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Notre feuilleton en cours de publication est près d'être terminé.
Nous donnerons ensuite la dernière nouveauté d'EUGÈNE CHAVETTE,

SI J'ÉTAIS RICHE I
Tel est le titre de cet ouvrage, dont
l'apparition a causé une véritable sensations.
Ce roman plein de situations très dramatiques est, en tous points, digne de
l'auteur de "La Chiffarde", le "Comte
Omnibus", la "Chambre du Crime", le
"Saucisson à Pattes" etc.
Nous sommes persuadés qu'il sera lu
avec beaucoup d'intérêt par tous nos lecteurs.
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MMES TÉLÉGR MIMES
AGENCE HAVAS

Paris, 19 Janvier.
Les gouvernements français et
anglais ont convenu de rappeler de
Zeilah leurs Consuls respectifs, afin
d'éviter un désaccord sur la côte
Somali.
La Régence bulgare parait persister à refuser dos conces ions.
AGENCE REUTER

Rome, 19 janvier.
Le comte de Robilant en recevant les membres de la députation
bulgare leur a fortement conseillé
a être modérés et à éviter de provoquer la Russie avec laquelle une
entente est possible.
Athènes, 20 janvier.
Le résultat des élections donne
plus de 100 voix de majorité.
Londres, 20 janvier.
Hier le Cabinet a approuvé les
articles du bill contre les conspi ç
rationsge.
L'Angleterre et la France ont
mutuellement décidé de rappeler
leurs consuls de Zeilah. On s'attend à ce que les deux Puissances
agissent de concert sur le littoral
du pays de Somali.
Washington, 20 janvier
Le comité du Congrès a fortement approuvé les bills pourvoyant aux représailles énergiques
pour le traitement des pêcheurs
américains par les autorités canadiennes.

Rédacteur en Chef: Émile BARRIÈRE Bey

limitrophes,et le trône du Roi Jehan court
des dangers sérieux.
Aux frontières Ouest et Sud d'importantes tribus se sont ouwrtement déclarées contre le Négouss. Ces événements
ont lait remettre à un autre moment le
voyage du roi à Hamacen et aux Boghos.
Après le départ de l'expédition de RasAloula sur Kassala, le roi Jehas qui ne
doutait pas du succès de cette expédition, comptait être rejoint par son généralissime à Adoua, .Mais les mauvaises
nouvelles de l'Intérieur ont hâté son dé7
et Mékélé.
partouleTmbin
Des fièvres pernicieuses régnent dans
les Kallas ( basses vallées ) et déciment
les troupes du,Ras Ghébrè-Kidan.
Le Billaoudded (favori officiel) est chargé de garder la frontière orientale au
Adalib. Les Gallas commandés par Raya et Azébo épouvantent le pays par leurs
meurtres et leurs rapines: c'est à. ce dernier fait qu'il rant surtout attribuer le
brusqne départ du Négouss d'Adoua, le
7 Décembre, sans attendre le retour de
Ras-Aloula.
Un fils du roi Théodoros a cru le
moment opportun pour lever l'étendard
de la révolte, il a réuni autour de lui
de nombreux partisans.
Le Négouss a ordonné au roi du Godjam ainsi qu'à Ourg-Choum Ghebron et
à d'autres Ras de marcher contre le révolté et de repousser les attaques des
derviches jusqu'à Matamma sur la rive
gauche de l'Atbara.
Le roi 'Jehan n'a point permis à son
fils de prendre part à cette expédition
mais craignant au contraire les darigers
qui' pouvaient le menacer, il lui a ordonné de se retirer cl'Aouba-Techiara à
Eukiet-Kab au nord de Chéouada dans
le Semien.
J'arrive à l'objet principal de ma lettre,
à l'expédition de Ras-Aloula.
Arrivé à Refit ou Amideb à cent cinquante kilomètres à l'Est de Kassala, le
Ras a reçu des délégués des tribus Bareyas qui se soumirent après la bataille de
Amideb et leur ordonna de' lui restituer
les fusils remingtons dont ils s'étaient
emparés après la bataille. Les Bareyas ne
purent, en réunir qu'une vingtaine qu'ils
présentèrent au Ras en les accompagnant
de cent vaches. Ras-Aloula expédia ensuite des émissaires sur la route de Kassala pour s'informer de l'étal, du pays et
des forces qui occupaient la place.
Les émissaires revinrent en annonçant
que de Moghelo, non loin d'Amideb, à
Kassala il n'y avait d'eau qu'à un/ seul
puits et que l'armée abyssinienne ne devait compter que sur ses propres approvisionnements. Kassala était en excellent
état de défense et se préparait à résister.
Le Ras se décida à battre en retraite.
Les Abyssins marquèrent leur passage
par des excès extraordinaires, la région
des Bareyas fut totalement dévastée.
Un immense butin fut dirigé par la
vallée du Mérele, May-Daro, Adiab,
Axum et Adoua.
Ne trouvant pas le Négouss dans cette
dernière place, Ras-Aloula se décida à
licencier une partie de son armée en lui
distribuant une partie du butin.
Ces nouvelles me parviennent parles
soldats licenciés qui sont de retour dans
la province d'Okélé-Gouzaï, de Kamassen et des Bogos.
• Le roi Ménélik a apporté en personne
le tribut au•roi Jehan.
Au moment de fermer ma lettre j'apprends que Ras-Aloula a rejoint le Négouss qui lui a fait un très-mauvais accueil.
A bientôt d'autres détails.
Les Bâtiments de l'Etat

INFORMATIONS
Le Negouss et Ras-Aloula
Notre correspondant à Massaouah nous
écrit en date du 30 décembre 1886 :
Des troubles d'une extrême gravité ont
éclaté en Abyssinie et dans les royaumes

Dans la seconde quinzaine de Décembre, le Ministère des Travaux Publics a
donné, à un entrepreneur du Caire, l'adjudication, pour l'année 1887, (les travaux
de réparation et d'entretien de tous les bâtiments de l'Etat, compris dans le service
de l'Inspection du Caire.
Or, le 31 Décembre, le même service
contlait,de gré A gré, it un autre entrepre-
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l'exécution de ces travaux, et il a celles de l'extérieur, aurait été un admiraété décidé que le ministre de la ble auxiliaire pour le parti libéral.
marine sera autorisé à employer les
La ,PallMall Gazette dit aussi que
res des Finances et de l'intérieur
crédits supplémentaires pour actiMystère et... désordre !
ver l'achèvement des navires et des l'entrée aux affaires de M. Goschen
torpilleurs en construction.
marque fatalement son passage
Le charbon anglais à Constantinople
Dans les questions de politique dans le camp tory et, faisant alluintérieure, le gouvernement consi- sion aux tentatives de' rapprocheOn lit dans le Stamboul :
La rude concurrence du charbon an- dère qu'il n'a rien à craindre au ment de Lord Hartington,, ce jourglais là Constantinople n'a plus longtemps point de vue d'un mouvement milinal ajovte :
à vivre, si ce que nous apprenons est taire, les révolutionnaires étant imVrai. Le gouvernement russe aurait con- puissants, dans sa conviction, à le
Lord Hartington qui n'a pas voulu tenclu un arrangement avec une maison de provoque-r. Mais on a remarqué des ter lui-même l'épreuve, croit qu'il existe
Paris pour se procurer 25,000,000 de rou- symptômes d'acitation parmi les ouun Moyen terme entre les doctrines des
bles (or) afin de construire le canal de vriers des centres industriels et les deux partis; mais il se trompe, et tout liPérécop. Ce canal ferait, trait d'union en- populations agricoles de la Cata- béral qui entre au Cabinet de Lord Salistre le Don, la mer Noire et la mer d'Azofr, logne. D'après les rapports des aubury y sera infailliblement converti aux
et toucherait aux trois lignes de chemin torités locales, toutes ces populatorys.»
de fer, la Knosnoff-Voronej, la Kursk- tions après avoir constaté l'insucCharkotr, Azoff, Don et la Sébastopol cés de la révolte militaire, n'auBornons-nous aujourd'hui, oit
raient pas renoncé à entrer en lutta l'espace nous manque, de donner,
Charkoff-Nicolaïeff.
C'est, .dit -on, M. Louis Coiseau, l'un à leur tour contre le gouvernement.
des principaux ingénienrs du Canal de
Le cabinet Sagasta tout en sur- à ce sujet, l'opinion de quelques
Suez, qui a été nommé directeur des tra- veillant avec soin la Catalogne et journaux de Vienne, plus intéressés
vaux. Naturellement, le charbon des
l'Andalousie, n'éprouve d'ailleurs dans la question que leurs confrèhouillières du Don « pleuvrait » dans les aucune inquiétude sérieuse sur les
res dos autres nations (11u continent:
ports de la mer Noire: il est facile de de- incidents qui pourraient s'y proviner qui en bénéficierait.
Lw.Vorstadt Zeilung ne pense pas que
duire. L'esprit de l'armée est excellent, ainsi que l'ont démontré les l'entrée de M.Goschen ait beaucoup améderniers événements, et le parti lioré la situation du ministère Salisbury,
PenSées de Gordon
révolutionnaire lui-même, déjà surtout alors qu'on parle d'une réconci.... Je ne disconviens pas que le rapapeu
redoutable, vient de s'affaiblir liation des radicaux avec le parti Gladstriement des garnisons ne soit malaisé;
encore. Il s'est divisé en effet en tone.
mais il n'est pas impossible et, le
deux 'groupes dont les tendances
L'Extrablatt rie s'étonnerait pas que,
notre honneur nous commande de le tensont
irréconciliables,
l'un,
comme
tôt
ou tard, la crise du Chancelier de FEter. A mon sens, c'est donc une vilenie de
on le sait, maintenant son program- chiquier n'eût peur suite une crise beaune pas le vouloir.
me (l'action, l'autre refusant de coup plus grave de parti.
Il est vrai que les gouvernements sont
conspirer contre le ministère s'il acSuivant la Gazette Allemande: «C'est en
sujets à faire des vilenies, témoin Farcomplit
ses réformes libérales. La vain que lord Salisbury tente de maintenir
faire des Beurs au Cap;et s'il plait au gou-'
scission est tellemenst accusée que en Angleterre le prestige des familles
vernement anglais d'en commettre une
M.
Fignerola vient d'aviser M. Ruiz et des partis historiques; tous ses efforts
nouvelle,-je suis bien obligé de lui en faciZorilla
qu'il renonce à la présiden- seront inutiles; et les rats abandonnent
liter les moyens. A ce sujet, je suggère la
ce
de
la
junte de la démocratie' déjà le navire.»
el-Karler,
comme
étant
combinaison Abdprogressive,division du parti lui
la meilleure pour parvenir au but.
La presse européenne a déjà fait
enlevant
toute
force et toute chan(Pag. .104, lig. 2 et suivantes.)•
ce de succès.
justice de tous les bruits de guerre
En résumé à un point de vue fomentés à plaisir par les journaux
Birmanie
général
situation est rassurante anglais et, avant tous, par le Tintes,
t,
Une dépêche du général Stewart anet
les
éléments
qui pourraient la journal honnête et consciencieux,
nonce que la colonne expéditionnaire est
troubler
sont
impuissants
à créer
arrivé à Mozout le 29 décembre sans
s'il en fût.
de
sérieux
obstacles
au
gouverneavoir rencontré de résistance, et que les
Commentant ces bruits do guerment. Le Cabinet pourra ainsi
troupes sont campées actuellement sur
poursuivre
]'oeuvre
réformatrice
ou d'alliances, la Gazette de Core
une hauteur commandant le village.
qu'il
a
entreprise
pour
le
plus
grand
logne, qui reçoit ses informations
Ce village a été dernièrement pillé de
bien
de
l'Espagne
sans
en
être
déde la Chancellerie allemande, dit:
fond en comble par les Shans.
tourné par de trop grandes préoccuLa dépêche ajoute que les habitants
pations.
Le correspondant parisien du Times
de Mozout sont dans des dispositions
neur, qui les 'commençait le ,jour même,
entoute hâte, des travaux de réparation
qui n'avaient rien d'urgent, aux Ministè-

