste de directeur au ministere des 
affaires etningeres, dit que ce vote s'ex-
plique suffisamment par la situation finan-
ciere de l'E npire. 

Le sentiment national, ajoute Ia Ger-
munia,dont on fait si grand etalage dans la 
presse officieuse ne saurait nous empe 
cher de considerer comme etant reelle 
ment national ce qui est, conforme a l'in-
teret, de notre nation Or, la verite est 
que, de l'aveu meme du gouvernement, 
('empire allemand se trouve au,jourd'hui 
en presence d'un deficit de 41 millions de 
marks, deficit qui pourrait s'elever a 70 
millions et plus. II nous parait que set e 
situation impose an Parlement comme au 
gouvernement la plus stricte economie. 
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La Grande ha 
QUATRIEME PARTIE 

•110•1•••••• 

LIAISON BASILE, TARTUFE & C. 

II 

Dft'SESPOIR 

Vence voloulail ! pour calls  •  de depart 
tit• Aluet la coitus Aso veuve Iza Seglin 

I  Z » 
seitril, et le ph qui traversait son 

	

s 	1,a Grande Iza aerait tread 
o at 	Chomace lui prena it, 

ti'nt's a la vente. 

Lholi 	terd i tr. pour tous les jour- 
Liaux yui L out pis de Waite avec fa Societe 
ter Gensde Lettres 

C'etait l'agent Huref,obstine, qui suivait 
sa piste et qui, la vei Ile, avait dit a la pe-
tite sceur Amelie, afrolee d'avoir lu darts 
un journal l'annonce du jugement do son 
frere : 

— Eh ! tonnerre de Dieu! ne pleurez 
done p is comme ca, puisque je vous dis 
que je le sauverai. 

III 

OU CHADI S'AMUSE 

La vente etait prochaine, et, contraire-
ment a ce qui se passe lorsqu'il s'agit de 
l'interieur dune femme a la mode, les 
jeurnatix !Celt avaient pas parle, les affi-
ches avaient ate, a dessein peut-etre, par- . 

 cimonieusernent repandues, et cepenclant 
la vente etait composee de veritablei mer-
veilles, en toilettes et en bijoux. 

Les meubles et dent d'une grande ri-
cliesse, et, s'ils n'avaient pas un grand 
rnerite artistique, its etaient d'un luxe 
inotri et d'une execution peu ordinai•e. 
Les bronzes eiaient plus nombreux que 
choisis, et, nous rayons di 1,01 y avail chez 
la Grande ha une petite galerie de to  

bleaux, de la pleiade des jeunes peintres, 
au milieu desquels etaient plusieurs toiles 
de maitres. 

Depuis que les affienes avaient ate po-
sees, l'agent Huret ne quittait pas le voi-
sinage de la rnaison, tres intrigue par les 
allees et venues d'une petite femme qu'il 
apprit etre la femme dtechambre de MI6 
qu'on appelait sur l'affiche,madame veuve 
Seglin de Zintsky. 

II observait si la jeune soubrette ne ye-
nut pas chercher une chose ou une autre; 
mais jamais it ne vii rien de suspect. 

Au contraire, elle venait pour mettre les 
toilettes, les dentelles a Fair, afin que rien 
ne fat chi flonne 

Les deux jours de l'exposition des objets 
mis en vents), l'agent Huret dassa quatre 
lieures dans les salons, fouillant partout, 
de son regard profond ; it ne vit rien de 
suspect. 

Tout cela etait bien le fouillis du luxe 
particulier aux courtisanes a la mode : 
dans tout ce qui est argenterie, orfevrerie, 
le goat, est sacrifie au poids ; dans tout ce 
qui est toilette, la qruilita est sacrifice au 

Au jour fixe, l'agent Huret etait a son 
poste dans un angle du salon, ou la vente 
avait lieu ; it avail laisse se placer devan'. 
lui tout le monde singulier de l'hatel des 
ventes ; toutes les grosses marchandes 
la toilette occupaient le premier rang, 
etalant déjà stir la table leurs mains 
grasses chargees de bagues, jouant avec 
une tabatiere ; les antiquaires et les mar-
chands de curiosite, composes au moins 
pour les trois quarts d'enfants de la tribu 
d'Israel, etaient derriere, la loupe a la 
main. 

En attendant l'arrivee du comrnis•aire-
priseur, on en disait de bsIles sur eel le 
dont on vendait les meubles. 

