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lioration de la détresse en Irlande.
M. W. H. Smith dit que le goti
vernement n'a aucun désir de se
mêler des complications européennes mais d'agir conformément aux
traités. Il invite M. Gladstone,
comme chef du parti nationaliste,
d'employer son influence pour le
rétablissement de l'ordre en Irlande
en vue de la réforme du gouvernement local.
Ensuite la Chambre a été ajournée.
Londres, 29 janvier.
Sir J.
Clombre des Communes.
Gorst dit que le bail des mines de
rubis en Birmanie ne sera pas concédé jusqu'à ce que les droits des
chefs locaux aient été examinés et
déterminés.
SirJ. Ferguson annonce que les
négociations avec les Etat-Unis au
sujet des droits de pêche continuent et qu'il espère un arrangement amical.
Constantinople, 29 janvier.
Sir H. D. Wolff est arrivé hier.
Berlin, 29 janvier.
Le Gouvernement allemand a
décidé (l'appeler 72,000 hommes de
réserve pour leur apprendre à manier le nouveau fusil à répétition.
,

—

1611Mitlereaargrallaill.•

DÉPECIIES TÉLÉGRAPHIQUES
'

AGENCE HAVAS

'

Paris, 28 janvier.
La Russie .est disposée à accepter
pour le trône de Bulgarie le Prince
Nicolas de Leuchtemberg si les autres Puissances l'acceptent aussi.
AGENCE REUTER

d'Al Abram s'est
chargé de répondre à cette question, il
nous apprend que ces travaux ont été
mis en adjudication au siège de la Mou dirich et que l'adjudication a eu à lutter
contre plusieurs concurrents. L'avis de
celte adjudication n'a pas paru.au journal
officiel, c'est le tort grave que nous reprochons au gouvernement.
Le correspondant

Le cadavre de Syriakos
L'homme trouvé mort à l'écluse de Syriakos a été reconnu pour être un habitant de Matarieh, dont les parents sont
au Caire.
L'instruction (!) a fait découvrir que
cet individu aurait été chargé de porter
une lettre au village de Hezanieh sis au
nord ouest de Syriakos ; arrivé à michemin, près de l'écluse, il aurait voulu
se reposer; étant âgé et très mal vêtu, il a
été surpris•par le froid et les gelées de la
nuit du 22 au 23 courant.
Nous croyons savoir que ces constatations aussi simples que bénignes n'ont pu
être achevées, selon l'usage, qu'après acquittement du bacchich légendaire.

Quatre cent mille livres en or
Nous avons remarqué ce matin, à la
gare du Caire, huit charrettes escortées perdes gardes, sous la surveillance
de M. Mandy Bey, Caissier de la Dette

