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SI J'ÉTAIS RICHE!
Tel est le titre de cet ouvrage, dont
l'apparition a causé une véritable sensation.
Ce roman plein de situations très dramatique3 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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« Massaouah 19 janvier 1886.

« Des estafettes arrivent de l'intérieur
et annoncent la marche de Ras-Aloule. sur
Massaouah.
« L'Avant-garde du corps d'armée
Abyssin ne serait qu'à cinq heures de
marche de Massaouah.
« La plus grande panique règne dans la
campagne ; les paysans se dirigent en
toute hâte sur la ville en poussant devadt
eux leurs troupeaux.
« Les autorités militairesitaliennes sont
calmes, bien qu'une vive inquiétude se
soit emparé des habitants.
« On dit que le roi 'Johannès-vient en
personne renforcer l'armée «de son lieutenant.
Le Cadastre
Le gouvernement, reconnaît enfin que
cette administration dans les conditions
déplorables où elle se trouve est impuissante à remplir le but pour lequel elle a
été créée.
Une dislocation complète est imminente. Il aurait été décidé que le Cadastre
'n'aurait plus à s'occuper à l'avenir que
de l'arpentage et du bornage des terres.
Ou parle même de la suppression de cet
important service.
Nous aimons à croire que cette suppression serait immédiatement suivi& d'une vraie réorganisation à l'aide des. éléments honnêtes et sérieux qui existent
dans cette administration et dont le
travail et les efforts ont été constamment annihilés par une Direction plus
qu'insuffisante.
—
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DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

Les travaux de Guirgheh
AGENCE HAVAS

Paris, 20 janvier.
Il est probable que le gouvernement allemand va interdire l'exportation des chevaux.
Le bruit court que M. Zankoff,
revenant de Constantinople, aurait
été arrêté à son arrivée à Sofia
par ordre des autorités bulgares.
AGENCE REUTER

Berlin, 21 janvier.
La Gazette de l'Allemagne du Nord
dit que les grands achats de bois
pour plancher fait récemment par
le gouvernement français en Alsace
ont pour objet la construction de
baraques pour caserner des troupes additionnelles sur la frontière
en plus du contenu des forteresses.
St.-Pétersbourg, 21 janvier.
Selon des rapports reçus 'à Askabad un nouveau gouverneur serait
nommé sous peu à Hérat.
Londres, 21 janvier.
Des négociations entre les Puissances continuent au sujet de la
question bulgare.
Les Régents demandent comme
conditions pour démissionner que
la candidature du prince de Mingréllivoit abandonnée, que des
assurances soient données par rapport au nouvean candidat, et que
des garanties soient fournies pour
assurer l'autonomie de la Bulgarie.
Vienne, 21 janvier.
Sir H, D. Wolff est parti d'ici
pour Constantinople.
-
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INFORMATIONS
RAS-ALOULA A MASSAOUAH
Nous avons reçu hier soir après le tirage du journal la dépêche suivante de
notre corrrespondant h Massaouah :

.

LES ABONNEMENTS PARTENT DES 1" ET 15 DE CHAQUE MOIS
•wereaverareesevelee.

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

Chronique et Faits divers
Réclames
Annnonces (4°. page)

Serait-il indiscret de demander à M.
le Colonel Moncrieff pour quels motifs les
travaux (le curage des canaux de la province de Guirhgeh, qui s'élèvent à
1.200.000 mètres cubes, ont été donnés de
gré à gré à un entrepreneur, au lieu d'être
mis un adjudication ?

Ecluse de Kalanguil
Les travaux nécessaires pour la construction d'une écluse à Kalanguil près de
Mansourah viennent d'être adjugés :
1° Pour la partie métallique à M. Murdok et Templeton de la dite ville.
2° Pour la Maçonnerie à M. Pantanelli
du Caire.
Simbellawin
La récolte de coton au district de Simbellawin (Dakahliéh) a manqué cette année-ci ; on cite Mohammad bey Salith
comme ayant eu une demi récolte, et
Moharrem bey liaky comme ayant eu
deux tiers de récolte, le tout comparativement au rendement de l'année précédente, et dans les plus belles terres du
district !
Canal de Rosette
Le canal de Rosette dont le curage doit
être adjugé le 27 courant comporte un
déblai de 106,210 mètres cubes sur une
longueur de 24,740 kilomètres.
Ces travaux sont répartis comme suit :
Km. M.C.
De Berimbal à Rosette 14,400 46,080
De Rosette au Khalig
Gheny
4,060 12,180
Du Khalig au Bourg
Maghzal
. 6,280 47,050
.

.

.

.

.

Total.
24,740 106,210
La largeur du canal à la cuvette varie
de deux à quatre mètres ; la profondeur
des déblais atteint jusqu'à 1 m..50.
Le cautionnement à verser au Ministère est de L.E. 250.
Le délai fixé pour exécuter le curage
est de deux mois, du fer février au ter
avril 1887. Durant le premier mois, l'entrepreneur devra enlever tous les déblais
dépassant le niveau de l'eau ; le ter Mars
il devra fermer l'entrée du canal et enlever les déblais qui étaient jusque là couverts par les eaux,
.
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Le Nubarieh

On attendait hier l'arrivée d'Alexandrie
de NI. l'Inspecteur Forster, pour)statuer
définitivement sur l'adjudication des travaux de terrassement du canal Nubarieh.
En attendant, une note a été adressée par
le Ministère an Conseil des Ministres
pour expliquer que l'offre de 1 Pt. 34/40
est inférieure au coût réel du travail.
Adjudication

-Le bateau à vapeur Masr-el-Kebir, qui
vient d'être adjugé à MM. Tedeschi et
Allen Alderson, pour la somme dérisoire
de L.E. 1,500 a été l'objet de réparations
récentes, dont le montant s'élevant à 5
ou 6,000 L.E. a été intégralement payé
par l'Etat.
Livres égyptiennes, dansez !
Egrenage de coton
La saison cotonnière 1886-87 parait
être malheureus'e aux usiniers de Mansourah et de Zagazig, qui n'ont pu, par
des considérations assez étroites, se mettre d'accord, soit pour former une ligue
équitable soit pour se constituer en société légale, afin d'empêcher une concurrence peu loyale dont ]e seul résultat
est une perte importante pour la masse
des égreneurs.
Nous reviendrons sur cette importante
question.
Théâtre arabe et Opéra du Caire
Nous enregistrons avec plaisir le succès
obtenu par M Youssef lçhayat, directeur
de la petite troupe de comédie, à Zagazig.
Encouragé par ce résultat M. K bayai
compte donner bientôt une série de représentations à Tantah et à Mansourah.
Nous apprenons d'antre part que M.
Kardahi a été autorisé à commencer ses
représentations à l'Opéra du Caire dans
les premiers jours de février.

Compagnie Cock
Le nouveau bateau Ramsés„gcommandé
par la compagnie Ce.,ck en Europe, vient
d'arriver à Alexandrie; ce bateau, dont on
dit le plus grand bien, mesure 235 pieds
de longueur, il aurait 300 chevaux de
force et n'aurait qu'un tirant, d'eau de
deux pieds et demi environ ; il pourra
faire le voyage du Nil pendant les hautes
comme pendant les basses eaux. Il sera
amené bientôt au Caire, voie de Damiette.
Pensées de Gordon
.... Je pense au gâchis dans lequel
nous serions, si nous avions à soutenir
une guerre européenne ?
(Pag. 140, 6' ligne).
.... Nous sommes une nation bien extraordinaire : ce n'est jamais, notre gouvernement qui a l'ait notre grandeur. Il
a toujours joué le rôle du sabot sur les
roues.
(Pag. 165, 2' alinéa).