11y avail des vieux vendeurs qui re_ 
connaissaient des bibelots et des bijoux 
pour les avoir vendus deux ou trois fois : 
un jour a M. le marquis X.. -, pour ma-
demoise Ile Nini Belles-Dents — laquelle 
les ava.ient vendus un jour de poursuites ; 

ils etaient tombes aux mains du vieux 
banquier X... pour la Mare jolie made-
moiselle Chose; celle-la les avail echan-
Os avec un due de Fambassade d'Autri-
che — C'est, de Ia gulls devaient venir.  

a la toilette racontaient le prix,etl'etrange 
monna e avec laquelle madame veuve Se-
guin de Zintsky les avail payes. 

Oscar de Verchemont avaittrop de haine 
jalouse contre tons ces objets inertes pour 
venir les voir une clerniere fois, et Nen 
lui en prit : it eisn, ele singulierement ecli-
fie sur Ia Grande Iza en en tendant les pro-
pos de certaines brocanteuses, disons ptu-
telt les petites histoires que racontaient 
les marchandes a la toilette  —  métier qui 
en cachait un moins propre, — et dont 
elles se cachaient peu, car elles les expli• 
quaient avec des clignements d'yeux qui 
voulaient dire : 

r Je n'invente pas ; si je raconte ca, j'ai 
des raisons pour l'affinner, c'est moi qui 
ai traite l'allaire. » 

L'agent Hut-et ne s'occupsit pas des ven-
deurs et des revendeuscs ; it avail vu eu-
trer la femme de chambre qu'il avail re-
marquee depuis quelques jours ; it l'avait 
vue causer avec un des marchands Venus 
Tour la vente, l'entrainer dans un salon 
pour revenir aussi tot 

Qu'avait-elle ate faire ? Designer un 
objet, le faire estimer, le recommender ? 

A ce moment, le salon etait plain de chic. 	 j 111 y avait des objets dont les marchandes 



ne sou-
marchand 
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Aeinceq 	s3 rawsaw et nerivter 

.Madrid, 29 
Le trem -blememeee -.  

- sae 	, gruel 	ce dans les ravin- 
e/ 	ai 	et Grenade, et de nouvel les 

asses ont, eu lieu. A Alhama, 300 
.  Rants ont ete Imes el la ville est en 
dines. II .ey a eu 30 morts a Periana et 

un nombre considerable a \ Ibunnerae. 
• Les degetts sont tees graves dens plu-

sieurs vAles et tillages, et les cathedrales 
de G 	ado et de Seville out ete en- 

nmagees. 
Ulm panique regne parrni les habitants, 

qui se sont campes dans les champs et 
on  •  assure qu'on total de mine pr rsonnes 
ont peri. 

Reuter. 

Paris, 28 decembre. 
On annonee l'arrivee d'Ismail" paella a 

Paris pour le 5 janvier 
M. Ferand, consul de France a Tripoli 

est nomme ministre a Tanger,en rem pla-
cement de M. Mega, nomme ministre 
Bucharest. 
. Le Times enonce que l'A.ngleterre ne 

pent pas abandonner I'Egypte, et que tons 
es efforts qu'on Lena pour l'en expulser 
roduiront un effet contraire. 

(flavas.) 

Alexandrie, 25 decembre. 

Uni flee, cours de deux heures — I- 
. 

FAITS LOCALIX 
to 
d 	ous derit cl'Alexandrie,le 28 decem- 
de 	4: 	 • 

ye 	soir, au Zizinia, on a entendu les 
M 	du premier carabinier, et on a vu 
es gens qui se disent Espagnols, mais qui 

ne sont pas du tout Espagnols.. Un public 
tees nombreux etait venu applaudir • la 
joyeuse partition des Brigands d'Offenbach, 
qu'on entend toujours avec plaisir et qui 
represente la premiere maniere du maes-
tro, alors que, dans toute la verve de son 
talent et la fougue de sa jeunesse,il venait 
de creer et mettre a la mode ce genre de 
musique, dont le succes ne s'est pas en-
core dement" de nos jours. Certes M. Lu-
dovic Halevy, lorsqu'il imaginait cello 
grosse farce de bandits qui, venus pour 
voler, se trouvent voles eux-mernes par 
un caissier , ne songeait pas en- 
trerait un jour dans I'auguste assem bide 
des imrnortels ! cela prouve une fois de 
plus quo tout chemin merle a Rome, 
pourvu qu'on alt bon pied et bon ceil.Mais 
revenons a nos moutons, e'est-h-dire aux 
excellents artistes de la troupe Boni et 
Soschino, qui n'epargnent rien pour satis- 
faire aux exigences du public 

Tout d'abord, une grande partie du sue-
ces er au soir revient it M. Cretot, qui 

d'une facon tout a fait remar-
e role du vieux bandit, qui re- 

monde : il etait impossible d'y eirculer 
comme il l'aurait voulu ; l'agent dut done 
rester a son poste d'observation. 