pacifiques.
Le général Stewart déclare qu'il n'a
reçu aucune nouvelle concernant les mi-
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Le Caire , le 20 Janvier 1887.

nes de rubis.

La Russie dans l'Asie. australe
Le Cuis de Cracovie publie une lettre
de Merv datée du mois de septembre 1886
et dans laquelle il est dit que la Russie se
prépare à entrer en Afghanistan au printemps prochain.
Nous extrayons le passage suivant de la
susdite lettre :
« Une marche vers le golfe persique
sera entreprise à travers la Perse et en
passant par Hérat. Il y a maintenant
60,000 hommes d'infanterie et 40,000 de
cavalerie autour de Merv et une armée de
40,000 hommes, qui devra servir de réserve, sera envoyée de Orenbourg aussitôt que le temps le permettra. A Bokhara,
il y a 12,000 soldats de toutes armes.
Les Anglais, de leur côté, ont acheté en
Perse 40,000 chevaux, afin d'avoir une
cavalerie aussi forte que les Russes.

CHRONIQUE POLITIQUE
D'après les dépêches de Madrid,
le gouvernement a porté toute
son attention, par suite de la situation politique générale, sur
l'insuffisance notoire des fortifications des ports de l'Océan, de la
Méditerranée et des îles Baléares.
Des crédits extraordinaires seront
demandés aux Cortés dès l'ouverture de la prochaine législature pour
.

R VUE DE LA PRESSE
L'enfantement laborieux du replâtrage.ministériel de Lord Salisbury, replâtrage que la presse européenne ne considère que comme
éphèmere, est l'objet des commentaires de tous les journaux.
Donnons d'abord la parole aux
soutiens attitrés du cabinet Tory :
Le Times dit :
Renforcé par la collaboration de M.
Goschen, le Cabinet peut sans crainte
voir venir le moment où il se trouvera
en face des grands problèmes que lui réserve la prochaine session.

Le Standard entonne un cantique
d'actions de grâces :
Le pays possède maintenant un Cabinet fort, à la hauteur de sa tâche qui est
de rétablir la paix, de faire revivre l'honnêteté en Irlande, et de maintenir la réputation de la Grande-Bretagne à l'étranger.

Par contre, le Daily News, qui est
libéral, ne cache pas son mécontement :
Nous regrettons de voir passer aux conservateurs un homme comme M. Goschen
qui, s'il avait été moins timide dans les
affaires intérieures et moins héroïque dans

continue à élever des canards. Il vient
d'en couver un nouveau, au sujet d'une
alliance conclue entre l'Allemagne et la
Russie contre la France.
Ce qu'il y a de regrettable dans les efforts méprisables du correspondant, c'est
qu'un journal aussi sérieux que le Times
se prête à la propagation de pareilles
nouvelles dont l'insanité est manifeste et
qui ne peuvent même pas provoquer un
sourire, par une invention adroite.

Notre confrère le Matin, commente ces paroles, par la plume
autorisée de M. John Lemoinne et
revenant sur l'ensemble de la situation, la résume en ces termes :
Aujourd'hui, après avoir soufflé de
tontes ses forces sur le feu, sans pouvoir
le faire prendre; après avoir vainement
essayé de jeter l'Autriche sur la Russie
et l'Allemagee sur la France, l'Angleterre
annonce au monde surpris que les empereurs d'Allemagne et de Russie concluent
une nouvelle alliance offensive et défensive contre nous ! Et elle éconduit et reconduit ces malheureux bulgares,en les bourrant de roatsbeef et de pudding et en les
engageant à rentrer dans le traité de Berlin t Mais qui donc les en avait fait sortir ? Nous continuerons à dire que cette
politique d'agents provocateurs est peu
honorable et peu digne d'une grande nation..

Nous n'avons jamais dit autre
chose.

.
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L'ARMÉE ALLEMANDE
ET LE REICHSTAG

On mande de Berlin, le 11 janvier :
Le Reichstag a commencé aujourd'hui
la deuxième lecture du projet de loi
portant augmentation de l'effectif de
l'armée allemande.
On sait que la commission à jeté
purement et simplement le projet du
gouvernement, sans en présenter un nouveau.
Les tribunes sont combles. L'impression qui domine est qu'il s'agit moins
de savoir si l'on aura la paix ou la
guerre que de savoir si l'on aura ou non
la dissolution.
C'est M. de Wedell-Piesdorfr qui préside. Au banc du gouvernement, on remarque les membres du conseil fédéral,
M. de Bcetticher, et le ministre de la
guerre, général Bronsart de Schellendorff.
La parole est donnée immédiatement à
M. de Iluene, du centre, pour lire le rapport qu'il a rédigé au nom de la commission. Le rapport conclut simplement au
rejet du projet de loi.
Un vif mouvement de curiosité se produit quand se lève le feld-maréchal de
Moltke.
Discours de M. de Moltke
La situation est grave, dit le feld-maréchal. Mais je ne crois pas que l'étincelle qui allumera les matières inflammables entassées un peu partout en
Europe parte d'aucun gouv'ernement. Le
danger viendra des chefs de parti, de
leur ambition et de leur action sur l'opinion publique.
Tous les gouvernements veulent la paix,
mais, plus que toute autre nation, l'Allemagne peut travailler à la maintenir, car
elle ne nourrit aucune pensée d'agression
ni de conquête.
Mais, pour que l'Alemagne puisse sauvegarder la paix, il faut qu'elle soit forte
et prête à faire la guerre. Si nous sommes engagés dans une guerre contre notre volonté, nous pourrons la soutenir.
Si nous rejetons le projet de loi, nous
aurons très certainement la guerre. Le
vote qui sera émis aujourd'hui par le
Parlement ne manquera pas de produire
son effet au dehors.
Il est impossible que le Reichstag refuse son appui au gouvernement en repoussant le projet de loi.
Il doit être convaincu que l'armée seule
fournit la possibilité de protéger toutes
les autres institutions politiques, qui vivent et tombent avec elle.
L'adoption du projet pour une courte
période n'est pas une solution admissible. Les nouveaux cadres ne sont utiles
qu'au bout de quelques années.
L'Europe a aujourd'hui les yeux fixés
sur vous ; je m'adresse à votre patriotisme, et je vous conjure d'adopter le projet de loi et de montrer au monde que
vous êtes prêts à faire tous les sacrifices,
et même celui de votre opinion, lorsqu'il
s'agit de la sécurité de la patrie.
M. de Stauffenberg, libéral et membre
de la commission, répond à M. de Moltke. Pendant son discours, M. de Bismarck fait son entrée dans la salle. Le
chancelier est applaudi bruyamment par
les conservateurs. L'attention est brusquement détournée sur sa personne. On
ne songe plus à la discussion : on regarde
le ministre qui, depuis vingt-cinq ans,
dirige la politique allemande. Le projet
de loi ne revient à la mémoire que lorsque
le chancelier se lève pour le défendre.
Discours de M. de Bismarck
Le projet de loi qui vous est soumis n'est pas né d'une pensée belliqueuse : il est le résultat de la conviction profonde des gouvernements
confédérés que l'armée actuelle de l'AI.

