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NOS INFORMATIONS 
■ 

Nous sommes heureux d'apprendre que 
la question du canal d'eau douce a ete de-
linitivement resolue a la satisfaction tant 
du Gouvernement de Son Altesse: que de 
la Compagnie universelle du Canal. 

La Compagnie, a qui incombe la charge 
de l'alimentation d'eau de la ville de 
Port-Said aux termes des actes de conces-
sion, procedera a Ia construction d'un ca-
nal a ciel ouvert qui apportera a-Port-
-Said toute. la  pantie des 70,000 metres 
cubes d'eau qu'el le a la faculte de  prendre 
au Canal Istnailieh,.sous reserve  des  be-
Soins  des  populations etablies sur  les 
bords du Canal maritime. 

Cette solution fait grand honneur a ceux 
qui font negociee en parfaite connais-
sauce de cause  et  avec une sagesse et une 
nettete peu ordinaire dans  -  les negocia-
tions suivies par le Gouvernement Egyp-
tien. 

Ces jours derniers, croyant exacts les 
renseignements fournis par notre con-
frerecairote la Jurisprudence, nous avons 
dit que la Commission d'etudes pour l'e-
largissement du Canal maritime de Suez 
avait decide la creation d'une deuxierne 
voie a Suez. 

C'etait une erreur. 
La sous-commission a decide l'agran-

dissement du Canal sur toute sa longueur 
de Port-Said a Suez d'une facon uniforme; 
le plafond,qui est actuellement de vingt-
deux metres, sera porte a une largeur a 
peu pros double,et ce par les moyens d'ae-
tiOn quo la Compagnie a a sa disposition 
ou par d'autrcs auxquels elle aura a pour-
voir. 11 n'y aura.pas  de  seconde voie. 

I es resolutions prises par la sous-eo 
mission du Canal assurent la i  navigation 
dans I'kthme clans des conditions recon-
nues absolument suflisantes pour le trafic 
actuel. 

11 y a lieu de croire que les decisions 
.prises par la sous-commission, relatives a 
l'elargissementclu.  Canal, seront adoptees 
delinitivement, car les echanges de vues 
qui out eu lieu a Paris dans la grlande 
Commission,anterieurement au depart de 
M de Lessesp, ne s'ecartent pas sensible-
ment des resolutions que nous venous de 
faire connaitre. 

La sous - commission n'avait spas seule-
ment pour  ubj  eta  en venant en Egypte 
l'elargissement du Canal ; elle a procede 
encore a une enquete minutieuse sur l'or-
ganisation du service de navigation et de 
pilotage dans I'Isthme. 

A cet effet, une trentaine de capitaines 
transiteurs , appartenant en majorite a la 
marine anglaise,ont ete interroges et con-
suites  ;  tous out ete d'accord pour decla-
rer qu'en l'etat actuel de la grande voie 
maritime, cette organisation etait aussi 
cOmplete et al!ssi satisfaisante que possi-
ble. Cette reponse unanime des capitaines 
reduit a flea it la ridicule campagne de 
tendance, entreprise it y a environ un an 
par un rioyau turbulent d'armateurs an- 

obeissaient plus a un sentiment 
de convoitise malsaine qu'h une saine ap-
preciation des besoins du commerce. 

Notis avons dit dans un de nos derniers 
numeros que le Gouvernement allem and, 
en elevant an grade de ministre pleni-
potentiaire son agent politique en 
Egypte, placerait M. de Derenthall sur le 
pied d'egalite avec ses coilegues les mi-
nistres de France et d'Angleterre. 

Lorsque nous avons ecrit  ces  lignes 
nous ignorions quo M. de Derenthall Jut 
conseiller de. legation ; hierarehi-
luement , l'agent politique allemand 
est done place actuellement sur la memo 
ligne quees collegues de Grande-Breta-
gne et de France. 

Les nouvelles que  nous recevons  au-
iourd'hui du Soudan ne nous apportent 
aucun fait nouveau, mais nous contirment 
entierement lous ceux que nous avons 
deja annonces 

Le service du Conimissariat va, mal et 
le service medical laisse fort a deSirer. 

Le bruit a couru bier an Caire que l'a-
vent-garde anglaise, se portant an secours 
d'un corps egyptien engage avec les re-
belles, aurait ete battue et contrainte d'o-
Oyer une prompte et desastreuse retraite, 
laissant ses mods et  ses  blesses au pouvoir 
de l'ennemi. 

Nos renseignements particuliers, que 
nous croyons des plus serieux, nous auto-
risent a considerer ce bruit comme en tie-
remen: &Mlle de tout fondement. 

Les rebelles se fortifient en amont de 
Berber et lours reconnaissances auraient, 
au dire de certaines personnes actuelle-
ment a Debbah, depasse plusieurs  fois 
Merawi. 

Le .major Kitchener aurait signals ces 
faits a l'etat-major anglais qui aurait 
donne  orcire  aux troupes egyptiennes et 

celles du colonel Herbert Stewart de ne 
pas s'eca,rter au dela de Debbah. 

Un engagement aurait eu lieu pres de 
la frontiere abyssinienne dans le pays 
de Kassala entre des rocleurs Abyssins 
et des partisans du Mandi ; ceux-ci se 
raient parvenus a enlever a leers ennemis 
une grande quantite de bestiaux. 

Inquiet de  ce  qui se passe dans le Choa 
et de la prise de possession de Tadjourah 
et de la baie de ce nom par les Francais, 
le roi Jean d'Abyssinie aurait expedie, 
it y a une quinzaine, un Abouna porteur 
d'urie lettre autographe pour Menelick. 

Cette lettre serait tres menacante pour 
le roi du Choa. 

Les nouvelles d'Obock sont excellentes; 
les installations continuent et tout fait 
prevoir qu'avant le commencement de 
fete, les postes militaires francais dans 
toute la baie de Tadjourah seront termi-
nes. 

Au dernier courrier, on attendait inces-
samment l'arrivee de quelques compa-
gnies d'infanterie de marine chargees de 
tenir garnison. 

On nous assure que par un des plus 
prochains paquebots, on attend a Obock 
des ingenieurs francais charges par le roi 
Menelick d'etablir des barrages sur la ri-
viere l'Hawache, On de rendre ce grand 
torrent navigable pour les barques pen-
dant toute l'annee. 

On parle egalement de l'etablissement 
d'une vole Decauville entre Tadjourah et 
l'Hawache. 

A la suite d'une pretendue .depeche re- 
cue ce matin a A lexanclrie,le bruit a couru 
dans cette derniere vi Ile que les Hovas et 
l'amiral Nliot seraiont torribes d'accord 
pou -.• la conclusion de 1a paix. 
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Le Caire, le9 deet-mbre 1884. 

Malaise et incertitude. Ces deux 
mots peignent bien la situation de 
l'Europe tout entiere et nous ne sa-
vors pas line seule puissance qui, 
cette heure, puisse se declarer satis-
faite du present, et rassuree pour l'a-
venir. 

St nous jetons les yeux en Russie, 
nous y voyons la monarchic autori-
taire en butte aux attaques les plus 
violentes et le desordre clans les idees 
n'a d'egal que le desordre de l'admi-
nistration civile et militaire du pays. 

Poursuivant avec une ardour tou-
jours nouvelle le testament de Pierre-
le-Grand, la Russie pousse ses con-
quetes dans le continent asiatique, 
ken sans cesse tourne vers Constanti-
nople 

Malgre toutes les choses aimables 
que les trois Empereurs ont pu khan-
ger a Skierniewice, l'Autriche n'a pas 
renonce a continuer so marche sur la 
mer Egee, la Russie continue a regar-
der d'un coil jaloux le Bosphore et les 
populations allemandes de l'empire 
de Francois-Joseph subissent toujours 
l'influence de ceux qui vont prendre 
fie mot d'ordre a Varzin. 

Le deficit brille dans tous les bud-. 
(rots car chez toutes les nations le 
chapitre des depenses imprevues s'est 
considerablement accru ces dernieres 
annees, tent pour les expeditions loin-
taines que pour les augmentations des 
forces militaires, necessitees par les 
tristes previsions de l'avenir sans cesse 
plus incertain. 

Grace aux lois militaires de plus en 
plus severes et exigeantes chez tou-
tes les nations du grand continent eu-
ropeen, le mouvement d'emigration 
de l'ancien monde sur le nouveau n'a 
fait qu'aller sans cesse en augmentant; 
de la grandes deperditions dans les 
forces vives des pays. 