Il s'etait place juste en face de la jeune 
femme, de l'autre cote du salon. 

Justine etait assise pros de la grande ta-
ble, a cote du marchand auquel elle avait 
parle 

Justine avait bien remarque l'af,tention 
dont elle etait l'objet, et puis l'individu 
lui avait ete signale par la concieerge, qui 

06 
 ui avait dit qu'on amateur singulier ye-
't presque tous les jours. 
La jeune femme se demandait value-

mentqu'elle pouvait etre l'industrie de cet 
iudividu dont ]'allure .oute militaire etait 
la principale physionomie 

Au moment on la vente allait commen-
cer, le commiesaire-priseur etait a son 
bureau ; les crieurs apportaient les pre-
miers objets ; au-dessus de la table, on ne 
voyait que des mains tendues pour saisir 
les lots, lorsqu'une bousculade se produi-
sit a la poste, un homme, indifferent aux 
imprecations qu'il soulevait repoussait la 
foule et s'y faisait un passage avec ses cou-
des sans repondre aux cris, aux maledic-
tions autrement que par : 

eTette le; temps jad. 
Isaie 

sans se  
nOuveatv.  7'4re en 

ames 
Fragoletto ont ete comm 
applaudies, cle meme que Mad. Isabelle, 
qui fait un due de Mantoue tees gentil et 
voluptueux, et ne manquerait conies pas, 
a part sa tour de jolies fen -Mies, d'avoir de 
nombreux courtisans pour lui demande e. 
line place dans son eoeur plutet que dans 
les administrations de son gouvernement. 

M. Richard, le Benjamin du public, 
remplit le role de Falsacappa, et on ne lui 
reproche qu'une chose, d'être un pCre 
Bien jeune pour une si grande flute. On le 
prefere nature! lement en Griolet de in 
Fille du Tambour-major, chantant a pleine 
voix et avec beaueoup dame in Marseil-
laise. 

Les choeurs ont bien change, surtout ces 
carabiniers, qui sont devenus legendaires 
et constituent une charge un peu &Iran-
née, mais toujours goiltee, du public. 

A mesure qu'on avance dans la serie des 
representations; on apprecie mieux tons 
Ies artistes, et on a fini par renche a MM. 
Boni et Sosehino toute la justice qu'i Is 
meritent. 

Hier a une heure et demie du soir, 
un cocher arabe conduisant sit voiture, 
comme tres mallieureusement les con-
duisent d'habitude ses confreres, a 
renverse un ► alheureux vieillard in-
digene dont In tete a frappe si violern-
rnent sur le rebord du trottoir que le 
sang s'est mis a couler avec une toile 
abondance qu'on a craint, un moment, 
ne pouvoir point arreter l'hernorragie 

Comme d'habitude, it n'y avail pas 
un seul agent de police, bien que le 
fait se soil produit a deux pas du ca-
racol d'Abdin. 

Deux gardes du corps de S. A. le 
Khedive passaient heureusernent par 
la, its ont donne les premiers soins au 
blesse et out mis le coupable en kat 
d'arrestation. 

C'est dans Ia soirée de ce jour 
qu'aura lieu in grande ceremonie qui 
cloturera le Mouled-El-Nebi qui so 
tient a Kars-El-Ain. 

La fete .commencers entre huit heu-
res et huit heures et demie et finira 
vers minuit. 

Ii paralt que la police surveille en 
ce moment certains individus suspects 
qu'elle soupconne faire partie d'une 
bande -organisee specialement pour 
operer pendant les jours fête. 

Dans la soirée d'hier des individus 

—Je vous demande hien pardon, mon-
sieur. Excusez-moi, s'il vous plait. Vou-
lez-vous me permettre ? Pardon, la ma-
man, je vous derange peut-etre ? 

Enfin, it etait entre, avail apercu Huret 
debout dans Tangle du salon, monte sun 
un petit bane et dominant tout le monde ; 
l'agent lui avait fait un signe, et it etait 
venu se placer a cote de lui. 

- Cristi, j'en ai en de la peine a enter, 
it y aulant de monde dans l'escalier 
qu'ici. 

— Vous etes venu un peu trop tard. 
— C'est (16,0, commence, et je vous ai 

fait defaut ? 