CHRONIQUE POLITIQUE
Les dernières dépêches nous ont
édifié' sur la tournée des délégués
bulgares à Londres et à Paris. S'ils
avaient conservé la moindre illusion sur leur voyage,ils doivent être
désabusés maintenant. Lâchés par
l'Angleterre qui, elle aussi, leur
conseille de se soumettre à la Russie, ils comptaient sur la médiation
de la France pour obtenir leur pardon. Ils peuvent comprendre maintenant, pourquoi cette démarche
était impossible.
Les Bulgares ont montré, en plusieurs circonstances, une telle ignorance du droit international qu'il
n'était pas inutile de leur donner
cette petite leçon. On aurait pu même, sans se montrer injuste, leur
rappeler la façon dont ils ont tenu
leurs promesses au sujet de la
douane rouméliote, qui porte un si

;
.
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grand préjudice au commerce français et qui, après avoir été installée, contrairement aux traités, est
maintenue, malgré l'engagement
solennel de la supprimer.
Mais M. Flourens n'a sans doute
pas voulu être trop dur pour ces
enraies gâtés, habitués à abuser (le
la complaisance de l'Europe qui leur
a permis plusieurs fois de se moquer d'elle, non pas que l'on eût
pour eux une sympathie bien vive,
mais parce qu'on ne voulait pas
déplaire ‘à leurs puissants protecteurs les Russes. Ils ont cru habile d'échanger cette protection
contre celle de l'Angleterre ; ils
doivent être édifiés sur la valeur
de cette amitié. Devenus clients des
Anglais, ils ont bénéficié de toute
l'antipathie que la politique anglaise
inspire sur le continent.
Désireuse de maintenir la Paix
européenne, la France ne'peut que
conseiller aux Bulgares de cesser
une lutte ridicule contre la Russie
qui a créé la Bulgarie. Nous. ne
pouvons ignorer que celle-ci n'est
pas une nationalité. Elle n'a rien
de ce qu'il faut pour. cela, pas d'unité de race et de religion, pas plus
de tradition que d'idéal particulier.
Elle n'est qu'une province turque;
jouissant d'une administration autonome. A moins de disparaître
dans l'océan slave, elle n'a d'avenir qu'en cessant de songer à s'isoler des autres peuples de la presqu'île des Balkans. Elle ne vivra
qu'en restant un des éléments de
la confédération orientale présidée
par le sultan. C'est à ce dernier,
leur souverain légitime et leur seul
mandataire-possible auprès de l'Europe, que lés Bulgares doivent s'adresser, en le priant d'intervenir'
auprès des .puissances pour rétablir une situation .légale dans Ce
pays si troublé depuis l'insurrection de Philippopoli. Il semble qii'on
l'ait compris à Sofia, car on a annoncé le départ de M. Zankoff pour
Constantinople, à la suite d'une invitatith collective qu'Il avait sollicitée de la Porte et de M. de
Nélidoff.
Après la réponse si nette de M.
Flourens, les délégués bulgares
sont partis pour l'Italie: A Rome,ils
espèrent .peut-être trouver des imaginations plus faciles à séduire. Les
nouvellistes anglais ont insinué que
l'Autriche serait disposée à favoriser la conquête de l'Albanie par
l'Italie, mais celle-ci doit son existence au principe des nationalités,
et elle ne se permettra jamais un
attentat contre le vaillant peùple .
albanais, et surtout elle ne renoncera pas à ses légitimes aspirations
sur. le Tyrol. Ce pacte honteux,
imaginé par des publicistes anglais,
ne sera accepté ni par l'Autriche
ni par l'Italie.
Les délégués., après avoir éprouvé cette dernière déception, se rendront à Constantinople. C'est par là
qu'ils auraient dû commencer s'ils
avaient mieux connu la situation
actuelle de l'Europe. C'est sur le
Bosphore qu'est la solution. Les
Bulgares, comme les autres petits_
peuples de l'Orient, finiront-ils par
comprendre que leur existence est
intimement liée à celle de l'empire
ottoman et qu'ils ne lui survivraient
pas une minute si sa chute était
possible.
•

•
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Le Caire , le 21 Janvier 1887.

RIII\ES AGRICOLES
LE FAYOUM ET LA MOYENNE EGYPTE
Nous avons parlé dans nos précédents articles des ruines constatées dans la Basse-Egypte ; on

pouvait croire que la MoyenneEgypte et surtout la Moudirieh de
Fayoum, participant par sa situation exceptionnelle, des avantages
de la Haute et de la Basse-Egypte,
devait. échapper à la crise agricole.
Il n'en est rien, nous avons la
douleur de constater que partout
la misère a jeté ses griffes, et a
poussé de profondes racines.
Les- agriculteurs marquants du
Fayoum, do Beni-Sou'ef et de Ghizé, n'ont pu échapper aux désastres
et au deuil ;. qui couvrent les campagnes et les villes de IL BasseEg,ypte.
La Daïra Sanieh et les Domaines
de l'État, possèdent à eux seuls les
deux cinquièmes environ des terres
arables du Fayoum. Nous trouvons
que les loyers qu'ils font payer 'à
leurs ferMiers ont été, malgré les
doléances de ces administrations,
un des principaux facteurs de ces
déconfitures.
N'avons-nous pas vu les plus anciennes et les plus riches familles
du Fayoum, telles que: Moussa Aga
Mezar, Aly bey Hawaii, Hamzaoui
'Aga Manssi, Khalil el Daêche, Abdalla el Achiri, Hassan et Abouzed el Maoui, etc., etc., perdre
un patrimoine ou des héritages
se chiffrant par quelques centaines
ou quelques milliers de feddans pour
payer ces locations.
Ces résultats ne sont ils pas corroborés par ceux non moins ,tristes
subis par MM. Mondolfo, Hanna
Moussa„ Nasralla Louca et consorts
du Caire, qui dans l'espace de deux
à trois années ont perdu 20 à
30,000 L.S t. en prenant à loyer le
teftiche du Fayoum ?
:A la Moudirieh de Ghizeh, MM.
Julien, Solhaune et . C°, n'ont il pas
perdu l'épargne importante d'une
vie de.labeurs et de soucis, en faisant une opération semblable pour
le teftiche de BAréchine ?
Mourad bey Seoudi et Edaoui Aga el
l'omdeh de Moharraka
et Zaw et Daheliour n'ont-ils pas eu
le malheur de se voir exproprier
tout récemment d'un patrimoine de
5 à 600 feddans de belles terres
pour solder les fermages réclamés
Par les :Domaines, et la Daïra et
pour payer les impôts ?
West singulier de voir que l'extension du système de fermages
qu'on a recommandé aux administrations des Domaines et de la Daïra Sanieh, clans un but économique,
ne tend souvent qu'à ruiner les locataires, en les dépouillânt de leurs
propriétés hériditaires, tandis que
les dites administrations se plaignent de leur côté du résultat minime (le ces fermages ? (Voir Rapport des Commissaires des Domaines sur l'exercice 18 85 pag. 15 et
171, et les arriérés considérables
des fermages dûs à la Daïra ainsi
que les agissements et procès de
celle :ci avec ses locataires du Fayoum, affaires Sayed Ahmad Meêbed, Ouess Mohamed et consorts,
pendantes devant le Tribunal mixte
du Caire).
On voit bien qu'il ne s'agit
pas ici de savoir simplement s'il
']faut donner la préférence au systè-

me de fermages sur celui de la culture directe ou vice-versd, mais qu'il
faut remanier complétement le système agricole, administratif et financier de),'Egypte, pour arriver à
un résultat pratique.
En effet, tandis que nous voyons
les locataires des teftiches se ruiner pour payer leurs fermages,
nous constatons d'autre part, que
les propriétaires qui se sont contentés d'exploiter leurs propres terrains, ne sont pas plus heureux.
C'est ainsi qu'un des principaux
membres du conseil législatif, Mo- .
hamed bey Gaâfar, a eu la douleur
de voir ses belles terres sises aux
portes do Medinet grevées d'une
lOurde dette hypothécaire et à la
veille d'être expropriés potir satisfaire aux emprunts successifs qu'il
a dû contracter afin de payer ses
impôts et les dépenses de sa maison
qui n'avaient cependant rien d'eXagéré.
Cette situation devenue sans . remède, 'a même fait perdre la rai
son à ce malheureux et • sympathique propriétaire.
Combien no pouvons-nous pas
citer de personnages du Fayoum
réduits à cette extrémité.
Dans la province de - Ghizéli, ne
voyons-nous pas de grands propriétaires cultivateurs tels que Ibrahim-el-Menahaoui de Zawvet Dahchour, Ghosab bey de Wassim,
Mohamed Sallam de Gheziret Chiakra, Mohamed Ghenedi de Thomouh, Salem et Motrstapha Hamurad de Helouan, etc. etc expropriés
et ruinés.
Osman bey Helmi, l'intelligent
Moudir.,de Ghizé, pendant toute la
durée de son administration, a eu
à lutter sérieusement contre l'état
des esprits dans cette province.
Les percepteurs recevant. du Mi
nistère les ordres les plus sévères
pour la :rentrée intégrale et immédiate des impôts, épuisaient .
vis-à-vis du contribuable, les menaces et les intimidations les plus
accentuées sans arriver au résultat désiré. Ce fut en vain qu'ils
pratiquèrent leurs saisies administratives,Mobilières, immobilières et
brandon ; ces divers modes d'exé' cution étai nt employés successivement tantôt avec célérité et diligence, pour produire un effet
calculé sur les cheikhs et contribuables récalcitrants, tantôt ils
étaient pratiqués -à de longs intervalles pour permettre au contribuable d'eMprunter ou de vendre
à loisir une prOpriété dépréciée en
profitant de la bonne foi ou de
l'inexpérience d'un citadin quelconque. ,Souvent ces agissements
administratifs, dignes d'un autre
temps restaient stériles ; les récoltes étaient insuffisantes pour payer les charges fiscales et les
terrains offerts en vente forcée
ou à l'amiable, à des prix dérisoires, ne trouvaient point d'acquéreur malgré quatre à cinq
baisses de mise à prix.
Les tristes résultats constatés
tant chez les européens que chez
les indigènes, depuis le Sud du
Fayoum jusqu'au Nord de Ghiz6‘
•