BOSPHORÉ EGYPTIEN
Que nous importe la-Bulgarie? Il nous
lemagne ne suffit plus à garantir la
est parfaitement indifférent que ce soit
sécurité de la patrie.
celui-ci ou celui-là qui règne à Sofia.
Telle est la Conviction du conseil
L'amitié de la Russie nous est plus préfédéral ; telle aussi celle de toutes les
cieuse que celle de la Bulgarie. Nous ne
autorités militaires, à l'exception du
Parlement allemand. Il y a donc d'un nous laisserons entraîner par personne à
nous aliéner la Russie par amour des
côté les autorités militaires et de l'autre
MM. Richter, Windthorst, le socialiste Bulgares.
Maintenir nos bonnes relations avec
Grillenherger et leurs amis.
Ces messieurs supposent sans doute ,toutes les puissances est pour nous plus
que les gouvernements confédérés ont important et pins difficile que vous ne croprésenté le projet de loi, non seulement yez. On ne peut pas nous demander de
pour des raisons militaires, mais aussi laisser ces effort échouer par suite d'atpour d'autres raisons. Cependant la sup- taques de la part des journaux ou des
position d'après laquelle nous songerions orateurs parlementaires.
Nous sommes aussi en bons rapports
à créer de nouveaux impôts est préciavec la France. Toutefois le maintien de
sément aussi absurde que celle que nous
ferions en prétendant que l'opposition
ces bons rapports est plus difficile, par ce
motif' qn'il doit s'accomplir encore une
veut mettre la sécurité de l'Allemagne
en danger.
grande évolution dans les esprits avant
On devrait pourtant ne pas oublier que tous les ressentiments du passé se
que le noeud gordien devant lequel nous
soient apaisés, avant que toutes les quenous trouvions avant les dernières guer- relles se soient effacées.
res n'a pu être dénoué qu'avec l'épée,
Nous avons fait, de notre côté, tout ce
c'est-à-dire au moyen des forces miliqui était possible pour déterminer les
taires sur lesquelles nous pouvions nous Français à oublier et à pardonner. Nous
appuyer. Tout le monde en conviendra,
n'avons aucune raison d'appréhender une•
tout le monde reconnaîtra aussi que
guerre avec la France, nous n'avons non
l'on ne peut pas résoudre la question
plus aucune raison de la redouter.
orientale dans cette Assemblée.
Il ne peut être question,pour nous, d'atLa tâche qui nous incombait après
taquer la France, mais nous devons pourla conclusion du traité de Francfort n'étant nous mettre en garde contre les attatait pas petite;il était plus facile de signer ques.
la paix que de la maintenir.
En aucun état de cause, je le répète,
Nous y sommes parvenus en ce qui nous n'attaquerons la France; mais nous
concerne l'Autriche, avec laquelle nous serons constamment dans la nécessité de
entretenons aujourd'hui des relations plus nous armer pour nous mettre en état de
cordiales et indiquant, de part et d'aufaire face à l'éventualité d'une nouvelle
tre, une plus grande confiance qu'a l'é- guerre.
poque de la Confédération germanique.
Tel est le but que le projet de loi se
propose.
J'ai une ferme confiance dans
Il faut encore attribuer, au point de
les
sentiments
pacifiques du gouvernevue de la consolidation de la paix, une
ment
français
et
d'une partie de la nation
grande influence aux relations amicales
française. Néanmoins le passé nous apqui existent entre les trois gouvernements
impériami, et se rappeler que la plus prend que nous ne pouvons pas compter
longue période de paix qu'il y ait eue à titre indéfini sur la paix avec la France.
dans ce siècle, cette période de paix qui
Il peut se faire que, là-bas, dos événea eu des conséquences si avantageuses,
ments soudains amènent au pouvoir un
coïncide avec le temps de la Sainte-Al- gouvernement qui nous apporte laguerrè.
fiance, dont on a tant médit.
C'est là une éventualité avec laquelle il
Il s'agit actuellement de conserver à faut compter.
l'Europe les bienfaits de la paix ; pour
Si nous ne prenons pas les dispositions
atteindre ce but, il faut avant tout une
nécessaires, si aujourd'hui nous nous
forte armée.
bornons à dire ceci : « Oui, si la guerre
Nos relations avec toutes les puisarrive, eh bien !nous accorderons tout ! »
sances sont excellentes. Les bons rapalors on se moquera de nous.
ports que nous entretenons toujours avec
Y a-t-il en France un seul journal, une
la Russie sont aussi à l'abri de tout soupseule voix même qui dise: »Nous renonçon. Nous n'éprouvons vraiment aucune
çons à 1'Asace-Lorraine ? »
velléité belliqueuse à l'endroit de la RusJe ne veux point ici approfondir la
sie, et il n'est guère possible non plus
question de savoir si ]a possibilité d'une
d'appréhender que la Russie nourrisse un
attaque de la part de la France suffit à
pareil sentiment. Il est absolument cer- motiver ce projet. Nous avons à veiller
tain que nous ne ferons pas, quant à
de tous côtés à la sécurité générale du
nous; la guerre à la Russie.
pays.
En présentant le projet de loi, nous
Plutôt que de vous laisser affaiblir l'arn'avons vraiment pas songé à une coali- mée, nous en appellerions aux électeurs.
tion de la France et do la Russie. AuCar vous ne pouvez pas supposer que
cun des motifs qu'on nous a attribués l'empereur contribue, dans sa quatreà cet égard n'existe réellement.
vingt-dixième année, à détruire ]'oeuvre
Les mêmes journaux qui ont combattu laquelle il a consacré les trente dernièle projet de loi ont fait, il y a quelques res années de sa vie, c'est-à-dire l'armée
mois, tous leurs efforts pour nous en- allemande et l'empire allemand.
Si vous ne satisfaites pas, par l'adopgager dans une guerre avec la Russie,
tion complète et prochaine du projet, le
en nous demandant de combattre cette
puissance dans l'intérêt de la Bulgarie. besoin des gouvernements confédéres de
se mettre en état de défense, nous préféOn aurait été obligé de m'accuser de
rerons discuter la question avec un autre
haute trahison, si j'avais songé un seul
Reichstag.
instant à faire de pareilles sottises.
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Coeurs, plus pâle qu'un mort, l'oeil étincelant, la poitrine gonflée.
-- Vous demandiez, monsieur, — continua-t-il, — le nom de l'amant de votre
fille. — Je vous l'apporte : — c'est moi !
— Vous demandiez pourquoi votre fille
ne pouvait aimer son mari, le méprisait ?
— Je suis prêt à vous le dire !
— Ah, misérable — balbutia le comte, presque pris de démence; et, tirant
un revolver de sa poche il le dirigea
contre Daniel de Coeurs, qui resta immobile, les bras croisés.
Mais Fernande avait eu le temps de se
relever, de bondir, de se jeter devant
l'arme, couvrant de son corps le corps de
Daniel.
Le bras du comte s'abaissa, sans qu'i
eût appuyé sur la gâchette.
Le père l'emportait sur le justicier.
Le mouvement de Fernande avait été si
brusque, son élan si inattendu, que, si le
comte avait tiré, c'était elle qui recevait
la balle destinée à Daniel, avant que Daniel eût eu le temps de repousser la jeune femme et de la couvrir à son tour de
son corps.
— Fernande !— s'écria-t-il, au comble
de l'effroi.
-

LE JUSTICIER

Fernande poussa un cri de douleur !
Tout-à-coup une main s'abattit sur
l'épaule du comte, main de fer également
et le rejeta violemment en arrière, tandis qu'une voix lui disait :
— Depuis quand les gentilshommes
torturent-ils des femmes ?
Le comte de Fernic avait laissé Fernande, s'était retourné.
Il se trouva en face de Daniel de
(1) Reproduction interdite pour les journaux
qui n'ont pas traité avec la Société des Gens de
lettres.
•

Nous n'entrerons plus avec vous en aucune espèce de pourparlers. Au contraire,
le danger auquel nous pourrons exposer
le peuple allemand par l'ajournement de
la mesure en discussion nous forcera à
être fixés prochainement sur votre résolution ou à nous adresser à d'autres qui
nous donneront cette assurance.
La France est une forte puissance
; son armée est prête à combattre
vaillamment : nous ne pouvons donc jamais nous croiser les bras, malgré la situation pacifique qui peut exister momentanément dans ce pays.
Si les Français étaient vainqueurs,quelle
perspective aurions-nous ? Nous nous
trouverions en présence de Français semblables à ceux qui nous ont battus de
1807 à 1813. Ils nous épuiseraient de
nouveau de telle façon que nous serions
malades pendant trente ans. On essaierait de nous amoindrir et l'on exigerait
peut-être de nous la reconstitution du
royaume .de Hanovre.
Toutefois je veux seulement vous dépeindre les éventualités auxquelles nous
serions exposés dans le cas d'une guerre
malheureuse. La paix conclue en 1871
serait un jeu d'enfant à côté de celle de
1890.
Que celui qui veutprendre cette responsabilité le fasse ; mais les gouvernements
confédérés ne le veulent pas. Pour celte
raison, ils vous soumettent le projet de
loi actuel. Ces gouvernements veulent
avoir sans cesse sur le territoire de l'empire un nombre suffisant de soldats exer-

préparer pour une pareille éventualité. Il
faut donc que nous soyons prêts pour le
cas où le gouvernement de la France se
déciderait à la guerre, parce qu'il ne
pourrait plus se maintenir autrement à
l'intérieur.
Le gouvernement ne s'attendait nullement à trouver une opposition quelconque
à un projet aussi modéré.
Nous persistons dans notre projet.
Discours de M. Windthorst
M. Windthorst, chef du centre ultramontain, se prononce pour l'adoption du
projet tout entier, mais pour une durée
de trois ans seulement. Il proteste contre
les déclarations de M. de Bismarck au
sujet du Hanovre. Jamais, dit-il, le Hanovre ne voudra regagner son indépendance avec l'aide des étrangers.
Les explications de M. de Bismarck
sur la situation générale l'ont, en somme,
satisfait ; mais il ne peut comprendre
comment l'Allemagne n'a aucun intérêt
en Orient.
Le chancelier peut dissoudre le Reichstag ; mais qu'obtiendra-t-il par là ? A
quoi sert la Constitution, à quoi servirait
enfin tout l'appareil constitutionnel, si -le
Reichstag était là uniquement pour approuver de la tête ?
L'orateur prie le chancelier de réfléchir avant d'exposer le projet à un échec
en insistant, sur la question de durée.
,

Qui nous prouve, en effet, qu'il y mira
toujours ici la même majorité ? Voulezvous donc rendre l'armée allemande dépendante des fluctuations qui peuvent se
produire dans les majorités du Reichstag?
On nous dit : « Pourquoi n'avez-vous
pas attendu l'expiration du septennat
actuel ? » Je réponds : Parce qu'on a
acquis la conviction que la surveillance
actuelle des frontières a besoin d'être perfectionnée.
Il pourrait bien arriver que, dans un
pays quelconque, en France particulièrement, la guerre devint une éventualité
nécessaire, servant de soupape de sûreté
afin de fortifier le gouvernement à l'intérieur.
Il est encore de notre devoir de nous

Mais elle était sauvée.
M. de Fernic ne la menaçait plus de
son revolver.
L'acte héroique de sa tille l'avait ému;
puis il avait eu le temps de comprendre
les paroles de Daniel qui, d'abord, n'avaient frappé ses oreilles que d'un vain
son.
— Rassurez-vous, — fit il en s'adressant à sa fille, presque froidement. — Je
vous ai dit qu'avant de condamner et
de frapper„je voulais entendre. J'ai eu
un éclair de folie... C'est passé. — Cet
homme vient de promettre qu'il parlerait.
Qu'il parle !
— Je suis prêt, monsieur le comte ! —
répondit Daniel.
— Non ! non ! tais-toi ! murmura Fernande, essayant de lui clore la bouche
de ses mains endolories par la pression
farouche qu'elles venaient de subir.
— Fernande, — répondit Daniel, avec
un accent de résolution triste, — il est
trop tard pour se taire. et si votre devoir
était, peut-être, de mourir plutôt que de
vous justifier, mon devoir à moi est de
donner à votre père cette justification.
— Mais parlez donc, monsieur !— répéta le comte de Fernic.