— Non, non ; mais vous vous seriez 
place facilement. 

— Oh moi, c/a ne m'as pas gene, an 
contraire, c'a m'amuse ; mais, vous avez 
vu, its ont beau crier, ca ne m'emeut 
pas... Qu'est-ce que je vais faire avec 
vous ? 

Je ne sais ; mais, si je vois quelque 
chose de louche, peut-titre aurai-je besoin 
de suivre un monsieur, em portant l'objet, 
et it faul que je re,ste jusqu'au bout. 

— Ah ! bien, s'il faut ressortir, fit Chadi 

1 
leurs gaffirs. 

Nous conseillons a tot 
siniers du Caine de faire comme 
Giuliana et Zigada, its savent par 

experience que, par ce temps de Cols 
et de Fewnick ( Alcide ), la police est 
occupee a tout autre chose qu'a pour-
suivre les voleurs. 
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DERRIERES INFORMATIONS 

Le general Wolseley est a Dongola. 

Le general Earl est a Debbah et n'a 
pas pu avancer encore. 

Le 49e regiment Berkskire a recu 
l'ordre.de se tenir pret a partir a des-
tination de Saouakin. 

Lord Wolseley aurait reconnu 
d'atteindre Kartoum par la 

voie du Nil on du desert de Bayou-
dah. 

L'expedition par Saouakin sous To 
comn-tarlement de Stephenson serait 
ontierement decidee. 

La nuit derniere les rebelles ont di-
rige une fusillade des plus vives con-
Ire les avant-postes et contre la ville de 
Saouakin. L'artillerie anglaise a re-
pondu, ni mart ni blesse de part et 
d'autre. 
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FOKSCHANER & N. SANUA 
EXPORTATION — IMPORTATION 

Maison de change, Enc 4ssements et . 

Representation. 
Le Cairo, rue Mansour-Pacha. 

1TRENNES 
La maison F. Frances a l'honneur d'infor-

mer sa nombreuse clientele que son exposi -
tion annuelle de jouets d'enfants 3 de luxe et 
d'utilite » aura lieu le dimanche 21 decembre. 

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

Arrivage considerable de tissus a tous les 
comptoirs. 

GRAND CHOIX 

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

exceptionnels de bon marche. 
NOTA. — Distribution de ballons. 
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en riant, its vont faire une belle vie ; mais 
ne vous genez pas pour ca. 

— Montez pros de moi, dit l'agent en lui 
faisant tine place, et mettez-vous ainsi, la; 
derriere vous, je vois parfaitement el suis 
sur de ne pas etre remarque , je puis ob-
server a mon also. 

— DLes done, on pent acheter. J'ai pro-
mis a Denise que si je voyais une belle 
robe de sole dans les prix doux, je 
terais Elle m'a assure que, dans les yen-
tes de ces femmes-la, les toilettes se ven-
daient pour rien, et qu'elles etaient pros-
que neuves. • 

La vente etait commencee. Chaque fois 
qe'une robe ou un lot de robes passait, 
Cnadi Atourdi du prix de mise en vente : 
ring francs, dix franc encherissait aus-
sitet, et jamais it ne pouvait obtenir un 
lot, t (ujours il ("gait adjuge a tine seule en-
ehere au-dessus de lui, et le premier rang 
des commeres eclatait de rire; it ignorait 
la petite tnanceuvre de la bande de mar-
chands, qui consiste a empecher tout ama-
teur serieux d'acheter. 

Il albeit se father, lorsque l'agent Huret 
fit un signe a une rnarchande. 

JAI 	I L.fti!,:1L -_,I) ..9').11 
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Confiserie-Patisserie Parisiellne 
A. MATHIEU et Cie 

Messieurs A. Mathieu et Cie ont l'hon-
neur d'informer leurs clients qu'ils out 
recur leer assortiment de Bombons d'e-
trennes de la derniere nouveaute de 
Paris. 

Monsieur Mathieu a prolonge son se-
lour en France pour pouvoir y confine 
lui-meme les Marrons qu'il a apportes 
avec lui ; ii vent en faire profiler ses 
clients. 

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

On trouvera dans la maison, comme 
toujours, !es Vins des mei I leures Maisons 
de Bordeaux, Champagne, Bourgogne, Li-
queurs assorties,Foies gras de Strasbourg, 
Pates de gibiers, Faisans retis et felines, 
Perdreaux rolls et truffes,Pates de call les, 
Pates de mauviettes trufies 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 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 ville. 

Expedition de toute marchandise dans 
toute I'Egypte. 