•
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nous démontrent que ce n'est
point un vice spécial d'exploitation
agricole qui a • conduit à la ruine
les propriétaires fonciers ; ces agriculteurs n'ont manqué ni de bonne
volonté, ni de talents et d'habileté
naturels, mais ils ont dû succomber victimes des impôts fonciers,
des loyers exagérés dans leur 'modicité, des abus administratifs, de
la mauvaise répartition de l'eau
des intérêts plus ou moins usuraires coïncidant avec une épizootie,
une mauvaise récolte, ou un avilissement du prix des produits agricoles.
• L'impôt foncier en Egypte, dépasse, avons nous dit, les loyers et
fermages que les Irlandais refusent
de payer à leurs landlords anglais;
si l'on en veut une preuve, c'est
au Fayoum entre autres qu'on la
trouve simple et brutale, s'offrant
à quiconque voudrait jeter . un
coup d'oeil sur le Budget Egyptien
et comparer les impôts du Fayoum
avec les fermages de Domaines de
cette province.
La Moudirieh du Fayoum comprend 318,805 feddans payant
136,682 L.St., si l'on en déduit les
terrains des Domaines et de la
Daïra ou 83,722 feddans, payant
26,194 L.St., il reste aux habitants
ou aux véritables contribuables
135,143 feddans payant 110,488
L.St; on obtient ainsi . une moyenne
d'impôts de 31 P.T. par feddan pour
les propriétés domaniales du Fayoum, cette moyenne serait même
réduite de 40 à 500/o si l'on répartissait les 26,194 L.St. d'impôts sur
la totalité des terrains appartenant à ces administrations au lieu
de les répartir sur la surface exploitée et en plein rapport comme
nous venons de le faire ; d'autre
part la moyenne des impôts fonciers grevant le commun des contribuables du Fayoum s'élève à
P.T. 82 par feddan, et atteint
même celle de P. T. 105 pour
les malheureux propriétaires des
terrains Kharage ; outre les accessoires : rachat de prestations
impôt sur les moutons, etc. etc.,
(Voir Budget du gouvernement
pour l'année 1886).
Or, les loyers que fait payer l'administration des Domaines et qui
ont été, d'ailleurs, assez ruineux
pour les fermiers, donnent une
moyenne de 79 P.T. 5/40 par feddah.
(Voir Rapport des commissaires
déjà cité p.p. 104-108.)
La conclusion n'est pas difficile
à tirer.
Il est plus que malheureux de
voir que nos gouvernants sont rien
moins que soucieux de porter le
moindre remède 'sérieux à cet situation lamentable. Et nous ne

savons lequel est le plus blâmable
des Ministres et hauts fonctionnaires qui ne cherchent qu'à arrondir leur fortune Cà affermir leur
situation, ou des contribuables n'ayant pas le courage de faire entendre leur voix tout en restant
dans la plus stricte légalité.
Nous croyons que cette situation menaçant de tarir la source
des revenus effectés au service
d'une Dette internationale, il appartient à MM. les Consuls Généraux, à. MM. les Commissaires de
la Caisse de la Dette, aux notables propriétaires fonciers des colonies étrangères, de la dénoncer
publiquement et,de provoquer une
enquête sérieuse destinée à découvrir tout le mal et à y apporter le
plus prompt remède.

AIT REICHSTAG
DISCUSSION DES CRÉDITS MILITAIRES
Deuxième séance
Berlin, 12 janvier.
La séance est ouverte à midi dix minutes. M. de Bismarck n'arrive qu'a une
heure et demie. M. de Helldorff, conservateur allemand, blâme l'opposition, qui
veut de nouveaux détails sur la politique
extérieure. Il ne comprend pas qu'on s'arrête à une qUestion d'argent. « Nous ne
sommes pas si pauvres qu'on veut le dire
et nous n'avons pas le droit de l'être.L'arméc française coûte à la France beaucoup
plus que la nôtre ne nous coûte. »
M. Hasenclever, socialiste, prend la
parole :
« Le discours que le chancelier a prononcé hier prouve quo le gouvernement a
envie de faire la guerre. Les ouvriers en
sont arrivés à ne plus considérer la guerre
comme un danger. En France, il y a aussi
tous les ans des débats militaires, et le
général Boulanger n'a pas besoin d'appeler le chancelier à son secours, parce
qu'il ne demande que dés choses raisonnables. Mais le général Boulanger ne servira le chancelier en rien. Tout ce que M.
de Bismarck a dit sur la France ne vaut
pas un liard. Il a voulu tout simplement
faire chanter le Reichstag et lui extorquer
la loi qui est soumise à nos délibérations.
Quant h nous, députés du groupe socialiste, nous ne donnerons au gouvernement
ni un homme ni un sou.. »
Le ministre de la guerre, M. Bronsari de Schellendorff, se lève et dit,
après avoir combattu les théories émises hier par MM. Windhorst et Statiffenberger
» Nous sommes obligés de vous demander le septennat pour des raisons toutes
militaires; pour cies raisons d'intendance.
Le général Boulanger est dans une situation bien plus commode que moi.On croit
ce qu'il dit, lui, quand il parle à la Chambre française.
« On ne fixe, en France, le contingent
que pour un an, c'est vrai. Mais dans les
nouvelles lois militaires, qui sont soumises maintenant à la discussion des Cham-

