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LES ABONNEMENTS PARTENT DES 1" ET 15 DE CHAQUE MOIS
pour secourir Emin et tant d'autres martyrs obscurs. victimes de la duplicité de
la politique anglaise en Egypte ? Il a
fallu que tous les organes de publicité
vinssent leur crier aux oreilles : Emin
n'a pas été assassiné mais il est en train
de mourir de faim ! pour les décider à
parler d'aller à son secours. Emin, de
même que Gordon aura le droit de leur
(lire : Que le sang des malheureux que
vous avez indignement abandonnés retombe sur vos têtes

Les Canaux

Manifestes.
Feuilleton : Un Gendre.
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DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
AGENCE HAVAS

Paris, 12 janvier.
La presse considère le discours
du Prince de Bismark comme pacifique.
Constantinople, 12 janvier.
Savas Pacha, gouverneur de Candie, a- donné sa démission. L'Angleterre cherche à agiter l'île pour
trouver un prétexte à une occupation.
Londres, 12 janvier.
Lord Iddesleigh est mort.
AGENCE REUTER
Londres, 12 janvier.
Lord Iddesleigh est tombé soudainement malade cette après-midi
chez Lord Salisbury, à sa résidence
officielle de Downing Street et a expiré au bout de quelques minutes.
Londres, 13 janvier.
Lord Iddesleigh a été saisi de faiblesse en montant l'escalier chez
Lord Salisbury et est mort vingt
minutes après d'une maladie de
coeur. Il est regretté universellement.
Paris, 13 janvier.
La presse française considère le
discours du prince Bismarck comme rassurant, la France n'ayant
aucune intention d'attaquer l'Allemagne.

ILINFORMATIŒN S
S. A. R. Victor Emmanuel Prince de
Naples
La suite de S. A. R. le Prince héritier
est composée des personnages suivants :
Le commandeur Egidio Osio, co7onel
d'Etat-major et gouverneur de Son Altesse; du prince Braucaccio, capitaine de
cavalerie; du comte Toinas Morelli di Popolo, capitaine d'artillerie ; du chevalier
Palombo, capitaine de frégate, commandant de la e Savoja » ; du capitaine Crispi, commandant en second de la»Savoja».

Emin Pacha
La presse anglaise, jusques et y compris le journal de l'Occupation étrangère
en Egypte,s'est enflammée d'un beau zèle
an faveur du vaillant et malheureux
Emin et des infortunés que les événements du Soudan ont condamnés à partager son sort.
On dirait, en vérité, que les Anglais
vont partir en guerre pour réparer les
injustices et les fautes d'autrui !
L'L'gyptian Gazette a osé écrire: Ce sera
une criante honte si Emin partage le sort
de son prototype Gordon. Parlez donc au
passé et au présent et non au futur.
Est-ce que les maîtres actuels de l'Egytpeunt jamais tenté quoi que ce soit

Chronique et Faits divers
Réclames

La disette d'eau continue à se faire
sentir dans la Basse-Egypte, par suite de
la façon aussi malheureuse que nouvelle
dont les hauts ingénieurs des Travaux
Publics entendent l'irrigation du pays.
A l'est, le Bahr Moès, le Bahr Buhieh,
le Bahr Tanah et le Bahr Seghir n'ont
presque plus d'eau.
Au centre, tous les dérivés du Bahr
Chibin et du Gaffarieh sont tellement
privés d'eau que les machines agricoles
sont obligées de travailler à celle époque
de l'année, ce qui ne s'était jamais vu.
A l'ouest, le Rayah de Behera, ayant
élé complètement fermé sous le prétexte
de son éternel curage, le Khatatbeh contient très peu d'eau et dans le Behera,
comme partout, les pompes à vapeur,
chadoufs, natlalehs sont obligés de travailler jour et nuit.
Ajoutons que le Khatatbeh débite à
peine un million et quart de mètres d'eau
aujourd'hui qu'il n'est plus alimenté
que par trois des pompes du Khatatbeh,
tandis qu'il faudrait quatre millions de
mètres pour l'irrigation de la province.
La situation des campagnes s'améliore
grandement. comme on voit.
Gheziret-el-D oubarah
La presse locale s'occupe beaucoup
d'une prétendue vente de terrains vagues
attenant au palais Ismaïlieh, au gouvernement britannique.
Il est très vrai que sir Ev. Baring avait
offert aux représentants du Khédive Ismail d'acheter une parcelle de ces terrains. Le procès dont cette propriété fait
l'objet interrompit ces négociations qui
seront probablement reprises, dès qu'une
solution aura eu lieu. Dans tous les cas,
il ne s'agit que de l'achat de 10,000 mètres
carrés, alors que la propriété entière en
mesure 100,000.
On a dit que M. le Résident britannique allait transporter ses pénates nu palais d'Ismaïlieh. La vérité est que le gouvernement-égyptien, sous les suggestions
pressantes de M. Edgar Vincent, Conseiller Khéclivial, avait offert au représentant de l'Angleterre de lui céder le
palais où réside S. E. Ghazi Moukhlar
pacha pour la somme de 20,000 livres.
(Le palais en coûte 100,000). Cette offre
sourit à Sir Eveling Baring qui, après
avoir visité les lieux, renonça cependant à
cette acquisition,en objectant (lue l'entretien du palais exigerait au moins 150 domestiques mâles, sans compter les autres.

En Abyssinie
On nous écrit d'Aden, le 2 janvier :
J'avais.hien raison de vous dire dans
ma dernière lettre que tout le Tigré était
en feu. Gondar, la capitale de l'Amara ét
de l'Abyssinie est aujourd'hui menacée.
Voici les faits :
En 1882, lorsque le roi Jean ordonna
que tous les musulmans des Assoubo
Galla et des isludaïto devaient se faire
chrétiens, sous peine de mort, les fidèles
de la Loi'du Prophète se refugièrent dans
le massif inextricable des montagnes du
Tcharchar.
Le Tcharchar constitue une forteresse
naturelle littéralement imprenable, formée de plateaux successifs où l'on pénètre par des gorges tellement étroites qu'un
seul ,homme peut passer à la fuis.
Djejad Ouold Gabriel fut envoyé par le
Negouss pour s'en rendre maître en 1882
il réussit à y pénétrer par trahison et
massacra la plus grande partie des réfu-

giés. Ceux qui purent s'échapper se refitgièr;int, chez les Danakils.
Ouold Gabriel s'établit dans le Tcharchardusqu'afors indépendant et qui constituait ainsi le poste le plus avancé des
Abyssins dans le Sud-Est, dominant le
plateau des Aroussis.
Les personnes bien au courant des .affaires d'Abyssinie auront compris que
Ouold Gabriel n'agissait dans les faits qu'il
me reste à vous raconter, que sur l'ordre
du Negouss qui lui avait sans doute promis le titre (le Ras ; et que si le Negouss
envoyait des troupes vers l'Est du allé
d'Adoua ou vers le Sud, on pouvait s'attendre à la marche du gros de l'armée
vers le nord et vers l'ouest, c'est-à-dire
vers le Soudan Egyptien.
Je vous ai dit que l'Emir du Harrar, le
fils de celui qui fut fusillé par le gouverneur égyptien prédécesseur de Nadim
Pacha, avait été chassé du Harrar, il y a
deux mois, par Nlenelek, 'roi du Choa.
Il s'était réhigié dans le massif du Koralaï et passa de là dans le plateau de
Doulloul.
Djejad Gabriel se mit en marche contre
l'Emir du Harrar et le rencontra dans les
plaines au nord de l'Aouach.
Complétement défait, il fut poursuivi,
la lance dans les reins„jusqiià Sokota
où atteint par l'Emir qui était accompagné de nombreux contingents des Danakils, il fut battu à nouveau ainsi que les
troupes venues à, son secours et qui
étaient commandé.es par un Ras qu'on
me dit être Ras Aloula, ce dont je doute.
L'Emir du Harrar el les Danakils se
sont mis en route sur Gondar, dévastant
tout sur leur passage. Peut-être assisterons-nous bientôt à une nouvelle édition
de la prise de l'Abyssinie par le Harrar,
comme le fit autrefois le Sultan Gragne
Si le fait se réalise, ]'Abyssinie sera, de
plus en plus, un pays totalement fermé
pour les Européens.
J'apprends que Mgr. Torin est toujours
prisonnier au Harrar et que M. Salim bani
et deux ingénieurs italiens sont partis de
Massawah pour le Goudjam tafin d'établir
sur l'Abaï, entre l'Abyssinie et le Choa, le
pont dont je vous ai parlé.
Le moment me semble bien mal choisi,
pour une pareille entreprise I