Publique.
Londres, 28 janvier.
Chaque Voiture , portait dix caisses ;
Il résulte de la vérification des
chaque caisse contenait cinq mille livres
papiers de ballottage à Liverpool
sterling ; soit en tout Lst. 400.000, en or.
que les chiffres restent les mêmes. ellialnirgitUMCMiXEM=rCette somme est envoyée en dépôt à la
Lord Randolph Churchill a anBanque d'Angleterre.
Avec quel regret nos gouvernants ont
noncé qu'ayant trouvé les budgets
dû contempler ce drainage ; et ils ont, dû
de la guerre et de la marine excescertainement songer.avec un gros soupir',
sifs pour une politique purement
A Zeilah
que si ces 400,000 livres eussent élé
raciflpie, laquelle est nécessaire
On nous télégraphie d'Aden le 28,jan- plutôt versées dans les caisses affamées
pour l'Angleterre, et ses collègues vier :
du Trésor égyptien, elles seraient arrivées
ayant refusé de retrancher, il donM. Gaspary vice-Consul de France à à point, pour équilibrer le budget !
na sa démission. Lord Salisbury Aden est allé à Zeïlah relever de ses foncLes examens de la Police
lui a écrit que cette dé-pense était tions le vice-Consul Henry.'
M.
King
agent
britannique
à
Zeïlah
a
nécessaire pour la défense des staDepuis le 1",janvier 1887, aucun officelte place en même temps que M.
tions de charbonnage, une guerre quitté
cier de la police égyptienne, au dissous du
Henry.
grade de Kainudean n'est promu à un grapouvant bientôt éclater. Lord RanM. Labosse vice-consul, chargé dés
dolph refusa d'acquiescer en se intérêts français à Zeïlah sera rendu à de supérieur, sans passer l'examen prescrit sur les règlements, fonctions et dejoignant à risquer un enjeu déses- son poste vers le 15 Février.
voirs de la police.
péré comme font les autres nations.
On se demandera peul-être pourquoi
prise de Herrar par le roi du Choa
Chambre des Pairs.—La. Chambre estLa
celte
mesure s'arrête au dessous du grade
confirmée.
de Kainuikan
a voté l'adresse en réponse au disMénélik assistait, en personne, à l'atLa raison en est bien simple :
cours du trôné. L'adresse a été taque de' cette place.
C'est qu'à partir de ce grade, tous les
proposée par Lord Weymouth.
emplois sont tenus par des Anglais.
Lord Salisbury déclare que la
Travaux de Keneh et d'Esneh
démission de Lord R. Churchill est
L'agitation Irlandaise
L'assemblée des notables de ces deux
une grande perte et que cette dé- Moudiriehs vient de fixer les curages à
L'application du « plan de campagne »
mission a été causée par un désir exécuter pendant l'année 1887 comme parait se propager rapidement en Irlande.
patriotique pourl'économie, et quoi- suit :
Le procédé recommandé par les auPour la Moudirieh de Keneh 2,603,220 teurs du plan vient d'être mis en pratique
que sa démarche a paru à ses colmètres cubes, dont 654,927 mètres. cubes
lègues d'être préchitée,, il espère à donner aux entrepreneurs et le restant dans plusieurs localités, notamment parmi les tenanciers du domaine de Kingston,
que le différend sera de courte à exécuter à la corvée.
dans le comté de Cork.
durée.
Pour la Moudirieh d'Esneh, 1,074,6:22
Ces tenanciers, menacés d'éviction, ont
Lord Salisbury accueille l'acces- mètres cubes, dont 272,873 à concéder à vendu plus de 1,000 têtes de bétail aux
sion de M. Goschen au Cabinet. Il l'entreprise, le restant devant être failr enchères publiques, à Mitchelstown, et
ont ainsi réalisé une somme dépassant
nie qu'il ait essayé de réinstaller le par les ouvriers de la prestation.
livres sterling.
9,000
prince Alexandre et il déclare qu'il
Le soir, a eu lieu dans la ville Une déEchange des Pensions
n'est pas opposé à l'extension de
monstration enthousiaste à laquelle ont
M. Banne. bey Cherbin a été délégué
l'influence russe en Bulgarie pourpris part environ 7,000 personnes.
vu qu'elle ne résulte pail dans une par le Ministère des Finances pour l'esDes renforts de police avaient été endes terrains libres de l'Etat à
voyés sur les lieux. Aucun désordre ne
domination fatale aux intérêts de timation
la Moudirieh Menoufieh.
s'est produit.
l'Europe.
Plusieurs pensionnaires du GouverneLes vastes armements qui confi- ment ont demandé des lots de ces terArrestation d'espions anglais en
rment sont une grave source de rains; mais ils ont jugé que les diverses
Russie
danger quoique dernièrement ils estimations qui en ont été faites étaient
exagérées.
Dans des nouvelles reçues de Cracovie
n'aient pas été augmentés. Lord
Il s'agit là d'une partie des quelques par le Tagblatt du 15 janvier, on aurait
Lyons et Sir E. Malet déclarent milliers de fedilans cultivés, que le Gon- arrêté à Moscou, comme espions, deux
que les sentiments locaux en France vernement.paternel que nous avons avilit officiers anglais, MM. Macdonald et Anet en Allemagne sont d'une nature cru devoir exproprier, pour arriérés d'im- drus. On les aurait trouvés nantis de
pôts fonciers, au district d'Achcmoun.
nombreux dessins ayant une portée strapacifique.
tégique.
Chambre des Communes. M. GladTravaux de Ghirghé
stone approuve la conduite (le Lord
Chine
Il y a quelques jours, nous avons cru
R. Churchill. Il attribue l'existence
devoir adresser une question au ministère
Le bruit court à Tientsin que de sérieux
du plan de campagne en friande à des Travaux Publics au sujet des tra- pourparlers
seraient engagés entre le
la non-existence d'une provision vaux de curage de la Moudirieh de septième prince et le groupe français qui
par le gouvernement pour l'amé- Ghirghé.
a dee obtenu la concession de la cons-

INFORMATIONS

•

?