bres, il est dit clairement que Monsieur raison,ce n'est pas de notre faute. Il nous
Boulanger veut maintenir les forces en
est impossible de recommencer dans trois
paix sur le pied de guerre, et il a prouvé
ans la discussion d'aujourd'hui. La majoque cette mesure n'imposerait pas de
rité sera aussi douteuse qu'à présent. On
nouveaux sacrifices au pays !
me dira que la majorité, dans sept ans,
«Croyez-vous qu'une Chambre française peut aussi ne pas être très solide. Je le
serait capable de diminuer l'armée pour sais très bien. Mais que voulez-vous ? Je
des raisons financières, pour économiser veux pourtant, autant que possible, obéir
à la Constitution.Et c'est jjustement parce
quelques millions ?
que nous ne voulons pas d'éternat que
« Comment mon collègue français arrivera-t-il, sans demander de nouveaux nous nous en sommes tenus au septennat.Le, régime constitutionnel se compose
crédits, sans charger son budget, à augmenter les effectifs ? Je ne le comprends d'une série de compromis. Nous ne poupas, et je n'essaie même pas de le com- vons pas faire de concessions, surtout
parce (lue nous avons affaire à une maprendre. Il a différents moyens à sa disposition. Un de ces moyens est de dimi- jorité factice.
nuer peu à peu le corps des officiers. Il.
« Ah ! si nous n'avions que deux partis,
arrivera ainsi à économiser une dizaine
ce serait autre chose. On nous parle toude millions qu'il pourra, avec la liberté jours du centre ! Mais est-ce que pendant
des virements de là-bas, très facilement le Kulturkampf le centre n'a pas accueilli
employer à la réalisation de son nouveau
les alliances,d'où qu'elles vinssent? Est-ce
que M. Windhorst est sûr du résultat
plan.
« On a parlé hier de l'organisation mi- des élections futures dans fun des centres
litaire des autres pays. Les autres pays du catholicisme ? Est-il sûr que la Ban'ont rien à faire, ici. Nous n'avons qu'à
vière lui restera fidèle ? Le gouvernement
nous occuper de la France.
ne s'occupe ni des électeurs ni des élus.
« Avant de finir, il faut que j'appuie Il ne pense qu'à son devoir, et c'est ce
encore sur un point : il serait très mau- qu'il a fait en déposant le projet actuel.
vais, pour notre organisation militaire,
Il est fort de son droit mais il est aussi
que nous ayons fous les ans Ou à des in- convaincu qu'il est responsable de la fortervalles rapprochés des discussions com- ce et de la sécurité du peuple allemand.
me celles que nous avons depuis deux
« Le droit populaire et la Constitution
jours. Nous sommes obligés même, à no- sont de notre côté. Je suis prêt à vous le
tre corps défendant, de donner certains prouver. Oui, la Constitution et le bien
détails sur notre organisation, qui sont du peuple,*e sont là nos seules préoccutrès nécessaires et surtout très utiles
pations. Nous ne vonlons pas, nous ne
pour les puissances étrangères.
voulons à aucun prix, entendez le bien, à
« Ceux d'entre vous qui ne veulent nous aucun prix, d'une armée de Parlement,
accorder ces crédits que pour trois ans
d'une armée qui dépende des fluctuations
client qu'il n'y aura jamais un Reichstag d'opinion d'un Parlement. Les grands et
allemand capable de changer une loi, qui nobles faits d'arme de notre armée, la
aura été reconnue nécessaire au salut de
conviction que le petiPle allemand a enla patrie.
fin atteint son idéal, c'est-à-dire son uni« Nous, messieurs, nous disons qu'il té, le fait indéniable que le peuple allen'existe pas de gouvernement capable de mand est mettre absolu de ses destinées;
demander plus que ce qui lui est stricte- auraient dû nous ameneràdes faits et non
ment nécessaire. Les gouvernements féà de misérables discussions, comme celles
déraux ne sont pas des enfants qui veu- qui ont lieu dans cette Champre.
lent qu'on leur donne, pour Noël, une
« Nous voulons la paix, nous voulons
boîte de soldats de plomb. Croyez-moi,
la paix, je ne saurais trop le répéter.
messieurs, nous ne vous demandons que
Vous, (se retournant vers la gauche),vous
ce qui nous est strictement nécessaire.»
voulez laisser aller les choses ; vous vous
Le comte Behr, conservateur libéral,
dites: « Il n'y aura peut-être pas de guerreproche 4 l'opposition de faire de la pore du tout » Vous voulez augmenter volitique mesquine quand de si graves in- tre puissance pour un temps quelque
térêts sont enjeu. « Quand au parti que
court qu'il soit ; vous voulez empiéter
je représente, il dira : « Oui ! » et aussi sur les etroit
FEI at. Nous ne vous' laisfortement que possible..
serons pas violer la Constitution, nous ne
M. Windhorst repousse .l'accusation
le permettrons sous aucun prétexte.
portée contre les membres du centre.
« M. Windhorst me reproche de m'a« Jamais nous n'avons fait alliance avec
dresser toujours à lui, niais je le prie de
les socialistes. Ce reproche est aussi abcroire que je ne me sers de son nom dans
surde que la comparaison employée hier la discussion que pour avoir moins à parencore par le chancelier : « qui dit Guel- ler. Le nom de M. Windhorst est moins
fe dit, l'ennemi de l'Empire.» Ce n'est pas long à prononcer que (le dire le chef du
vrai ! C'est mille fois faux 1 Et nous l'a- parti du centre. J'ai du reste toujours avons prouvé.
jouté le nom de M. Richter, parce que
«Belle Alliance, les Guelfes se sont cou- j'ai toujours contre moi les partis de ces
rageusement battus. Et les partisans de
messieurs : Centre, Guelfes, Polonais,
la dynastie hanovrienne ont fait leur deSocialistes ! Ne protestez pas, théoriquevoir pendant la dernière guerre. Le chanment vous n'êtes pas avec les socialistes;
celier le sait fort, bien. Il sait fort bien clans la pratique vous ne fréquentez
aussi que la situation n'est pas aussi dan- qu'eux I
gereuse qu'il veut bien le dire, et c'est
« La politique que vous suivez, monpour cela que nous ne vous accordons les
sieur Windhorst, est une politique que les
crédits que vous nous demandez que pour socialistes sont toujours prêts a suivre. Je
une période de trois années.»
croyais que, d'après les principes du parM. de Bismarck prerid la parole :
lementarisme anglais, (tout nous vient
«Si M.Windhorst ne veut pas entendre d'Angleterre maintenant), on n'avait le

droit de faire de l'opposition que lorsqu'on est prêt"à assumer la responsabilité
gouvernementale. Si M. Windhorst ne
veut pas que je sois obligé de lui dire
qu'il ne l'ail pas une oeuvre d'utilité contestable en me faisant de l'opposition, il
faut qu'il se déclare prêt à me débarrasser
du fardeau des affaires.
« M. Wosenorts-r. — Nous en recauserons (Hilarité générale et prolongée.)
« M. DE BISMARCK. - Je vous attends !
M. \Vindhorst se porte garant des sentiment pacifiques de la Franc. De la France cléricale ? peut-être. Dé la France officielle, que je connais moi aussi, c'est
possible ? Mais il peut se présenter en
France telle ou telle éventualité qui nous
empêche de continuer à vivre en paix
avec nos voisins et si nous avons la guerre, nous serons peut-être obligés d'accorder l'extradition de M. Windhorst, si la
France la demande.
« Quel sera alors notre embarras ! (Hilarité générale.) Quant au côté militaire
de la question, je n'en parle pas et ,je
voudrais que M. \Vindhorst fût aussi
modeste que moi Quant aux leçons de
diplomatie qu'il veut me donner, je les
M'use. Ce n'est pas l'affaire clos Carolines,
que j'ai considérée comme,une bagatelle..
Ce sont les Carolines elles-mêmes qui
sont un chiffon, une loque à mes yeux !
Si j'avais pu deviner les complications
avec l'Espagne, j'aurais eu garde de toucher à ces îles. Mais il était trop tard et
je me suis adressé au pape pour éviter une
guerre'qui n'aurait jamais été dangereuse
pour nous, mais qui aurait été coûteuse.
« M.Windhorst m'a demandé quel était
le membre du parti Guelfe qui s'était addressé à l'étranger pour obtenir le rétablissement du Hanovre : « Le roi Georges V.,» monsieur, et ce que je vous dis
là je le sais. Nous avons tout fait pour
obtenir l'amitié du Hanovre en 1866. On
nous a répondu par des « manoeuvres de
printemps » qui ont mal tourné pour le
Hanovre. Et maintenant, j'ai fini.
Je vous en prie, décidez-vous à voter
la loi. Si vous ne la votez pas, il ne nons
restera qu'à dissoudre la Chambre. On
me dit que je ne veux que des gens qui
inc disent oui ; cela n'est pas vrai. Ce que
je veux, c'est en finir avec les chefs des
partis qui sont si puissants qu'ils ne souffrent même plus la contradiction gouvernementale! Je suis le seul homme de l'empire qui ait le courage de faire de l'opposition à M. Windhorst.
« Mais ,je ne lui en veux pas pour cela,
au contraire ! Si vous nous revenez, messieurs, j'entendrai de nouveau les discours que j'ai entendus depuis deux jours,
mais vous entendrez aussi de nouveau
les miens'. Je serai dans trois mois le même qu'aujourd'hui, et le gouvernement
ne changera pas l'épaisseur d'un cheveu
aux lois qui vous sont actuellement soumises. »
La séance est levée k six heures.