puissances, tout en étant convaincus que
l'Autriche-Hongrie s'opposerait .à l'occupation de la Bulgarie, ainsi que l'engagement en a été pris par les Délégations.
« Les régents comprennent que les
événements dont dépendent les destinées
de la monarchie austro-hongroise ne peuvent pas être laissées à la merci du cabinet anglais. En laissant la question
bulgare à l'arbitrage de l'Europe, les régents abandonneront peut-être quelquesunes de leurs espérances, mais ils sont
convaincus que l'avenir de leur pays sera
discuté en tenant strictement compte des
traités existants. »
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miter. Le marquis de Salisbury
n'aime que les moyens violents, les
autres lui répugnent profondément,
et l'on peut s'étonner que le pape
ait compté sur l'alliance de ce pourfendeur, qui serait probablement
bien fâché de trouver un moyen de
venir à bout de l'Irlande par la douceur. Comme on doit supposer que
Léon XIII n'avait pas l'intention de
se faire le gendarme du gouvernement anglais, qu'il cherchait au
contAire à faire oeuvre de conciliation, il y a eu de sa part quelque
naïveté à s'adresser au chef actuel
du cabinet anglais. _
La révolte en Afghanistan
Disons plus : le pape lui-même
La Gazette de Lahore rapporte que la avait-il intérêt à entrer en relations avec le gouvernement britanrévolte des Ghilzaïs contre l'autorité de
l'émir de l'Afghanistan est loin d'être ré- nique au moment off la crise irlanprimée. C'est uniquement à la saison daise entre dans une période aiguë?
d'hiver qu'il faut attribuer l'arrêt sur- Non ;- au contraire, il ne pouvait
venu dans l'action des insurgés, et, as le qu'y perdre. En Irlande, les prélats
et le clergé catholiques sont, comcommencement du printemps, cette acme tous leurs coreligionnaires et
tion reprendra avec une nouvelle force.
compatriotes, de vrais nationalistes. Une intervention du pape en
Le Parlement anglais
faveur des landlords produirait le
La Gazette officielle de Londres an- plus mauvais effet auprès des Irnonce définitivement la convocation du
landais, bons catholiques il est vrai,
Parlement pour le 27 janvier.
mais poussés a bout et décidés à
ne pas reculer dans la lutte qu'ils
ont entreprise contre leurs oppresD'autre part, les plus émiCHRONIQUE POLITIQUE seurs:
nents des catholiques anglais, ceux
—
Le-bruit a couru récemment surtout qui font partie de la haute
d'une prochaine reprise des rela- noblesse et de la gentry, ne sont nultions diplomatiques entre l'Angle- lement favorables aux Irlandais.
terre et le Saint-Siège. Ce qu'il y a On l'a bien vu quand le cardinal
de certain, c'est que Léon XIII a Manning a défendu la politique de
manifesté le désir. d'envoyer un M. Gladstone: le duc de Norfolk,,
nonce à Londres, et de recevoir un qui est regardé comme le chef des
ambassadeur anglais' au Vatican. catholiques anglais, a blâmé très
Mais le désir du pape, même en ad- vivement sa conduite. Or, le pape
mettant qu'il soit partagé par le a tout intérêt à ménager ces catho-.
gouvernement britannique, a bien ligues influents, dont l'assistance
peu de chances d'être réalisé. Le pécuniaire, notamment, n'est pas
moment, cependant, pouvait paraî- inutile à l'église romaine.
Ainsi -qu'on l'a très bien fait retre bien choisi. En effet, le gouver,
nement de la reine semble avoir marquer, si l'entente entre le Vatitout intérêt à ménager le pape, can et le gouvernement britannique
dont l'intervention dans les affaires pouvait être utile quelque part à
de la catholique Irlande ne serait tous deux, ce serait au Canada, où
peut-être pas inutile et aurait le radicaliSme américain a entresans doute plus d'effet que les pris une campagne également nuidragonnades du marquis _de Sa- sible au catholicisme et à l'autorité
Les mines de rubis
lisbury. Mais il y a dans le peuple de l'Angleterre. Mais cette entente
A propos de l'occupation des mines de anglais une intolérance et une peut très facilement s'exercer sans
rubis, en Haute-Birmanie, par les trou- haine si furieuses contre les papisqu'il soit besoin d'ambassadeurs
pes anglaises, le Morning Post fait les ré- tes que le gouvernement M'oserait
entre les deux cours. Nous n'assisflexions suivantes :
pas les braver et, risquer, pour cal- terons donc pas au rétablissement
Si un dixième des histoires qui ont été
mer l'Irlande, de s'attirer une im- des relations diplomatiques entre
dites en Europe, étaient vraies, l'empire
popularité dans le genre de celle le Saint-Siège et la Grande-Bretagne. L'Angleterre souhaiterait
britannique aurait fait une précieuse ac- de Jacqu s II. Aussi n'ayons-nous
quisition. Les pierres précieuses se trouété nullement surpris en apprenant fort de conclure des alliances, mais
vent, paraît-il, en qnantité ; mais la pluqu'un conseil des ministres tenu à elle lès voudrait plus pratiques.
part ont relativement une faible valeur. Downing-Street avait décidé de `reAvec les rubis, on rencontre parois des noncer à rétablir les relations diLe Caire, le 13 Janvier 1887.
saphirs et des topazes, et on croit qu'il plomatiques entre le Vatican et
existe aussi des diamants dans le district. l'Angleterre.
Un des premiers devoirs des Anglais,
DE LA PRESSE
Déjà, sous le ministère de M.
après la pacification du pays, sera de
Gladstone, des démarches n'ayant
construire de bonnes routes, et nous ne pourtant rien d'officiel, faites • auLa presse étrangère est unanime
doutons pas qu'avant lieu une grande
près du Saint-Siège, avaient - suffi à constater que le ler jour de l'anroute ne relie les mines de rubis à Manpour soulever les protestations du née1887, s'est levé sous des coudalay.
fanatisme anglican, qui est bien
Nous n'aurons pac toutefois à attendre une des plus désagréables espèces
leurs moins sombres et que les disjusque là pour être renseignés. sur la va- de fanatismes qu'on puisse voir. —
cours officiels prononcés à Paris, à
leur probable de notre récente acquisiNous voulons parler de la mission Berlin et à Pesth, le jour de l'an,
tion. Le commerce britannique a-t-on dit
de M. Errington, qui avait pour but
souvent, marche dans les pas de la con- de hâter la pacification de l'Irlan- ont puissamment contribué à calquête britannique ; aussi la colonne qui a de au moyen d'un échange de bons mer les appréhensions qu'inspifait halte actuellement dans les mines de
procédés entre le pape et la Gran- raient les bruits belliqueux répanrubis est-elle -accompagnée de deux re- de Bretagne. De fougueux protes
dus en ces- derniers temps.
présentants d'une maison bien connue de tants s'indignèrent de ces démarBien que la dépêche que nous
joaillerie de Londres, dont le rapport sera
ches qu'ils qualifiaient d'impies et avons publiée hier et qui résume le
accueilli avec intérêt,
déclarèrent qu'il valait mieux met- discours prononcé au Reichstag
tre l'Irlande à feu et à sang que par le Prince de Bismarck ait une
d'en obtenir la pacification par de
Le manifeste-bulgare
tels moyens. Ces sentiments chré- importance dont nous ne songeons
On télégraphie de Vienne :
tiens n'embarrassèrent pas peu M. pas à contester la gravité, il ne faut
« Les merribres, du gouvernement bul- Gladstone, qui ne partageait pas du pas oublier que le Chancelier de
gare ont l'intention de faire paraître un tout la manière de voir des saints
for a parlé surtout pour obliger le
Manifeste dans lequel ils diront qu'ils personnages en question.
parlement allemand à voter la loi
placent les affaires de leur pays entre les
et d'ailleurs, si M. Gladstone du Septennat militaire et qu'il l'a
mains des grandes puissances. Le Mani- était prêt à fairo des concessions
feste exprimera l'intention de la Régence
pour pacifier l'Irlande, son terrible menacé de dissolutioo, en cas de
d'accepter la solution que proposeront les successeur n'est pas homme à l'i- refus,
•
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La Gazette de Cologne elle-même,
le journal le plus belliqueux de
l'Europe s'exprime en ces termes:
« Nous constatons qu'un revirement
s'est produit dans l'opinion des diplomates
qui expriment leur confiance dans l'avenir.
On ajoute même que tous ces bruits de
guerre n'avaient d'autre but que de faire
obtenir du Parlement allemand le vote de
l'augmentation de l'effectif de l'armée. »

Le même journal, parlant de l'allocution du Président du Conseil
des Ministres de France, M. Goblet,
au syndicat des agents de chang
en tire la conclusion suivante:
« Ce langage est un témoignage dit dé
sir universel de la paix, témoignage dont
la sincérité ne saurait être mise en doute.»

Les grands journaux allemands
ne sont pas moins affirmatifs.
La Gazette de Voos proteste contre
l'interprétation que certains journaux ont donnée au récent discours
du maréchal de Moltke, interprétation d'après laquelle le maréchal
aurait fait entendre que la guerre
ne pouvait tarder à éclater.
La Gazette ajoute :
« Si personne ne peut répondre de la
durée des sentiments pacifiques de la
France à l'égard de l'Allemagne, personne non plus ne saurait fournir nne preuve
établissant que,dans l'état actuel de l'Europe, les dispositions belliqueuses aient
les mointlres assises dans la nation française. »

Ecoutons maintenant les journaux autrichiens :
La Presse de Vienne dit :
« Les peuples et les gouvernements
d'Europe passent de la dernière à la nouvelle année avec un sentiment indéniable
d'anxiété.
«Que l'orage éclate à l'Est ou à l'Ouest,
on peut prévoir le moment où l'AutricheHongrie, forte et armée, devra marcher
eu avant pour défendre sa situation historigne sur le continent..
e Quels que soient les événements de
la nouvelle année, l'Autriche sera prête à
toute éventualité:

La Nette Freie Presse invite l'Autriche à la prudence.
« Un coup d'oeil jeté sur notre situation
intérieure nous apprend que l'Autriche a
-mieux à l'aire en ce moment que de tirer
l'épée pour une entreprise dans l'Est. Se
raffermir chez soi est préférable à un envoi de troupes à l'extérieur.

Le Nord de Bruxelles, l'organe
officieux de la Chancellerie russe,
répond à la fois, aux journaux belliqueux des différents pays :
Nous ne pouvons que répondre collectivement à ces chantsde guerre d de discorde dignes des Peaux-Rouges les plus
féroces.
Il ne Faut pas avoir la moindre connaissance de ce peuple russe, si bon, si affectueux, si réellement chrétien, pour oser
lui attribuer des sentiments de haine ( t
d'envie.

Le Times lui-même, qui l'eût cru?
lui qui avait lancé le premier la
nouvelle de l'alliance Russo-Allemande, se décide à battre en retraite et semble vouloir la désavouer.
On ne croit pas, dit-il, clans les cercles
bien informés de Berlin que l'Allemagne
et la Russie aient conclu un accord spécial.
Les deux empires resteraient dans les
conditions de l'entente verbale et dé nature très élastique qui résulte des entrevues de Lantzig, de Skierniewitz et de
Kremsier.
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Le Courrier du Soir de Paris est
plus explicite; il répond nettement:
11 n'y a pas lieu d'ajouter foi à la dépêche donnée par le « Times », relative à
l'alliance de l'Allemagne et de la Russie.
Nos renseignements nous permettent au
contraire d'affirmer, que cette dépêche est
absolument inexacte ; la( situation est présentée sous un jour Complètement faux.
Un rapprochement s'est opéré entre
l'Allemagne et la Russie, c'est là un fait
incontestable; mais ce rapprochement n'a
pas pris la forme d'une alliance; et surtout il n'a rien qui Louche aux rapports
do 14 France avec l'Allemagne, ni avec la
Russie.
•

Si les nuages qui semblaient devoir couvrir bientôt le ciel de l'Europe centrale se sont un peu éclair cis,il faut convenir que la situation
est loin d'être des plus riantes en
Angleterre.
La Pall Hull Gazette maintient,
malgré le démenti des bureauxje
la guèrre,ses récentes assertions au
sujet du mauvais, usage l'ait par le
ministère de la guerre des crédits
destinées à la fabrication de canons
et'de munitions pour l'armée et la
marine:
La réponse des bureaux'de la guerre
est trop vague, dit-ellé, et pour mettre
fin à la discussion; nous invitons le ministère de la guerre à répondre aux budgets de la guerre et de la marine pour la
fabrication de bons canons destinés à nos
vaisseaux de guerre ont-ils été dépensés
dans ce but ? dans le cas contraire qu'est
devenu l'argent ? Les approvisionements
séglementaires de munitions de guerre
existent-ils réellement ou non ? En cas de
négative, qu'est devenu l'argent qui a été
voté annuellement pour maintenir ces
approvisionements au complet ?
Est-il vrai ou non qu'il faut actuellement.
entre un ou deux millions de livres sterling pour compléter les approvisionnement en question ? N'a-t-on pas fourni à
la marine, dans les dernières années, nn
nombre de canons inférieur à celui indiqué dans les budgets, et n'est-il pas vrai
qu'un certain nombre de nos navires de
guerre sont hors d'usage,faute dee canons
pour lesquels les crédits avaient été votés.