—

truction des docks et des fortifications de
Fort-Arthur, pour la construction d'un
chemin de fer allant de Pékin à Tcheng,
L-Tchia-Wan, soit une distance de 50 li
lange chinois environ.
Depuis l'inauguration de la petite ligne
établie par la maison Decauville, les ChinoiS considéreraient le problème des chemins de fer comme résolu dans leur pays
et ne tarderaient pas à donner la concession de tout un réseau.

L'insurrection dans l'Afghanistan
Une dépêche de Calcutta annonce que
les ghilzais ont attaqué un régiment des
troupes de l'émir d'Afghanistan et l'ont
forcé à battre en retraite.
Les fils de Muskhi Alam prépareraient
une reprise générale de l'insurrection
pour le printemps.
Pensées de Gordon
...Les dix à douze lignes que je viens de
raturer étaient un éreintement de Baring.
(Page 303, 2ème ali. )
Tous les raisonnements du monde ne
détruiront pas ces trois faits capitaux absolument incontestables : le Gouvernement de S. M. a refusé de prêter assistance à l'Egypte pour défendre le Sou ,dan ; il a empêché 1'Egypte de le défendre elle-même et il l'a empêchée de
demander main-forte à une autre puissance.
La depêche de Lord Dufferin disait en
substance : « Nous nous en lavons les
mains»; le sens de la démission de Chérif'
Pacha était: « Nous ne voulons pas que
vous vous occupiez de cette affaire»; enfin la depêche de Baring signifiait: «Nous
ne voulons pas que personnes'en mêle ».
\Prrie page, dernier alin.)
auttucememarm,„,

REVUE POLITIQUE
En Angleterre, Uvénement de
la semaine a été bien moins la lecture, à l'ouverture du Parlement,
du Message de la Reine, que l'échec remporté à Liverpool par M.
Goschen, le nouveau ministre du
replâtrage Salisbury.
Le discours de la Reine d'Angleterre, dont nous ne connaissons le
résiimé que par les dernières dépêches, se présente sous une forme,
— d'après ce que nous en pouvons
juger—, tellement pâle, tellement
anodine, qu'il échappe à toute discussion et nous attendrons pour
apprécier la portée de ses déclarations, d'en avoir le texte exact.
On sait que la -cheville ouvrière,
le pivot, sur lequel repose aujourd'hui le cabinet Salisbury est
M. Goschen, le financier bien connu. Au moment où il était appelé
au Ministère par Lord Salisbury,
M. Goschen se présentait devant
ses électeurs et leur demandait de
ratifier, par leurs votes, la politique du cabinet tory.
Dans sa profession de foi, M. Goschen cherchait à expliquer pourquoi lui, libéral, il avait consenti
non seulement à se rallier au cabinet conservateur, mais encore à
en faire partie. Co sacrifice, M.
Goschen le faisait dans l'intérêt
supérieur de l'intégrité de l'empire
britannique, menacée par les projets de M. Gladstone : « Plus que
jamais, disait M. Goschen, il faut
s'opposer à ces agitatenrs qui organisent la spoliation des propriétaires sous la forme du fameux plan
de campagne.»
Le moment était, en vérité, bien
choisi pour parler de spoliation,
après les incendies des fermes de
Gleinbeigh par les propriétaires
usuriers de Londres
Les électeurs de Liverpool, le lui
ont bien fait voir et M. Goschen a
été battu, aux élections de Liver,
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pool à une majorité de onze voix.
La crise ministérielle en Angleterre est loin d'être finie ; disons
plus : elle commence à peine, bien
que le Cabinet soit «officiellement»
constitué.
-La retraite de M. Bunge,
tre des finances de Russie, annoncée le mois dernier, est devenue
définitive 'depuis le jour de l'an,
vieux style, c'est-à-dire depuis le
13 janvier. Ce ministre est remplacé par M. Wyschniegra,dsky ;
l'adjoint du ministre, M. Nikalaïew,
se retire aussi. Cette retraite du
ministre des finances est généralement, considérée comme due à l'influence de M. Katkov, qui, protectionniste, cherchait à faire prévaloir ses principes économiques dans
les sphères gouvernementales.
D'autres prétendent qu'il n'en est
rien, puisque M. Bunge est appelé
à la présidence du comité des ministres. Cette dernière raison n'en
est pas une ; on ne pouvait renvoyer ce ministre, comme un simple
employé, et là compensation donnée n'est, après tout, qu'honorifique.
M. Kotkov ne pouvait pardonner
à l'ex--ministre de ne pas accepter
ses vues sur l'établissement de
douanes intérieures pour protéger
l'industrie de la Russie contre celle
de la Pologne russe, où diverses
branches de l'industrie ont pris, depuis plusieurs années, un développement des plus considérables et
dont les produits approvisionnent
en abondance les grands centres
russes. Il est évident que le premier résultat de l'établissement
d'un, Cordon de douanes entre là
Russie et la Pologne sera d'accroître le prix des marchandises polonaises, qui, alors, se vendront plus
difficilement à Moscou et ailleurs.
M. Katkov, qui a souvent soutenu
ces idées dans son journal, pensait
ainsi relever l'industrie russe. M.
Bunge, - ne partageant pas ses vues,
devait être brisé tôt ou tard. Aujourd'hui, satisfaction a été donnée
à l'influent publiciste de Moscou.