Les developpements sans cesse 
grandissants de l'industrie et les per-
fectionnernents apportes a l'outillage 
out tree partout une situation sociale 
des plus menacantes, la classe on-
vriere se voyant enlever tous les jours 
ses moyens de vivre par l'application 
des nouvelles decouvertes scientifiques. 

Pour lutler contre ces dangers in-
terieurs, les gouvernements europeens 
cherchent aujourd'hui a creer des de-
bouches nouveaux a la production na- 

tionale et la question coloniale est 
devenue pour eux In principale ques-
tion. 

Mais avant de recolter it faut semer, 
et avant de semer it faut preparer la 
terre. Aussi les depenses sont-elles 
grandes partout et ce n'est que dans 
plusieurs annees qu'on pourra appre-
cier et realiser les benefices des pre-
sentes entreprises. 

Si les empires d'Autriche et de Rus-
sie ont conch' a Skierniewice une es-
pece de trove pour renvoyer a plus 
lard le reglement des questions qui les 
divisent,si l'empire d'Al lemagne a rem-
pli dans cette cieconstance le role de 
courtier bienveillant, it faut cependant 
reconnaitre que la moindre etincelle 
pout mettre le feu aux poudres et de-
[mire cet accord grace auquel, nous 
le reconnaissons, la paix du monde a 
ete assuree pendant ces dernieres 
annees. 

Ii a ete donne a la generation qui a 
pris part a la guerre franco-allemande 
de 1870-1871 d'assister an spectacle 
plus qtfetonnant d'un rapprochement 
et d'un accord parfaits sur cette ques-
tion entre les gouvernements de Berlin 
et de Paris. 

L'opinion publique, dans ces deux 
grandes capitales, a ete presque uni-
versellement favorable a ce rapproche-
ment, mais ce serait folie de croire que 
les resultats deyannee, que les Fran-
cais appellent justement l'annee terri-
ble, aient ele oublies par les peuples 
qui vivent en de ;a et au-dela du Rhin; 
le souvenir de ]'Alsace et de In Lor-
raine est un souvenir religieux pour 
tousles Francais et, loin de se depar-
Lir des mesures de rigueur dont le ge-
neral Manteuffel s'est rendu si prodi-
gue dans le Pays d'Empire, ce der-
nier, obeissant aux instructions du 
Chancelier de fer,vient deleur donner, 
alp contraire, un caractere de violence 
plus accuse, en supprimant trois jour-
naux qui avaient conserve le culte de 
l'ancienne patrie: 

En Angleterre, la situation n'est pas 
moins incertaine et le malaise n'est pas 
moins grand. 

La politique traditionnelle de la 
Grande-Bretagne est soumise aujour-
d'hui a Ia plus rude epreuve. 

Promettant beaucoup et faisant tout 
ce qu'il est en son possible pour ne 
pas tenir ses promesses, le Gouverne-
ment anglais a souleve contre lui les 
legitimes suspicions de l'Europe et 
chacun prevoit avec douleur les con-
sequences desastreuSes pour le monde 
entier dune lutte rendue necessaire 
par le rnaintien de pretentious aussi 
egoistes qu'injustifiables. 

L'horizon est sombre, c'est derriere 
d'epais nuages couleur de sang que se 
couche le triste soleil de 1884 ; espe- 

rons clue l'aurore de 1885 sera claire 
et brillante. Nous le desirous, mais 
matheureusement nous ne l'esperons 
pas. 

	ISM  

SOUVENIRS 

11 ne nous deplait point de remonter de 
quelques annees en arriere pour recher-
cher, d'apres nos souvenirs , quelles 
etaient, avant ['insurrection d'Arabi, 1ps 
vues et les intentions de l'Angleterre et 
de ses hornmes d'Etat ou de ses pubi-
cistes les plus eminents au sujet de 
l'Egypte. 
La derniere guerre russo-torque qui 

rouvrit la question d'Orient tout entiere 
fournit naturellement aux politiques bri-
tanniques une belle occasion de parlor 
de cette Egypte dont tous, quatre ou cinq 
ans plus tard, conseillerent l'occupation. 
Parmi toutes les controverses, toutes les 
discussions qui eurent lieu sur cc sujet, 
nous nous souvenons plus partic,uliere-
ment d'une polem ique qui surgit entre M. 
Dicey, publiciste anglais tres distingue 
et M Gladstone, alors chef de l'oppo-
sition 

C'etait, nous venons de le dire an mo• 
ment de la guerre russo-turque, on la 
Turquie vaincue, le monde entier al ten-
dait anxieusement les resultats des vic-
toires des liusses. Les hommes d'Etat 
britanniques 

 . 

etaient cette époque a 
la tete du Gouvernement de S. M. la Refine 
semblaient hesiter ,ritre deux partis ra-
dicalement opposes: soutenir les Tures 
contre les Russes on se mettre au con-
traire frauchement du Me, rde la Russie 
et faider dans l'ceuvre du demembrement 
de l'empire Turc. 

M. Dicey n'hesita pas a conseiller an 
Gouvernement anglais ce dernier parti, 
et voici en quels termes it le fit: 

u A quoi bon, disait-il, soutenir a grands 
renforts d'etais une maison vermoulue 

• qui menace ruine et dont les debris re- 
• tomberont sur votre tete et vous ecra- 
u seront ? Les Russes veulent Constanti- 

nople, prenez l'Egypte qui est neces-
u saire a vos communications avec Born-
. bay et Calcutta, et l'Empire des Indes 
( sera sauve. Gibraltar et Matte sont deux 
u ties de la Mediterranee ; emparez-vous 
a de Ia troisieme qui est Port-Said , la 

Mediterranee pourra desormais etre re- 
« gardee comme un lac anlgais- » 

Mais M. Dicey trouva un contradicteur 
eloquent dans M. Gladstone,dans ce memo 
M. Gladstone qui, .aujourd'hui, persist@ a 
faire occuper l'Egypte contre tout droll et 
contre son proPre sentiment et son inticne 
conviction. 

M. Dicey, partant du principe que pour 
etre m litre du Canal de Suez it faut pos-
seder le Delta, avait avance que la Su-
blime-Porte serait charmee de vex dre au 
Gouvernement britannique ses droits de 
souverainete, qu'au surplus foccupation 
serait aisee et peu conteuse, que pour en 
garantir la duree, it suffirait de construire 
quelques fo As, de fairestationnerun vais-
seau cuirasse a Port-S lid, de loger une 
garnison a Alext ndrie et d'y installer un 
resident ou d'imposer an Khedive un ad-
ministrateur chois par les Anglais et qui 
ne pourrait, etre revoque sans leur agre- 

men.t.  M- Gladstone s'eleva vivement contre 
les suggestions de M. Dicey,exposant.aveo. 
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Ia plus grande clarte les fatales conse-
quences qu'entrainerait ('occupation de 
1'Egypte. 

R L'occupation du bassin inferieur du 
« Nil, repondit M. Gladstone serait un 
• ceuf funeste d'on sortirait avant peu un 
II empire africain du Nord, lequel em-
g brasserait la Nubie, le Soudan, englo- 
g berait le lac Albert et le lac Victoria, et 
• linirait peut-titre par aller se rejoindre 
g Natal et a Cape-Town. La necessiti de s'a- 
g grandir sans cesse et de prenctre plus qu'on ne 
« peut garder est le cluitiment des congue'tes irre- 
• fle.chies ; c'est par la gu'elles pdrissent. L'An- 
« gleterre pone aujourd'hui toute sa charge, elle a 
« les mains pleines ; si elle its ouvrait pour pren- 
• dre 	peut-titre en laisse ait-elle Comber 
« A sie.» 

Voila ce que disait en 1877 M.Gladstone. 
Ce que dit aujourd'hui le Preinier Minis-
tre est conforme, nous le reconnaissons, 
ce que disait le chef de ('opposition, mais 
ce que nous constatons en meme temps 
c'est la contradiction flagrante qui existe 
entre ses declarations et ses actes . 

M Gladstone voudra-t-il terminer une 
glorieuse carriere toute d'honnetete et de 
sincerite en infligeant a ses engagements 
d'honneur un outrageant dementi ? 

Nous ne le pensons pas, aussi esperons-
nous encore voir l'illustre homme d'Etat 
donner raison a ceux qui se sont fait une 
haute idee de son honneur et de sa pro-
bite politiques. 

Les accidens de Chemin de Fer 

Le 5 decembre b. 6 heures du matin, en-
tre Touk et Galioub sur la voie montante, 
deux trains de marchandises se sont tam-
ponnes, deuX wagons or..t ate brises ; 
it n'y a eu heureuSement aucun accident 
de personae, ce qui n'eilt pas eta si la 
rencontre se fut produite quelques ins-
tants auparavant au moment oil le train 
des voyageurs partait. 