Le replâtrage ministériel du Cabinet Salisbury, n'est pas• encore
terminé que que déjà ses nouveaux
membres, surtout M. Goschen, l'exlibéral, est violemment attaqué par
les journaux torys. Aces attaques,
les libéraux _balbutient, dans le plus
complet désarroi :
« Nous sommes autorisés à déclarer
que M. Goschen, en acceptant les fonctions de chancelier de l'Echiquier, a agi
avec l'entière approbation de lord Hartington.
« Lord Hartinglon estime que, quant à
lui, il peut être plus utile h la cause
unioniste en conservant son indépendance; mais, désirant donner au ministère
actuel tout l'appui compatible avec sa
situation, il a conseillé à M. Goschen de
se mettre à la disposition de lord Salisbury.
« M. Goschen entre dans le cabinet
comme un libéral unioniste se ralliant à
un ministère qui s'appuie sur les unionistes de toutes les opinions. »
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Au bout de deux jours, les forces lui
étaient assez revenues pour qu'il pût,
faire avertir madame Chatelain, laquelle
accourut aussitôt, toute en larmes, et ne
vouult plus quitter son chevet.
Chambésy, on le comprend, était maintenant dévoré de la soirde la vengeance.
Pour lui, Daniel de Coeurs, Fernande
de Richemond, son mari, la comtesse de
Fernic, tout le monde avait trempé dans
(I) Reproduction intexlite pour les journaux
qui n'ont pas traité avec la Soctité des Gens de

lettres.

On peutdonc, dès maintenant, établir à peu près nettement la situation
respective des partis. Les Tories
sont en minorité dans le pays comme dans le parlement et ils ne peuvent gouverner. sans l'appoint des
libéraux-unionistes qui ont tourné
casaque à M. Gladstone. La question de l'Irlande, sur laquelle s'étaient faites les dernières'élections
qui ont amené les conservateurs
au pouvoir, servira encore de criterium à l'agitation électorale.
C'est elle qui décidera du maintien ou de la chute du cabinet tory,
en amenant les électeurs à se prononcer pour ou contre le système
de coercition suivi en Harde par
le ministère, avec l'approbation et
l'appui du marquis de I-Iartington et
de M. Chamberlain.
Or, voici ce que nous apprend la
Pall Mall Gazette:
« Malgré la vigilancé déployée par la
police en Irlande, les nationalistes continuent à mettre à exécution leur « plan de
campagne. » Dans le district de Milchelstown notamment, des sommes importantes ont élé encaissées chez les fiers
et versées au fond de guerre commun. »

En outre, la Gazette ecclésiastique
de l'Irlande rapporte que le docteur
Walsh, archevêque catholique -de
Dublin, ayant déclaré qu'il approuvait le e plan de campagne » recommandé aux tenanciers par M. Dillon, plusieurs membres du clergé
catholique en Irlande ont suivi son
exemple.
Et ce journal ajoute :
« A la suite de cette attitude de l'archevêque, la société officielle de Dublin a
décidé de ne plus le recevoir et de s'abstenir de toutes relations avec le docteur
Walsh. »

L'Angleterre qui n'a d'yeux et
d'oreilles que pour ce qui se passe
à l'étranger, ne semble pas se douter, dans son -aveuglement qu'elle
couve, dans son sein, une de ces
l'évolutions terribles qui transforment violemment les sociétés caduques, ou figées dans le moule que
les puissants d'autrefois ont façonné à leur usage.
UN ARTICLE DU MARQUIS TSENG
Le marquis Tseng vient de publier
dans l'Asialie Quaterly Revieto un article
sur la politique chinoise et ses applica-

tions.
Après un exposé des premières relations
de la Chine avec les puissances occidentales, — lesquelle datent en réalité de la
guerre de l'Opium et ont amené fouvertiire des ports à traité, ouverture qui s'est
faite à coups de carion,le marquis avance que c'est l'incendie du palais d'Eté qui
a réveillé la Chine de son long sommeil.
Elle a souffert cruellement en 1860, mais
elle se sentit vivre. Depuis cette époque,
elle veut être une grande nation,et elle ne

la tentative d'assassinat dont il avait failli être victime.
Il ne pensait plus à l'argent. — Ce qu'il
voulait, c'était la vengeance, la vengeance
contre tous ceux qu'il soupçonnait, qu'il
accusait, parce qu'il les avait menacés.
Sophie, mise en partie au courant de
l'affaire, et, comme toute femme amoureuse, ne jugeant point la moralité de la
conduite de son amant ; sensible seulement à l'attentat qui mettait ses jours en
danger, partageait son désir de vengeance.
Aussi se prêta-t-elle avec joie à tout ce
que voulut le blessé.
Sous sa dictée, elle écrivit la note que
nous avons reproduite, et se chargea de
la remettre à qui de droit, afin qu'elle parût, et que le comte de Fernic, mis en
éveil, se chargeât de châtier ceux contre
qui, maintenant, Jules Chambésy nourrissait une haine profonde et résolue à
user de tous los moyens pour se salis
-faire.

ménagera rien pour garder dans le monde
la place qui lui revient.
M. Tseng n'est pas partisan de l'émigration de ses concitoyens, car la Chine
n'est pas trop peuplée mais il s'indigne du
traitement qu'on inflige aux chinois en
certains pays, — c'est une allusion à des
faits nombreux qui ont eu lieu aux EtasUnis. La Chine, ajoute-t-il, n'est pas
agressive et réclame pour ses enfants la
protection qu'elle accorde aux étrangers.
Après une allusion à la guerre du Tonkin
qui s'est terminée sans payement d'indemnité, malgré les demandes de la France,
et dont le résultat satisfait l'empire du
Milieu, le marquis constate que les relations de son pays avec l'Angleterre n'ont
jamais été meilleures.
Puis il passe à l'attitude militaire qu'a
prise son pays; il faut à la Chine, dit-il,
une forte marine, afin qu'elle soit capable
de tenir tête à une puissance maritime de
premier ordre.Organiser la défense de ses
côtes, son armée, tel est son objectif, pour
empêcher des aventures comme celles
de Formose en 1874 et en 1883. Néanmoins malgré les préparatifs belliqueux,
le marquis préconise une politique de paix
l'amélioration et l'extension des relations
avec les autres pays, mais il ,juge nécessaire de reviser les traités conclus à une
époque où on ne se rendait pas compte
des conséquences qu'ils ont eus. C'est
leur obscurité, croit-il, que sont dues les
difficultés que le Céleste-Empire a eues à
plusieurs époques. Et ce qui fera quelque
sensation parmi les colonies étrangères
établies en Chine, c'est la revendication
des droits du Céleste-Empiresur ce qu'on
appelle les «concessions», c'est-à-dire sur
ces parcelles du territoire chinois où,comme à Shangaï, les étrangers constituent
des groupes importants qui se gouvernent eux-mêmes.
Le marquis Tseng ne se fait pas illusion ; il sait qu'il rencontrera une formidable opposition de tous les Européens,
niais il pose la question et dit que la Chine la résoudra.
Pour terminer, citons cette seule phrase, qui mcntrera bien les sentiments de
l'ancien ambassadeur: « Nous voulons
travailler au maintien et au développement de nos bonnes relations avec les
autres pays, mais nous travaillerons aussi
à notre défense nationale, afin d'être en
état de faire tête à toute évenlualité.Nous
ne désirons pas voir notre peuple émigrer, mais la forte main de la Chine protégera les Chinois qui sont à l'étranger.
Nos relations avec nos feudataires doivent être placées sur un tel pied que personne n'osera les attaquer sans être prêt
à nous braver nous-mêmes. Finalement,
nos traités doivent être revisés de telle
façon, que la Chine n'ait jamais crainte de
tomber dans l'état déplorable dans lequel
l'Egypte est actuellement.s

pour vous importuner par une déclaration sur la politique en général ou
sur la question irlandaise qui tient,et
qui tiendra probablement jusqu'à ce
qu'elle soit réglée, la place dominante
dans les affaires publiques. Il est difficile
de ne pas accorder, au moins jusqu'à
plus ample informé, quelque pou de sympathie à une démission qu'on rapporte,
suivant le cas, au désir d'économie publique; à celui (l'un gouvernement locaLvéritablement représentatif; à celui d'une politique libérale et de sympathie à l'égard
de l'Irlande; à celui d'une abstention judicieuse d'intervention insuffisamment motivée dans les querelles continentales et de
préparatifs prématurés pour une intervention de ce genre.
Car je présume qu'aucune de ces indications n'est de nature à être envisagée
avec indifférence par les vrais libéraux.
Quoi qu'il en soit, cette hâtive et sérieuse
dislocation du ministère venue de son sein
contribuera à faire naître des inquiétudes
au sujet de la solidité de la politique sur
laquelle son union et sa détermination ont
été proclamées bien haut. Pour nous,
nous pouvons,,jé le présume, veiller patiemment et tranquillement l'issue, ainsi
que le cours futur des événements, connaissant la fermeté du sol que nous foulons, et résolus à maintenir fermement notre politique,à juger librement et d'une façon réfléchie, des moyens et des occasions
de la poursuivre; ne sachant pas offenser,
et ne nous offensant pas aisément; et étudiant, autant que le permettent nos principes fondamentaux, toutes les occasions
de rétablir l'unité du parti libéral ou d'en
amoindrir les divergences.

OU L'ON MET LE FEU A LA MICHE

C'était donc à l'hôtel où l'on avait installé Jules Chambésy que Sophie retournait, après avoir rempli sa mission
Elle en rendit compte, aussitôt, à son
amant, qui parut satisfait.
Mais il attendit le lendemain avec une
]vive impatience, et rompit d'une main
fiévreuse la bande du journal le XXX.
La note envoyée par lui y était tout au
long.
Il poussa un soupir de joie.
Malheureusement le XXX, bien que
fort répandu, ne se lisait guère dans les
hautes sphères, — de telle sorte que, ni
_Daniel de Coeurs, ni Fernande, ni Paul de
Richmond, ni Diane, n'en eurent connaissance.
Quant à Chrunbésy, dès qu'il eut constaté que sa note avait paru, il prit une
plume et rédigea lui-même le télégramme suivant

concours des places de traducteurs, sachant lire et écrire les deux langues anglaise et arabe, pour le service à Souakin
ou le Haut-Nil au traitement mensuel de
.L.E. 11 au commencement.
Le concours aura lieu le jeudi 27 janvier courant, à 10 h. du matin.
— L'Administration Sanitaire, Maritime et quarantenaire a l'honneur d'informer le public qu'elle reçoit, à partir de
ce jour, des offres pour la fourniture des
papiers, articles de burean, registres et
imprimés nécessaires pour l'année 1887.
— Le Ministère des Finances reporte
au 3 février l'adjudication pour la fourniture de 21,003 ardebs de blé, soit Red
Bombay Wheat, soit de la récolte égyptienne 1886, à livrer aux chounahs de
Djeddah et de Yambo et qui avait été
fixée au 12 janvier.