ter, le chef des progressistes, prend la
parole. Il repousse les accusations que le
chancelier a portées contre la majorité. Il
prouve que le gouvernement a, lui aussi,
cherché l'appui des socialistes, qu'il a pris
sa majorité là où il pouvait la trouver. Il
parle de la Bulgarie et déclare que l'Allemagne tout entière a été « outrée de voir
la presse officieuse défendre l'acte de banditisme de Sofia.
A ce moment, le chancelier entre dans
la salle.
« Si la Bulgarie ne nous regarde pas,
continue M. Richter, pourquoi la presse
officieuse s'en' est-elle tant occupée? Pourquoi le prince de Bismarck a-t-il, au mois
de septembre, empêché lajustice bulgare
d'agir comme bon lui semblait à l'égard
des bandits de Sofia ? Si nous courons le
danger d'avoir la guerre, il n'y a pas de
chancelier au monde qui aurait l'audace
de parler de dissolution. Toute la politique du chancelier consiste à dire : « La
force prime le droit. » Il l'enveloppe dans
de belles phrases. Il se méfie du peuple,
caria dissolution est un acte de méfiance.
Toute sa politique est une politique d'absolutisme, indigne de notre temps. M. le
chancelier de l'empire croit que le Reichstag a été accordé au peuple. Ce n'est
pas vrai, le Reichstag est une nécessité,
il est la base de l'unité allemande ».
Le prince de Bismarck répond à M.
Richter, qui est son ennemi juré :
« Puisqu'on parle aujourd'hui encore
de la Bulgarie, de l'intervention allemande en Bulgarie, je me permets de livrer
à la publicité de vos séances quelques dépêches qui vous prouveront que nous n'avons en rien entravé l'action de la justice
bulgare. La première de ces dépêches est
adressée au consul général. d'Allemagne,
de Thielemann, le 19 septembre. « Essa« yez autant que possible d'empêcher
« qu'il n'y ait aucune exécution. Ce serait
« un danger pour la paix.» Et &est tout,
absolument tout ! M. de Thielemann me
répond le 20 septembre : « J'ai fait les
« démarches nécessaires pour qu'on n'e« xécute personne. On m'a fait partout
« bon accueil. On ne fera rien avant l'ar« rivée du général Kaulbars. » J'ai appris depuis que le représentant russe
avait sommé le gouverneur bulgare de
surseoir à toute exécution jusqu'à l'arrivée du général.
« Je réponds à notre envoyé : «Conti« nuez à agir et à parler clans le sens pré« cédemment indiqué. » Le 22, je reçois
une dépêche de Thielemann, à laquelle
je répondis en ces termes : « Le chance« lier de l'empire a vu avec plaisir dans
« votre dépêche du 22 que tout danger
« d'exécution immédiate est écarté pour
« le moment. Vous avez donc atteint le.
s but qui était à atteindre. Je suis sûr
s que vous n'avez fait rien de plus. Pour
« éviter toutes les fausses nouvelles de la
« presse progressiste et de la presse
« étrangère, je vous prie de me télégra« phier que vous n'avez en rien outreTroisième séance
« passé vos instructions,qui étaient de MBerlin, 13 janvier
« cher d'éviter que l'on exécutât qui que
Le Reichstag a continué aujourd'hui la « ce soit. «
« Eh bien ! là-dessus, on a porté condiscussion des crédits militaires. La séance a élé ouverte à 11 heures et demie.
tre le gouvernement les accusations les
Après quelques paroles de M. de Mol- plus fantastiques ! On a été presque justke, et un discours de M.Von der Decken, qu'à dire que le régime du knout russe
qui demande des explications, M. Rich- gouvernait l'Allemagne ! C'est risible, et
!
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LE JUSTICIER.

Il se dirigea vers la porte.
— Mon père, où allez-vous — demanda Fernande toute palpitante.
— A l'hôtel des comtes de Fernic.
— Qu'allez-vous faire ?
— Justice !
Et il sortit I
(I) Reproduction interdite pour les journaux
qui n'onspas traité avec la Société des Gens de
lettres.

La voiture qui avait amené le comte
de Fernic attendait à la porte de l'hôtel
de Richemond.
Il y monta, après avoir dit au cocher :
« Rue Bonaparte, nn... »
. Une autre voiture stationnait en face
de l'hôtel, mais du côté opposé de la rue.
C'était celle qui avait conduit Primborgne et Chambésy à la suite du mari de
Diane.
Cette fois, elle laissa partir seul le fiaqui ramenait le comte chez lui.
— Vous voyez qu'il se rend rue Bonaparte, — dit Chambésy ii Primborgne,
après avoir constaté la direction que
prenait le véhicule.
— Oui.
— Eh bien, vous n'avez plus qu'a exécuter ce qui est convenu entre nous, mais
sans perdre de temps, car, à l'heure actuelle, les minutes valent des années.

— C'est entendu ! — répliqua Primborgne.
Il descendit de voiture et s'achemina,
d'un pas précipité, vers la rue Bonaparte, lui aussi.
Chambésy, resté seul, se pencha à la
portière.
— Rue du Puits-de-1"Hermile, — ditil au cocher ; — et vivement.
— Quel numéro ? — demanda l'automédon.
— Je vous arrêterai quand il le faudra.
La voiture partit.
Pendant ce temps, le comte de Fernic
se dirigeait vers sa demeure.
A présent, il paraissait calme. — II
l'était presque.
La lutte était finie.
Le voile qui lui cachait la réalité de
son existence, une fois en lambeaux, ne
lui laissait plus de doute ni d'hésitation.
Quand certaines commotions morales
ne tuent pas sur le coup, elles nous
trempent, comme l'acier plongé dans l'eau
froide.
Maintenant, il comprenait tout; il voyait clair dans sa vie.
Ç'avait été un immense déchirement

— ensuite c'était comme une honte et

une sorte de nausée, d'avoir été dupe si
longtemps, d'avoir pu aimer une pareille
créature.
Il lui semblait qu'il n'était plus lui-môme ; ou plutôt il lui semblait qu'il était
double, et qu'un autre lui-même voyait
agir l'homme qu'il avait été, lisant en lui,
pénétrant au plus profond de son cerveau, pour y mettre à nu ses sentiments
les plus secrets et ses plus secrètes pensées.
Alors, il constatait ceci :
C'est qu'il avait toujours su que sa
femme le trompait, et que c'était par lâcheté, par terreur de la souffrance, par
crainte de se voir sevré des caresses lascives auxquelles elle l'avait accoutumé,
qu'il s'était refusé à s'avouer la vérité.
Et cela lui inspirait une sorte de mépris de lui-même.
Puis, brusquement, le dégoût avait tué
l'amour en lui.
Comme l'Arioste, la femme à laquelle il
s'était donné, corps et âme, n'était qu'un
monstre, et, l'enchantement disparu, l'illusion partie, ce monstre ne lui inspirait
plus que de l'horreur.
11 rougissait d'evoir aimé cela !

Il s'en sentait comme souillé; — pour
un peu, il eût été se plonger dans quelque
bain, pour se laver des baisers reçus de
cette bouche menteuse, usée aux baisers
de courtisane.
Puis, de même que s'il se fût agi d'un
étranger, il analysait ses sentiments, et
son dégoût, et son horreur.
Homme do coeur et d'esprit élevé, planant, après tout, au-dessus de la morale
prudhommesque qui est la monnaie courante de presque tous les maris, — alors
que sa folie du point d'honneur ne lui
faisait par perdre le sang-froid et la mesure de l'équité, — il comprenait nette:nient 4 cette heure ce qui faisait qu'il ne
restait en lui rien de l'ancien amour et
aucune pitié pour la coupable, — quoiqu'il n'éprouvât, pour ainsi dire, point de
colère jans son implacable résolution de
Si Diane, ne l'aimant plus, avait eu le
courage d•le lui dire en face, avec loyauté, — il n'était pas de ces hommes pour
qui le code répond à tout, et qui punissent une créature libre de ce que son
coeur, un jour, a cessé de ratifier les
serments prononcés par sa bouche,
Il était enoore moins do ces honstli9s.

qui regardent une femme comme une.propriété, qui s'imposent, et lui répondent :
« Si tu ne m'aimes plus, tu es une
gueuse; fais comme si tu m'aimais, —Je.
suis ton mari. —Tu m'appartiens. —Rien
ne peut te racheter. — Le reste ne me
regarde pas.
Ton amour, ta fidélité,
— ou la mort !
Non, si Diane lui avait avoué qu'elle
ne l'aimait plus, il était trop gentilhomme pour que sa fierté ne lui donnât pas
la force de se retirer, et trop galant homme pour fitire, d'un Sganarelle un Othello.
Si, même le trompant, parce qu'elle
n'osait être franche et sincère, elle lui
avait montré plus de froideur, sauvegardant d'elle-même tout ce qu'il est possible
à une femme mariée d'en sauvegarder,
peut-être l'eût-il tuée, non pour le crime
de ne plus l'aimer, mais pour celui de lui
mentir; — et, dans ce cas, il lui fût resté
quelque regret, quelque estime, et, la
fureur passée, quelque pitié.
—