Le 7 du meme mois au pont de Kafr-
el•Zayat, le train n• 10 a tamPonne urn 
train de marchandises, 6 wagons ont ate 
ecrases; la machine du train des voyageurs 
a eu sa traverse et ses tampons casses ainsi 
que ses cylindres, sa cheminee a ate en-
levee ; plusieurs voyageurs ont recu des 
contusions, heureusement sans grande 
gravite, mais le malheureux commissaire 
du train des marchandises a ate tue. 

Voila le bilan de la semaine ecoulee ; 
c'est trop. 

Et maintenant a qui faire remonter la 
responsabilite de tous ces accidents ? 

Peut-oc accuser les directeurs de mau-
vaise organisation et les chefs de service 
de surveillance insuffisante ? Nous ne le 
pensons pas. La cause est toute autre, elle 
a sa source dans les procedes arbitraires 
et injustes employes par le successeur 
de M. Clifford Lloyd dans la campagne 
des reformer. 

C'est a M Fitz-Gerald seul qu'incombe 
veritablement la rdsponsabilite de tous les 
malheurs qui peuvent se produire sur les 
voles ferrees egyptiennes. 

Ce qu'il fact dans un service aussi im-
portant que les chemins de fer, c'est un 
personnel devoue, vigilant et intelligent; 
a ces gens qui ont dans leurs mains la vie 
de tant de personnes, a ces mecaniciens 
qui sont les premiers a, affronter le dan-
ger, a ces aiguilleurs dont la moindre inat-
tention peut causer les plus epouvantables 
desastres, it faut une situation en rapport 
avec l'importance des fonctions delicates 
qu'ils remplissent. 

Alors que dans tons les pays d'Europe, 
on ameliore la position des mecaniciens, 
M. Fitz-Gerald, lei, fait tout le contraire. 

M. Fitz-Gerald vent mettre nu meme 
niveau les lampistcs, les brosseurs ct les 
mecaciciens ; si ).'omnipotent directeur de 
la comptabi lite se permettait pareilles in-
justices en Angleterre, s'il s'y prenait 
avec cette desinvolture a l'egard du corps 
des mecaniciens des chemins de fer de 
son pays, il n'attendrait has longtemps 
pour recueillir les marques tonchantes du 
mecontentement de ses victimes. 

Nous ferons un jour le compte de toutes 
les inimities que lo rival de M. Clifford 
Lloyd a attirees a, son pays ; pour tout le 
gros public M. Fitz-Gerald n'existe pas ; 
ce qui existe pour lui, c'est un fonction-
naire anglats qui desorganise tout, qui re-
git, qui commande tout, c'est un anglais 
qui recompense les services rendus en 11- 
cenciant brutalement les infortunes em-
ployes, qui refuse de leur dormer une re-
traite, qui laisse impunement ses compa-
triotes gaspiller les deniers de l'Etat et 
qui ne pane deconomie que quand it s'a-
git des indigenes ou des Europeens autres 
que les Anglais. 

Le Banquet de N. de Lesseps 
1■•■•■••■• 

Samedi soir a eu lieu, a l'hotel 
Shepheard, le banquet offert par MM., 
les membres de la sous-commission 
internationale a l'illustre president de 
Ia Compagnie Universelle du Canal de 
Suez. 

Les convives etaient : MM. Ferdi-
nand et Charles de Lesseps, M. Dirks, 
president de la sous-commission ; sir 
Ch. Hartley et sir J. Coode, vice-
president de 1'Institut des ingenieurs 
cavils de Londres, delegues anglais ; 
MM. Voisin bey, delegue francais , 
Gioia, delegne italien ; Pescheck, de-
legue allernand ; Crillanowitz, dele-
gue autrichien ; Vieussa , rapporteur 
de la sous-commission ; 

 • 

 Laing et 
Anslyn, administrateurs de Ia Com- , 

pagnie ; de Rouville, agent superieur 
en Egypte ; Tiller, lieutenant de vais-
seau dans la marine francaise ; 

 • 

 le 
docteur Cazalis, Lamarre pare, Delon- 
grafs,Latour et Musso. 

La salle etait richernent decoree et 
pavoisee de drapeaux de toiites les na-
tions, dont on avail forme un trophee 
entourant unsuperbe portrait de M F. 
de Lesseps ; la table etait dressee avec  

autant, de luxe que de bon gait  ;  avec 
raison, les convives ont felicite le di-
recteur de l'hOtel Shepheard pour 
vette belle decoration, In succulence de 
1,  cuisine, l'exquise qualite des vies et 
la ponctualite du service. 

La plus franche cordialite et la plus 
joyeuse animation ont regne pendant 
toute la duree de ce festin, qui lais-
sera un souvenir agreable tous ceux 
qui y etaient convios. 

Au dessert, M. Dirks, president de 
la sous-commission internationale, a 
porte le toast suivant a M. F. de. Les-
seps : 

Monsieur de Lesseps, 
Nous touchons a la fin de notre, voyage 

aussi fertile par ses resultats serieux que 
par la consultation de l'excellente orga-• 
nisation de tous les services de la. Com-
pagnie du Canal de je tiens a vous 
dire au nom de mes collegues que nous 
vous considerons comme un modele de 
science et de sens pratique 

M. Levasseur nous avait . dit dans le 
grand congres du Canal interoceanique 
que la Mediterranee fut fermee dir cote 
du couchant entre l'Afrique et I'Espagne 
par la barriere  ,  que les ai glens nom 
etaient les colonnes d'Hercule. Mais it 
se trompait, car la Mediterralee n'etait 
pas fertnee du cote du couchant, mais 
surtout a l'extremite du Levant. 

La se trouvaient les vraies colonnes 
d'Hercule entre Peluse et Suez ; la se 
rencoatrait la barriere.  • 

C'est vous M. de Lesseps, qui avez ren-
verse cette barriere aver, un succes corn-
plet. 

Vous 'fetes pas encore satisfait de ce 
que tout le monde admire; vous vous 
occupez maintenant de briser les colonnes 
d'Hercule du nouveau monde en ouvrant 
aux pieds meme de la statue de Chris-
tophe Colomb interoceanique. 

Mais ce ne sont pas statement les gran-
des qualites publiques que nous avons 
tous r. connues en vous, ce sont aussi ;es 
lignes harmonieuses de votre caractere 
qui nous ont charrnes, ce sont les saluta-
tions paternelles que le plus humble de 
vos collaborateu•s a recues de votre part 
au moment de votre retour en Egypte. 

C'est comme vous l'avez dit precieuse-
ment a Suez, le sentiment de famine qui 
reg'ne parmi le corps d'elite qui a l'hon-
neur de former le personnel de la Com-
pa'gnie, du Canal de Suez. 

C est )'entente cordiale dont nous avons 
ate les Lemoins eepuis le commencement 
jusqu'a la fin de noire tournee. 

Si noire' esprit a ate frappe des immen- - 
 ses resultats techniques obtenus par vous, 

notre cceur a ate doucement emu de l'a-
mour filial pour tout ce qui vous concerne 
et qui a eclate a nos yeux. 

Recevez doncnos salutations, nos re-
merciements. Continuez a parcourir votre 
noble carriere qui n'a aucun precedent 
dans 1 histoire du monde. 

Daignez vousrappeler de temps en:temps 
notre visite et nos travaux; puissent ces  

vaux lorsqu'ils seront homologues par :la 
Commission pleniei e et, par la Compagnie 

'  accelerer le travail supplementaire du 
Canal de Suez, son elargissement ; tra-
vail que les nations commerCiales, les 
Enernbres de la future Sainte-Alliance des 
peuples attendant de vous ! 

Puissent vos jours se prolonger et at-
teindre le cycle d'un siecle pour com-
pleter une vie cleja, si utile et labo-
rieuse. 

M. F. de Lesseps a repondu en ces 
terrnes : 

Je no sasirais trop vous dire combien' 
je suis touche des paroles si aimables et 
si affectueuses qui viennent d'être pro-
noncees. 

Le souvenir de noire excursion fra-
ternelle restera eertainement pour moi 
I'un des meilleurs de mon existence. 