Une Cave a liqueurs est offerte en lo-
terie. 

Chaque client de Ia Maison A. Mathieu 
aura droit a un 

NOUVEAUX ARRIVAGES 

Magasin Universel 
(EN FACE LA POSTE EGYPTIENNE 

CAIRE 

Grand choir d'objets de Fantaisie pour Cadeaux 

Jouets cl'enfant. 	Marrons glaces. — 
Bonbons. — Vins fins. — Verital:;les bis-
cuits de Reims. 

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

Cette femme, Huret se souvenait qu'il 
l'avait arretee un jour pour proxenetisme. 
La marchande vint et le reconnut ; elle 
rougit : 

— Madame Tibaut, lui dit-il,vous seriez 
Bien gracieuse d'acheter une des robes et 
de la ceder a mon jeune ami. 

— Aver- plaisir, monsieur. 
— cello-la, dit Chadi, voyant 

etaler sur la table une robe de soirée de 
couleur eclatante qui n'avait pas trois 
doigts de corsage — mademoiselle Denise 
pouvait supporter ca — celle-lh. 

— Taisez-vous done, dit l'agent,laissez-
la faire. 

La mise a prix etait de quinze francs ; la 
femme en mit seize et le lot lui fut adjuge. 
Chadi croyait que la robe monterait 
de trente a quarante francs et en rests 
fort etonne, regardant la femme et Huret. 

— Chactin son metier, voyez-vous,mon 
sieur, lui dit cello-ci en lui remeitant 
robe. 

—Vous avez votre affaire, di t  Hn 
mi voix, occupons-nous maintenant 
qui nons amene 

L'agent vit tout a coup !a je' 
brette causer vivement avec le 
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qui etait pees d'elle, lui Oe si 
 ble : un petit bureau-crgiti° 

que nous eonnaissouse 
Ouvrez-le, direnprilreqatim

e le easier, — On ne pent on 
(( lei est egare e  ; 	nimble est nen I'. 

Lss encheres 	e roiserent : le meelde 
vaIar t netifet s1 r cern mande en virnn cp:a- 
tre cents frays  ; 	les encheres alteignaient 
deja 	t  •en te francs. 

On ne cruv ait plus et c'etait le mar-
tail la derniere mise; l'agent 

meuble a u.ne importance — 
es on veut l'avoir a tout prix, —

I sail la valeur, et on ira pas plus 
ar il est presque a son prix et on no 

rait pas an caprice que le premier fa-
cant pourrasatisfaire. II n'est pas possi-

h que ce soit la femme de chambre qui 
ichete pour son rumple Voyons ca. 

L'agent se, penrha -ur Chadi It dit relit 
bas : 

—  Ponssez. 
—Hein ? fit :hadi etonne en entetelant 

le crieur qui repetait : 
(A suture). 

ALEXIS BOUVIER. 

aM.WileiliFIYISMVirl•M=ZZITMIRV5WEIWADVSTagreIMIdatrenTM*9  

t a 
de ce 

n ant un me -ti-
nier adorable 

chand qu'Po 
Huret sedit 

— OtA C 

auquel c 
on o 
lei r, 
c d 



ICHY 
Adottnistration, PARIS, Bd. Montmartre, 22, 

C3FrarldLegri11e (42°) engorgement du 
foie et de la rate. 

1-16pital (31') arte.ction des voies diges-
tives. 

C:elestiris (14°) vessie, reins, gravelle 
goutte. 

i-lauterive (15°) golitte albumineus 
Mesdames, Anemie chlorose. 

Les bouteilles contenaut l'eau de Vichy 
portent une etiquette imprimee en bleu 
ProprieW et contrite de Mat. Ainsi que l'eti-
quette, V. Hubidos Dargon et Ca. 

NOTA. — Si les eaux fraiches et naturel-
les, sont salutaires et erne:aces. les eaux 
vieilles artiticielles ou imitees, sont nui-
sibles et dangereuses. 

Atieffler des etanistrefacoats. 

Pastilles 

SEMI POUR RAINS ET BOISSONS 
DepOt a la succursale, ancienne mai-

son FRANCES, derriere le café 
PASSE, an Caire. 