A MATTHEY

(A suivre).
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je vous affirme. que je serais le premier à
VOUS demantlto . si l'honneur était en jeu,
de marcher t.onire la Rassie. de tirer
l'épée et de verser jusqu'à h dernière
goutte de notre sang. Vous ne me demandez pas de pareils sacrifices quand il
s'agit de la Bulgarie !
Le prince de Bismarck. finit ce premier
discours par une nouvelle attaque contre
M. Windhorst et contre le Hanovre, qu'il
accuse de nouveau d'avoir recherché l'alliance française.
M. Windhorst fait remarquer au chancelier qu'il n'est pas là pour causer de la
politique passée du Hanovre, mais bien
pour parler du pays tout entier : « Le
chancelier n'a pas confiance en nous, ditil, il faut que le pays le sache. t,
M. de Bismarck reprend la parole, et
dit, dans un discours, dont la violence
n'a jamais été égalée au Reichstag, même par lui :
« Nous avons le droit de prendre des
mesures contre vous, si vous nous refusez
ce que nous vous demandons. Si nous ne
pouvons pas obtenir ce que nous croyons
etre nécessaire à la défense de l'Empire, l'Empereur, ou plutôt le Roi de Prusse. saura bien se le procurer. Il s'adressera à sa Chambre prussienne, qui lui
accordera les crédits nécessaires, j'en suis
certain.
« (Tumulte épouvantable. Cris à gauche
« Vous nous menacez d'un coup d'Ela!
Vous n'avez pas le droit de parler
ainsi! (Longs applaudissements à droite).
« C'est vous, continue M. de Bismarck
qui violez la Constitution 1 C'est vous
qui empiétez sur les droits dela Couronne
Nous, nous en tenons à la Constitution ;
vous, vous voulez gagner du terrain ;
nous, nous voulons éviter des . crises ;
vous, vous les recherchez. (Tumulte violent.) Nous voulons éviter des explications trop fréquentes, nous voulons éviter
les conflits, vous les inventez ; vous vous
conduisez avec le gouvernement, comme
la France se conduit avec l'Allemagne.
(Toute la gauche se lève. Vociférations.)»
Le chancelier attend que le silence se
rétablisse, les deux mains dans les poches de son uniforme.
« On me pousse à bout ; je publierai,
avec la permission de l'Empereur, des
documents qui étonneront le monde. On
m'a reproché de confondre les députés
et les journalistes. Est-ce que M. Richter n'a pas un journal ? Et moi, on
veut m'empêcher de me servir de la
presse. On prétend que j'écris moimême. Ce n'est pas vrai j'écris trop
mal et j'ai trop à faire ! — Une montagne de travaux, une responsabilité
que ,je ne souhaite pas à mes adversaires reposent sur moi, et personne ici, ni
ailleurs, n'osera venir me dire en face
que je ne suis pas un travailleur consciencieux. Qu'il se lève celui qui prétend
pareille chose, je saurai lui répondre.
« Mes adversaires n'ont qu'un but : me
rendre la vie impossible. Quand ils sont
arrivés à ce but et qu'ils ont remonté
leur montre, ils n'ont plus rien à faire. Je
veux bien avouer que je fais quelquefois
écrire des articles, mais c'est toujours
pour défendre le Reichstag. (Hilarité prolongée à laquelle prend pari le chancelier
lui-même, qui reprend sur un ton plus
calme. ) M. Windhorst m'a: donné à comprendre qu'il voudrait bien savoir au juste
sur quelles bases est établie noire alliance avec l'Autriche. Je lui répondrai avec
Goethe : » Je ne suis pas omniscient, cependant je sais beaucoup. » M. Windhorst sait, lui aussi, beaucoup de choses.
Il faut pourtant qu'il y ait quelque chose
sur la terre qu'il ne sache pas, et je ne lui
donnerai pas d'explications.
« Nous resterons sur le terrain de la
Constitution et des compromis. Si nous
avons recours à. une dissolution, nous essaierons de convaincre les électeurs; il
faut bien que force reste au bon droit.
Soyez tranquilles, nous montrerons au
peuple où est le vrai patriotisme ! Vous
dites qu'il n'y a pas de différence entre
trois ans et sept ans ! en théorie peutêre, pas en pratique.
Qaatre années de paix et de tranquillité de gagnées. C'est beaucoup. Nous
voulons rester sur le terrain du compromis de 1874 que nous respectons et que
vous voulez rompre. Nous exposer tous
les trois ans ou tous les ans à. un conflit,
c'est risquer de faire sauter la chaudière
c'est courir à la dissolution de l'armée.
Puis j'ai aussi une raison personnelle :
j'espère encore vivre trois ans, mais je
crois que dans sept ans je serai ratent.
t< M. Windhorst — Vous vivrez encore sent ans
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» Le prince de Bismarck. — Je souhaite à NI. Windhorst de vivre aussi
longtemps ; je lui souhaite même de
vivre cati re dix ans de plus. Mais. je
crois que l'on ne s'accordera mieux dans
cette enceinte que quand nous serons
partis tous les deux.
Le ministre de la guerre proteste contre les assertions de M. Windhorst, et
affirme que l'on n'abaissera jamais à denx
ans, en France, la durée de la présence
sous les drapeaux.

La séance est

i•e, à cinq heures.

CHRONIQUE LOCALE
S. A. R. le Prince Victor-Emmanuel
est parti ce matin, en excursion aux Pyramides de Sakharah.
Le Prince Héritier est accompagné par
S. A. le Prince Hassan Pacha, le Colonel
Osio, son gouverneur,eL les officiers de sa
maison.

Un sujet européen, sortant hier du café
l'Alhambra, fut accosté pour une fille indigène qui, après lui avoir fait les offres
les plus tentantes, l'éntraina vers des endroits sombres... d'où deux indigènes
surgirent tout-à-coup et dévalisèrent le
galant.
Une grande'bataille à coups de nabout
s'est engagée hier, vers trois heures de
l'après-midi, place de la Citadelle, entre
des arabes et des barbarins.
La police intervint... après la pluie des
coups de bâton,' bien entendu, et conduisit cieux barbarins au caraco'.
Dans notre compte-rendu du bal donné
par le Général Stephenson, nous avons
oublié de mentionner M. Palmer en homme-Sandwich ; 1\l'e Palmer, en ravissant costume bleu (personnage historique anglais).
Un des cavaliers les plus sémillants du
bal, qui ignorait sans doute le program•

me de la soirée- s'approche la bouche en
ccelir de Mad. Id Comtesse d'A... et lui
exprime son admiration :
« Vous avez dansé le menuet, Madame, avec une grâce adorable !
La Comtesse :
Vous êtes bien bon, cher Monsieur,
—

—

mais nous n'avons pas encore dansé le
menuet.
Tête du sémillant cavalier !

meuble où se trouve l'hôtel khétlivial dans
le rntit-:H il , •u ))liste M'n° Sa70.

.1t. ∎•=ws prie, de croire, mes eiv-tts nompatHcle , è tous mes sentiments ,i'eslime.

On ignore les caits:•• de l'incendie, la

propriét-iire du magasin éliint abs•nle, et
l'on croit que I:• feu aura 4:lé mis par suite
de lu rupture dune lampe à pétrole.
La aussi les flammes se développérent
rapidemeril. On craignit. que l'immeuble
entier de lût la proie de l'incendie, mais

les pompes et la police arrivèrent assez promptement bien qu'un peu tard de
l'Atlarinc ou elles se trouvaient.
Les• pompes du Gouvernorat étaient
fort insuffisantes et l'on redoutait un
embrasement général du quartier, quand
arriva la grande pompe de l'artillerie

anglaise ; mais l'eau manquait. C'est
alors que M. A. Gallo eut l'heureuse
idée d'aller à la Bourse Toussoum d
au cercle Mohamed Aly où il demanda
l'autorisation de faire installer les tuyaux
de la pompe aux robinets du service
d'eau, ce qui fut fait.
C'est à cette heureuse idée qu'on doit
sans doute d'avoir pu sauver le quartier, car la pompe servie par vingt quatre
hommes envoya un jet puissant et combattit vigoureusement les flammes.
Grâce à ces efforts réunis, on a pu
éviter un grand sinistre, mais les pertes sont encore fort graves. Le magasin
de modes de Mue Sage est entièrement
brûlé et plusieurs pièces. ont été détruites à l'hôtel Khédivial.
Monsieur A. \Valberg, Inspecteur et
Secrétaire au Ministère de l'Instruction
Publique; se propose d'ouvrir un cours

d'Histoire de la littérature générale depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. Ce
cours se fera deux fois par semaine de 6
à 7 h. du soir dans le local de l'Ecole supérieure de Commerce, à l'ancienne Zaptieh, vis à vis le tribunal mixte.
L'ouverture du cours sera précédée
d'une conférence préparatoire qui aura
lieu le Dimanche 23 Janvier au lieu et
l'heure indiqués. Le public sera admis
à celte conférence sans carte d'entrée.
CONCERT DE

L'ELDORADO

Ce soir Vendredi, à la demande gé,

nérale :

Les Pantins de Violette
Opérette bouffe en un acte, joué
par M. Espac, Alcofribas ; M'" Pons,
Pierrot; son fils M 11° Bellina, Violette ;Mu°
O'Brien, Polirhinelle.
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Correspondance