Les resultats que vos travails, vos ex-
cel le'nts coeseils-et votre accord'unanime 
me permettront d'atteindre pour le digne 
achevement de mon oeuvre seront le cou-

.  ronnement de ma carriere et l'honneur 
de ma vie. 

aseagessammagnagnasernmegmamasagnagannz- ,:112Mi6.% 

NOUVELLES 
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On annonce que le chancelier de ('Em-
pire d'Allernagne a l'intention de reunir 
dans un, menoire les pieces diplomati-
ques les plus importantes relatives a sa 
polilique coloniale et de les soumettre 
prochainement au Reichstag. La presen-
tation du budget supplementaire pour 
Fetablissernent d'un batiment a vapeur 
pour les cotes Fusage du gouverneur de 
Kameronn,donnerait foccasion an Reich-
stag d'une discussion developpee sur 
rensemble de la politique coloniale alle-
mande, et il serait desirer qu'on lui sou-
mit des informations anthentiques sur les 
dernieres entreprises trans-oceaniques de 
l'A  I  lemagne  .  • 

Le ministre des affaires etrangeres pre-
sea.erait d'ailleurs a la Conference le re-
cueil des pieces °Moieties, dont elle peut 
avoir besoin pour avoir une idee claire de 
l'etat de la politique coloniOle allemande 
dans l'Afrique occidentale et ne feraitsans 
doute aucune objection a ce que ce re-
cueil firt remis aussi an Reichstag. Au 
reste,le prince Bismarck a naguOre donne 

entende 	ferait au Reichstag des 
communications plus etendues a, ce sujet. 

• • • 

Dans noire numero du 2 decembre,nocs 
avons annonce a cette meme place l'aS-
sassinat de trois employes de la cornea-
gnie francaise des mines du Laurium. 
Voici quelques details sur ce drama qui 
a plonge la ville d'Athenes dans la cons-
ternation : 

La population athenienne vient d'être 
douloureusement surprise par la nouvelle 
d'un triple assassiriat commis presque aux 
portes de la capitale, et qui rappelle les 
plus mauvais jours du brigandage. en 
Grace. Troisemployes de la Compagnia 

francaise du Laurium, les sieurs Trian-
dophili, caissier ; Vincent Colasse, sous-

,  caissier ; Wasilikos, gardien,qui portaient 
Ia paye aux charmers de Camarerti, ont 
e 6 assassines a 4 kilometres d'Ergasteria 
et completement depouilles. On leur a 
enleve 100,000 francs. La nouvelle fut 
apportee au Laurium per deux individus, 
un charretier et nn marin, qui, se ren:- 
dant egalement a Camarera, assisterent 
de loin au massacre des trois victimes ; 
celles-ci, tombees d'abord sous le feu 
des brigands, fu•ent ensuite achevees 
coups de couteau. Les assai Hants, an 
nombre de sept, etaient revetus de vieil 7 

 `les capotes de soldats et armes de fusils. 
Gras, ainsi que l'autopsie l'a constate par 
l'e araction des balles. A la premiere 
nouvelle, le gouvernement hellenique a 
pris les mesures les plus actives, les plus 
energiques pour donner la Chasse aux 
br igands. Un aviso de - guerre croise sur 
le littoral afin de couper la retraite par 
mer ; de nombreux detachennents d'in-
fanterie et de cavalerie battent la cam-
pagne ; la population du Laurium elle-
meme s'est armee et a lance des patrouil-
les clans les environs. Le procureur du 
roi d'Athenes et le juge d'Instruction se 
sent transportes itnmediatement sur les 
lieux. L'ernotion est d'autant plus vive 
dans la capitale que depuis le sinistre 
episode de Marathon, en 1870, et sa vigou-
reuse repression, le brigandage a com- 
pletement disparu du territoire helleni-
que. 

Le bruit avait couru que le marquis de 
Noai Hes, parti dernierement en eonge 
Paris, nereviendrait plus a Constantino-
ple on it serait rempiece par M. Trieou. 
es uns pretenda.ient que l'amba,ssacletir 

avail domande lui-meme au ministere  le 
poste de Londres ; les autres affirmaient 
qu'i  I  serait envoye a Madrid on la France 
seule possede une ambassade, les autres 
puissances n'y entretenant que des lega-
tions. 

C'est retie meme situation qui assure an 
representant de Ia France sur tous les au-
tres membres.du corps diplomatique, qui 
a occasionne, en g .ande pantie. les atta 7 

 ques lancees contre le baron des Miehels. 
L'Allemagne elevant sa legation de Ma-
trid au rang d'ambassacle, le ministere 
Ferry aurait pease a envoyer M. de Noai I-
les en Espagne. 

Le National de Paris se dit en mesure de 
deMentir categoriquement tous tes bruits 
qu'il traite de racontars 

La feuille parisienne 'conclut en ces 
termes  : 

• Nous pouvons affirmer qu'a 
aetuelle l'inteaion de M. le mar ,iris de 
Neal) les est d'aller reprendre possession 
de son ambassade au 'mois de mars pr o-
chain.  II 

Le Tagblatt et la Gazette de Woss mandent 
que le prince Albert de PruSse a OA elu 
comme successeur du due de Brunswick 
par le censer' de Regence du ductie. 

L'Empereur aurait deja, approuve ce 
choix ; mais la remise du gouvernement 
n'aurait lieu que clans un an, periode de 
temps a la suite de laquel le le Bruns-
wick serait erige en Grand-Duche. 
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La Grande ha 
TROISIEME PARTIE 

IZA LA RUINE 

VI 
LES DOULEURS ET LES AMOURS D'IZA 

On etait a 1 r fin de l'automne, presque 
en hiver, et la temperature, ce jour-la,, ne 
justitlait guere ce decolletement neglige, 
et, a chaque, minute, il se decoiffait pour 
essuyer sou crane et km front moites de 
sueur. 

Les gens se regardaient entre eux, et 

Reproduction interdite pour toils les jour-
*aux qui n'ont pas de traite avec la Societe 
dist Gelisde Lettres  

cela pouvait bien vouloir dire : C'est un 
fou !... 

Un instant, dans les Champs-Elysées, il 
s'arreta, il rattacha son col, prit sa tete 
dans ses mains et reflechit quelques minu -
tes. Etait-ce la raison qui revenait ? Non, 
c'etait fini, l'amour, la passion avaient 
Chasse le bon sens : c'etait seulement le 
calme. 

Ii pensait, il mettait de l'ordre dans ses 
idees. Il marcha sans savoir oir il allait , 

 devant lui, mais plus tranquillement. 
—  Mon Dieu, la malheureuse, je le com-

prends, a ate bouleversee en retrouvant 
dans un cachot, sous le poids d'une ter-
rible accusation, celui qu'elle avail, mis-
sion de surveiller. Et elle est dans son role 
de femme, en agissant ainsi, elle est 
bonne, elle ecoute son cceur, et si elle 
sauve cet homme, elle croira avoir rachete 
l'oubli. Elle ne peut le juger mauvais, 
puisqu'elle l'a connu lorsqu'elle etait en-
fant... Et cependant c'etait un  , mauvais 
gars!... Ce nest pas l'homme que nous 
cherchons...; main e,'est un mauvais gars ! 
Apres tout, ce qu'elle demande n'est que 
justice... Je n'ai pas de preuve absolue 
coatre lui, je devrais le laisser libre, le  

faire surveiller seulernent. J'abuse de mon 
pouvoir en le tenant sous les verrous. Oil 
ai-je vu une infamie la dedans ? Je n'ai 
plus de raison, ca ne peut durer ainsi ; le 
fait m'a effraye et je suis sorti ridicule -

ment, grossierement en disant jamais ! Et 
de quel droit, jamais ? C'est elle qui avait 
raison, hier comme aujourd'hui ; son cceur 
loyal va droit a la verite, et l'epreuve 
qu'elle m'impose est, au contraire, une 
bonne action, un acte de justice qu'elle 
me fait accomplir. 

Et Oscar de Verchemont s'arretait une 
minute et essuyait son, front ruisselant , 

 puis sa pensee continuait : 

—  Si j'obeis a son desir, si je donne la 
liberte a cet homme... et si demain j'ap-
prends que j'ai delivre l'assassin...? De-
main !... Dernain ne m'appartient pas, la 
prison preventive comme je m'en sers en 
cette circonstance est une infamie, je n'ai 
pas de prOuves... Au contraire, hier j'ai eu 
la pleine assurance que le vrai coupable , 

 c'est l'autre. Je dois rendre sur cet homme 
une ordonnance de non-lieu. Et puis cet 
homme nest pas un sujet francais, et est-
ce que je ne me compromets pas en l'en- 

fermant sans raison ? 11 fact que j'eclair-
cisse cela... 

II s'arreta encore ; it suivait les quais et 
s'appuya sur un' parapet. 

-----Pauvre belle ! que ma sortie grossiere 
a din la blesser ! Comment racheterai-je 
ca ?... II ne suffit pas quej'accomplisse son 
desir... 