.1117 

PAIN AU LA.IT 
ST 

!!,'i.SCU:1  TS  PUUR GA.FE ET Tlig 
aaellit tit 	_.'!!;!-!!‘!, 	 T ■ A 

du ouski, 	D. 207 

iviALADIES D A GORGE 
DE LA VOIR ET Di 13 ° 11CHE 

AU SEL DE BERTHOL, 
Recommandees centre In Maux de gorge7i7108, ex-
tinctivns de voix,ute 'rations de la 'e, irrita-
tions causess par le tabac, frets pernicieux ercure, 
e -  spacielement a sa les Magistrats, Predie. - S,  P"- 

 iesseur ChantPtirs poUrfasither emission voix. 
Adh. DETERS, Pharmacia% rue Baudin, 

et dans les pr Phe ,rnscles de France at de Pitr  • 
Exiger la signature Adh. DETHAN. Prix fc.1 5 0  

ment d'un tribut 

as diflicile a con- 
-nola ir61eg,e 

-nr la cote afri- 

t,s• 

nneur de preseni• sa nombreuse olienWe 	!net en Vell 	 rp.) 
on niareite. 

ur les prix de abrique. 
wrchandises, et, en un mot, de tout le fonds du Magasin et des appartemen Is. 

11'• 	MAISON DE CONFIANCE 

43a.za.r. "Tharc et I='er-sa.n. 

HAN HALAL,  —  CAI BE 

IIMMINAP.AAPAPAPA ,AA 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 
Tous les Lours, 

Pains Francais, Mimed, Anglais 

BOULANGERIE 

411S111.11111■111111111111.010111.Mli 
pliannacie 1)UCRUS. 

MIORWPAV 

VIN DE 

pun, 

erse, Brode-
„nes et modernes, Objets 

-ntiquit6s. 

ALEXANDRE ECONOMO 

zagNIEll 

IthtDIVIAL ,  

PETITE 'VILLE DE LA TURQUIE, PAYS OU LES 

MALADES RETROUNENT LA SANTE, SITUEE 

I AU BOND DE MER, AIR PUR, 

Grande propriete vendre ou ti. louer, 
se nommant stengaviy, route pitoresque, 
a trois quarts d'heure de la ville,ayant en-
virou un 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 vil le. Excellente source d'eau 
appartenant seule ia, la propriete,Orangerie 
arbres fruitiers, oliviers,vignes et autres, 
etc., etc., etc. Chasse gardee. 

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

Vichy, Oriezza, Pougnes, Conretlie-
wil le et 36 autres sources. — no ler, 
Hadoit a Seine des eaux de table.—Giaa- 
cileresde 	 tiltren et rarrai- 
eiftsoirft, Ceiggiaes 	rilns. —lineal du 

Perou Vines 	FNfr tie. — 
d buile de colzaepuree.—Petroleree 

— Stores toutes largeurs. monturee 
sur rnesure - lialions et lanternes vent- 
tiennes, Weereisde couleur pour ihiall111110.- 

tiOnS. — Fens. .1/artifice. Appareils 
d'eclairage en tous genres. 

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

V. HUB1DOS OARGON ET C 

EAUX MINERALES NATURELLES 

Caranties fraiches par eartificalsd'origina 16galises 

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

SEAU, NELATON, P1ORRY, ROGER en 
out obtenu les rueilleurs effets daps 
les Affections scrofuleuses, lym-
phatIgues, cancErcuses, tubercu-
lenses, la Carle des os, les Tumours 
blanches, les Maladies de la Peau, 
les Acretes du sang, les Accidents 

PARIS, 2. 

DE RHODES 

AKOCZY 
1dUIT E1 ULLES 

Proprietaires 	In agyeree: Messieurs LOSER freres de fluistpest  . 

EAU purge ,  ive Budnpest(Hongrie) analysee par FAcadernie d'Etat. de Budanest par IF  pi  ores-
seors Dr Z issel de Vienne. Stolzel a Munich, Ha dy a Paris, Tiebborn a 1.enclreA ; recorn;!:.andee 
par les r lus celebres medecins a cause de l'abon ante de ithion qu'elle contiwut et qui est in-
dignee con re les nasux d'estomacet dela vessie. Eu vents, dans toutes les pharmacies et les 
de Sts d'eaux minerales. 

Representant general et depot pour l'Egypte klexitudrie et sti ()sire, 	B.  Fiscm ,m  d.  Cie 

	4013mozgr===r4DL.76§P.S. 111.?.:ZZL—,MraDALWZIDDIUT=igTINTJL".'Z,Z3D2ZYM,: 

WID.ISON FONDEE EN 1865 
Iii woman n  . 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DR LA 

kV/kW:MLR itimtvarsilliictu 

Eit CAIRN 	— 	RUE MOUSKY 

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

G. SUSSMANN. 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge da l'exp6dition par posts no 
tune: command/1. 

oranneensommain=gra r,,;meanusomonmare •  

E. M. MALLUK 
Marchand et fabricant de soieries et 

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

Magasin de musique et Pianos 
DE 

Madame Veuve de CURET 

LIQUIDATION DEFINITIVE 

Rabais sur les marchandises. 
Masashi tout agence a ceder. 