Correspondance
Monsieur, le Rédacteur en chef,

— Les anciennes portes en fer qui ont
été enlevées des écluses du Barrage, et
qui auparavant servaient comme régulateurs, seront vendues aux enchères le 23
janvier courant, en quatre lots.
Chaque lot comprendra quatre portes
démontées.
La vente commencera devant le bureau du Barrage, à 10 h. du matin.
Les paiements seront faits au trésorier
du Barrage avant livraison. En outre, au
moment de l'achat, 10 0/0 à titre d'arrhes
seront versés par l'acheteur s'il ne paie
pas comptant.
— Le Ministère de la Guerre met 'au

La question de l'hygiène publique, à
laquelle vous réservez une si largo place
dans votre estimable journal, est une
question capitale et, indépendamment
des mesures générales et constantes qui
incombent aux administrations officielles,
toute idée qui peut contribuer à l'amélioration de l'hygiène doit être vulgarisée.
C'est dans cet ordre d'idées que je me
permets aujourd'hui de vous adresser
quelques observations générales sur la
diphtérie, cette terrible maladie qui tient
en ce moment en émoi la population
Cairote.
Ce n'est pas une idée toutsà-fait juste,
que celle de croire qut la diphtérie est
une maladie locale dont le siège exclusif est la gorge.
Il est aujourd'hui hors de doute que la
fausse membrane est à la diphtérie ce
que l'ulcération intestinale est à la fièvre
typhoïde, l'exanthème à la variole ou à
la scarlatine. La gorge, les voies respiratoires,sont simplement le lieu d'élection de
l'exanthème ou éruption diphtérique.
Atteindre la fausse membrane n'est donc
pas atteindre la diphtérie, n'est même
pas atteindre son substructum, ses' accidents inflammatoires,qu'on exagère plutôt
en s'en occupant.
Voilà ce qui découle de l'observation
rigoureuse des hommes de l'art.
D'autre part, il est scientifiquement
établi que la diphtérie est une maladie
primitivement infectieuse, dont le virus
(encore à préciser hystologiquement, dit
le docteur Renon) produit : 1° sur les
muqueuses, l'éruption psendo-membrzrrieuse ; 2° sur les reins, la néphrite infectieuse ; 3° sur le système nerveux, les
paralysies diphtéritiques.
Cela étant, continue le Dr. Renon, dans
une notice que vient de publier La Gazette des Hiipitaux, on a pour la diphtérie,
comme pour toute maladie infectieuse,
suivant la virulence du poison introduit
dans l'économie et suivant le terrain de
culture ou les sujets envahis, une diphtérie hypertoxique, toxique moyenne, légère,
si bien étudiées par M. Cadet de Gassicourt. Comme conséquence pratique immédiate,on a des diphtéries qu'on ne peut
pas guérir,qu'on aidera à guérir,qui guériront toutes seules, avec ou malgré tout ce
qu'on fera.

« M. le comte de Fernic à l'ambassade re. — Je me sens beaucoup mieux, et le
médecin assure que je pourrai supporter
de...
ce petit voyage.
» Lisez le journal XXX, numéro porSophie voulut faire quelques objections.
e tant la date du... Vous y verrez une
e note concernant le crime de Pierrefitte.
— Sort amant l'arrêta du geste.
— Il faut que je retourne rue des
Vous serez frappé des allusions que
Deux-Ponts, — lui dit-il avec autorité.
» contient cette note; pour qui sait lire
— Tu seras obéi, — répliqua la belle
» entre les lignes, il est évident quo vous
madame
Chatelain, d'un air soumis.
y
êtes,
vous
et
les
vôtres,
désignés
as»
Elle était, nous l'avons dit, de ces créae sez clairement pour que le public s'en
tures en pâle molle, qui subissent tous
e soit ému et répéte : — Il n'y a pas de
fumée sans feu. — A bon entendeur, •les jougs, et, n'ayant aucun sentiment de
leur indépendance et de leur dignité, se
salut. »
Chambésy signa cette dépêche d'un figurent que la femme doit ramper devant son mâle, — qu'il soit légitime ou
nom quelconque, et la fit porter à destinon, — comme le chien devant son maînation, séance tenante.
Ce premier travail terminé, Jules tre.
Nous devons ajouter à sa décharge qu'à
Chambésy, sans quitter la plume avait
cette soumission un peu canine, elle joiécrit une lettre, en l'absence -de Sophie,
gnait quelque chose de la fidélité et du
qu'il avait fermée et cachetée soigneusedévouement du chien à son maître; — rament.
re exception, car tous les hommes qui ont
Cette lettre portait pour suscription :
pour théorie et pour principe de commanMONSIEUR PRIMBORGNE,
der chez eux, de régenter e# de diriger
AGENT DE LA SURETÉ
leur compagne, comme une sorte de
A LA PRÉFECTURE DE POLICE
grand enfant, de faire de l'auterité, en
— Ma chère Sophie, — dit-il à sa maî- vertu de leur sotte infatuation d'euxmêmes, — sont tous, sans exception,
tresse, lorsqu'elle rentra, — ce soir,
trompés par le joli esclave qui se moque
nous réintégrons notre domicile ordinai-

d'eux... dès qu'ils ont les talons tournés.
— Aussitôt après le déjeuner, — poursuivit Chambésy, — nous filerons
— Bien, mon ami, — répliqua Sophie.
Puis elle ajouta, voyant la lettre dont
nous avons parlé :
— Qu'est-ce que cela ?
— Un billet doux queje te prierai de
porter à son adresse, lorsque nous serons
installés rue des Deux-Ponts.
Sophie se hâta de vaquer aux préparatifs du départ, et, à trois heures de l'après-midi, Jules Chambésy se trouvait
de nouveau confortablement installé dans
le lit de son ancienne chambre.
— Maintenant;- - fit-il, — il faut qne,je
sache cequ'est devenu un certain Antoine Caussade... dont je me suis occupé, il
y a quelque temps.
— Le voisin d'en face... cet affreux
homme...
— Je vois que tu comprends de qui il
s'agit. — Je désirerais savoir s'il habite
toujours en face... ou s'il a déménagé.
— Rien de plus facile.
— Va, ma fille, je t'attends.
Un quart d'heure après, Sophie apportait, à son maitre et seigneur, le renseignement souhaité.

LA CATASTROPHE DE SOIJTH PORT

Une dépêche nous a annoncé un sinistre
maritime à la côte de South Port. Les dés
tails que nous en recevons sont navrants.
Le Mexico de Hambourg, à deàtination
de Liverpool, ayant échoué à l'embouchure de la Mersey, trois chaloupes sont parties presque en même temps de Lytham,
de Southport et de Sainte-Anne, par une
mer excessivement heleuse, pour aller
porter secours au navire en détresse. Deux
d'entre élles,celle de Southport et de Sainte-Anne, ont chaviré en entraînant dans
les flots tous les hommes, au nombre de
vingt-sept,qu'elles portaient; la troisième
seulement, celle de Lytham, a pu atteindre le Mexico et sauver l'équipage qui s'était réfugié dans les cordages du navire.
Le Mexico avait été d'abord apercu, dans
l'aprés-midi, à quelque distance en mer.
Il était à ce moment à l'ancre. Un violent
ouragan soufflait du nord à l'ouest. Le navire luttait visiblement contre le vent; aussi les marins de la côte éprouvérent-ils,
dès lors, des inquiétudes pour sa sûreté.
Un peu plus tard on le vit se rapprocher,
mais l'obscurité qui envahit le ciel ne permit pas d'en suivre plus longtemps les
° UNE LETTRE DE M. GLADSTONE
mouvements.
Il était neuf heures,lorsque tout à coup
M. Gladstone a adressé la lettre suivante au Scollislt Leader, nouveau journal des fusées sillonnèrent l'air dans les paralibéral, qui a paru, le 3 janvier, à Edim- ges où le Mexico avait été vu le jour.C'él ait
évidemment ce navire qui lançait des sibourg:
Le moment où la machine ministés‘ gnaux de détresse.
L'Elisa Fernley, de Southport, qui, la
rielle a été mise hors d'état de fonctionner
première, avait pris la mer au secours du
par la retraite du leader de la Chambre des Communes, serait mal choisi Mexico, a chaviré lorsqu'elle n'en était
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qu'à une distance de vingt mètres et a continué à être violemment ballottée par les
flots.
A trois heures du Matin, lorsqu'elle a
été rejetée à la côte, cinq hommes étaient
restés accrochés à la quille. Deux d'entre
eux qui, pendant cinq à six heures, ont
lutté avec le courage du désespoir pour se
soutenir au-dessus de l'eau, avaient survécu; mais les trois autres avaient lâché
prise et péri.
La troisième barque de sauvetage,— la
Loura Janet de Sainte-Anne,— avait quatorze hommes à bord. Une heure après
qu'elle avait pris la mer, on vit, à la distance d'au moins un mille de l'endroit où
devait se trouver le Mexico, s'élever des
fusées qui partaient évidemment de la
',aura et annonçaient qu'elle même se
trouvait en péril. Los marins qui la montaient étaient pour la plupart des hommes
mariés dont les femmes et les enfants se
tenaient à la côte et jetaient des cris de
désespoir. On vit encore, bien loin en mer
une dernière fusée isolée, puis plus rien
et lorsque le jour commença à •poindre,
aucune embarcation lontaine n'était visible. Toute la matinée se passa dans des
angoisses terribles pour les familles des
pauvres marins, puis, aux premières heures de l'aprés-midi, le flot rejeta sur la
rive les na Livres do neuf des sauveteurs
de la Loura.
Le désespoir qui règne à la côte de
Southport et de Sainte-Anne est indescriptible.
Les annales de l'Institut royal des sauveleurs de Southport qui date de 1824 ne
signalent aucun sinistre local aussi terrible que celui qui vient de ,jeter la désolation clans ces deux ports•

ACTES ET AVIS OFFICIELS
S. A. le Khédive ne recevra pas lundi
prochain, 17 janvier.
— Un arrêté du Ministre des Travaux
publics, en date du 21 décembre 1886,
accorde des augmentations de traitement
à divers agents du Ministère, à partir du
1" janvier 1887.
Le Ministère des Travaux publics
met en adjudication pour le mercredi 26
janvier courant, 10 h. du matin, les travaux de construction du barrage du Nil
à Mehellet el-Emir, entre Afteh et Rosette.
Le total des terrassements à exécuter
est déterminé à environ 70,000 M. cubés
et celui des travaux en briques à 40,000
M. cubes, non compris les travaux de
protection des talus et l'entretien de l'ouvrage jusqu'à la crue du Nil.
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J'insiste sur cisete dernièce observation,
parcequ'eli.• r t le jour sur nombre de
cas fatals, iir•.:plicables pour les gens du
monde. El s: j•ajoute que tout médicamont proclam.'., comme specilique pour la
diphtérie est tout au plus bon pour
figurer à la quatrième page des journaux,
j'aurai dit tout, ce que j'avais à dire sur
la diphtérie et son traitement. Il ne faut
pas conclure de là que ce traitement
peul être entrepris par le premier venu,
quelque étranger qu'il soit aux choses de
la science.
J'ai pu me rendre compte, plus d'une
fois, de l'imprévoyance des parents dans
de pareils cas; plus d'une foi s , tout. récemment encore, j'ai eu l'occasion de voir
des mamans confier letIrs bébes aux
mains de matrones qui les torturent et
les martyrisent, en s'acharnant après une
gorgelette saine avec toutes sortes de drogues. Et lorsque le médecin arrive, il est
souvent trop tard.
Les mères de famille doivent être convaincues que seule le .science peut quelquefois, dans la Mesure du possible,
triompher de ce terrible mal et, en cas de
dénouement fatal, dans des circonstances
qui ne le font pas prévoir le moins du
monde, comme le répète plus d'une mère
désolée, les hommes de science les plus
autorisés affirment que la cause réside,
comme nous venons de le dire, dans la
nature même de la maladie.
En vous transmettant ces quelques notes qui pourront servir au but humanitaire que vous poursuivez avec tant d'ardeur, je vous prie, M. le Rédacteur en
chef, d'agréer mes civilités bien empressecs.
Caire, le 12 janvier 1887.