Et alors, s'accoudant sur le parapet, pa-
raissant regarder couler l'eau, it souriait, 
l'ex-petit substitut de province ; it souriait 
a un rove qui allait se realiser. 

Si Oscar de Verchemont s'etait dompte 
devant Iza, lorsque, seul avec elle, elle 
etait assoupie devant lui ; s'il avait ate peu 
mssant, c'est que, dans son cerveau,  it 
av rit arrete comment il deviendrait l'a-
mant d'Iza. 

11 etait jaloux du passé ; que le meuble 
dont elle etait entouree, les vetements 
d ∎ nt elle etait vetue lui vinssent d'un mari 
ou d'un arrant, 11 en souffrait  ;  fl 1 sem-
blait que la vue de ces objets, leur toucher 
lui rappelaient ceux a t'ui elle les devait. 
Et il la voulait seule pour ses amours a 
lui; it la voulait entiere, son corps, son 
ame et ses pensees. Et, a cet effet, it avail 
aehete dans l'avenue de Chaillot un ravis- 

sant petit hotel tout meuble, un nid d'a-
moureux  ;  it avait chez les faiseurs ordi-
naires de la Grande Iza, les couturiers a la 
mode, commande tout un trousseau et tout 
une garde-robe somptueuse. 

avait enfin, depuis dix jours, jete an 
bijoutier, aux couturieres et aux tapissiers 
quelques centaines de mille francs, l'ex-
petit substitut, dont les appointements de 
juge d'instruction etaient de 700 francs par 
mois ! Mais nous avons dit que le dernier 
descendant des barons de Vaux, comtes 
de Verchemont, etait plusieurs fois mil-
lionnaire. 

Nous ne pouvons cacher que les coutu-
rieres et le bijoutier avaient ate indiscrets. 
Iza savait pantie de la surprise qui lui etait 
destinee, elle ne savait pas le plan du 
ji‘une Magistrat ; elle ignorait l'acquisition 
du trousseau et du petit hOtel ; mais ce 
q l'elle savait l'avait deja satifaite Elle 
n'en dit rien, mais c'est de ce jour qu'elle 
avait dit :  —  Il est temps, il faut,agir. 

C'est en pensant a cette surprise qu'il 
menageait a, celle qui s'etait si justement 
appelee Iza, la Ruine, qu'Oscar de Verche-
mont souriait ; i.L.se redressa et continua 
sa route en disant : 



TEL GR,AMMES 
Af,v„enees Ettavas et Renter) 

Constantinople, 7 decembre: 

La Porte considore que l'adoption du 
projet propose par l'Angleterre consti Ine-
rtia une annexion deguisee de 1'Egypte. 
Elle se prepare a clever des objections 
serieuses et .espere etre appuyee par les 
Puissances. 

(Navas). 

Paris, 8 decembre. 

Un combat a plusieurs reprises a eu 
li E au Tonkin entre les Francais et Chi-
nois. Les Chinois ont ete, mis en deroute 
et forces de battre en retraite. 

(Reuter.) 

Alexandrie, 8 decembre. 

Unifiee, tours de deux.heures 62. 518 

FAITS LOCAUX 

Dimanche soir, au 'Consulat General de 
France, a eu lieu une grande reception en 
l'honneur de M. de Lesseps. 

Une personne qui a assists a cette re-
ception nous dit qu'on remarquait parmi 
les invites, en outre du President de la 
Compagnie Universelle du Canal et de son 
Ills M. Charles de Lesseps, M. de Deren-
thall, consnl general d'Allemagne ; M. de 
,Hitrovo, consul general de Russie ; le 
general Stephenson, commandant en 
chef l'armee d'occupation ; M. Vincent, 
conseil ler financier du c ouvernement de 
S. A. le Khedive ; les membres de Ia com-
mission d'etude 'pour l'agrandissement du 
Canal et les notabililes de la colonie fran-
oise. 

On nouqcrit de Port-Said que le paque-
bot Bere'nice, allant dans l'Inde, et qui a 
passé le Canal dans la journee du diman-
che 7 decembre, avait a son bond le due et 
la d ichesse de Mecklembourg, et don Car-
los, due de Madrid. 

Le duc de Mecklembourg voyage sous 
le nom de baron de Malehin, et Don Car-
los,sous celui de comte de Castilla. 

On se croirait au Caire sur les bords de 
la Tainise, rien n'y manque pour dormer 
ces illusions : in brouillard et les vestes 
rouges. 

Ce n'est pas avant onze heures du matin 
que le soleil parvient a chasser l'epaisse 
brume qui couvre la capitale 

Impossible de traverser une rue a sept 
heures du matin sans risquer d'etre ecrase 
par quelque voiture ou de se heurter 
brusquernent contre quelque baudet en 
detresse. 

Mardi matin, S. E. Nubar pacha, pre-
sident du Conseil des ministres, donne 
un grand dejeuner en l'honneur de M. 
F. de Lesseps. 

Les mem bras de la sons-commission in-
ternationale du Canal de Suez, guides par 
M. Musso, out etc fairy dans la journee 
de lundi tine excursion a Saqquarah et 
sont rentres au Caire dans la soirée par 
Helouan. 

Nous avon: le plaisir d'annoncer in ma-
riage de Madamoiselle Louisa Frank avec 
M Armando Federico Morroni ; la ceri-
monie nuptiale a eu lieu hier dimanche 
au milieu d'un grand contours d'amis. 

Nos sinceres felicitations et nos vceux 
de bonheur aux jeunes epoux. 
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AVIS IMPORTANT 

DES GEMS DE I4AUVAISE F0I =IT 17- 
noms de SIROP ou de DRAGEES 
SELON LA FORI'RULE du D ,  Gibed ou
de Giberl et Bozaigny des COITTREFAcOliI. 
ou des I M II- Al- IONS plus ou monis 
INACTIVES ou DANGEREUSES. 
Nous ne 

qu 
 gar 

 les 
 an- Ye'ritables DRAGEES el 

le tissons 	e 

_11 Y6ritable SIROP D6puratifs Iodur8s 

Annonces Judiciaires. 

TRIBUNAL iV1IXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE 
DU CAIRE 

du Dr GIBERT, dont 1 .  etiquette ports, 
a l'encre rouge, LES SIGNATURES du D , 

 Gibert et de Boutigny pharmacien, et 
e plus, le timbre (imprime en bleu) du 

Gouvernement Francais. 
Prix unique a Paris : 5 francs. 

Your repondre au desir d'un grand 
nombre de personnes, nous ,avons reussi 
a renfermer dans des DRAGEES (run vo - 

lume tous les principes 
actifs de noire Sirop.  [Deux  Dragees 
represen  Lela une cuilleree bombe  (le. 
Strop]. 
1.'ztsl'.)1 azi . nzi lieu ou a 	 s la fin  des  repa 

DRAGEES Depuratives Iodur6es 
du Dr GIBERT out stir le Sirop  le I- fit 

avantage dates (run emplei extre- 
mement simple et  facile,  et constituent 111 
Masi Ic plus agrealic  et  Ic =incur, to plus 
Ictif et le plus /coaelyique de tous los L 
DEPURAl'i FS connus. 
';cticuvent dans tout3:-. Its Pharos e,,Drcguor' s  1 

Ii 

f 
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Gercures, Crevasses, Boutolls, 

Irritations occasionneee par le Rasoir 

AUNDINE DESIERIERo 
Deslauriers 	 , rue de C dry Faris 

ET CHEZ TOGS LES PHAHMACIENS ET PAEFI7 UES 
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AVIS 

Par jugement rendu par le Tribunal 
mixte de premiere instance du Caire, 

III 

1111=12110113121 7..tDag  	 

jugeant commercialement, en date de 
ce jour, le sieur 

Moustapha Kholoussi 

ei-devant negotiant, sujet local, de-
rneurant au Caire, a etc declare en kat 
do faillite. 

La cessation des paiements a etc 
fixes a la date du 20 novembre Con-
ranie armee. 

M. Ahmed .  bey Hamdi, membre de 
ce Tribunal, a etc nomme juge-com-
rnissaire, et le sieur Jullien a etc nom-
me syndic provisoire 

Le present extrait est public et affi-
che conforrneinent a l'article 222 du 
Code de Commerce. 

Le Caire, 6 decembre 1884. 

Le Commis-Grellier, 

D. CHIAR1SOLI. 

TRIBUNNI, MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAME 

AV IS 

Les creanciers de la faillite 

Ilioustapha Kheloussi 

sont avertis, conforinement a l'article 
254 uu Code de Commerce , de se 
reunir au Palais de Justice, sous 141 

presidence du J uge-eomuiissaire, le 
lundi 22 du courant, a 3 heures ae 
i'apres-midi, pour la nomination du 
syndic de,lintat. 