ces dernières années. Certain de
n'être pas exposé a devoir résigner
ses fonctions, il s'est habitué à ne
plus tenir aucun compte des avis
du Parlement, organe naturel et
légal des aspirations du pays. Ce
que le pays pense de ce système,
l'accroissement continu du parti
socialiste, du parti progressiste et
de l'opposition catholique, l'a dit
avec une netteté telle qu'il n'y a
rien à répliquer,
Nous serions bien étonnés si la
dissolution qui vient d'être prononcée, avait un autre résultat que les
précédentes consultations électorales. Aussi ouvre-t-elle pour l'Allemagne une période qui pourrait
être féconde en difficultés de tout.
genre.
.

—Le Parlement danois a été ouvert, il y a huit jours, -par le roi
Christian. Le discours du Trône
déclare que la situation budgétaire
est satisfaisante et qu'il y a des excédons de recettes considérables.
La récolte de l'année passée a été
assez bonne. L'industrie et le commerce souffrent, il - est vrai, de la
dépression qui se fait également
sentir dans d'autres pays; mais on
espère une amélioration prochaine.
Le discours énumère les projets
qui' seront soumis au Parlement.
Ces projets ont pour objet : les relations commerciales entre la Suède et la Norvège, des- modifications
à introduire dans le régime des banques (l'émission privées, le régime
de la presse, l'inscription sur un
registre commercial - des procurations délivrées par les maisons de
commerce, la production de l'eaude-vie, etc.
Le gouvernement se propose anssi d'introduire des réforme -3 dans
l'enseignement public.

.
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— La retraite (les députés allemands de la Diète de Bohême, dont
nous avons parlé, n'a pas eu lès
conséquences graves que l'on pouvait craindre et voici comment : Il
y a quatre ou cinq jours; le grand
maréchal de la Diète a invité, conformément au réglement, lâ députés absents à reprendre leurs sièges
dans un délai de quinze jours ou à
justifier leur absence, faute de quoi
ils seraient déclarés déchus de leur
mandat. Cette sommation réglementaire n'a eu aucune suite, puisque la clôture de la Diète a eu lieu
deux jours plus tard. C'est ainsi
que, tout en observant le régieruent, on a épargné aux députés allemands l'obligation de se présenter
devant les électeurs. La question
n'en reviendra pas moins devant
le Reichsrath, qui se réunit jeudi
prochain.
—Le Parlement allemand est .dissous! Depuis longtemps le dissentiment qui vient d'aboutir à une, rupture existait entre le chancelier et
le Parlement. Il tenait à différentes causes, les unes passagères, les
autres plus profondes. Parmi celles-ci, la principale est l'orientation de toute la politique intérieure
du prince de Bismarck du côté d'un
conservatisme de plus en plus accentué. Une faut pas chercher ailleurs l'explication des échecs successifs que le chanchelier a essuyés
dans toutes les consultations électorales qui se sont succédé dans