Nous avons parlé hier d'un grand in-

cendie qui avait éclaté la veille au soir,
à Alexandrie, dans un magasin de modes
situé en face de l'église grecque Evangelistria, rue Altarine.
Voici les renseignements qui nous sont
fournis, sur ce sinistre, par un correspondant occasionnel d'Alexandrie :
Le feu se déclara à 6 h. 3/4. En une
seconde, il prit de telles proportions
qu'on craignait pour les maisons voisines.
Plus de vingt minutes s'écoulèrent sans
qu'on fit rien pour arrêter l'incendie ;
les pompes n'arrivaient pas.
Enfin, grâce à l'initiative d'un jeune
homme publiciste, à ce que l'on m'a dit,
mais dont je n'ai pu savoir le nom, qui
fut beaucoup aidé, dans cette circonstance . par M. Bertinali, officier de police
accouru de la place des Consuls, aux
premières lueurs du feu on se hâta de
prendre les mesures les plus urgentes
pour faire la part du sinistre.
On abattit un hangar qui meuaçait de
communiquer les flammes aux bâtiments
voisins, entre autres au magasin du Bon
Marché qui était bondé de matières inflammables.
Le toit dn magasin incendié s'effondra
et un quart d'heure plus tard, le feu s'éteignait faute d'aliments.
Jusque là pas de police et surtout pas
de pompes.
Les uns et les autres firent enfin leur
apparition à 7 h. 45, ( une heure après !)
et furent reçus par les huées et les sifflets de plus de deux mille spectateurs.
Le feu était éteint, ce qui n'empêcha
pas les pompiers de mettre leur pompe
en batterie, au milieu des rires, des cris
et des sifflets de la fonle.
Aussi,je vous assure que M. le Capitaine Ruffee de la police à cheval, M. Mark,
Commandant de la police et M. Biagini Mahoun du caracol de la place des Consuls,qui tous trois arrivèrent les derniers,
furent reçus avec mille... bénédictions.»
Nous lisons, d'antre part, dans le Phare
d'Alexandrie :
« Le magasin de la rue de l'Attarine
brûlait encore qu'on signalait un deuxième incendie au rez-de-chaussée de l'im-
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On nous prie d'insérer les lettres
suivantes:
Le Caire, le 19 janvier 1887
A M. Coron, Président de la Société
Française de Bienfaisance.
Monsieur le Président,
Nous venons d'apprendre que des bruits
malveillants circulent à notre égard.
Il s'agit d'une vente illicite de billets
d'entrée à un bal de la Société que vous
présidez, donné à l'opéra, il y a 2 ans, et
qui auraient été imprimés dans nos ateliers.
Nous tenons d'abord à vous certifier,
M. le Président, que nous n'avons jamais
fait dans nos ateliers, de billets pour
quelque bal que ce soit, de votre Société;
les seuls billets que nous ayons faits sont
ceux de notre fête nationale du 14 Juillet
1883 et 1885, à titre gratuit.
Pour la même rétribution que ci-dessus,nous avons éxécuté jusqu'à cette date
pour votre Société, divers travaux de
gravure, lithographie, etc., etc.
Ne pouvant souffrir plus longtemps pareille calomnie qui porte atteinte à notre
honorabilité, nous vous prions de vouloir
bien faire insérer la présente lettre dans
le plus prochain numéro du Bosphore
Egyptien.
Veuillez agréer Monsieur le Président
l'expression de notre parfaite considération.
Vos devoués,
Signé ; COSTAO L1OLA
Réponse :
Caire, le 20 janvier 1887.
Mes chers compatriotes.
Si vous voulez vous émouvoir des cancans et des potins calomnieux qui s'élaborent entre deux rakis, dans les bas—
fonds de la colonie, vous aurez fort à
faire.
Personnellement, je puis vous affirmer
que je n'ai absolument rien entendu des
bruits dont vous m'entretenez. Notre
société n'a jamais eu qu'à se louer de ses
relations avec vous, sous tous les rapports.

L.
Peésident

.

EPHÉMÉRIDES
22 janvier 18 87
Lever
du soleil
Coucher »

—

—

6 h. 56 ni.
5 » •28

(Temps moyen du Caire).
N.B.
Ajouter-6 h. 32 aux heures du
temps moyen, pour avoir l'heure arabe
et retrancher 12 heures, s'il y a lieu.
Saint-Vincent, Martyr ; an 304.
Sainte Irène, femme d'un officier romain.
—

1791: Naissance de
Anniversaire.
Géricault. peintre celèbre, surtout par
son tableau « Le Naufrage de la Méduse»
qui est au musée du Louvre à Paris.
Il mourut en 1824.
—

UN CONSEIL PAR JOUR
Préparation du vin de Qu;nquina
Ce vin convient aux estomacs affaiblis.
On le prend à la dose d'une grande cuillerée le matin à jeun et le soir avant le
souper. La préparation- est facile et il n'est
pas nécessaire de l'acheter toute faite
chez un pharmacien, surtout quand on a
dans sa cave du vin de bonne qualité.
Prenez une bouteille vide, menez-y 60
grammes de quinquina; et par-dessus, 30
grammes de bonne eau-de-vie. Laissez
macérer 24 heures, afin que la partie active du quinquina se dissolve bien; remplissez après celais bouteille avec de bon
vin blanc ou de bon vin rouge et attendez
4 ou 5 jours avant de boire.
Quand cette première bouteille sera réduite de moitié, vous en préparerez natu-

rellement une autre et de la même mani•re.

DANS LE MONDE DES POUPÉES
Sur le boulevard, un attroupement à la devanture d'un magasin. Je joue des coudes, je
m'approche, je regarde. C'est éblouissant, c'est
féerique !
Derriè.ie la grande glacc, qui fait une barricade de chaleur et de lumière contre l'humidité
grise du dehors, sous des ruissellements de
gaz, parmi l'or qui flambe, la soie et le satin
qui miroitent, le velours qui rutile, les métaux et les cristaux qui poignardent l'oeil, un
salon de poupées étale son luxe, ses falbalas, ses meubles en miniature, ses tapis,
son opulence élégante, et pose, et sentble
vivre.
Sur les fauteuils et le canapé capitonnés,
des messieurs et des dames continuent une
causerie précieuse. Il y a un officier, avec
de fines moustaches brunes, qui gesticule du
bras droit et fait ainsi s'éparpiller le filigrane
de son épaulette, tandis que sa main gauche,
appuyée sur sa cuisse, froisse un gant glacé à.
deux boutons imperceptibles. Une grande
blonde l'écoute attentivement, langoureuse, la
tete penchée, les yeux en coulisse, la gorge
gonflée sous sa robe de bal en faille mauve.
Une veuve, je parie 1 A côté d'elle, noyé dans
les volants de sa traîne qui bouffe, un collégien croise les bras sur sa tunique, d'une
coupe gauche, oit il est boudiné, cornique,
empaqueté.
Devant la cheminée discutent deux diplomates sans doute, ou deux garçons de café,
qui se sont faufilés là, gràce à leur frac irréprochable et à leurs favoris en éventail. Debout, les jambes au feu, là poitrine en avant,
le gilet boutonnant au nombril, le plastron de
chemise raide comme une cuirasse, ils échangent des phrases toutes faites en tenant une mignonne tasse de thé. L'un porte un monocle,
et, tout en causant, lorgne le groupe des jolies
femmes qui entourent le piano.
Oh ! ce piano ! une merveille, un chef-d'œuvre. Il doit résonner. J'ai cru l'entendre.
En bleu clair et blanc, une jeune fille, probablement à marier, est assise sur le tabouret à
vis. Les mains effleurent le clavier. Une partitionbijou est ouverte. Du Gounod! Je m'en doutais. Pour tourner les pages, une autre jeune,
fille se penche et fait saillir un pouff rose dont
le fouillis a Fair d'une fleur aux pétales entrouverts. Elle avance une menotte aux doigts
prétentieusement écartés, avec l'auriculaire tout
raide. De ces deux échappées du Sacré Coeur,
l'un est blond cendré, l'autre brune. Pour tous
les goûts, quoi !
Mais la plus belle, la plus éblouissante,
c'est cette rousse en satin vert - pomme. La c•inière fauve jette des éclairs, les yeux aussi. La
bouche minaude dans un sourire sanglant. Le
corps se développe, s'exhibe, s'offre, allongé
aux bras d'un crapaud bas et large.
A qui cette admirable et perverse créature ?
Les ceux diplomates touchent vers elle. L'officier lui lance parfois un rapide coup d'oeil. Le
collégien n'ose pas la regarder, niais il la sent
présente. Les femmes semblent ne pas la voir.
Un brave, un dompteur, a seul le courage d'affronter la lionne. Quel joli gommeux, comme
il est fin, distingué 1 comme il s'incline amou-

.