Le Caire, 6 decembre 1884. 

Le Commis-Greffier, 
D. CHIARISOLI. 
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TRIBUNAL MIXTE 

DE 
PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

Etude de Me Jules ROSE, avocat 

V EN TF 
par suite de saisie-execution 

AVIS 

Le dimanche 14 decembre 1884 a 
10 heures du matin, it sera precede 
par le ministere de l'huissier soussi-
gne au domicile du Sicur Hag Saleh 
Selim, a Helmieh, au Caire. a la 
vente au plus offrant et dernier enche-
risseur de : 

Quatre ehevaux blanes ; 
Deux ehevaux bai; 
Deux chevaux noirs; 
Deux mulets ; 
Uue bufile ; 
Deux baudets noirs; 
Deux charrettes; 
Sert ardebs de bid; 
Trois ardebs de !eves ; 
Et cinq ardebs deorge, 
Saisis a Ia requete de M. Aristide 

suivant procs-verbal de 
Franchis,huissier, en date du lerjuil-
let 1884, en vertu d'un jugement du 
Tribunal de premiere instance du 
Caire, en date du 29 mars 1884. 

La vente aura lieu au compliant. 

Le Caire, le 8 decembre 1884. 

L'huissier chargé de la vente, 
DE FRANCHI. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

AVIS 

Par jugement rendu par le Tribunal 
mixte de premiere instance-du Caire, 
jugeant commercialement, en date de 
ce Jour, les stem's .  

Hanafl Badaoui et Ahmed El Or fali 
ci-devant negociants, sujets locaux,do 
meurant au Cairo ont ete declares en 
slat de faillite. 

La cessation des paiements a ete 
lixee a la date du 6 novembre ., cou-
rante armee - . 

Monsieur Mohamed Bey El Goussi, 
membre de ce Tribunal, a Me, nomme 

• uge-commissaire, et le sieur Hubner 
a ate nomme syndic provisoire. 

Le present extrait est public et afli-
che  a l'article .  222 du 
Code de Commerce. 

Le Caire, le 6 decembre 1884. 

Le Co mmis- Gre f fier , 
D. CHIARISOLI. 
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TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 
.1111101111101i. 

AVIS 

Les creanciers de la faillite des 
sieurs 

Banat] Badaoui et Ahmed El Or fall 

sont avertis conformement a l'article 

LIEHgaif.X.:.;-!1= 

254 du Code de Commerce, de se.reu-
nir an Palais de Justice sous la presi-
dence du juge-corninissai re le, lundi 22 
du courant, a 3 heiires de l'apres-
midi, pour la nomination du syndic 
definitif. 

Le Caire, le 6 decembre 1884. 

Le Commis-Greffier, 

D. CHIARISOLI. 

MQUE  GENtRALE du COMMERCE 
A PARIS 

Escompte stir les vi Iles principales, et 
stir les peti tes places de France. 

outvre des Comptes courants. 
Fait Fencaissement et les  domicil" 

, moyentian t 118 de commis-
sion. 

'Fait des, a  vances  sur marc,handises, 
contre les dupticaitis drs h.ttres de traits-
port et des connaissements. 

Informe sur 'Importation e l'Exporta-
Lion de tous les procluits. 

l''xeeute les ordres de Bourse sans cou-
vcrture, quand ies references soul, stall-
santes. 

Encaisse tons les coupons sans com-
mission. 

Paris, le 28 novembre 1884. 

Banque Generale du Commerce, 

LA DIRECTION. 

d'adresser les letfrs a 1;1  Ban- 
que Generale du Commerce  ,  rue 
Vivienne, 35. — 

NOUVEAUX ARMVAGES 

Le Nagasin Universe' 
,(EN FACE LA POSTE EGYPTIENNE ) 

Vient de recevoir et met en verite, a prix 
extremement reduit, les marChandises 
suivantes : 

Chaussures, lYlouchoirs, Bas, Chaussettes, Gilets, 
Cravates, etc., etc. 

Avis,  an Cliasseurs 

Chaussures de Chasse confortables et 
de premiere qualite. 

FOKSCHNER 	SRN 
EXPORTATION — IMPORTATION 

Maison de change, Encaissements et 
Representation. 

Le Caire, rue Mansour-Pacha. 

Bose bore Egyptien 

Je vais etudier consciencieusement le 
dossier... et je ferai ce que je devrai 
faire. 

Et sur cette parole, qu'il se dit pour se 
persuader qu'il ne s'ecartail pas de son 
devoir, it reprit son allure droite de ma-
gistrat et redescendit les quais vers le 
Palais de Justice. 

Lorsqu'il arrive dans les grands couloirs, 
les garcons de bureau furent etonnes : 
c'etait presque l'heure de la fermeture. 

11 entra dans son cabinet; le greffier 
travaillait ; it lui dit : 

— Je suis content de vous trouver 
Faites-un... 

s'arreta et dit : 
— C'est le dossie'r de I'affaire Houdard 

que vous avez ? 
— Oui, monsieur. 
— Donnez-le-moi... J'ai des eclaircisse-

ments nouveaux... Cet homme est victime 
dime erreur. .  11 faut immediatement que 
vous me fassiez un ordre pour le liberer 
au plus tot. 

— Comment cela ? fit le greffier stupe-
fait. 

Ecrivez vite et envoyez au greffe. 
Et, en disant eela, le jeune magistrat 

etait tout rouge et it allait et venait, sem- 
Want consulter les pieces du dossier, evi- 
tent de rencontrer les regards de son gref- 
fier, et haussant les epaules apres la 
lecture de chacune des notes qu'il lisait. 
Le greffier, obeissant, avait terrnine ; it 

a. sign et lui dit en regardant 	sa mon- 
tre : 

— Hatez-vous, allez-y vous-meme, pour 
lever toute difficulte, car it est l'heure ou 
les bureaux ferment, et qu'on me l'amene 
immediatement. 

Le greffier partit en hochant la tete, 
paraissant trouver bien legere l'action de 
son superieury 

Seul dans son bureau, Oscar de Ver- 
chemont assemela toutes les pieces de 
l'instruction relatives Houdard, en fit un 
dossier et le mit dans la serviette d'avocat 
qu'il portait toujours, repetant : 

- Qu'il soil coupable ou pas coupable ; 
la verite est (pie ce soir, l'heure 	je 
signe la sortie et le non-lieu, nous n'avons 
pas de preuves. 

Et, en affimant cela, 	suffoquait ; it 
ouvrit la petite fenetre et respira un ins- 
tant. Et entendant du bruit, it se re - 
tourna : c'etait Houdard qui entrait ac- 

I compagne du greffier saulement. De Ver-
cheLeont ferma vivement la feneire, et, 
se plac,ant devant son bureau, it dit 
Houdard : 

- Pourquoi, Houdard, nous avez-vous 
cache votre veritable nom ? 

— Monsieur, depuis que je suis en 
France, je n'ai porte que le nom d'Andre 
Houdard. Je me nomme Georgeo Golesko. 

— Vous connaissez la comtesse Seglin 
de Zintsky ? 

— C'est ma protectrice ! la fille de mes 
maltres. 

— C'est a elle que vous devez votre 
liberte 

— Je suis libre ! Oh ! merci, monsieur. 
— Sans les renseignements qu'elle nou3 

a donnes, l'enquete continuerait. 
— Monsieur, etant innocent, je souf-

frais, mais fetais certain d'être bientet 
libre. 

— Allez, et d'un mot immediatement 
adressez vos remerciements a Mine de 
Zintsky. 

— C'est la premiere visite que je vais 
faire. 

sortit, et le juge soupira en baissant 
la tete. Le greflier, qui paraissait aba- 

sourdi de ce qui se pessait, rangeait ses 
paperasses et se disposait a partir. Il de-
inanda timidement: 

— Est-ce que l'instruction est abandon-
née par ordre superieur ? 

Oscar de Verchemont baissa la tete pour 
cacher le rouge qui lui montait encore 
au visage. 

— Non pas, j'ai l'assurance que nous 
tenons le coupable. Huret s'est tromps ; 
Boyer keit sur la bonne voie. 

— C'est ce jeune homme, Maurice Fer-
rand ? 

- Oui, it a une femme pour com- 
plice; j'ai une lettre de cette dernie,re 
qui ne laisse aucun doute. Je vous la re-
mettrai demain. 

— C'est Ferrand ? 