Fernando comprit qu'elle ne pouvait
plus rien empêcher.
Elle alla s'appuyer au dossier d'un
fauteuil, et cacha sa figure dans ses
mains.
— J'ai déjà répondu, monsieur le comte, à l'une de vos questions. I-- Vous
vouliez savoir le nom de l'amant... de vetre fille, pour le tuer. — Je suis devant
vous; je ne me défendrai pas contre le
père de celle que j'aime... et qui a le
droit de me ,juger sévè'rement, ignorant
tonte la vérité.
— C'est bien, monsieur. Nous reviendrons là-dessus. Poursuivez.
— Vous voulez savoir pourquoi madame la vicomtesse de Richemond ne
pouvait ni aimer ni estimer son mari...
— J'attends !
— En dehors de mille autres raisons
que je connais, il en est une qui, pour
vous, monsieur, suffira.
— Et c'est ?
— C'est que madame de Richemond
ne pouvait ni aimer, ni estimer._ l'amant
de sa mère !
Fernande poussa un sourd gémissement.
Le comte de Fernic chancela.

Nous avons choisi la durée de sept ans,
parce que le compromis précédent était
basé sur ce chiffre et que les régimes
constitutionnels sont faits de compromis.
Le conseil fédéral a l'ait tout ce qu'il
pouvait faire en acceptant le terme de
sept ans. En agissant ainsi, il avait uniquement en vue l'intérêt, la sécurité et le
bien de l'empire.
Et maintenant, après vous avoir dit
que la propositjon est faite dans l'intérêt,
de l'empire, je vous demande si vous
pensez qu'en France on repousserait un
semblable projet dans de telles circonstances.
Il n'y a réellement pas de motif pour
créer des difficultés aux gouvernements
confédérés au sujet du temps, attendu
que nous observons fidèlement l'esprit et
la lettre de la Constitution. Nous maintenons absolument et entièrement le septennat, nous ne cédons pas un pouce sur ce

L'impression produite par ce discours
a été grande.
Cependant, le Reichestag n'en a pas
moins repoussé le projet du Gouvernement, en votant à une majorité de tente
deux voix la lei militaire pour trois ans,
au lieu de sept ans.

NOUVELLES DIVERSES

Réplique de M. de Bismarck

On a entendu aujourd'hui le discours
du maréchal de Moltke en faveur du projet et celui de M. Windthorst contre. Il
s'agit maintenant de savoir si le dernier
est une autorité militaire plus grande que
le premier.
Si le patriotisme existait chez nous,
comme en France et en Italie, où, en cas
de danger, l'on oublie les dissensions
de parfis, nous n'aurions pas besoin de
faire du zèle.
Notre armée doit-elle être celle de
l'empereur ou bien celle du Parlement ?
Voilà la question.
L'effectif de paix doit-il être discuté
ici chaque année ? Cela ne doit pas être.
(Cris : Et la marine ?)
Oui, il n'en est pas de même avec
la marine : celle-ci a toujours été l'objet,
de la sollicitude du Reichstag. La marine à toujours été défendue par M. Rickert.
Prétendre que par la dissolution, nous
voulons arriver à réunir une majorité soumise est une opinion exagérée.
Les lésineries opposées par le Parlement aux demandes du gouvernement
en vue d'assurer la sécurité de l'empire
ne sont nulle part aussi fréquentes qu'en
Allemagne.
Au sujet de la politique orientale, il
faut remarquer, en outre, que l'Allemagne peut être dans le cas d'avoir à
prendre les intérêts de l'Autriche et de
vouloir le faire, et réciproquement ;
mais il est complètement impossible
que l'une de ces puissances se mette à la
place de l'autre et agisse pour elle.
Nous avons des intérêts qui ne touchent pas l'Autriche, de même que celleei a des intérêts qui nous sont étrangers.
Dans ce ces,il faudrait donc que chacune des deux puissances suivit sa propre
voie.

cés.

M. Windthorst dit que la Russie est
notre alliée ; cela n'est pas exact, malgré
les bonnes relations existant avec elle sur
d'autres questions.
En cas de guerre éventuelle avec la
France, M. Windthorst n'a d'ailleurs
compté et ne saurait non plus compter sur
aucun allié. Dans le cas où l'ajournement
du projet encouragerait le parti de la
guerre en France, ceux qui auront améné l'ajournement en porteront la responsabilité.
Quant au Hanovre,rappelez-vous que le
roi Georges avait essayé de se faire rétabir dans son royaume par l'empereur Napoléon III. Il est possible que son fils ait
actuellement changé d'opinion; mais nous
n'en avons pas de preuves.
Le gouvernement n'a plus affaire à la
commission, c'est le Reichstag qui doit
décider. Je ne saurais me résoudre à aller perdre mon temps à discuter avec
la commission.

Un cas de plie. — Il y a une vingtaine d'années, les nominés Ciosi et Agostini, soldats au
4e régiment de voltigeurs de la garde impériale,
en garnison à Courbevoie, assassinaient à Le'vallois-Perret, rue du Bois, une marchande de
vins, Mme Vitte, et tentaient d'assassiner son
mari. Ce dernier reçut plusieurs coups de sabre
sur la tête et resta plusieurs mois entre la vie
et la mort.
Les deux coupables furent fusillés, au polygone de Vincennes.
Depuis lors, M. Vitte, qui avait quitté son
commerce, était toujours resté triste et soucieux; la scène sanglante à laquelle il avait assisté l'avait terrifié au point qu'il se levait souvent la nuit en pou ssant des cris horribles et se
défendant contre des meurtriers imaginaires. Il
ne pouvait plus voir un militaire sans tomber en
syncope.
Sa fille, qui était une enfant lors de ce tragique événement, se maria il y a quelque temps;
elle espérait, à force de soins, sinon complètement, guérir son père, du moins apporter quelque adoucissement à son état,
La semaine dernière, le pauvre homme se leva
an milieu de la nuit, s'arma (l'une barre (le fer
et brisa les meubles de sa chambre en proférant
des menaces et en appelant à son secours.
Sa fille et son gendre cherchèrent à le calmer,
mais ils n'y purent parvenir :Vitte était devenu
fou furieux..
Le commissaire de police de la circonscription,l'a fait transférer à l'asile de Charenton.
: ■■

Panique dans une cathédrale. — Dimanche
dernier, dans l'église-cathédrale de Saint-Nicolas à Dublin, un service divin (levait se célébrer
pour le complet rétablissement de la santé dé
pape. Ce service du soir était organisé aprés la
réunion extraordinaire d'une congrégation composé de 9,000 personnes et la cathédrale, malgré ses vastes proportions, pouvait difficilement
donner accès à tant de monde.
Il y avait eu déjà quelque tumulte à l'entrée,
mais au moment où le service allait commencer,
un craquement se fit entendre du côté de l'autel.
Quelques fragments de plâtre se détachèrenten

Vois mentez ! — dit-il d'une voix
étranglée, mais sans conviction„ car,
depuis plusieurs minutes, éclairé par le
regard de sa fille, il s'attendait presque
à cette terrible révélation.
-- Monsieur le comte, si vous me
connaissiez mieux, -- répliqua doucement Daniel de Coeurs, — vous sauriez
que Daniel de Coeurs n'a jamais menti
et ne mentirait pas, même pour sauver
sa vie.
— Est-ce vrai ? — s'écria le comte, en
s'élançant vers sa fille, en plongeant un
regard de fou dans les beaux yeux noirs
et tout pleins de larmes de la jeune femme.
— Grâce ! — fit-elle en tombant à genoux.
— Pour qui ?
— Pour ma mère !
Il y eut un moment de silence solennel.
M. de Fernic semblait foudroyé.
On eût dit qu'il avait vieilli de vingt
ans.
— Vous avez des preuves ? — demanda-t-il enfin d'une voix basse et qui avait
quelque chose de sépulcral.
Fernande baissa la tête.
—

même temps, et une vive alarme se manifesta.
On croyait à l'effondrement de l'église. La foule
affolée se précipita au dehors, et de graves accidents se seraient produits sans la présence
d'esprit du père missionnaire Dooly, qui se présenta devant l'autel pour rassurer les fidèles. On
se calma un peu; néanmoins, une grande partie
(In public sortit précipitamment par la sacristie.
Il y a eu quelques accidents sans gravité apparente.
Chose curieuse, la méme cathédrale, il y a
trente ans, a encore été le théâtre d'une autre
panique ayant eu des suites terribles : 35 personnes y ont alors perdu la vie.