Dr.

V. PISTIS.

EPHÉMÉRIDES
Vendredi, 14 janvier 188 7
du soleil — 6 h. 57 m.
Lever
— 5 » 21 »
Coucher »
»
(Temps moyen du Caire).
N.B. — Ajouter 6 h. 39 aux heures du
temps moyen, pour avoir l'heure arabe
et retrancher 12 heures s'il y a lieu.
Saint Hilaire, Evêque de Poitiers en
l'an 368.
martyre du
La Bienheureuse Ivette
XII° siècle, morte à l'êge de 18 ans.
—

14 janvier 1797 : VicAnniversaire.
toire de Rivoli gagnée par Bonaparte sur
les Autrichiens. Masséna qui s'y distingua
reçut en récompense le - de duc de
•
Rivoli.
-t
—

CHRONIQUE LOCALE
S. A. le. Khédive assistera demain à la
prière de midi à la mosquée d'Abdin.
S. A. le Khédive est allé hier visiter le
Palais de Kasr-el-Nousa à. Choubrah,
pour se rendre compte de l'état de l'avancement des travaux ordonnés.
On sait que ce palais servira de résidence à S. A. le Prince Royal d'Italie
pendant son séjour au Caire.

xandrie et Morice pacha pour quo tons
les hiinnenrs dus à son haut rani; tussent.
rendus, à son arrive°, •• \ , Il. le Prince royal d'Italie.
Ce matin, à dix heures, a eu lieu sur la
place (le AI akei-el-I•Iadra, dans le grand
terrain apptirten.ant aux Walcfs, devant
le palais (In Tribunal de ]a _Réforme, ]a
pose solennelle de. la première pierre du
grand marché public qui doit être construit au Caire.
La cérémonie était présidée par S. E.
Zeki Pacha, Directeur Général desWakf's.
Dans l'assistance, nous avons remarqué
S. E. Osman Pacha Ghaleb, Gouverneur
du Caire ; S. E. Franz Pacha, Ingénieur
en chef de l'administration ; M. Zarb, Di recteur des travaux et un grand nombre
d'européens et d'indigènes.
DeS échantillons de la nouvelle monnaie, l'acte indiquant la date de la cérémonie et le but de la construction ont été
renfermés dans un grand flacon de verre,
ainsi qu'un exemplaire de tous les journaux publiés en Egypte. Le flacon a été
mis dans une caisse en p'omb qui a été
ensuite cimentée entre deux pierres.
Le marché occupera une superficie de
4500 mètres et les travaux dureront dix
mois.
Nous avons constaté avec' plaisir que
des équipes de cantonniers, à poste fixe
ont été disséminées, depuis quelques
jours, dans les différents quartiers de la
ville où elles, ont chacune une certaine
zône de chaussées, qui devront être constamment entretenues.
Les occasions de féliciter le ministère
des Travaux Publics sont devenues trop
rares depuis longtemps pour que nous
n'en profitions pas aujourd'hui.
Dépêche de Londres du 10 Janvier : •
« Il transpire que la France et la Tur« quie se montrent moins persistantes en« vers l'Angleterre dans leurs demandes
« à l'égard de l'Egypte ».
Ces nouvelles là, ça ne fait pas transpirer ; çà fait suer !
Un ancien garde de police de nationalité Suisse, licencié depuis quelque temps
du service, s'était vu obligé, l'Administration lui devant encore cent francs, paraitil, de continuer à porter son uniforme,
faute d'argent pour acheter d'autres vêtements.
II a été arrêté hier soir, vers six heures, sous les arcades de la Poste par un
officier de la police accompagné de cinq
agents et écroué à la Zaptieh.
Hier soir, veille du jour de l'an grec,
un ,jeune homme de nationalité hellène
voulut clore l'année en allant jouer quelqu'argent dans une maison de jeu située
en face de la maison Paschal.
Un de ses compatriotes, qui n'avait
probablement pas d'argent pour fêter
l'année nouvelle, lui vola sa chafne et sa
montre; mais le volé eut la chance de s'en,
apercevoir et le Voleur immédiatement arrêté fut conduit à la Zaptieh.
Evidemment ce voleur est un novice
et ne peut être le pick-pocket émérite qui
travaille impunément à la Poste, devant
les guichets des chargements et des
mandats.

Des ordres ont été donnés par S. A. le

Khédive à LL. EE. le Gouverneur dAle-

La manière dot t certains gardes de po-

Elle avait interrogé la concierge du frère de lait de Diane de Fernic, et appris
par cette femme que le dit Antoine Caussade, sans avoir néanmoins déménagé„
était parti pour la campagne.
— Je m'en doutais ! — s'écria Jules
Chambésy, avec une colère sourde. —
Le misérable, mis sur ses gardes par
moi, a quitté son repaire et choisi un
autre chenil. — Où cela ? — Parbleu !
rue du Puits-de l'Hermite.-. — C'était indiqué d'avance... et je l'ai constaté, d'ailleurs, à mes dépens.
Il porta la main à sa blessure, encore
re fraiche.
— Ma chère Sophie, — continua-t-il,
après une seconde de réflexion silencieuse, — c'est le moment de porter cette
lettre. — Cours au Palais de justice.
— Ensuite ?
— Tu demanderas qu'on t'indique le
bureau du chef de la sûreté, et, dans la
boite qui se trouve à droite de l'entrée
du bureau, tu glisseras la missive que
voici.
— C'est tout 7
— Absolument tout I
Sophie prit la lettre et partit immédiatement.

La dépêche expédiée le matin par Jules Chambésy au comte de Fernic, lui
était parvenue quelques heures après.
L'ambassadeur, au moment où il la
reçut, travaillait avec son secrétaire, auquel il dictait une dépêche importante,
lui aussi, adressée au gouvernement
français.
Il ne décacheta donc pas tout de suite
le télégramme qui lui parvenait et qui
n'avait aucun caractère officiel.
Mais, son travail terminé, il le prit et
le lut.
En le lisant, le visage du comte exprima
d'abord la surprise d'un homme qui ne
comprend pas.
Il retourna le télégramme pour en vérifier l'adresse.
—Cest bien pour moi! — murmura-t-il,
et il le relut plus attentivement.
—Qu'est-ce que cela signifie?—se dit-il
en fronçant les" sourcils. — Cela a tout le
caractère d'une lettre anonyme.— Le crime de Pierrefitte 9 Ah! oui... une sagefemme assassinée... En quoi cela peut-il
me toucher?
—Monsieur de Resti, — fit-il brusquement, en s'adressant à. son secrétaire, —
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Avankhiop, vers une licure de t'aprèsmidi, un marchand indigène s'était instal
lé, contrairement aux réglements, clans la
rue de l'ancienne zaptiéh.
Survint un garde qui voulut le faire

déguerpir: Le marchand refusa et deux
autres gardes, accourus à la vue de l'attroupement donnérent tort à leur collègue
sous prétexte que le-marchand étant Chaldéen (!) ne faisant pas de mal, on ne pouvait l'empêcher de gagner sa pauvre
existence.

SCrir:KLT="'" ,

412POZIEMBIZSIZeii9P.3161

LE N !OGRE ET L'ESPAGNOLE

ainsi distribués :
Dugravier, rentier, AI. llachin; Reine,
fille de Dugravier, Mlle Bade ; Louise,
nièce de Dugravier, Mlle Bell;na ; César,

Mme Annette, Adarraga y Lorbura se trouvait le 7 décembre dernier, au restaurant Sylvain, avec un ami.
Elle ne pensait pas à mal; quand un nègre
M. Octave Durier, étudiant en médecine, vint
s'asseoir à une table à côté d'elle.
Ce fut le coup de foudre I
La blonde Espagnole était capiteuse à l'excès. Le nègre était irrésistible.
Ils échangèrent de. doux regards; il y eut des
frôlements de coudes suivis de brûlantes pressions de mains, on s'était compris, on s'aimait
déjà... Et le lendemain matin 1c nègre se réveillait dans une chambre de la rue de Maubeuge, en compagnie de sa voisine de tabla.
Hélas! il était près de neuf heures: il fallait
songer à la séparation; le rêve allait finir.
M. Octave comprit qu'il devait laisser à sa
compagne un souvenir tangible de cet amour
trop éphémère.
Mais que donner ? des fleurs ? elles se fanent
si vite ! Un bijou ? c'eût été froisser la délicatesse de la jeune femme.
L'étudiant, avec un tact exquis, sut trouver
l'offrande qui convenait le mieux dans sa situation; il alla vers la cheminée comme pour regarder l'heure, et furtivement il déposa 40 fr.
sur le marbre.
Voilà comment se conduit un homme du monde en pareille circonstance !
Mme Adarraga n'avait rien vu. Les adieux
furent déchirants. Lui, jura de revenir. Elle, lui
répéta plus de vingt fois : « Prends garde de
t'enrhumer, mon petit homme. » Elle voulut lui
nouer son foulard et lui boutonna elle-même
son pardessus.
Enfin, il partit ; mais comme c'est un homme
(l'ordre, dans l'escalier son premier soin fut de
compter son argent dans son porte-monnaie.
Il s'aperçut qu'il lui manquait 100 francs.
Il remonta le plus vite qu'il put, heureux
d'avoir un prétexte pour revoir une fois encore
les traits do la sirène.
Il frappa à la porte ; il sonna ; personne ne
répondit; il supplia, il cria, il fit du tapage ;
rien, toujours rien. C'était visage de bois.
Tout autre aurait pensé que la belle, dans un
élan de désespoir, s'était pendue ou empoisonnée après le départ de son amant.
Mais les négres sont sceptiques.
M. Durier s'imagina qu'il avait été tout simplement volé, et il alla déposer une plainte
chez le commissaire.
C'est en police correctiénnelle qne l'idylle
vient de se dénouer.
Mme Adarraga comparaissait hier devant le
1 le 'chambre sous l'inculpation de vol.
Elle a été interrogée par M. le président :
N. le président.— Qu'avez-vons à dire au sujet des 100 francs ? Les avez-vous détournés ?
La prévenue.
C'est faux, très faux. Je ne
suis pas une voleuse.
M. le président. — Pourquoi avez-vous refusé
d'ouvrir quand M. Durier est remonté chez vous?
La prévenue. — Parce que je n'ouvre jamais
aux messieurs. (Rires.)
N. le Président. —Mais vous l'aviez bien emmené chez vous la veille.
La prévenue. — C'était pour lui montrer la
photographie de mon fiancé, M. Chiaux.(Hilarité. )
On a entendu ensuite M. Oetava Durier, noir
du plus beau noir, âge de vingt-cinq ans:
Le 6 décembre,a-t-il dit,j'ai soupé chez Sylvain
avec un ami. A un certain moment, une femme,
la prévenue, vint auprès de nous. Je lui offris
un verre de vin blanc. Puis je quittai mon ami

parmi les journaux arrivés de France,
avez-vous le XXX?
—Oui, monsieur le comte. Le voici. —
La bande n'en est pas encor enlevée.
—Quelle est la date du numéro?
—Le,...
—C'est bien cela! — Veuillez me Je passer
Le comte de Fernic brisa lui-même la
bande, d'une main un peu agitée, ouvrit
le journal, et chercha, pris d'une vague
anxiété, l'article signalé à son attention.
Il le trouva immédiatement et en commença la lecture.
•
Plus il avançait dans cette lecture,
plus son visage s'assombrissait.
Quand il eut fini, il était extrêmement
pale.
Pas de doute; — grâce à la dépêche, il
était impossible qu'il ne lût pas, « entre
les lignes, » les noms de Fernande et de
Richemond, celui de Diane
Au passage qui parlait d'un magistrat
compromis, il hésita quelques secondes,
se demandant de quel homme on voulait parler.
Tout à coup, un nom éclata dans son
cerveau, un nom qui éclairait d'une lumière terrible la situation.