— Un rapprochement inattendu
vient de se produire entre deux
groupes politiques espagnols qui
paraissaient devoir rester de tout
temps. éloignés l'un de l'autre, la
Gauche dynastique et les conservateurs dissidents.
Le général Lopez Dorninguez,
qu'on considérait jadis comme républicain, va marcher la main
clans la main avec M. Romero Robleclo, qui, lui aussi, trouvait naguère son collègue, M. Canovas,
trop libéral. Nous. avons même sous
les yeux les bases du projet do fusion de ces deux partis, qui deviennent un seul et même parti sous le
nom de «parti national». Son programme a été discuté, il y a huit
jours, dans une réunion et comprend, outre la division de la Constitution par une Constituante, le
suffrage universel, le mariage civil, le jury, la proclamation des
droits de l'homme. Il y a quelques
restrictions par-ci par-là à toutes
ces réformes; mais le programme
n'en est pas moins brillant. Seulement, il est encore à l'état de projet. Le parti aura des chefs, l'un
militaire, l'autre civil, on les connaît déjà, le général Lopez Dominguez et M. Romero gobledo. Maintenant, il ne reste qu'à consommer
l'union et c'est là le point capital.
Nous craignons fort que cette union
ne ressemble à celle de M. Chamberlain avec lord Salisbury, déjà
fortement ébranlée sinon tout -a -fait
rompue, et nous avouons n'avoir
pas grande confiance dans sa durée.