JOLIS APPARTEMENTS et Chambres 
meublees a 

loner, donnant sur le 
die 	

l'Esbekieh 
s'adresser an bureau du journal. 

112114=SWED,MM=214 /2 7=040ZIAIDDV,75IMA/LAD,  

IL VERO 

SIROPPO PAGLIANO 

Depurativo del Sanglle 
del 

Prof. GIOVANNI PAGLIANO 
D[ FIRENZE 

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

CA.M0 

LANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE SI Al 
Situie a l'Esbilcieh, presl'Hotel d'Orient 

fotrarNaria ra.ba.is  
f,e public est prevent] qu'k partir du ler 

arida 1884, it trouvera du pain franc,ais au 
poids, aux prix suivants : 

Pain Ire qualite a P. C. 4 112 I'ocque. 
D 2e 	a D 3112 
• 3e 	D 	• D 2 112 

Vins et Liqueurs it prix tres Hduits 
Vente au Ccauptaut. 

CSISMICMVitrerraleD304112110a liSZFAXIIVAMCZKali 

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS - POSTE KHEOIV1E 

Service aceelere entre Aleisandrle 
et Constantinople 

Vole de Plree et Sznyrne 
en 41 fours 112. 

.Ligne directe entre Alexandria 
et Athenes 

DEUX JOURS 
Depart d'Alexanclrie pour Constantinople 

ehaqde Mercredi, a dix heures du matin, avec 
escale au Piree, a Sinyrne, a Metelin et sex 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere ei de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 00 est accordee 
pour lee d aller et retour de famille de 
trois personnes au moins ; pour lee billets sim-
ples, slier et retour, la remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les paquebots employee pour Bette ligne 

eossedent des amenagernents et tont le eonfort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
an service de chaque paquebot 

S'adresser pour passages, groups 
chandises, a l'Agence situee it la Marini  

Lett Paquebots-Doste Khedivi le, drac d: 
 Rouge, quittent Suez chaque e  

cheque quinzaine a 10 heures du matirc 
Deduda et Souakim, Mssawa, Hodeida, 
Tadjarra, /Rita sr, Revter. 

EMI FERIIIIGINEUSE DE 

(PUT- DB-00MM 

Goose, Cblororie et Bi-earbotatie 
israpioyee avec E1100410 mates : AIS#A1‘11, 

ehlo•oet, dynsphotisiate, tsweerrhee, sup-
pression, ongargement in a tonts ale. colas 
44re:staves, diahtte,gastrelpte, alyspeepais, et 
en general contra toutes lee affection:1gal se 
rattachent A la depression at forces ♦ itatee. 

MEDAILLE (PAR .ENT (Efordowii 18i42). 

Vente en gros, Pharma,-ic Centrale,et 
au Mail, dans toutes Its autres phar-
maci('s. 

..1••■•••1111 

 

ANTONIO V DRONER 

  

Maieen fondee en j353 
Depot d'horiogerle, blioutte•ie e 

Jomillerie 
Avec atelier annexe pour reparations 

do montres et tout travail d'orfo-
vrerie et joaillerie. 

 

Monsizi• Eta eoro tnenern env op lip rue. 72,0tpue 
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seOr 	 MINAS 

  

BRASSERIE k BAIR 

r-  MALADIES DE L'ESTOMAC 1 

DI 3ESTIONS DIFFICILES 

POU PRES ET PAST1 LLES 

AU BISMUTH ET MAGNESIE 
DIPLISME DE MEII1TI A L'ESPOSITION DE VIENNE. 

Poudres et ce - Pastilles antiacides ct digestives 
U • ,,,ent m aux d'estomttc, urigue d'appetit, 

digestions laborieuses aigreurs , vomissements, 
rei ■ vois. coliques; sues cogulariscnt les fonctions 
de l'estomac des intestens. 
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Bandit], 23 , Paris, 

et dans lea pr. Pharmacies de francs e de l'eranger. 

air les et iguettps IP Timbre du Gou•crnem•nl 
Erangail• et is •ignature .1. FAYARD. 