Incendie à Rome.
Un incendie a éclaté la
nuit du 2 Janvier au palais du prince Odelcaschi, par suite de l'imprudence des enfants du
prince.
Le roi, se trouvant, vers minuit, à une fenêtre du Quirinal, a, le premier, aperçu les flammes et est accouru à pied avec trois officiers
d'ordonnance. Il est resté une henre devant le
palais en feu et dans l'intérieur même, encourageant les sauveteurs, et il a été chaleureusement
acclamé.
Tout le second étage, habité par le prince, est
détruit. Une partie du toit, ainsi que du plancher du second étage, s'est écroulée. Le musée
est intact, mais le riche mobilier du second étage et les objets d'art qui s'y trouvaient réunis
ont été la proie des flammes.
Les dommages dépassent un demi-million
de francs.
Il n'y a eu heureusement aucune victime.
—

ACTES ET AVIS OFFICIELS
Par décrets de S. A. le Khédive :
1.— M. A. Richon, sous-chef de bureau
au Ministère des Finances, est promu au
grade (le chevalier (5me classe) dans l'ordre impérial du tIedjidieh.
2.— Tout nouveau local qui sera affecté
à une prison, /Inn tribunal ou à tout autre usage pour le service de la Justice ;
toute somme affectée à la location d'un
bâtiment pour le susdit service ; tous travaux d'utilité générale réclamés par l'hygiène publique ; tout nouveau local qui
sera destiné au service du la sécurité publique ; toute somme destinée à la location d'un bâtiment pour le susdit service,
seront considérés comme d'utilité publique.
Les sommes sus-indiquées seront affectées, suivant une décision du Conseil des
Ministres, aux usages ainsi déterminés.
3. — La période de trois ans fixée par
décret du 3 saffar 1303(10 novembre 1885),
pour donner aux juges de premier instance des Tribunaux Indigènes le bénéfice de
l'inamovibilité, est portée à six ans, à
partir de la date de leur nomination.
— Par mesure disciplinaire approuvée
par S. E. le Ministre des Travaux publics
en date du 8 janvier1887,Mohamed effendi
Nabih, ingénieur à l'inspection du Tanzim du Delta, a été condamné à une retenue de cinq jours d'appointements en
plus de celle de quinze jours qui lui a
été déjà infligée par son chef' direct.
— D'une dépêche adressée de Bombay,
le 13 janvier, à M. le Consul d'Angleterre,
il résulte qu'aucun décès de choléra n'a
été constaté clans la ville de Bombay,
pendant la semaine terminant le 11 janvier 1887:
— Le Ministère des Travaux publics
met en adjudication:

— Répondez, ma fille, je vous en supplie ! — reprit le malheureux d'une voix
presque douce et presque tendre.
— Oui ! — fit Fernande.
Il y eut encore un silence.
— Relevez-vous ! — fit alors le comte.
-- Relève-toi, mon enfant. — Fille d'une
mère incestueuse, qu'ai-je à te reprocher ? — Unie à un pareil misérable et
me cachant ta blessure... pour ne point
me tuer... je -ne puis que te plaindre, toi..
et pardonner...,
Il s"approcha de Daniel de Coeurs.
— Monsieur, — ajouta-t-il, — quand
tant de honte, tant d'infamie, souillen t
un homme tel que moi... il n'a plus le
droit de juger, ni de condamner personne. — Veuillez accepter mes excuses.
•

A MATTHEY

(A suivre).
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Pour le jeudi 27 janvier courant, à 10 I nombre d'autres officiers et autorités conheures du nrll in, les travaux -In maçon- sulaires ont été obligés de faire arrêter
nerie pour la ennstructien de récuse. de leurs voitures devant, la foule considéraSalahib, situé., sur le Bir:i-Ntalha, près ble qui obstruait la chaussée.
B •chbisch, dans la partie
On a constaté également que des chardu village
rettes chargées de briques se trouvaient
Nord de 1a province de G harbi eh .
Pour le 2 février prochain, à 10 heures derrièrela musique, au moment di le
du matin, les travaux de inaeonnerie, du cortège s'est mis en marche.
Le départ s'est effectué ù deux heures
régulateur et de l'écluse du Rayah Charet demie précises au son de la marche
kieh, près du barrage.
royale éxécutée par un corps de musique
itali en.
Le cortège s'est rendu, avec le plus
grand ordre, au Palais de Kasr-el-Noussa;
chaque groupe était précédé de sa banS. A. le Khédive assistera demain à la nière ou du drapeau italien, dans l'ordre
prière de midi à la mosquée d'El-Azhar. suivant :
Le Comité, les professeurs et élèves
LL. AA. les Princes fils de S. A. le
des &oies Gratuites Victor-Emmanuel, la
Khédive, le Prince-Héritier Abbas• bey
Société des Reduci delle pairie battaglie,
et son frère .Mehemet-Aly bey, passela députation de la Società Operajà et les
ront cette année les vacances à AlexanMembres de la société Diritti e Doveri. •
drie et partiront après de nouveau pour
A son arrivée à Kasr-el-Noussa, le
la Suisse.
cortège e détilé sous le grand balcon du
Les rapports fournis par leurs profespalais, où S. A. R. le Prince de Naples
seurs sur les progrès des Princes sont
avait pris place entouré de M. de Martides plus satisfaisants. Leurs Altesses
no, Consul Généralld'Itallie, M. Romano,
commencent à parlerla langue allemande,
Consul au Caireet les officiers de la maià l'étude de laquelle Elles se livrent deson.
puis plusieurs mois, et parlent couramAprès le défilé, M. l'avocat Tito Figari
ment, en dehors des langues arabe et
est mente dans le grand salon, où il a eu
turque, le français et l'anglais.
l'honneur de présenter au Prince les préS. A. le Prince Kamal-el-Din bey fils sidents des diverses Sociétés Italiennes.
Son Altesse Royale a répondu en terde S. A. Je Prince Hussein Kiamil pacha,
mes
chaleureux qu'il était heureux de se
entrera au mois de septembre prochain
retrouver
au milieu de ses compatriotes
Theresianum
de
Vienne.
à l'Académie
et a constaté avec joie que les Italiens
S. A. le Prince Royal d'Italie est allé avaient conservé, en pays étranger, un
aujourd'hui visiter la Citadelle elle plus amour ardent pour la Mère-patrie.
M. Tito Figari a également présenté au
belles mosquées dii Caire.
Le Prince était ,accompagné par S.E.
Prince, MM. les magistrats italiens du
Tonino Pacha et son gouverneur,les Colo- Tribunal mixte, MM. les juges 'Consulainel Osio.
res et une députation du commerce,
Demain, l'illustre visiteur se rendra
Le cortège est rentré en ville dans le
en excursion aux Pyramides de Sakharat. même ordre qu'au départ, musique en
tête et drapeaux déployés, et ne s'est
Le grand dîner de soixante dix cou- dissous qu'en arrivant à l'Esbekiell„
verts offert hier par S. A. le Khédive
Le yacht khédivial Fàiz-Rabbani, mis
en l'honneur de son hôte illustre le
par
Son Altesse à la disposition de S. A.
Prince Royal d'Italie, a commencé a
R. le Prince de Naples, pour son excurhuit heures du soir. S. A. le Khédive
sion dans la Haute-Egypte, partira auportait, en sautoir, le Grand Cordon de
jourd'hui du Caire pour Assiout, où il atl'Annonciade.
S. A. le Prince Hussein portait le tendra l'arrivée de Son Altesse Royale.
Le Fiaz-Rabbani est commandé'par le
grand Cordon de la Couronne d'Italie
capitaine
Hussein bey, fils de S. E. Kaset S. A. le Prince Hassan, celui des
sim
pacha.
Saints Maurice et Lazare.

CHRONIQUE LOCALE

.

S. A. le Khédive avait à sa droite
S. A. R. le Prince de Naples et à sa
gauche S. A. le Prince Hassan.
En face du Khédive, S. A. le Prince
Hussein avait à sa droite'S. A. le Prince
Osman et à sa gauche S. A. le Prince
Mahmoud.
A droite du Prince de Naples se trouvait S. E. Moukhlar Pacha ; venait ensuite M. de Martino, Consul Général
d'Italie.
Parmi les convives nous citerons : LL.
EE, les Ministres, MM. les Consuls généraux, le général Stephenson, le général
Grenfell, etc., etc.
Les notables italiens invités par S. A.
le Khédive étaient : MM. Tito Figari evvocat,le D. Abatte Pacha, César Caprara,
Av. Manusardi, Bernardi, juge au Tribunal ; Cavalli, Dr. Desirello bey, Bandini,
président de la Societa operaja ; J. de
Martino, Minghetti, Buslacchi, Dr. Ambron, Félix Suarez, Palmerini, Bianchi,
député italion ; etc. etc.
Le diner s'est terminé à 8 h. 3/4 et les
convives se sont ensnite rendus au bal
donné par le Général Stephenson oit ils
avaient été invités.
S. A. R. le Prince Royal se fit excuser
auprès du général et y fut représenté par
son Gouverneur le colonel Osio et une
partie desa suite.
Ainsi que nous l'avons annoncé la Colonie italienne s'était donné rendez-vous
hier à deux heures, devant le New-Hôtel,
pour se rendre en corps présenter ses
hommages à S. A. le Prince Royal
d'Italie, au palais de Kasr-el-Noussa.
Une foule immense était massée sur la
place de l'opéra, bien avant l'heure indiquée pour le départ du cortège et de
nombreuses voitures, bondées de spectateurs, s'étaient postées devant l'hôtel, où
elles. empêchaient totalement la circulation.
Le service d'ordre par la police a été
faite d'une façon regrettable ou plutôt n'a
pas été fait du tout, pas plus qu'il n'avait
été fait la veille, à la gare du Chemin de
fer.
Ainsi, on a pu remarquer que le Général Stephenson, en grande tenue, revenant de rendre visite à S A. Royale au
Palais de Kasr-el-Noussa et un grand