reusement vars lit nuque de la charmeresse,
(•ri lui , rmIllant dan ,. l'•reille on ne sait
quels iii ■ it»
: , ouillants ! Petit, polit, prends
garde !
Et de quai prendrait-il garle ? C'est une
mère de famille, cette mangeuse de coeurs.
Voici près d'elle deux amours de bébés, tout en
pompons, en dentelles ! Hum ! de l'adultère,
alors?
Décidément, c'est comme dans le monde. Je
m'en vais.
Brusquement, je me retourne, les yeux aveu-.
glés encore par celte opulence papillonante.
Devant moi, faisant face à la boutique somptueuse, une malheureuse baraque se tient toute
honteuse au bord du trottoir, dans la brume,
sous la petite pluie sournoise du brouillard,
éclairée par une lampe à pétrole, auec son
déballage de pantin à treize, dix-neuf et vingtneuf. Les gens passent sans s'y arrêter.
Et pourtant ils vivent aussi, ceux-là. C'est
Polichinelle, bossu, grimaçant, enluminé de
gros vermillon. C'est Pierrot, clair-de-lunaire.
C'est Arlequin, bariolé, la batte à la main, le
corps souple, le museau noir. Ce sont les soldats de bois, massifs, raides, les poupons bouffis, les caniches effarés, les béliers en boule ; les
matous en peau de lapin. Oui, ils sont épais,
mal dégrossis, taillés à coups de couteau, peinturlurés par taches voyantes. Mais comme c'est
robuste, et comme ça sent bon la résine, la
nature !
Et j'ai rêvé que tous' ces va-nu-pieds, tous
ces vêtus de rien, tous ces pantins pauvres envahissaient soudain la belle devanture d'en
face. Il arrivai*nt, aprés la traversée du trottoir, sales, boueux, humides, et se ruaient dans
le satin, la soie, le velours, la lumière et la
chaleur du salon. Polichinelle rossait les deux
diplomates. Pierrot s'asseyait sur le piano.
Arlequin donnait un coup de batte sur le derrière du gommeuex- et embrassait la femme aux
cheveux jaunes. Les demoiselles étaient forcées de danser un galop avec les lourds soldats
avinés. Le bélier bousculait le collégien. Le
matou en poil de lapin se lissait les griffes sur
le tapis d'Abusson. Le caniche levait la cuisse
contre les meubles. L'officier courait chercher
la garde pour mettre s le holà.
A côté de moi, sur le trottoir, deux messieurs
parlent politique.
— Vous avez beau dire, faisait l'un, la
bourgeoisie a fini son temps. H en faut prendre
son parti.
— Mais alors, quoi ? Vous êtes pour la
Commune!
-- Je ne dis pas cela. Mais je crois fermement à l'avènement du peuple. Cela se fera en
douceur ; peu à peu.
Et je vis que les pantins à treize, dix-neuf et
vingt-neuf étaient restés tranquillement sous
leur maigre lampe, en plein air, grelottants, et
qu'ils regardaient sans envie le beau salon du
grand monde. Ils se consolaient de leur pauvreté en se disant :
— Nous ferons le bonheur des enfants pauvres.
JELN RICHEPIN.
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M. Domergue a l'honneur d'informer sa nombreuse clientèle que
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On porte à domicile.
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? Y compris Port-Said jusqu'au 31 Déeembre 1886 Ardebs 1,850.
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Machines à coudre de tout système

MM. LOSER freeres

Prix tr ès
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GRANEE BAISSE DE PRIX sua TOUTES
LES MACHINES A COUDRE

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

Train N. 3 Train N. 17
MIXTE
MIXTE
1, 2 et 3 cl. 1, 2 et 3 cl.
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d.
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Soir
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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 ri-

Il est reconnu que

chesse en manganèse sulfureux, en natrium et en lithium, la rend précieuse
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Le Caire .
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Alexandrie
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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. Bordeatix en bouteilles de St. GaImier, 1.35 la bouteille, Châblis 1.35 la
bouteille. Bon vin de table dé Bordeaux
fr. 210, - la pièce de 220 à 225 litres
Grand assortiment de cigares de la
vane.
Approvisionnements pour le Nil et voyages. Expéditions dans les -villages. 792
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Concession du Gouvernement Egyptien

La Société livre des poudrettes à composition normale de 2 1/2 à 3 °/ o
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 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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Contre les Affections scrofulénses, cancéreuses, les Tumeurs blanches,
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',et Âcretés du sang, Accidents
syphilitiques secondaires et tertiaires. dah
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Le Bromure Laroze est en dépôt dans toutes les bonnes Pharmacies
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du Coeur, des Voies digestives
et respiratoires, les Névralgies, •
l'Épilepsie, l'Hystérie, la Danse de
Saint-Guy, l'Insomnie et les Convulsions des Enfants pendant la ah
dentition, en un mot, toutes les
Affections nerveuses.
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Médecins pour combattre d'une façon
certaine les Affections nerveuses
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Tre:baré par 3.-P. LAROZE, Pharmacien
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PARIS, 2, Rue des Lions-St-Paul, 2, PARIS

Le Bromure de Potassium
de Laroze est d'une pureté absolue, condition indispensable pour
4
obtenir les effets sédatifs et calarts sur le système nerveux.
Dissous dans le Sirop Laroze
d'écorces d'oranges amères, ce BroMil mure est universellement employé et
exclusivement ordonné par tous les
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Hygiénique, Infaillible et Yreservative. - La seule guerissant sans herien adjoindre
les écoulements anciens ou récents. 30 ans de succès. - Se vend dans toutes les bonnes
%macles de l'univers et, é Parie. chez J. FERRÉ, Pharmacien, 102, Rue Richelieu, Word° BROU.
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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 spécia
tg'
lement recommandé en temps
e'e
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d' épidémie ,
Oe de nombreuses
Diarrhéea,
contrefaçons, exiCholéra,
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Barrage

contre

Helarieb 3lattolli, Carlsbad arienne.
l'Egypte chez MM.

Agrandissement des magasins au premier

-

approuvé pour les toux et les mitantes
d!?, larynx, d'estomac et de vessie. er

Dépôt général pour

genterie.

EAU DE GOUDRON TRÈS AGRÉABLE
Le GOUDRON GUYOT purifie le sang, il a été

Chez MM. B. FISCHER et Cie.

111063111MICASZ

Vins, Liqueurs, Provisions et Conservos. Services de table, cristallerie,
porcelaine verrerie coutellerie et ar-

SERT A PRÉPARER UNE

(Capital entièrement versé)

la plus pure.

CAIRE'

En face le Crédit Lyonnais

G0111? M. GUYOT

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

Source alcaline acidule

890

E. J. FLEURENT

Train N. 18 Train N. 10
MIXTE
MIXTE
1, 2 et 3 cl. I, 2 et 3 a.
Matin
Soir
. d.
9 30
4 15

RETOUR

-

54-

LOUIS BLECH et Co

E
minerain naturelle

Caire,

mi,,.," n.derine de Paris,

les maladies du bas-ventre.
En comparant Rakoczi aux autres sources amères, le corps médical européen lui a donné ufle 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. Rakitanski, 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'Egypte, Alexandrie et le Caire
PROPRIÉTAIRES

Au prix de 40 francs

les Pharmaciens.
Dépôt général pour l'Fgypte chez.
MM. B. FISCHER et Cie. - Alexandrie et le
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Alexandrie
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Se trouve chez tous

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

PRIX DES CONTRATS

o

fra',chissante.

SERVICE DES TRAINS VOYAGEURS A PARTIR DU 1er NOVEMBRE 1886

Le Caire

V

rZemède euri ,v!at contre leu catarrhes du
voies digestives, Boisson très ra-

larynx et des

,

8760
10

Stock des Céréales par suite de la cons. ommation locale qu'on ne peut pas contrôler.

Vve. MAR[US PERROT ET NEVEU
Maison fondée en 186 2
Caire-Place de la Poste-Caire

1883
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Train N. 1 Train N. 5 Train N. 7 Train N. Il Train N. 13 Train N. 15

Arisa

EXPORTATIONS
Cette semaine

EAU .M.1.77ÉRAL12.

Ligne du Caire à Alexandrie et vice-verni,.
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Stock Présumé
ARRIVAGES
----1885
ce jour
Même époque 1885 'apartirdu 1 Sept. 1885 M'en époque 1885

Te Is.iru.

RA -rz F.T

Paris

i37 8

-

Coton

. ■.

SERVICE DES TRAINS DE VOYAGEURS A PARTIR DU ler NOVEMBRE 1886

Samedi à midi, le 15 Janvier 1887

Cette semaine
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ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER
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! Maladies

de la Poitrine et de la Sorgo,

(Bronchites, Pleurésie, A ng, ncs)

Paralysie, Faiblesse des

..-

]sit u es,

hneles,*.

TUMOUPS

055115e3,

Courbes, Encorgentees,

Prix à !anis, 6 fr. i i Boiteries anc!eanes on récentes,

Phas Desleuttriers, 31, rue de CMr,y, Pare
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