Poudr s. s fr.:— Pa tilles, 2 fr NO frunco 

APPAUVRISSEMENT ou SANG 
ElEVRES, A ALA •ES NERVEUSES 

AU QUINQUINA ET COLOMBO 
DE MERIT': A L'ENYOSITION DE VIENNE 

'ortifiant, febrifuge, antinerveux gu grit 
tievres, neuroses, diar-

rates cliron— Pales couieurs, irregularite au 
sang; d cu ., pectittelue,it aux sulacts, aux 
tentrues personnes agoes, et a cella, 
affaibli e , 	on le.s excel. 

Adh DETHAN. Ph _ lieu. rue Baudin, 23, a Paris, 
et ea, „ 	, s de France et deretrangcr. 

xigpr scr les Ot,quet. Timbre th. Gou•oruemouo 
fs•lioraie  PI  la •i$8.10. 	F• 11.'"D• 	'''”, 4  

L17.72=06.111a10.7.7..nr.D=W21=2=S- Valerm• -  

1--,,,sson et  CIE 12, place de la Bourse —MARSEILLE.  —  Transports a for 
fait, affretemeut, Commission et Transit, ventes et achat 

la commission.  —  Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine pas 
es vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons 

;  , clients d'Egypte d'indiquar specialement a leurs expeciiteurs qu'ils dirigent leurs envois a 
actresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayartt coin de reclarner l'application 

At 51.8C. 	ies plus reduits sur )P.R ehemins or for 

MAISONS R ECOMMANDEES 
Restaum,t-Club 
salons privda souper. 

chv i seri ,,, en 'oils genres, lingerie pour damee, prompte et bonne confection, elegance 
1- et sHid!te. 

specite de rechange de cols et mancliettes a 3 fr. la chemise, toile premiere gus-
to, rue FAncien Tribunal, Maison Marcelin. A. partir du ler decembre, maison D splas, en 
see des it mill. articles 

C; b Ulgtirtih et Cigarettes de toutes proverms (lets. Vents ueejuurnaux tiatrupe e e dlosphore Egyptien, du Mare d'AlexantIrk et da 4'Egy tatian Gazelle. 

Le Sirop Depuratif de Laroze est en depot dans tonics les tonnes Pharmacies 
oil 1 . 02-1 trouPe m.tssi le 

I MP SbATIFd'EcoarniceesredsOarsangesBROMURE DE POTASSIUM 
de 	 . 

Centre l'Epilepsio, I'llysarie, la Danse de Saint-Guy, l'Insoranie 
dos Enfants pendant la dentition, etc., etc. 

Sirop d'Ecorces d'Oranges ameres 

Prepare par 3.-P. LAROZE, Phartnacien 

en face de la Compagnie du rlaz, P. SUDREN.U. Dejeuner it 4 fr. 
Diners 6.5 fr. y comprts 112 bouteille de Bordeaux., repas a la carte 

P.-ne des 1,ions-St.-Paul, 2, PARIS 

F POT S S g.11 

syphilitiquos 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 l'Iodure et previent 
l'irritation que pourrait occasionner 
son =viol en solution dans l'eau. 

	VII=DICIZZATICZ.ZDRIP 	 

• A IA ti:14] T 1 Ali 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant et depositaire en Egypte de la MERE .D  •'  STEINFELL 
Depot Cr( neral. 	V•nte en flits et en bouteilles. 

Vente par seinallne de 100 A SOO fats. 

----- 
Biere de Baviere 1,:rowenhran en bouteiiles. Vins de France d'Italie, de Hongrie et d 

Rhin. Eligneirers assorties et speciulite de Ritter 1,041nDwite de In raaisen.t. 
lEiavaisa minerales de St-Galmier, Rakoczy .Rohitsch. 
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, PTCBSet+, 1 t n < 	T 

blare — Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursale de la Fabrtrue Boyalf! de cigaras de Itt!ssicur9 Wart der Jilv:krt ( - it1Piret 

Utrecht (Hollande). 
Itsbaleh-Route n,1, prespie 	 Rovise 

.*DVA2112201M9‘,74WADW4MMDDDWARMAZWIMIIISIDON:MCZIESIk 	 •=1111/111211411111111SEDZ-,  	  

•• 

HOTEL DE FRANCE 1(12, lam. eciesi  

Consuls). — M. C.-S. Simeonidis, proprietaire, 
a l'honneur de porter a la connaissance de 
MM. les voyageurs, qu'ils trouveront dans 

At3 CUR son heitel des chambres hien aerees, meuhlees a neuf, et la nourriture a des prix trOs mode- I  MERE DE 11AVIEllE res. 	Vins fins et spiritueux. 
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