Nous lisons clans le Journal Officiel :
Par ordre de S. A. le Khédive, le yacht
khédivial Zeinet-el-Bahrein est parti pour
Alexandrie, où il est actuellement amarré
dans le canal Mahmoudieh, en face du
palais No. 3, se tenant à la disposition
de S. A. la Princesse Cadine Effendi,
grand'mère de S. A. la Vice-Reine.
S. A. la Princesse Cadine Effendi, dont
l'état de/santé inspire des inquiétudes,doit
venir au Caire, par la voie du Nil; à bord
du Zeinet-el-Bahrein ; elle sera accompagnée dans ce voyage par S. E. le majorgénéral Chawki pacha, premier aide-decamp de Son Altesse.
S. A. la Vice-Reine, accompagnée d'une
de Ses dames d'honneur, est partie hier
matin par le train local de 10 heures pour
Alexandrie, où Elle va voir Sa grand'mère
et assister à Son embarquement.
Son Altesse passera la nuit prochaine
au palais No. 3, et rentrera demain au
Caire par le chemin de fer.
Le grawl bal costumé donné hier par
le Général Stephenson sera, sans contredit un des événements de la saison
Le bal, commencé à dix' heures du soir
ne s'est terminé qu'à trois heures du
matin.
Une serre improvisée avait été construite à l'entrée de la salle de bal ; elle
était couvere de nombreux drapeaux, au
centre desquels flottait un grand drapeau
italien.
Une pièce particulière avait été richement décorée pour les harems, ce qui a
permis à plusieurs dames de la haute Société indigène d'assister à cette fête magnifique.
L'orchestre était excellent ; aussi les
danses ont-elles très animées.
A 1 heure du matin, un souper assis a
été servi au premier étage. Les convives
y ont fait largement honneur, autant parce qu'il étiat exquis que pour reprendre
des forces ; et les danses ont recommencé
de plus belle après le souper.
Le menuet a été fort bien dansé par
douze couples. Les dames portaient le
costume Louis XVI à paniers ; les hommes étaient costumés en Députés du
Tiers Etat.
Il est IlIcheux que ces messieurs n'ai-

ent pas jugé bon de faire le sacrifice de
leurs renulaches el leurs favo•is car
sous cc C014 urne et lotes perruques poudrées, l'attribut du sexe fort, produisait.
un anachronisme regrettable.
Citons les dames du menuet: Mad. la
Comtesse d'Aunay, merveilleuse dans• sa

toilette bleu clair ; Lady Baring, très
majestueuse, dans son costume crème;
la Princesse Raclziwill, éblouissante de
diamants; Mesdames Tigrane pacha,Martino Pacha, Quirk ; M'Saint Léger,
Eranaoui, Money, Wood, Mouroir et
Meyers toutes charmantes et gracieuses.
Nous avons admiré Madame de
Martino, en très beau costume Louis
XV ; Madame Romano, un. délicieux
arlequin ; Mlles Ralli, en pierrette ;
Lady Borthwick , qui portait une
toilette copiée sur un portrait de. Gainsborough ; Mad. la comtesse Missiessy,
vêtue en Dona Anna de l'opéra de Don
Juan : grand deuil, robe de faille noire
couverte de jais ; Mad. de Rouville, en
Mephistophelès, tout en rouge ; Mlle
Brugsh, en bohémienne ; Mis Kelly, très
originale en sauvage ; Mad. Johnson Pacha, ue vestale ou Reine Mab; Mad. Wilkie, en Charlotte Corday ; etc., etc.
Le Prince Osman, portait le magnifique
costume d'un prince égyptien du cornmen-.
cerntdusièl;Izby,encod
la même époque ;. M. Bapst, en un très
élégant et très riche Comte de Nevers;
satin. et drap blanc, mantelet velours bleu
foncé ; un officier anglais, en puritain ;
MM. G. Oppenheim et Karkoff, en Louis
XIII ; M. le Prince Mourousi, en arabe,
etc. etc.
Parmi les grotesques, bornons-nous à
signaler un croisé, retour de Palestine et
qui en était revenu après de nombreuses
li bations.
M. Grebaut, directeur général des fouilles et du Musée de Boulacq, a reçu
dans la Haute-Egyple, où il se trouve
actuellement à bord du baCeau du musée,
l'ordre de S. A. le Khédive d'accompagner S. A. R. le Prince de Naples dans
son voyage et de Lui faire visiter les
monuments.
Hier soir a 6 heures 55 un incendie
considérable a éclaté clans le magasin
de Modes, en face l'église Grecque Evangelismus d'Alexandrie.
L'abondance des matières nous oblige
à remettre à demain les détails de ce
sinistre.
Nous apprenons avec regret qu'après
l'amélioration sensible qui s'était produite dans son état, et qui lui permettait de faire de courtes promenades en
voiture, une rechute force de nouveau
le chef de cabinet de Son Altesse, S. E.
Khaïry pacha, de garder l'appartement.
Nous appelons l'attention de nos lecteurs sur le discours prononcé le 11 courant, à l'ouverture de Reichstag par M.
le prince de Bismarck, discours que nous
reproduisons plus haut in extenso.
A ce sujet, notre excellent confrère le
Phare d'Alexandrie écrit les lignes suivantes, que nous nous empressons de reproduire :
Le texte de ce discours surprendra sans
doute plus d'une personne; on se rappelle en effet que l'agence Reuter, nous en
avait donné une appréciation de nature à
faire prévoir des complications possibles;
le texte complet nous révèle au contraire
les dispositions pacifiques de l'Allemagne
et nous signalerons surtout le passage où
le prince a exprimé cette idée : « La
« France est nne puissance forte et vail« tante et elle a une armée courageuse
« prêle à se battre. Une victoire de la
« : France nous raménerait aux temps de
«1806 à 1813.»
De telle paroles tombant clt haut d'une
tribune allemande dans un parlement
allemand et de la bouche d'un homme de
la valeur du prince de Bismarck sont un
précieux éloge qui contrebalance presque
les aménités que notre excellent confrère
l'Egypiian Gazette s'est empressé de prodiguer à la France sur la foi d'un télégramme erroné.
Nous recommanderons donc à notre
confrère la lecture instructive du discours
du prince de Bismarck ; il y puisera plusieurs enseignements ; entre autres : la
façon dont un homme de valeur sait parler de ses ennemis même avec noblesse
et dignité.
C'est un art que beaucoup ignorent. —
N'est-ce par cher confrère ?
La prison des Tribunaux Mixtes installée dans les bâtiments de la Zaptieh
vient d'être « étrennée n par cinq peu-

sionnaires condamnés pour cent ravention.

Hies le rue du Mouski, lit Policé a arrêté. hier dans l'après-midi, un indigène, .
au moment. où il tentait de voler le collier
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d'une dame.
Avant hier soir madame Gay-Lussac
a rois au monde un magnifique garçon.
Nous faisons le plus chaleureux appel
à nos leéfeurs en faveur de la loterie de
la Société française de Bienfaisance du
Caire,dont le produit est destiné au soulagement de nombreuses misères.
Bien que les lots offerts soient déjà
fort nombreux, les dons seront acceptés
avec reconnaissance au Siège de la Société.
Comme nous l'avons déjà dit, les lots
sont exposés depuis quelques jours aux
vitrines de MM. Pascal et Cie, sous les
arcades où sont les guichets de la Poste.
La foule est nombreuse pour admirer,
parmi les objets exposés : un magnifique
collier en or et scarabées du travail le
plus fini, un bracelet également or et
scarabées et une paire de boucles d'oreilles du même genre ; trois objets éminemment artistiques et du meilleur goût.
Citons encore : deuk beaux vases de la
Manufacture de Sèvres, offerts par le
Président de la République Française; un
magnifique chronomètre en or, d'une valeur de 1,500 fr., de très jolis tableaux ou
aquarelles signés Frère, Ferrari, Valente,
un très joli coussin où des oiseaux bleus
d'un travail très délicat et très finement
brodés se détachent merveilleusement du
fond blanc de la soie ; une quantité de
bronze authentiques, etc., etc.
On trouve des billets au Caire atix bureaux du Bosphore Égyptien et chez MM.
Barbier, Bonnard, Chiaramonti, Francès,
Gyss, Jacquin, Melon, Orillat, Paschal,
Gouclard (Vve), Cent Mille Articles, Café
de la Bourse et au siège de la Société,
tous les soirs, de 5 h. 1/2 à 6 h. 1/2.
Le paquebot Pei-ho, des Messageries
Maritimes, arrivé de Marseille avait à
bord :
MM. Katzenstein, C. Peloux, Behrend,
Charlier et sa femme, Thibout et sa femme, Mulot et sa femme, Hendricks et sa
femme, Malaterre, F. Boné, Rownsley,
Hodges, E. Cook, Fait, Powys et sa
femhie, Robinson fils, Colter, Col. M.
Hall, Albert Philippe, T. Aubell, Meslier et sa femme, Allen Balt et sa femme,
Robert Hollard et sa femme, Colts et sa
femme, Condor et fils, Mmes Hendricks,
Ali, Schcekildorf, Cook et 2 filles, Horsley, Fait,' Robinson, Mlle Skelton, Roux,
et 3 passagers de 3me classe.
— Le paquebot India, du Rubattino,
arrivé de Gênes et Catane, avait à bord :
MM. Cap. Camperio et famille, G.
Bernieri, Massimiliano, Chiari, G. Bian
chi, et 3 compagnons, Nang, Blannin et
sa femme, Henry M. Vickar et sa femme, C. Dautsch, Padre Barnabo, E.
Thager, Aphohorf, Eimar, Antonio Fiore,
H. Pederson, C. Valdino et 3 passagers
de troisième classe.
—Le paquebot Givalior de la Cie. P.
et O. parti pour Brindisi et Venise, avait
à bord :
MM. C. E. Oppenheim, A. K. M.
Doodmaulk, Connel, Twynam, Finlaison,
Rev. Canon, Ferras, Mmes James, Summer et 10 passagers des Indes.

CONCERT DE L'ELDORADO

Ce soir :
LA CORDE SENSIBLE
Vaudeville eu un acte
Tamerlan, MM. Delacroix ; Califourchon, Hachin ; Mimi, Mlles Bellina ; Zizine, Bade.