— Oui, vous pouvez vous retirer; je 
rests encore quelques minutes ici ; j'ai 
des notes a prendre a ce propos. 

Le greffier se retire aussitOt. Oscar grif-
fonna en souriant vingt lignes sur une 
belle feuille de  papier, qu'il glissa sous 
une enveloppe sur laquelle it ecrivit 

Madame Iza Seglin de Zintsky, avenue 
Friedland. » 

Si, en sortant du 	un de nos legis- 
lateurs avait rencontre le jeune magistrat; 
celui ci se serait empare de lui, et it l'au-
ait oblige a entendre une longue confe-

rence sur l'odieux abus de, hi prison pre-
ventive ; it lui aurait dit  quo,  outré de voir 
subsister se mbl able chose  dans nos  moult's, 
it venait de liberer un malheureux qui, 
depuis pros d'un mois, gemissait, an secret, 
dans une des cellules de la prison Mazes ; 
que ce pauvre homme avait une femme 
dans un etat interessant. 

Il aurait menti en ajoutant 	ignorait 
tout cela ; mais it aurait el.e beu•eux (le se 
jastifier vis-a-vis de lei -me:me en  donnant 
a un autre toutes les mauvaises raisons 
qu'il trouvait pour .  s'exeuser. Et cependant 
une verite aurait jailli de  ses mensonges  ; 
le pen de respect que Von a, en France, 
pour la liberte.individuel  le,  la  fact  lite avec 
laquelle, sur-une, calomnie  denonciatrice ,  
on lance un  mandat ,d'amener  :  la  lettre 
de cachet moderne; Ia  legerele,  (abandon 
avec lesquels on laisse  se morfondre, se 
desoler dans une prison,  pendant de  longs 
jours, des ma  lheureux  qt.'un  in terrogatoire 
serie,ux permettrait de liberer aussitet. 

suivre). 
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DIGESTIONS D/FFICILES 
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riviALADIES DE LA GORGE 
DE LA VOIX ET DE LA DOUCHE 

PASTILLE  , 
IIMTHAN 

AU SEL DE BERTHOLLET 
Eterommaulees contra Is Maux de gorge, angines, ex- 
tinctions de voix, ulc 'rations de to bouen., irrita- 
tions tousles par Is tabae, Nets Mai 'beat du nzereure, 
e saarielewent a NM les Magistrats, Predieateurs, Pro- 
Cesseur Chauteurs pour taditer emission de lavoix. 
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23,a Paris, 

et dans les pr Pha ,macles de France et de !Wronger. 

Exiger la signature Adh. DETHAN. Prix Po, 2f 50 

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

MALADES RETROUVENT LA SANTE, SITUEE 
AU BORD DE MER, AIR PUR, 

Grande propriety h vendre ou a loner, 
se nommant mengavly, route pitoresque, 

1 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 \Tulle. Excellente source d'eau 
appartenant seule a la propriete,Orangerie 
arbres fruitiers, oliviers,vignes et autres, 
etc., etc., etc. Chasse gardee. 

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

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

VINS SPIRITUEUX, BIERES, PROVISIONS & CONSERVES 

Gros et Detail 

Agent de la Matson : 

Poniinery et Greno. — Reims 

Grands vins de Bourgogne et de Bor-
deaux en futs et en bouteilles, vins do 
Rhin et V- spagne, cognacs Martell, Hen-
nesy, Exshaw, Courvoisier, Kummel de 
Riga, Chartreuse du Convent, Biere al-
lemande et anglaise, Eaux minerales, 
Vichy, aint-Galmier, Selzer, Apo Ilinaris 
naturelles, Soda, Ginger ale, Limonade. 

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

Parfumerie francaise et anglaise, The 
de la Chine et de l'Inde, Café, Moka 
en balle, colis postaux, Charcuterie fran-
caise et italienne, Conserves de toutes 
sortes, Terrines de Strasbourg, de Tou-
louse, de Perigueux, Salaisons de Ham-
bourg, etc. 

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

MASSERIE L4 e Bolin 
AU WIRE 

Fai",RE 	BAVIERE 

lYAILANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE SIMC1CH 
Situde a l'Esbekieh, p•es 	d'Orient 

rabais 
Le public est prevenu qu'a partir du ter 

aoilt 1884, iltrouvera du pain francais au 
poids, aux prix suivants : 

Pain ire qualite a P. C. 4 112 l'ocque. 
» 	2e 	Y 	u n 3 112 	D 

D 	3e 	 D 2 112 

Vins et Liqueurs a prix trAs reduits 
Vents au Comptant 

LE 
BOSPHORE EGYPTIEN 

EST EN VENTE 

Au Caire : chez M. CEBE 

A Aletantirie: chez M. A. MOR-
TINI, 47, rue des Scours. 

A Illansourah: chez M. Joseph 
KAYAT. 

APort-Sold : chez M. PARIOT 
Angely, rue du Commerce. 

A Ismailia : chez M. TRICARD 

MnfigealiretifitintaammatI5(  

EAU FERRUGINEUSE DE 

RENLAIGUE 
fPUY-DB-DOME) 

bible, Guns°, Chloraree et Bi-earbotiatie 
Employee avec anC04110 oontro : Anemia, 

chloross. lymphatisme, teueorrhee, sup-
pression, onparpetnent et atonte des voles 
digestives, tdiahele,pastraigie, dyspepsia et 

1 en general centre touter( les affections qui se 
rattachent it Is depression les forces vitales. 

reeciaILLE OAR ENT (Bordeaux 1542). 	ft3 
5t,watvamzgzgrzatmtgxwaar,e,i,l 

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

POUR CAUSE DE DEPART 
Vente a l'amiable,, au comptant, des meu-
bles composant l'hOtel Victoria. S'alres-
ser pour les renseignements a l'hOt64. 
101111111111111111111EMIKIWAIMIStielt-SIBASVS,S ISIBMINISSIAIM.  

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Depot d'horlogerle, bliontertie 
joaillerla 

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

Mouski, an semenenc ,sistili de is ruensuv 0 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
ALRXANDRE ECONONIO 

FOURNISSEUR DE LA FAIIILLE KHEDIVIALE 

Tous les jours, 
Pains Francais, Allemand, inglais et '...;rec 

INU 

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 
0060 de L. Paxvie, I l'artre,entree 	ru 

dtt Mouski, 	D. 207. 

=1:11Ei eb „,, 'rabacs, Cigarka..4. et,  Cigarettes de toutes provenance s . 	Vente desjournaux it Europe 
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et du l'Egyptian Gazette. 

IrXelaineWmfatilit" 

HMI MEDAILLES 
Proprietaires de Is source: 'Messieurs LOSER tr.re. ,.4. de Budapest 

Eau purgative Budapest(Hongrie) annlysee par l'Aeademie d'Etat de Budapest par les prof 
sears Dr Z issel de Vienne. Stolzel a Munich, Hardy. a Paris, Tichborn Londres ; recommsndee 
par les slue colehres medecins cause de l'abondance de I ithion qu'elle contient et qui est in- 
diquee cow,  re les maul( d'estomac et dela vessie. En yenta, dans toutes les pharmacies et les 
del ots d'eaux minerales. 

Representant general et depot • pour l'Egypte A.lexandrie et an Calm chez B. Fisonms et Cie 
611011MEEEEM1111111a411111111115:1211i1M- 
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MADAME V ve  H. MARIO, PROPRIETA1RE, RUE' Eir L'ESEEMEH, BINS0 4 	 CHALAORIE 
<SIMSER3ESsiDDEigle r3Q, 

LIQUIDATION DEFINITIVE POUR CAUSE DE DEPART 
Madame veuve H. Mario, seule proprietaire des Magasins connus sous le nom de Modes Pa•isiemzes, a rhonneur de prevenir sa 

jour, tout's its marchandises provenant des meilleures maisons de Paris a des prim fabtileatx de bon marehe. 
La v,mte ne durera que fres peu de temps, et les objets seront cedes de '20 a 50 0[0 de rabais stir les prix de 2abrique. 

On accepterait des offres pour la vente a Famiable de toutes les marchamilses, et, en un mot, de tout le fonds du 

nombremi: ,  cii-ntf`-de qu'elle met en vente, partir de c'e 

Magasin et des appartements. 

MALADIES DE L'ESTOMAC 

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

Ces Poudres et (le,  Pastilles antiacides 1 digestives 
4u: , ri.sent 	d'estomac, calque d'appetit, 
digestions laborieuses algreurs , voomssenzents, 

coliques; cues regalariscnt les fonetions 
de l'estomac et des intestuis. 
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23, Paris, 

et dans les pr. Pharmacies de France e: de retranger. 