Il venait de penser à Daniel de Coeurs
juge d'instrution, et que sa fille avait aimé autrefois.
Il se rappella alors, de son arrivée à
Paris, l'entrevue qu'il avait eue avec sa
fille... son allure singulière, ses réticences, son trouble, sa froideur à l'égard de
sa mère.
Il se rappela, Antoine Caussade sortant de son hôtel et fuyant devant lui,
avec des papiers dont il n'avait pu s'emparer.
La fièvre se saisit de lui brusquement...
Tous ses anciens soupçons, un instant
apaisés, revinrent plus violents et plus
terribles à sa pensée, douée brusquement d'une lucidité extrême.
Les moindres détails remontaient à sa
mémoire avec une netteté terrifiante.
C'est Fernande, d'abord,qu'il accusa.
— Elle a un amant! — se dit-il, tremblant de colère et de douleur. — Cet
amant, ce doit être M. de Coeurs, le ma-.
gistrat qu'on signale. — On parle d'un
crime, d'un infanticide !...
Un frisson glacé courait sous sa peau.
— Fernande s'est absentée, pendant
mon absence. Elle a quitté Paris... Elle
s'est éloignée de sa mère... Il y avait une

Une enfant du 'quartier de Bab-el-Charieh a été transpcirtée à l'hôpital par suite
de graves brûlures occasionnées par la
chûte sur elle d'un chaudron plein d'eau
bouillante.
Hier soir, dans le Boulevard Clot-Bey,
un sujet grec a été arrêté par trois
vides qui lui ont bel et bien prononcé les
paroles fatidiques; « la bourse ou la vie! »
Le malheureux a été obligé de se débarrasser de 12 livres qu'il portait sur lui
et n'a eu d'autre ressource que de porter
•

Les personnes dont les noms suivent
ont des dépêches en souffrance dans' les
bureaux des télégraphes égyptiens :
Au Caire MM. Nemr Aga Khatieh,
Auguste Verdet, M. D., Prince Schoenburg, Costi Christo ;
A Alexandrie : MM. Lagoudis, Giovanni
Stelian.
:

Le baquebot Achille du Lloyd AustroHongrois parti mardi soir pour Trieste
avait à bord:
MM. Mark Zibilik, Elmann Mme" Beria
Cumel, Lisa•Kartmann, Sterzen et 7 passagers de troisième classe.
— Le paq. Thalia du Lloyd. AustroHongrois, arrivé hier matin de Trieste
avait à bord :
MM. Huppertz 1\1. Fried, Alexander et
consorts, Schiller, E. Hassler, A.H. HordFlurio Rusic et 7 passagers de troisiéme classe.
— Le paq. Assam, de la C1 ' Péninsulaire, parti mardi soir, pour Brindisi et
Venise, avait à bord :
MM. sir Stuart Hogg, Woodd, Milton,
Anslyn, Prevost, Woodall, Rossall, Quartermain East, Tweddle, Bakewell et 15
passagers provenant des Indes.
— Le paquebot Giava du Rubattino, arrivé hier matin de Gênes et Catane avait
à bord :MM: Josin Delaney, Gautli, Nahom,
Gori Pietro, Arnedo Eduardi, G. Mazzarelia, Cap. Sammignatelli, barone Sannino
Giorgio (senatore), Bianchi Giulio (deputato), Balestra, M. Mordani et 12 de troisieme classe.
CONCERT DE L'ELDORADO

Très belle salle hier soir et grand succès pour les excellents artistes de la troupe.
Ce soir, on donnera :

Les rendez-vous bourgeois
Opérette en un acte où les rôles sont

et j'allai avec la darne chazPe,ters, on nous soupâmes gaiement. Ensuire nous nous readimes
chiez elle, rue de Maubeage, 29. Je passai la nuit
«très péniblernunt» (sir.). In laissai discrr)lement
deux louis sur la cheminée.
En mc reconduisant, Mme Adarraga me
caressait et trie boutonnait gentiment moi pardessus. Mais dans l'escalier je constatai qu'on
m'avait volé 100 francs. Je remontai. On refusa de m'ouvrir. Je suis certain que les 100 fr.
m'ont été volés chez eette femme.
Le prévenue. — Menteur ! Oh ! menteur !
Vous avez l'âme aussi noire que le visage!
Le témoin.
Je m'estime assez gentilhomme.
La prévenue. — Regardez donc votre figure !
Est-il permis d'être aussi laid.
M. le président. — C'est plutôt que vous auriez dû faire cette réflexion.
La prévenue. — C'est un homme qui ne croit
ni en Dieu ni en rien... Je ne suis pas dans la
misère au point de voler un nègre.
Après une plaidoirie de Me Croehard, le
tribunal, a condamné Mme Adarraga à deux
mois de prison.
—

.

OUVERTURE (2 h. p. m.)
Dette Unifiée à Alexandrie. . . .
à Londres . . . .

Primes sur l'Unifiée à Alexandrie
Faculté simple
»
double
simple
»
double

4 1/2 9/. Français 1883 . . Fr. 110 —
Actions du Canal de Suez . . . 2035 /Consolidés Turcs
14 575
Dette Unifiée égyptienne . . . . 377 50
Banque ottomane
52 1 15
Actions de Panama
403 75
Change sur Londres
25 36

318 0/0
3/4 »
9/16 »
1 / — 0/0

Contrats de Marchandises
Ouverture de la Bourse à 11 h. 4/2
Coton
Graines

Fèves

Paris 12 Janvier

»
»
» 15 janvier . .
»
e

Valeurs Diverses

BOURSE DU 12 JANVIER 1887
AGENCE HAVAS

pour 15 jan. . .

Actions Canal de Suez. . . . Fr. 2040
Banque Ottomane. . . .
525 114
Eaux du Caire . . .--.
875
»
» d'Alexandrie . . . I,. 38 1/4
Obligations Crédit Foncier Egypt.
(nouvelles)
Fr. 155

Blés

DEPECHE COMMERCIALE

74 5116
74 5/16

)
. Tal. 12
1/8
kinvier
)
. . »
Février
)
. . »
Déc. et Gen. NR. P.T. 56 30
Février et Mars
a"
» 57 30/40
Déc. et Janv.
»
» 103
Sep. et Octobre
»
» 89 112
Nov. Déc. et Janv. »
90 1—
Sep. et. Octobre
»
» 78 314
Décembre

.exesmse

LA CORDONNERIE MINIME
ALEXANDRIE et le CAIRE

VEND

Le cirage Nubien 1 fr. 25 le flacon
13 » 75 la douz.
875
-

AVIS

Londres 12 Janvier

Consolidés Anglais . (ex) Lst. 100 7/8
CLOTURE
AGENCE REUTER

Londres 12 Janvier

Consolidés Anglais
Turcs (Emprunts convertis)

Daïra•

Lst. 100 7/8
14 3/8
71 5/8

.

.

Privilégiée
Unifiée
Domanial
Défense

.

951/4
74 /93 1/5
84 1/4
Paris 12 Janvier

Change sur Londres.
Renie. française.
Rente italienne
Actions Canal de Suez
Unifiée

25 37
82 20
99 20
2030 —
377 —

Le soussigné, Médecin-Chirurgien et
Accoucheur, a l'honneur de porter à la
connaissance du public qu'il vient d'ouvrir sa clinique au Mousky près des Magasins Rizzo, dans l'ancienne maison du
Docteur Varouchas.
Consultations : Le matin de 11 heures
midi ; le soir de 2 heures à 4 heures.
Pour les pauvres les consultations sont
gratuites.
Docteur,
973
JEAN J. EBED.

EXCELLENTE OCCASION
Du 5 au 15 janvier courant
Le MAGASIN UNIVERSEL fera
une réduction considérable sur le
prix de tous les articles de fantaisie.
Il suffira d'une visite au MAGASIN UNIVERSEL pour se convaincre du réel bon marché. 977

BULLETIN JOURNALIER

FINANCIER et COMMERCIAL
BONFANTI
Caire le 13 janvier 188 7

ValeursEgyptin

UN BON VENDEUR sachant l'arabe,
le grec et si possible l'anglais, trouvera bon engagement dans une Papeterie
du Caire.
S'adresser par écrit sous chiffre 46 au
Bosphore.

084

Londres le 11 janvier 1887
CLOTURE DE LA BOURSE
Dette Unifiée
74 5/8
» Priviligée
95 5/8
Daïra Sanieh
71 3/8
Emprunt Domanial
93 1/2
»
Défense
84 1/2
Paris le 11 janvier 1887
CLOTURE DE LA BOURSE
379 —

Dette Unifiée
Alexandrie le 12 janvier

1887

CLOTURE DE LA BOURSE
Dette Unifiée

74 9/16

à cela ! Cela. expliquerait la froideur qui existait entre les deux femmes...
froideur qui m'avait frappé... que je ne
raison

m'expliquais pas ! Diane aura su l'inconduite de la vicomtesse... la lui aura reprochée... Diane... mais elle aussi... sa
conduite était étrange... plus qu'étrange !... Je sens le crime et la honte autour de moi... Oh ! cette fois, ,je saurai la
vérité, coûte que coûte... Rien ne m'arrêtera plus... L'infâme ! les infâmes ! Fernando...
Plus pâle qu'un mort, le comte froissa
violemment le journal,prêt à le déchire r.
Puis il se ravisa.
Il le prit, le plia soigneusement, y
joignit la fatale dépêche;—mit l'un et l'autre dans la pochade côté de son vêtement.
Le secrétaire faisait semblant de ne
point apercevoir l'agitation de son chef.
Ce n'est pas pour rien qu'on appartient
à la diplomatie.
—M. de Resti,—lui dit le comte, d'une
voix dont il parvenait à peine à dompter
le tremblement, — je reçois une dépêche
qui m'appelle à Paris. Il faut que je Parle
sans retard, immédiatement. — Mon absence, — qui sera courte, — doit rester
secrète. — Vous direz que je suis malade

DERMERE HEURE
AGENCE HAVAS

Constantinople, 13 janvier.
La Porte a envoyé à son Ambassadeur à Londres, Rustem. Pacha,
l'ordre de presser Lord Salisbury
pour obtenir la fixation d'une date
pour l'évacuation de l'Egypte.
LeDirecteur-Gérant : E. BARRIÈRE.
IMPRIMERIE FRANQUE.

et vous expédierez lesaffaires courantes à
l'ambassade. — Je compte sur votre zèle,
sur votre intelligence, sur votre discrétion.
—Monsieur le comte sera satisrait de
moi, je l'espère, — répondit le secrétaire,
sans manifester ni émotion, ni surprise
quelconque.
Un train partait pour la France, à six
heures du soir.— Le trajet était de vingtquatre heures.
M. de Fernic ne pouvait donc être à
Paris que le lendemain,versll es six heures.
Cette attente paraissait insupportable
au comte, en proie à la surexcitation la
plus violente;—mais il ne pouvait hâter la
marche de la machine.
Comme on le voit, Chambésy ne s'était
point trompé, en supposant que M. de
Fernic quitterait tout pour accourir.
Il l'avait vu, une seule fois, rue du
Puits-de-l'Hermite.
Cela lui avait suffi pour le juger pour
deviner de quoi il serait capable, s'il croyait son honneur, l'honneur de son
nom atteint.
A MATTHEY

(44 suivre).
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ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER

PILULES
DU DOCTEUR
DE PARIS

Ligne du Caire à Alexandrie et vice-versa.