.
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BOSPHORE EGYPTIEN
caresses et des menaces d'une presse vénale qui ne sait que mentir
et tendre la main.
NOUS ET LES AUTRES
Au surplus, il nous est facile de
détourner
les yeux de cet écoeurant
La presse anglaise trouve encotableau
et
de
puiser des impressions
re, au milieu de tous les ennuis insaines
et
réconfortantes
en portant
térieurs de la politique d'outrenos
regards
sur.
le
continent.
Manche, tout le temps de s'occuper
Que constatons-nous, en effet ?
de la France. Ni à Vienne ni à PéUne Europe en proie à, un troutersbourg, où l'on a pourtant toutes
ble
profond, au moment même où
sortes de raisons partieulières de
nous
réalisons des économieS budsuivre avec attention le dévelopgétaires
!
pement de la politique franco-alleDes
crises
partout !— En Russie,
mande, on n'a mis autant de pas— En Angleterre,
crise
militaire.
sion qu'à Londres 1% chercher le
crises
agraire,
sociale,
militaire et
mot de l'énigme cachée au fond des
ministérielle,
celle-ci
durant
depuis
derniers discours de M. de Bismark. On dirait vraiment, à lire quatre semaines et se compliquant
les feuilles anglaises,que la question chaque jour d'incidents nouveaux.
En Allemagne, crise parlemengermano-française est une affaire
taire
aiguë sur la question vivace
britannique. Il est bien entendu
de
la
loi militaire, crise éclatant
qu'entre les deux partis, nos bons
sur
le
terrain oit M. de Bismarck
amis d'Angleterre n'hésitent pas :
voulait,
à tout prix, l'éviter !
c'est du côté de l'Allemagne et de
.En
France,les
crises ministérielM. de Bismarck qu'ils se rangent
presque tous avec empressement. les durent quatre jours, et elles
Nous avons vu le Standard ap- sont une continuation de la ligne
plaudir aux projets militaires du politique précédente. — Rien de
gouvernement de Berlin, soutenir, profond.
En France, les votes de crédits
avec un enthousiasme dont les
militaires
se produisent en silence ;
plus enragés bismarckiens pouril
n'y
a
pas
de Marchandage quand
raient être jaloux, cette thèse
il
s'agit
de
la
sécurité du pays.
hardie, qu'il faut en Europe une
En
France,
on réforme l'admiespèce de gendarme international, et que ce rôle salutaire et bien- nistration départementale et comfaisant doit être dévolu aux vain- munale, — l'on se livre à des couqueurs de Metz et de Sedan : ja- vres de paix comme les beaux prémais encore nous n'avions vu les paratifs de la prochaine et .superbe
journaux de la fière Albion se faire grande Exposition.
• Et l'on ne peut accuser la Répuavec autant de bassesses et d'obséblique
française d'aucune propaquiosité les courtisans du plus fort.
gande,—d'aucune
intelligence à l'éPresque toutes les feuilles anglaises, soutiennent avec une éner-' tranger, — d'aucune conspiration,
gie que pourrait leur envier la — d'aucune révolution,—,d'aucune
Gazette de Cologne elle-même, que provocation au désordre social.
La République calme, forte, réla paix européenne n'a pas d'ausolue à la paix honorable qui n'etre ennemi que la France.
Avec de pareilles dispositions, la xige ni sacrifices, ni compromispresse d'outre-Manche ne pouvait sions, peut dédaigner les trames
en général accueillir qu'avec une obscures,, les calomnies sans fond
véritable désolation le vote du Rei- et les manoeuvres ténébreuses de
chstag. Le rejet du ,septennat mi- certains de ses ennemis
A Berlin, comme à Londres, et
litaire plonge dans la tristesse tous
les bismarckiens des Trois-Royau- à Rome comme au Caire, ses
mes. On dirait que l'Angleterre est agents diplomatiques peuvent paren péril par la résistance de M.. ler net ; la sincérité est la meilWindthorst et de ses amis aux pré- leure de leurs armes.
Que la presse anglaise exerce à,
tentions de la couronne, et nous
assistons à cet étrange spectacle : loisir le métier qui la fait vivre;
les parlementaires anglais, les dé- ses calculs et ses imputations ne
fenseurs jurés du droit constitu- modifieront pas d'un « iôta » la
tionnel, applaudissant aux théories marche des événements.
césariennes de M. de Bismarck et
reprochantà, l'opposition allemande,
UNE DÉLÉGATION BULGARE
comme un manque de patriotisme,
IL Y A 250 ANS
l'énergie avec laquelle elle défend
La mission qui a récemment amené à
les prérogatives essentielles du réParis MM. Grékoff, Stoïlo'ff et Kalstchef
gime représentatif !
n'est pas la première par là-quelle les
Ces platitudes intéressées ne peu- Bulgares aient demandé secours à l'Euvent ni nous étonner ni nous émou- rope contre leurs oppresseurs en 1630
voir. Depuis 1882, nous savons ce déjà, au moment de la guerre de Trente
que pèsent les vilénies britanniques ans et de la lutte de la république de
et le cas que nous devons faire des Venise et du Sultan Ibrahim pour la posLe Caire, le 29 Janvier 1887.
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SI J'ÉTAIS RICHE!'
PREMIÈRE PARTIE

L'HÉRITAGE MYSTÉRIEUX

1.

Loin d'être couché, le notaire était, dans
son cabinet, traitant, malgré l'heure
avancée, nne affaire avec un client. Bien
en avait pris au beau Victor d'éviter le
moindre bruit.
Il restait là, figé sur place par une surprise d'effroi, la main toujours tendue
vers la caisse sans penser à l'avancer.
Après un petit temps employé sans

doute par le client à donner la signature
demandée, le notaire reprit :
— Vous n'avez plus de recommandations à me faire ?
'
. — Aucune. II ne me reste plus qu'à
vous remercier d'avoir bien voulu me consacrer des heures prises sur votre sommeil. Ce qui m'a fait vous demander cette entrevue nocturne, c'est qu'il faut que
rien ne puisse mettre notre jeune homme
sur la piste. Je craignais que quelqu'un...
un de vos clercs, par exemple... qui m'aurait vu venir ici, pût lui parler de ma visite à l'élude.
— Personne ne sait rien, sauf mon
premier clerc que la nature des opérations
à suivre m'a forcé de mettre en tiers dans
le secret. Mais rassurez-vous, Moiselle
est d'une discrétion profonde. Et puis
d'ailleurs il ne vous connaît ni de nom ni
de visage. Le seul personnage qu'il m'a
fallu nommer est le jeune homme du passage Saulnier, M. Gontran Corpin.
Puis, après une pause :
— Cet artiste st un heureux mortel,
ajouta le notaire d'une voix gaie.
Dame ! Que vonfez-vous ? c'est la
volonté formelle de qui vous savez.
— Aussi,est-ce ce qui me fait dire qu'il
-