EPHÉMÉRIDES
Vendredi, 21 janvier 188 7
Lever
du soleil — 6 h. 56 m.
n
Coucher »
— 5 » 27 »
(Temps moyen du Caire).
N.B. — Ajouter 6 h. 33 aux heures du
temps moyen, pour avoir l'heure arabe
et retrancher 12 heures, s'il y a lieu.
Saint Epiphane, Evêque de Pavie, an
498
Sainte Agnès, vierge et martyre, décapitée à l'âge de 13 ans.
Anniversaire. — 21 janvier 1793, Louis
XVI eut la tête tranchée sur la place de
la Révolution, aujourd'hui place de la
Concorde, à Paris.
Il avait été condamné à mort par la
Convention, à la majorité de onza voix
(366 contre 355).

.
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4 1/2 V. Français 1883 . . Fr. 100 75
Actions du Canal de Suez
2025 /Consolidés Turcs
14 675
Dette Unifiée égyptienne
376 25
Banque ottomane
520 —4
Actions de Panama
398 75
Change sur Londres.
25 35
Londres 19 Janvier

Consolidés Anglais . (ex) Lst. 100 15 16
CLOTURE
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Londres 19 Janvier

Consolidés Anglais ..... Lst 100 7/8
Turcs (Emprunts convertis) . .
14 3/8
Doire.
71 1/4
Privilégiée
951/4
Unifiée
74 1/8
Domanial
93 /—
Défense
84 /Paris 19 Jaiwier
Change sur Londres.
25 36
Rentel, française
81 60
Rente italienne
99 10
Actions Canal de Suez
2020 —
Unifiée
376 —
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Fill BONFANTI

D. Jacovidis, 26 c. via
O. Hubei. 2 c. vin
Papichristopuls, 25 c. cognac
H. Laroussie. 20 bar. vin
5 c. liqueurs,1 colis absynthe
F. Stanuna. 50 e. cognac
Cassenopulo frères,
50 » »
L. Geutas,
25 »
A. Christodulo
10 » »
A. Constantinidis, 8 c. prunes
Ve. E. Goudard, 2 c. prunes
E. Bardinot' 14 colis vin
Du Flàvre
Tedeschi et Co. 3 c. vernis, esuleurs
Perrier, 4.c. vernis couleurs

J. Brun, 10 e. bitter picotin
R. Kuste• et Co., 1 c. lainage
F. Ott. et Co., 2 c. tissus
Ordre 3 c. parfumerie
De Marseille:
M. Hannaux, 2 c. epingles merceries
S. Modiano et Co.. 1 e. chaussures
Laroussie, 3 colis verrerie
E. Camoin fils, 1 c. tissus, coton, fil
L. Chalons, 3 c. tissus fil coton
et articles rnènages, 7 colis tissus
te.

PARFUMERIE MARGUERITE
Spécialité de
A. MIGONE

'

et Cle MILANO

I

dédiée à

S. M. LA REINE D'ITALIE
Savon

Marguerite MIGONE
Extrait •
Marguerite MIGONE
Eau de toilette Marguerite MIGONE
Poudre de riz Marguerite MIGONE
Sachet
Marguerite MIGONE
Elégantes boites contenant l'assortiment complet des susdits articles.
Se trouve dans les principaux magasins
tenant la Parfumerie

Caire le .20 janvier 188 7

989

Valeurs Egyptiennes
Londres le 18 janvier 1887
CLOTURE DE LA BOURSE
Dette Unifiée
» Priviligée
Daïra. Sanieh

73 7/8
95 /70 5/8
93 1/2
84 /-

Emprunt Domanial
» Défense

LAMPES—SOLEIL
PERFECTIONNÉES
SEUL DÉPOT AU CAIRE

MAGASIN UNIVERSEL
VERRES, 11IÈCHES et ACCESSOIRES

944

Paris le 18 janvier 1887

CLOTURE DE LA BOURSE
Dette Unifiée
376 —
Alexandrie le 19 janvier 1887
CLOTURE DE LA BOURSE
Dette Unifiée
74 1/8
OUVERTURE (2 h. p. m.)
Dette Unifiée à Alexandrie. . . . 74 1»
à Londres . . . .
74 5/16

Primes sur l'Unifiée à Alexandrie
Faculté simple pour fin jan. . .
112 0/0
» •..
»
1/2 »
»
double
» 15 février . .
•
simple
3/4 »
»
»
»
double
. 1 1/2 0/0
•

Valeurs Diverses
Actions Canal de Suez. . . . Fr. 2020
»
Banque Ottomane. . . .
525
877
Eaux du Caire . . . .
» d'Alexandrie . . . L. 38 1/4
Obligations Crédit Foncier Egypt
(nouvelles)
Fr. 155

AVIS
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
à midi ; le soir de'2 heures à 4 heures.
Pour les pauvres les consultations sont
gratuites.
Docteur,
JEAN G. EBED.
973
11.11691112151.

A LOUER un flirt joli appartement artistement meublé à l'orientale, situé quartier Ismaïlieh et composé de quatre
pièces, plis cuisine, bain et deux vérandah.
Pour visiter, tous les jours de 2 à 3
heures p.m.
S'adresser au bureau du Journal.
Prix très modéré
976

Contrats de Marchandises
Ouverture de la Bourse à 44 h. 1/2
Décembre
Janvier
Février

Coton
«

)
)
)

AVIS

. Tal. Il 7
. . » 12 /-

Graines Déc. et Gen. NR. P.T. 56 114
57 114
Nov. Déc. et Janv. »
»
» 93 112
Sep. et Octobre
Blés

»
» 80 112
Sep. et Octobre
Marché de Liverpool

Fèves

CLOTURE

Coton

—

Vente Amer. . . . Bal. 7,000

»
Marché ferme

•

Egypt. . . .

400

Les Créanciers de la Succession
de feu Antoine THÉVENET sont
invités à remettre dans le délai
d'un mois leurs titres de Créances
sur la dite Succession, soit au Consulat de France, soit au liquidateur
soussigné,
É, BOURGEOIS
Caire, le 19 janvier 1887.
992

MANIFESTES D'IMPORTATION
Pei-ho des Messageries Maritimes arrivé,le 18 Janvier de Marseille:
De Bordeaux
Th. 3oumy. 106 c. conserves,
50 c. sardines a l'huile
P. Georgudis, 110 c. conserves
Par le Paquebot

H. Dargon et Co.,11.).5 fûts huile
R. Hiks et Co., 125 c. eau de vie,

2 c. cognac
E. Rizzoli, 28 c. cognac, vin
B. Oleynuik, 3 c. cognac
Rembauli frères, 6 c. eau de vie
D. Tivoli, 101 c. cognac
E. J, Fleurent, 20 bar vin,
8 c. produits alimentaires
N. Spathis et Co., 10 c. bouteilles vin,
6 colis porto, 1 c. eau de vie
G. Manusardi et Co., 2 bar. vin,
I bal. bouchons, 1 c. éch. vin
J. Satrou, 158 c. cognac
Morice Pacha, 2 c. sherry et porto
E. Komianklis, 1 fût rhum

D. Tchillias, 12 colis vin
S. Houri, 5 fûts rhum
Autofage, 1 bar, vin

AVIS
A vendre une fabrique de boissons gazeuSes.
S'adresser au bureau du Journal.
993

FUSILS DE CHASSE
Le 2:-.) janvier courant mise en
vente de fusils de chasse et armes
de salon à des prix exceptionnels
de bon marché.
MAGASIN UNIVERSEL
en face la Poste Egyptienne,—Caire.
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LeDirectear-Gérait : E. BARRIÈRE.
IMPRIMERIE FRANQUE.
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ARDEBS

Graines de coton

ARDERS ?

ARDEBS

1,593,213

90,431

72,849

ARDERS

543,165

447,180

1,593,213

•

Même époque

à partir du 1er Septembre 1885

I Même époque

TOTAL

1885

CANTARS!

CANTARS

Angleterre

Continent

TOTAL

1885

Angleterre

Continent

CANTARS

CANTARS

CANTARS

CANTARS

CANTARS

CANTARS

1228,714

582,474

113,045

44,808

68,237

Coton

123,027
ARDERS

ARDEBS

66,307
63,846
Graines de coton
ir
! Y compris Stock au 1 Septembre 1886 Cantars 41,617
? Y compris Stock au I Septembre 1886 Cantars 92,000
Y compris Port-Said jusqu'au 31. Déeembre 1886 Ardebs I ,850.
? Y compris Port-Saïd jusqu'au AI Novembre 1886 Ardebs 1 ,748

1691,620

1813,038
ARDEBS§

ARDEBS

1238,033

1073,065

EXPORTATIONS

54
4,635
945
324
45

1,845
2,115
4,410
72
18
36
-

ARDERS

ARDEBS

ARDERS

ARDEBS

Maïs

à partir
Même époquE Cette semaine Même époque
1885
1885
1 Avril 1886

190,770
75,042
560,241
20,331
20,241
2,124
6,957

ARDEBS

120,282
66,111
859,097
4,221
20,215
3,177
13,987

Il est imposii hic rl'Atablir le Stock des Céréales par suite de la cons

ARDEBS

à partir
1 avril 1886
ARDEBS

16242

71,995

8760

13,022

490,921

806,295

10
-

-

6,371
376
2,648

27,649
82

ommation locale qu'on ne peut pas contrôler.

114 Graine de Coton .
E-i»
Blé Saïdi.
I0 518
Fully fair • • •
10 718 Blé Béhéra . . .
Good fair. • •
11 118 Fèves Saïdi . . .
Fulfy good fair .
»
11314 Fèves Béhéra
1Good
Lentilles
Gallini.première qualité . .. . Tal. 16 314 à Maïs . ..... . . .
15 - à
• deuxième qualité. . • •
13112 à
Orge.
• troisième qualité. . . »

(a.

10 35^

. (d.

.

Botha .

.

d.

Le Caire.

.

e.