Samedi à midi, le 8 Janvier 1887
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ARRIVAGES

2,224,817

188,643

169,432

CANTARS §

CANTARS

567,747

587,749

ARDEBS

438,177

Le Caire

Tantah

Même époque

Même époque

à partir du 1er Septembre 1885

Continent

TOTAL

1885

Angleterre

Continent

TOTAL

1885

CANTARS

CANTARS

CANTARS

CANTARS

CANTARS

CANTARS

CANTARS!

CANTARS

122,256

106,246

63,784

58,472

ARDEBS §

10

12

9 44

(a.

11

12

.

.

(d.

-

10 44
11 04

.

. a.

-

2 30

ARDEBS

Alexandrie.

.

Tantah

3

5 02

7
7

10
12

8 15

9 20

5 20

45

4 42

10

11

6 27

55
Matin
12 59
1 14

3

11 17
Soir
12 10
12 25

(2,
(2)
Train N. 2 Train N. 4 Train N. 6 Train N. 12 Train N. 14 Train N. le
OMNIBUS
OMNIBUS
EXPRESS
OMNIBUS
Sellai- Direct
OMNIBUS
1, 2 et 3 cl. I, 2 et 3 el. 1, 2 et :3 cl. 1, 2 et 3 cl. 1, et 2 cl. 1, 2 et 3 cl.
Soir
Soir
Matin
Matin
Soir
Matin
5 30
10 30
10 2 15
8 d.
Matin
Soir
7 38
2 39
12 47
5 27
1 1 26
(a.
2 54
5 47
7 40
11 46
1 02
10 35
(d.

%Toua

1174,187 1006,758

91,259
141,960
Graines de coton
! Y compris Stock au I Septembre 1886 Cantars 41,64T
? Y compris Stock -au 1 Septembre 1886 Cantars 92,000
? Y conzpris Port-Said jusqu'au 30 Novembre 1886 Ardebs 574.
? Y compris Port-Saïd jusqu'au 30 Novembre 1886 Ardebs 1 ,71-8

.

Alexandrie

537,666 1698,717 1568,593

1160,477

ARDEBS

ARDEBS

d.

Soir

Angleterre

Coton

.

-

519,041

EXPORTATIONS
Cette semaine

.

Benha . .

ARDEBS

ARDEBS

1,502,923

1,520,361

93,016

107,887

.

Aima

1885

CANTARS

ARDEBS ?

ARDEBS

ARDEBS

Graines de coton

ce jour

2,118,668

CANTARS

CANTARS

CANTARS

Coton

1)N
. 5 Train . 7 Train N. n Train N. 13 Train N. 15
Train N. 1 Train
OMNIBUS
EXPRESS
OMNIBUS
Senti- Direct
OMNIBUS
OMNIBUS
1,2 et 3 cl. 1, 2 et 3 cl. 1, 2 et 3 cl. 1, 2 et 3 cl. I, et 2 cl. I , 2 et 3 cl.
Soir
Soir
Soir
Matin
Matin
Matin
5 40
10 30
2 30
8 30
10 15
d.
7

Stock Présumé

Même épove 1885 it partir du 1 Sept. 1885 Même époque 1885

Cette semaine

Les
personni3S quiconnaiment les

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

BULLETIN COMMERCIAL HEBDOMADAIRE
No 65

-

-

.

.

.

.

.

.

d.

11 45
Soir

Le Caire.

.

.

a.

12 55

Benha

Soir

1

12 53

,

2

58

2 55

-

8 52

8 26

,,4 07

8

9 10

5 20

-

(1 et 2) En coïncidence avec les trains des embranchements.
Les trains 15 et 16 correspondent à Teh-el-Baroud avec les trains Nos 47 et 48.
Loa trains N. 1 pour Tantah et Damiette via Bilbeis et Zagazig.

.

EXPORTATIONS

ARRIVAGES
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n'hésitent pas é se purger, quand elles
en ont besoin. Elles ne craignent ni le
dégoût ni la fatigue, parce que, à l'opposé
des antres purgatifs, celui-ci n'opère bien
que lorsqu'il est pris avec de bons aliments
et des boissons fortifiantes, telles que vin,
café, thé. Chacun choisit, pour se purger,
l'heure et le repas qui lui conviennent le
mieux, selon ses occupations. La fatigue
de la purgation étant annulée par
l'effet de la bonne alimentation,
on se décide aisément à recommencer autant de fois que
cela est nécessaire.
5 f.et2fr.50

600

E. J. FLEURENT
CAIRE

En face le Crédit Lyonnais
Vins, Liqueurs, ProVisions et Con-

serves. Services de table, cristallerie,
porcelaine verrerie coutellerie et argenterie.

Agrandissement des magasins au premier
Beurre frais d'Isigny extra fin, arrivage
chaque courrier français.
Sucre des Raffineries d'Egypte 55 Centimes le kilo, 5 10/40 Piastres courantes
l'oke. Bordeaux en bouteilles de St. Galmicr, 1.35 la bouteille, Châblis 1.35 la
bouteille. Bon vin de table de Bordeaux
fr. 210,
pi è ce de 220 à 225 litres
Grand assortiment de cigares de la
vane.
Approvisionnements pour le Nil et voyages. Expéditions dans les -villages.
-

à partir
Même époque "jette semaine Même époque
Cette semaine Même époque
1885
1885
1 Avril 1886
1885
ARDEBS

ARDEBS

ARDEBS

ARDEBS

Blé SAIDI
Blé BÉHÉRA . .
Fèves SAIDI . .
Fèves BÉHÉRA .
Lentilles
Maïs
Orge

2,7 2 7

27

3,375
3,654
288
72
45
18

7,578
459
36
243

188,925
72,927
555,831
20,259
20,196
2,088
6,957

.

Même époque
1 avril 1886
1885
ARDEBS

ARDEBS

ARDEBS

120,225
66,111
854,462
4,221
19,270
2,853
13,942

à partir

1022
6178
5

28,649

ARDEBS

74,267

71,995

482,161

793,273

VÉRITABLE

Éuxo= du DR MILLE

6,361
27,649
376
2,648
82
Il est impossi hlA d'établir le Stock des Céréales par st ite de ]a con s ommation locale qu'on ne peut pas contrôler.
-

Tonique Anti-Glaireux et Anti-Bilieux
Préparé par PAUL GAGE' Pharmacien de Ire Classe, Docteur en Médecine

-

.

DE LA PACULTE DE PARIS
SEUL PROPRIÉTAIRE DE CE MÉDICAMENT

-

Maladies
du FOIE,

PRIX DE LA MARCHANDISE DISPONIBLE

»-

Plus de Soixante Années etc Suces ont prouve l'efficacité
incontestable de l'Ellxir de Caillié, gni est le médicament
le plate économique et la plus cemméde à employer comme
Purgatif ou Dépuratif.

DIGESTON
difficiles

Fair
Fully fair
Good fair.
Fulfy good fair
Good
.

.

.

.

Tal. 10 114 Graine de Coton
z Tal. 11 114 Fair
» 10 518 Blé Saïdi.
» 12 1-7 Fulli Fair.
10 718 Blé Béhéra .
» 12 112 Good Fair.
11 118 Fèves Saïdi .
» 12 314 Fully Good Fair
11 314 Fèves Béhéra.
» 13 H Good
Tal. 16112 à Lentilles
Gallini première qualité
15 - à
Maïs
deuxième qualité.
Orge.
13112 à
troisième qualité.
.

.

.

.

))

.

.

.

.

.

.

,

56-

-

Ce sirop Dépuratif et Reconstituant d'une saveur agréable, d'une composition
exclusivement végétale, a été approuvé en 1778 par l'ancienne Soolété royale de médecine

et par un décret de l'an xtu. - Il guérit toutes les maladies résultant des vices du sang :

.

Scrofules, Eczéma, Psoriasis, Herpès, Lichen, Impétigo, Goutte, Rhumatisme.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Par ses proprietés apéritives, digestives, diurétiques et sudorifiques, il favorise le

développement des fonctions de nutrition, il fortifie l'économie et provoque
des éléments morbides; qu'ils soient virulents ou parasitaires.

.

.

.

.

.

.

.

.

1

-

A

Paris, chez J. FERRÉ, pharmacien, 102, Rue Richelieu, et Successeur de BOYVEAll-LAFFECTEUR

RIIIIIRL

Maison fondée en I 8 6

op ere.re2 e e.eumoupz °moi.

Machines à coudre de tout système

-<D
o

GRANEE BAISSE DE PRIX SUR TOUTES
LES MACHINES A COUDRE

La Maison PERROT offre à sa
nombreuse clientèle la machine à
coudre BRUNONIA véritable à double couture 928

SOURCE AMÈRE DE BUDE 11 est reconnu que l'eau minérale
amère Rakoczi est la plus riche en
car elle
•• principes minéralisateurs,
contient, dans 10,000 parties d'eau,
571 parties de principes fixes. Sa richesse en manganèse sulfureux, en natrium et en lithium, la rend précieuse
MM. LOSER fréres
contre les maladies du bas-ventre.
PROPRIÉTAIRES
En comparant Rakoczi aux autres sources amères, le corps médical européen lui a donné une place des plus élevées. L'Académie
royale des sciences de Hongrie, à Budapest; l'Académie de Médecine, à Paris ; le professeur Dr. Fauvel, à Paris ; le professeur Dr.
Charles Ticheborn, à Londres ; le Dr. H. Triandafyllides, le Dr. Mordtmann, à Constantinople; le Dr. Zoupan, à Andrinople ; Son Exc. le Dr. Salem Pacha, au Caire; le
Dr. Suhiess Bey, à Alexandrie; le professeur Dr. Zeissel, et le professeur Dr. Rokitanski, à Vienne ; le professeur Dr. Seitz, à Munich ; le professeur Dr. Vohl, à Cologne, ainsi que bien d'autres autorités médicales, ont prescrit de préférence les eaux
minérales amères Rakoczi, de Bude, à cause de leur supériorité et de leur efficacité,
dans tous les cas où les eaux amères trouvent leur indication.
L'eau de Rakoczi se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales, dans les pharmacies et drogueries, où elle se trouve toujours, en bouteilles et fraichement tirée.
Représentation et Dépôt général pour l'Égypte, Alexandrie et le Caire :
623
Chez MM. B. FISCHER et Cie.