--
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session de Candie, un Parchevitch, accompagné d'un Père franciscain, parcourut toute l'Europe pour exposer aux
rois et empereurs très chrétiens la tyrannie sous laquelle gémissaient ses compatriotes et l'avantage qu'il e-aurait à les
aider à se révolter contre les Turcs. L'issue de cette mission est curieuse à connaître, ne tÙt-ce qu'à titre de présage.
Parchevitch alla d'abord auprès du roi de
Pologne. Celui-ci écouta l'archimandrite
et son compagnon, et, transporté par
leur éloquence, jura de prendre en main
la cause des chrétiens des Balkans : il
se préparait à réunir des troupes, et
avait fait cadeau, en attendant, aux délégués, de son portrait, d'un étendard
rouge, d'un anneau pour signifier qu'il
était le fiancé de l'Orient et d'une
écharpe rose, pour indiquer que l'aurore
de jours meilleurs allait se lever pour
les Bulgares, quand il mourut. Son successeur Jean Casimir ne se montra pas
moins ardent pour la libératien des Slaves; sa femme, la veuve du précédent
roi, prit également leur cause en main;
les magnats étaient enthousiasmés. On
finit par donner à Porchevitch de bonnes
lettres de recommandation ponr l'empereur et pour la république de Venise.
L'empereur, à son tour, reçut fort bien
les deux délégués il les assura de ses
sympathies pour la nation bulgare et leur
promit des secours s'ils obtenaient que
Venise fût de la partie. Il finit également
par leur donner une lettre pour le doge.
Celui-ci, chef d'un Etat qui représentait
l'Angleterre du temps, les accueillit avec
faveur et les aboucha avec le Conseil
des Dix. Parchevitch leur décrivit de
nouveau la situation précaire de ses compatriotes et les détails du soulèvement
qu'ils méditaient ; ils comptaient mettre
à leur tête un prince valaque, Bessaraba.
On lui donna encore de l'eau bénite de
cour en style du temps,qui ne différait pas
beaucoup de celui du nôtre ; après vingt
ans d'absence et de voyages, Parchevitch
et son franciscain rentrèrent chez eux
bredouilles et la Bulgarie attendit Plevna.
;

-

L'ARMÉE ET T.A SCIENCE
Une dépêche de Tunis dit que, d'après les nouvelles du sud de la Régence,
l'oeuvre de la mer intérieure, entreprise
par Roudaire, est en excellente voie.
De nouveaux puits donnent des quantités
d'eau considérables et les indigènes
installés sur ce point commencent à
faire des plantations et à cultiver des
jardins,
L'idée de Roudaire a été, elle est
encore vivement critiquée. Un de nos
médecins militaires los plus remarquables
le docteur Rouire, lui a opposé des
arguments d'une logique serrée et souvent victorieuse.
Mais nous n'avons pas ici à plaider
le pour et le contre. Les hommes versés en la matière sont trop divisés sur
cette intéressante question pour que nous
qui l'avons seulement étudiée dans les
livres, , nous nous prononcions entre deux
camps également instruits, également
forts.
Des savantes discussions auxquelles
a donné lieu la question de la mer in-

est un heureux mortel... de toutes let
maniéres, elébita le tabellion en appuyant
sur les derniers mots.
— Puisse-t-il supporter l'épreuve ! pro-s nonça le client.
— Mais quel motif vous a fait choisir Gontran Corpin ! reprit le notaire.
— C'est une bien triste histoire. Vous
plaît-il que je vous la conte.
Je vous en prie.
Dans l'ombre où il écoutait, le beau
Victor se redressa frémissant d'une émotion indicible.
— Je vais donc connaître le secret de
ce Gontran, se dit-il. Peut-être vaut-il encore mieux que les soixante mille francs.