Exiger sir lee coquettes le Timbre du Goevernernent 
Ernegai• et Ia eiguature J. iferlYARD. 

Pondr S, 5 fr.; — Pa-Nies, 2 fr 50 Franco 

APPAUVRISSEMENT ou SANG 
FIEVRES, NALAIIES NERVEUSES 

AU QUIPIQUINA ET COLOMBO 
DIPIAME DE MERITE A L'EXPOSITION DE VIENNE 

Ge Vin fortifiant, febrifuge, antinerveux gu , rit 
lee affections scrofuleuses, !levies, neuroses, diar-
rheas elironiques, pales couieurs, irregularite du 
sang ; it couvieut spectitieduclit aux eulauts, aux 
k•eines dclicates, aux personnes ogees, et h 
affaiblie, par la maladie ou les cues. 

;)Adh DETHAN. Pharmacien. rue Baudm, 23, a Paris, 
et dans les pr, enarmacies de France et de !Wronger. 

4  xiger 	 eiso  e.W.t:1-11..e.s.  ? 14; !era! ‘re v ltuaGlio.0 v 	nr 

ICHY 
Administration, PARIS, Bd. Montmartre, 22 , 

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

I–lopital (3P) ailection des voies diges. 
tives. 

Celestins (14°) vessie, reins, gravelle 
u tte. 

T.--lanteri-cre (15°) goutte albuminous. 
Mesdames, Anernie chlorose. 

bouteilles contenant l'eau de Vichy 
portent une etiquette imprimee en bleu 
Proriete et contr4le de l'Etat. Ai nsi que Yeti-
quette V. Hubidos Dargon et 'Ce. 

NOTA. — Si les eaux fraiches et naturel-
les, sont sa,hitaires et efficaces. les eaux 
viei Hes artiiiciNlles ou imitees, sont nui-
sibles et dangereusEs. 

tic ateil-Ar des contrefacons. 

Pastilles Digesti -ves. 

SELS POUR RAINS ET BOISSONS 
Depot a la succursale, ancienne mai-

son FRANCES, derriere le café 
PASSE, au Cairo. 
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ADMINISTRATION 
DE 

P #4 EBOTS - POSTE KlitOlIE 

-weetatie. 
steeeler# entre Alexandria 
et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 joules 142. 

Lige directs entre Alexandrie 
et Athanes 

DE1JX JOURS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople 

chaue Mereredi, h dix heures du matin, avec 
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prX de passage de premiere et de deuxieme 
clasea. One reduction de 15 010 est Itecordee 
poi ,-  ies bilteta d slier et retour de famine de 
troi• personnes au uwins ; pour les billets win-
ples. ;filler et retour Ia remise est de 10 0i0. 

Service de Table de premier ordre 
Les tiaque ,ots einployes pour cette ligne 

.uosqedeut des atuenagernents et tout le •onfort 
dew  , e . e le F, poor  Umssieurs tee paogag•ers. Un 
dOC'e, 'Ir et une l'emme le cluambre sont attaches 
au t,Y ., viee de ehaque pabliebot 

S eiresser pour paoaages., groups at mar-
ch:ie.:1=4es, 	lAzenee stittrer a la. Marine. 

Lee Paquebots-poste ithodivie, dans la mer 
Roues!, quit ,- ent, Suez chaque le V ndredi de 
chaeue quinzaine a 10 heures du matin, pour 
Dew.). is et 8,1.,ftalm. Meeawa, Hodeida, Aden 
Tsdjarra, Zeila et Berb 

MOSS FONVI EN i86511. 
G. Stamsmalatri. 

	

FOUI1NISSEUR LL. 	PilINCESSES 
DIS 

• ifeils,NtILLE firt1111114WIAILIE 

LE CAIRN 	--- 	RUE MOUSKY 

J'ai Phonneur d'informer ma nombreuse 
clientele clue je viens de recevoir un grand 
assortiment d'yeux a. 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 de l'expedition par poste di: 
toute commands. 
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EAUX £1INERALES NATURELLES 
Gars:dies fraides par cerlifteats d'origite I6galish 

V. HUBIDOS DAMON ET C 
malm■••■ 

Vichy, Or•zza, Pougues, Coatretxe. 
wine et 3S stares sources. — St-Gaintler, 
Badolt is Reline des eaux de table.—Gla-
eieresde Mitres et rafras-
eissoirs, Cognacs rflns. —Coca du 

Peron Wins atiss d Esp De. — bpecialit( 
&bailie de colzaepuree.—Petroleree 
tine — Stores toutes largeurs, monture 
sur mesure Halloos et lanternes veni-
tiennes, Werres de couleur pour lilumlna-
tions. — Feux — Appareils 
d'eclairage en tous genres. 

Orfevrerie et couverts do table, titre supe-
rieur. — Porte-Bouteilles en far. — Bouche-
bouteilles. 

Depots de meubles arabesques de la maisos 
Philip Weakish) at comp. du Caire. 

Sirop d_':"Lcorces d'Oranges ameres 

LIRE DE po-r selum 
Prepare par J.-P. LARO'ZE, Pharmacien 

13 _A..1=',..IS, 2. IR.u.e des 1.....doms -St-Paul, 2, PARIS 

Tout le monde connait les pro-

priet6s de l'Iodure de Potassium. Les 
Docteurs RICORD, BLANCHE, TROUS- 

SEAU, NELATON, PIORRY, ROGER en 
out obtenu les meilleurs effets dans 
les Affections scrofuleuses, lyn2- 
phatigues, cancereuses, tubercu-
louses, In Genie des os, les Tumeurs 
blanches, les Maladies de la Peau, 
les Acretes du sang, les Accidents 

syphilitigues secondaires et ter- 
tiaires. 

Tous les Medecins ci-dessus desi- 
goes l'ordonnent associe au Sirop 
Laroze d'ecorces d'oranges 
anieres, qui, par son action toni- 

que sur l'appareil digestif, facilite 
l'absorption de l'Iodure et previent 
l'irritation que pourrait occasionner 
son emploi en solution dans l'eau. 

Le Sirop Depuratif de Laroze est - en djpOt dans toutes its bonnes Pharmacies 
o0Fon trouve au >i le 

STROP S AT I d'Ecoaleas rds'Oaruzages BROOME DR POTASSIUM 
de J.-P. 	 0 Z 

Centre 	 Pllystarie, la Dense de Saint-Guy, Pinsonanie 
des Enfants pendant la dentition, etc., etc. 
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JOSEPH CO H EN II 	E. M. MALLUK 
ticles de Chine et du Ja, on 

 
Marchand et fabricant de soieries et 

Aka 

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

MAISONS R ECOMMANDEES 
en face de la Compsgnie du ri az, P. SUDREkU. Dejeuner a 4 fr. Restauratit-Club Diners C5 fr. v comprls 112 bou teille de Bordeaux, repas a la carte 

salons privea souper. 

Esson et cIE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for 
-4  fait, affretement, Commission et Transit, ventes et aehats 

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine pa 
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — B. Nous recommandons a 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement it leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envoi a 
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant gain de reelarner l'applieation 
des tariff' les obis reciuits our lee ene.mins far 

Chemiserie en ous genres, lingerie pour dames, prompte-  et' 
.......c  ..F

confection, e egance 917PIEVIL F.V.MBLIMI. 

et selidite. 
S pecialite recloange etc cols et manchettes a 3 fr. la Chemise, toile premiere qua- 

te, rue .le I'Ancien Tribunal, Maison Mareelin. partir du let decembre, maison D splas, en 
nce deseent mill. articles 

1-11414r  
PALEXANURIE ET LE CAME 

Seul representant et depositaire en Egypte de la BIERE DE STEINFELD 
Depot General. — Vente en fats et en bouteilles. 

'Wente par semaine tie 700 §00 Eats. 

Biers de Baviere Lowenbran en bouteilles. %Ins de France d'Italie, de FIongrie et d 
Rhin. liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Fermiers, 

Faux. minerales de St-Galmier, Bakoczy .Rohitsch. 
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brasses, Pomp(s et roldnets 

biere — Vente 	gros. Franco a domicile. 
Succurssle de la Fabrietie Royale de cigares de Messieurs YeinAl der Jteist et Frarcols 

Utrecht (Hollande). 
Rsbekieh-Route n.1, presque 	1 -ft8tel Royal. 	 259 

Ar p, 
Tapis de Smyrne et de Perse, Brode- 
ries anciennes et modernes, Objets 
d' Art, Antiquit6s, 

MAISON DE CONFIANCE 
Bazar Tu.re et Persan 

HAN HALIL — CAIRE 
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