Conserve

la peau

du visage claire et unie. - A l'état pur,
il enlève Masque de grossesse et
Taches de rousseur.

Il date de 18 1‘9 .

Mine C. ROLAND
Graveur.-Boulevard Crot-Bey.Caire. 964

Amsterdam

DE

1883

Caire,

SERT A PRÉPARER UNE

EAU DE GOUDRON TRÈS AGRÉABLE

Le

GOUDRON GUYOT purifie le sang, il

expérimenté avec succès dans les hôpitaux de France, Belgique, Espagne,
contre les maladies de la Gorge,
des Poumons et de la
Vessie. Le Goudron
Guyot est spécialement recommandé en temps
d' épidémie ,
Diarrhées,
Choléra,
Fièvres.

890

LE

a été

SPIERER, méfie 4n ocu-

liste de Genève, se trouve en pas-

sage au Caire, Hôtel Royal.
II re,oit de 11 heures à midi.
982
usamemammemm

muscrier

MALADIES DE L'ESTOIVIAC

de:

DIGESTIONS DIFFICILES

existe
opte de nombreitseS
.‘c) contrefaçons, exie
9. ger sur l'étiquette ma
Il

e•

signature en trois couleurs et mon adresse,

es"

10, rue Jacob, PARIS.

POUDRES ET PASTILLES

PATERSON'
AU BISMUTH ET MA(rÉSIE

DIPLÔME DE MBRITIC a L'EXPOSITION De VIINNR.

Ces Poudres et ces Pastilles antiacides et digestives
guérissent les maux d'estomac, manque d'appétit,
digestions laborieuses, marieurs, vomissements,
renvois, coliques; elles régularisent les fonctions
de l'estomac et des intestins.
Adh. DMA, Pharmacien. rue Baudin, 23, Paris,
Frameal•

Société livre des poudrettes à composition normale de 2 1/2 à 3 0/0
0/0 de phosphates, à fr. 50 et 65 la tonne suivant d'azote12à8
dosage, .en sacs plombés de 100 kilos pris aux établissements de fabrication.
Ces engrais ont été analysés au laboratoire municipal de Manchester,
au laboratoire de M.M. Voelker, de Londres, à celui de la Société des
Agriculteurs de France et parts. H. JOULIE, à Paris.
Ils ont été reconnus comme convenant tout spécialement aux cultures
de 1'Egypte (céréales, cotons et cannes à sucre).
S'adresser pour tous renseignements et toutes demandes au Siège
Social au Caire.
731
fitraiUdrefri-

WetefrAtelà21fitl=i,

se 01E. MAUX De
PAR L'EMPLOI DE

Ste.V

%AI%

-
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I J. FAYARD.

l'Élixir Dentifrice
DES

APPAUVRISSEMENT DU SANG
FIÈVRES. MALADIES NERVEUSES

♦

VIN

•

RRo PPa BÉNÉDICTINS
de

l'ABBAYE de SOULAC

DE

BELLINI

AU QUINQUINA ET COLOMBO

MIMIEZ Di MÉRITE A L'EXPOSITION DI VIENNE

Ge Vin fortifiant, fébrifuge, antinerveux guérit
les affections scrofuleuses, fiéve es, névroses, diarrhées chroniques, pâles couleurs, irrégularité du
sang; il convient spécialement aux enfants, aux

(Gironde)

„Dom MAGUELONNE, Prieur

2 MÉDAILLES D'OR
Bruxelles 1880 - Londres 1884
LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES
PAR LE PRIEUR
INVENTÉ irismj
3 Pierre BOURSAIlD
EN L'AN
ION
L'Imnge journalier de l'ELIXIR
DENTIFRICE des BR. PP. Bénidictas, à la dose de quelques
goutte, dans l'eau. ',revient el
lutent la carie des dents, qu'il
blanchit et consolide eu Forli
fiant et assainiss.ag parfaitement les gencives.

femmes délicates, aux personnes agées, et t celles

affaiblies par la maladie ou les excès.
Adh. DET11114, Pharmacien. rue Dandin, 23,i Paris,
et dans I,, pr. Pharmacies de Franco et de Fitranster.
•

Exiger sur les étiquettes le Tliaere ao e
Ammon'. et la efipuslore

MALADIES

DE LA

sises
Prix, • fr

GORGE

DE LA VOIX ET DE LA BOUGRE

AU SEL DE BERTHOLLET
Recommandées contre les Maux de gorge, angines, extinctions devoir, ulcérations de la bouche, irritations causées par le tabac, effets pernicieux du mercure,
et spécialement à Ml. lei Magistrats, Prédicateurs, Professeurs Chanteurs pour faciliter émission de la voix.
Adh. DEMIS, Pharmacien. rue Bondis, 53,à Paris,
et dans na pr. Pharmacies de France et de l'êtranAer.
Exiger la signature : Adh. DETffitN. Prix f», 2 1 50

e C'est un véritable service à

hygiénique, Infaillible et YreservaLive. - La seule gUenssalit sans lui rien adjoindre
les écoulements anciens ou récents. 30 ans de succès.
Se vend dans huttes les bennes
Pharmacies de Puisais et, à Paris, chas J. FERRÉ. Pharomien, 102, Rus Richelieu. kurde BROU.

et la aIgnature

Poudres, s fr.; - Pastilles, s fr sal francs

rendre à nos lecteurs de leur
signaler cette antique et utile
press ration. le meilleur curatif
et le seul préservatif des Affections dentaires.

Coiffeuse pour Dames
Ilfonnement pour là Coiffure à domicile
:11 . s'Rer chez M. Costagliola,

GOUDRON GUYOT

RMIRIMPIP

La

etc.,

Médaille

d'or EAU MINÉRALE o'or

et dans les pr. Pharmacies de France et de l'étranger.

(Capital entièrement versé)

Boutons, Efflorescences,

-

Exiger sur les étiquettes le Theire

LOUIS BLECH et C°

mue, Rougeurs, Rides précoces, Rugosités,

A GRATZ ET TR [ESTE.
Médaille

ftemède éminent contre les catarrhes du
larynx et des voies digestives, Boisson très rafra -,chissante.
Se trouve chez tous les Pharmaciens.
Dépôt général pour l'Fgypte chez.
MM. B. FISCHER et Cie. -Alexandrie et le

POUR L'AMÉLIORATION DE L'AGRICULTURE EN EGYPTE

Sodété en Commandite par actions au capital de 4,000,000 P. T.

fois autant d'eau
Tonique et détersif, Il dissipe

0

MET TION HOYORABLE

1878

LE

DE FABRICATION D'ENGRAIS ORGANIQUES
Concession du Gouvernement Egyptien

étendu de 2 à 4

te

SE DÉFIER DES COMME,' ÇOPNS

GLEICHENBERG

SOCIÉTÉ MALE

Au prix de 40 francs

LAIT A.NTÉPHÉLIQUE

preuve de pureté et d'authenticité des véri-ar
as, tables Pilule. de Elancard. exiger notre/
cachot d'argent m%ctif ,
rea. notre signature ci-Jointe
ts3
et le timbr e de PChitoil
'O
des
Fabricants.
•
Pharmacien d Paris,
/JONA Aer, 40.e)

Paris

200

Caire-Place de la Poste-Caire

,

l'IODURE DE POTASSIUM

Ulcères, Tumeurs, Gommes, Exostoses, ainsi que le Lymphatisme,
la Scrofulose et la Tuberculose. - DANS TOUTES LES PHARMACIES.

)

Vve. MARIUS PERROT ET NEVEU

qn,
( .,Ulizeurà froides, etc.), affections contre les-0

Goesegootaeoveoe9oe

rebelles:

.

.

p.

C'est le médicament par excellence pour guérir les accidents syphilitiques anciens ou

.

.

yer, ces Pilules conviennent spécialement as,

Xitans les miladies si variées que détermine
IEFe germe scrofuleux (tumeurs, engorgements,

•

ROB BOYVEAU LAFFECTEUR

.

)

.

rexpiusion

-

.

Participant des propriétés de l'Iode et du

fun médicament infidèle, irritant. Commet&

Tal 12 5/16
. .GOOD FAIR BROVv'N. . Janvier pr.
Coton
»
» 11 15/16
» . Novem, pr.
Coton
»
Février 12 114 pr. Mars
» 12 1/4
Coton
.
Janv. pr. PT, 57 /Déc.
Graines de Coton ..
» 58 /Févrrie-Mars
Graines de Coton
» 89 1/4
SAïDI . . Déc. - 1- Janv. 104 Sep-Octobre pr.
Blé
»
/,.
.
)
Décembre
Fèves
Janv. 90 1- Sept.-Obt. pr . » 78 3/4
Fèves
»
. Novembre pr
Lentilles.
n
)
. Décembre-Janvier pr . .
Orge.
.

e.)

II derme de Paris,
adopte. e pie le Formulaire
utile fis ni es, satirisées çl
pur :e G n,eti nu- dit:al de
Sand-Péterai:ming.
1855

aide. Enfin elles offrent aux praticiens un agent
thérapeutique des plus énergiques pour sti-=
,rernuter l'organisme et modifier les constitu-w
lions lymphatiques, faibles ou débilitées- 0
•
N. B. - L'iodure de fer impur ou altéré est 0

-

.

Approuvées par PAcedé. 551511

mie de

Leucorrhée (perles blanches), r An:ténor-Y.
erhée (menstruation nulle ou difficile), LUI
.Plithisle, la Syphilis constitutionnelle,.

85
801

.

(3

quelles les simple
s ferrugineux sont impuis-gt
sants; dans la Chlorose (pales couleurs), la Zr,

93e

PRIX DES CONTRATS

.

et le Traité de t'Origine des Glaires
ETRE ACCOMPAGNÉE
Depdt dans toutes les Pharmacies

DONT CHAQUE BOUTEILLE Dol'.

8/

.

.

.

.

P.T. 543/4
» 112/
» 112; 0

.

Ezw- tons

•

1853

des Femmes
et des Enfants

Exiger le Véritable ÉLIXIR de GOMME perlait la Signature Paul GAGE

BLAip

L'ION1Ill DI rte INILIIIUEll

fie0

Fluxions
DE POITRINE
MALADIES

Se défier des Contrefaçons

RHUMATISME
GOUTTE

ex,,S E

FIEVRES
ÉPIDÉMIQUES

PARIS, 9, rue de Grenelle-Saint-Germain, PARIS

de l'ESTOMAC

GRAINES ET CÉRÉALES

COTON (SUIVANT LES TYPES DE L'ASSOCIATION)

leo eceoeceofeceoeoefe

liaison fondée sa 18070 EGUI 3,rneHuguerle,3
Agent général : 0
III BORDEAUX

Dépôts chat tau let Pharmaciens, Parfumeurs é Coeurs.

939

103