5 20

11 45
Soir
12 55

11 26
11 46
Soir
12 53

OMNIBUS

1, 2 et 3 cl.
Soir
10 30
Matin
2 39
2 54

10 Soir
12 47
1 02

2 15

5 27
5 47

7 40

1 58

6 52

8

26

4 07

2 55

8 -

9 10

5 20

s

2 -

EXPRESS

1, et 2 cl.
Soir
5 30
7-38

FLEURENT
CAIRE

En face le Crédit Lyonnais
Vins, Liqueurs, Provisions et Conserves. 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 Genlimes le kilo, 5 10/40 Piastres courantes
l'oke. Bordeaux en bouteilles de St. Galmier, 1.35 la bouteille, Châblis 1.35 la

bouteille. Bon vin de table de Bordeaux
fr. 210, - la pièce de 220 à 225 litres
Grand assortiment de cigares de la
van e.
Approvisionnements pour le Nil et voyages. Expéditions clans les`villages. 702
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A pprouvé ra par l'Acad6mir de Medecule de Pare.,
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Train N. 18 Train N. 10

MIXTE
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(a.

112/
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Ligne du Caire, Calioub au Barrage et vice-versa.

1, 2 et 3 cl. 1,, 2 et 3 cl.
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SERVICE DES.., TRAINS VOYAGEURS A PARTIR DU ler NOVEMBRE 1886

Alexandrie

»

-

-

9 20

E.

(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.

P. T. 541/4

Tal. 10

7 12

890

ARDEBS

90,509

GRAINES ET CEREALES

Fair
Fulli Fair. . . .
Good Fair. . .
Fully Good Fair
Good

118
518
114
518

8 15

7 10

5 02

Caire,

11 55
Matin
12 59
1 14

(27

8 -

Alexandrie . . d.

Le Caire .

Tal. 11
» 11
» 12
» 12
» 13

3 10

4 42

Serai- Direct o:usIBUS
OMNIBUS
1, 2 et 3 cl. 1, 2 et 3 el. I , 2 et 3 cl. 1, 2 et 3 cl.
Soir
Matin
Matin
Matin

PRIX DE LA MARCHANDISE DISPONIBLE

Fair

3 45

OMNIBUS

RETOUR

Même époque
1885

-

COTON (SUIVANT LES TYPES DE L'ASSOCIATION)

S o ir

5 40

fra .chissante.
Se trouve chez tous les Pharmaciens.
Dépôt général pour l'Fgypte chez.
MM. 13. FISCHER et Oie. -Alexandrie et le

Les trains N. I pour Tantah et Damiette via Bilbeis et Zagazig.
usimuisov,.

---

Blé SAIDI
Blé BÉHÉRA . .
Fèves SAIDI . .
Fèves BÉHÉRA
Lentilles

10 44
Il 04
Soir
2 30

OMNIBUS

1, 2 et 3 cl.
Soir
10 30

6 27

Il 17
Soir
12 10
12 25

(2)
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ARRIVAGES
Cette

11 12
Alexandrie . . a.

Tantah

',ERIERNIIIRISIREEEK

---semaine Même époque
1885

9 44

EXPRESS

1, et 2 cl.

catarrhes du

les

larynx et des voies digestives, Boisson très ra-

Train N. 2 Train N. 4 Train N. 6 Train N. 12 Train N. 14 Train N. 16

.

sas,

10 12

Tantah . .

EXPORTATIONS
Cette semaine

.

Benin' . .

ARDEBS

,

Le Caire

«meus Senti- Direct OMNIBUS
el. 1, 2 et 3 cl. 1, 2 et 3 cl. 1, 2 et 3c1.
Soir
Matin
Matin
Matin
2 30
10 15
8 30
7 -

OMNIBUS

1,2 et 3

r

Amsterdam
• 4883

eemède éminent contre

ALLIA

CANTARS
587,052

569,208

ARDEBS

ue

,q13E 11G

Train N. 13 Train N. 15

Train N. 1 Train N. 5 Train N. 7 Train N. 1

1885

CANTARS §

2,240,998

s•-r
AL,r

ris

ieDIS

ce jour

CANTARS

2,310,599

122,330

114,506

Coton

CANTARS!

CANTARCl

CANTARS

f.

Ligne du Caire à Alexandrie et vice-versa.

Stock Présumé

Même époque 188:S apartirda I Sept. 1885 Même époque 1885
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Samedi à raidi, le 15 Jan.vier 1887
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PRIX DES CONTRATS

COtOlh. .

. .GOOD FAIR BROWN.
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des Faéricants.

Tal 12 1/8
» 11 .7/8

Janvier pr.

)) . . Novem, pr.
»
Coton . .
» 12 1/8
Coton . . . » » . . Février 12 118 Pr. Mars
Janv. pr. PT. 56 1/4
Graines de Coton .. . . Nov. Déc. Janv. 58 314
» 58 /Graines de Coton . . . . . . Févrrie-Mars
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Le GOUDRON GUYOT purifie le sang, il a été
expérimenté avec succès dans les hôpi-

e,'71`enerrinl2-AfIREireliMMEMIMBIME

Vve. MARIUS PERROT ET NEVEU
Maison fondée en I 86.!

Caire-Place de la Poste-Carre
Machines à coudre de tout système

Prix tr ès

Toute Machineest garanti e

-moommuss.
GRANEE BAISSE DE PRIX SUR TOUTES
LES

La Maison PERROT offre à sa
nombreuse clientèle la machine à
coudre BRUNONIA véritable à double couture 928
Au prix do 40

Concession du Gouvernement Egyptien
LOUIS BLECH et C°

Société en Commandite par actions au capital de 4,000,000 P. T.
(Capital entièrement versé)

TEDU Tt e 7

^^^

LAIT A.NTÉPHÉLIQVE
étendu de 2 à 4 fois autant d'eau

Tonique et détersif, il dissipe
Ràle, Rougeurs. Rides précoces, Rugosités,
Boutons, Efflorescences, etc., conserve la peau
du visage claire et unie.- A l'état pur,
11 enlève Masque de grossesse et
Taches de rousseur.

Il date de +.849 -

Mine C. ROLAND
Coiffeuse pour Darnes
Abonnement pour. la Coiffure à domicile

S'adresser cliez M. Costagliola,
Graveur.-Boulevard Clot-Bey.-

faire.

964

déplia Ares dan siècle contre Ica
*ENGONCEMENTS D'iNTES7INS
draine, Congestions, etc.)

*Tris m'Ides et lattis SUS d'autres noms.
Es >ger l'étiquette Ji-Jointe en 4 couleurs.
1,50 le 1/2 boite 1:50 grainai. 3'la bite (I V> grailla).
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BRODILLIE de POT SSMNI

Le Bromure de Potassium
de Laroze est d'une pureté absolue, coalition inIspensable pour
obtenir les effets sédatifs et calmants sur le système nerveux.
Dissous dans le Sirop Laroze
te, d'écorces d'oranges amères, ce Bro'e,t
W. mure est universellement employé et
exclusivement ordonné par tous les
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'Préparé par J. P. LAROZE, Pharmacien

POUR L'AMÉLIORATION DE L'AGRICULTURE EN EGYPTE

ie*

de à'anlé

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

FABRICATION D'ENGRAIS ORGANIQUES

sér

GRAINS

mandé en temps
d'épidémie,

SUCE GENERALE
DE

francs

Paire usage du

*

-

emimamimanemmiEssia
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SOURCE AMÉRE DE BUDE Il est reconnu que l'eau minérale
amère Rakoczi est la plus riche en
principes minéralisateurs, car elle
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 dtt-bas-ventre.
paoptuirrAntes
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. te 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 Munlch ; 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'Egypte, Alexandrie et le Caire :
623
Chez MM. B. FISCHER et Cie.

MACHINES A COUDRE

778
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taux de France, Belgique, Espagne,
contre les maladies de la Gorge,
des Poumons et de la
Vessie. Le Goudron
Guyot est spécialement recom-

4.0.0

SE DÉFI -SR DES CONTREF£ÇONS
te0000004100cezeooac):

EAU DE GOUDRON TRÈS AGRÉABLE

-

BONAUIIS,

Pharmacien d Parie,

SERT A PRÉPARER UNE

PARIS

0 .„, m. -• ..S

Médecins pouriombattre d'une façon
certaine les Affections nerveuses

..-.

:

du Coeur, des Voies digestives

Saint-Guy, l'Insomnie et les Convulsions des Enfants pendant la
dentition, en un mot, toutes les
Affections nerveuses.
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et respiratoires, les Névralgies,
l'Épilepsie, l'Hystérie, a Danse de
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Société livre des poudrettes à composition normale de 2 1/2 à 3°/„
d'azote et de 12 à 18 °/, de phosphates, à fr. 50 et 65 la tonne suivant
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 par M. H. JOULIE, à Paris.
Ils ont été reconnus comme convenant tout spécialement aux cultures
de, l'Egypte (céréales, cotons et cannes à sucre).
S'adresser pour tous renseignements et toutes demandes -au Siège
Social au Caire.
731
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Le Bromure Laroze est en dépôt dans toutes les bonnes Pharmacies
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blanches,
et tertiaires. 1

Âcretés du sang, Accidents•syphilitiques secondaires

's

Hygiénique, Infaillible et Préservative. - La seule guerissant sans lui rien adjoindre
les écoulements anciens ou récents. 30 ans de succès. - Se vend dans toqua les bonnes
%MURS de l'univers et, à Parie. chu J. FERRÉ, Pharmasion, 102. Rue Richelieu. SECO` de BROU.

gotiàilb30.000.060eCea

Contre les Affections scrofuleuses, cancéreuses, les Tumeurs

4

INJECTIO

dip

oü l'on trouve aussi le

gir
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es.

ta „j

est lo OU.; actif et le pltr,, i,onontiqu,, de tort
Ies fondants et let ri,vultiL 11 ne fait pz, tombe
les poils et ne laisse aucune trace.

N° 1
Maladies do la Poitrine et de la Ume,
F1:1105 IONE (Eranchitcs, Pieu rêve, A ng; nes',
Fric à roe:l 5 b.
N. 2

FLACON VERT
p, à ais, 6 ir.

Paralysie, Faililesse des Jambes,

CC.

I Molettes, Vessisans, Tumeurs osseases,
Courbes, Eagsrgenieri ts,

Soiteios anci)unas ou latentes, tai.

Phu, Deslauriers, 31, rue de Cléry, Paris
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