térieure, nous ne voulons retenir que
ce fait essentiel l'armée française, après
avoir cônquis la Tunisie par les armes,
l'a mieux conquise encore par la science.
Dès le lendemain de l'occupation, une
foule d'officiers se sont répandus dans
ce pays mystérieux et presque inconnu,
où dominait jadis la grande patrie d'Annibal, Carthage. Ces savants improvisés
ont fait en quelques années de précieuses découvertes. Ils ont, étudié le
sol, ils ont retrouvé l'emplacement des
cités disparues, et c'est de fond en
comble qu'ils ont remanié lacarte de cette
partie de l'Afrique.
De toutes ces découvertes, la plus
importante, à notre sens, est celle que
vient de faire le docteur Rouire de l'emplacement de l'ancien lac Triton.
Depuis deux siècles, on discutait un
peu partout, en Allemagne, en Angleterre, en France et en Italie, l'emplacement d'un ancien lac situé en Afrique
et qui, communiquant avec la mer, formait nne sorte de prolongement de la
Méditerranée au sud de Carthage. Ce
lac, que les anciens appellent le grand
lac Triton, avait joué un rôle capital
dans l'histoire de la Grèce. D'après les
légendes, la plupart des dieux helleniques avaient vu le jour sur ses bords.
Poètes, historiens et géographes grecs
font presque tous allusion à ce lac
fameux, les uns en se faisant l'écho des
anciennes légendes, les autres en donnant des renseignements précis sur l'histoire et la géographie de ce foyer capital de la civilisation antique.
Cd sont ces souvenirs classiques qui
ont donné à M. Rouire l'idée de rechercher ce lac disparu, et ces recherches
ont été couronnées de succès.
Dans le livre qu'il :vient de publier à
ce sujet : « Découverte du bassin hydrographique de la Tunisie centrale et de
l'emplacement de l'ancien lac Triton »,
M. Rouire nous explique comment, au
cours do l'expédition de 1881, il a été
découvert en pleine Régence un grand
fleuve dont nul en Europe ne soupçonnait l'existence. Ce fleuve vient se jeter
dans une immense laguee qui communique avec la mer au sud de Tunis, et
qui est restée également inconnue jusqu'en 1881. Celte lagune se trouve au
fond du golfe de Hammamet ; elle n'est
autre que le fameux lac Triton.
Voilà un grand pas fait par la science
et une découverte qui va modifier compiétement toutes les données qu'on possédait sur la géographie, la géologie et
l'histoire de la Tunisie.
:

L'enfance de Gontran Corpin avait été
vraiment dura Elle avait débuté par un
drame que le jeune homme connaissait
seulement par ouï-dire, car il n'était âgé
que de deirx ans quand s'était passée la
tragique aventure dont la police n'avait
jamais pu trouver le mol.
Un soir, dans un hôtel de Bordeaux,

majorité de la commission; le second, par
quatre membres; le troisième, par un
seul. Ces derniers, surtout, envisagent
la situation avec un grand pessimisme.
Les trois rapports attribuent la crise
aux causes suivantes :
10 Production exagérée
2^ Abaissements constants du prix des
tarifs étrangers ;
3° Tarifs différentiels des chemins de
fer ;
4° Concurrence étrangère;
5° Accroissement des taxes locales;
. 6° Législation sur le travail dans les entreprises industrielles
7° Education supérieure technique des
ouvriers à l'étranger.
2° La minoritc demande l'application
du fer trade ; elle voudrait la création de
droits ad valorem s'élevant à 10 ou 15
0/0 sur les produits manufacturés importés ; elle croit ces mesures suffisantes
pour contrebalancer l'effet des tarifs,
protectionnistes étrangers.
Un certain nombre de membres de la
commission restent fidèles au libreéchange, d'autres réclament la protection
complète, et l'agriculture vient en première ligne sur la liste des branches
atteintes par la crise, les industries textiles ont leur place immédiatement après.
;

:
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NOUVELLES DIVERSES
Tirage de l'emprunt Ville de taris I871. —
Le numéro 274,919 gagne 100,000 fr.
Les 2 numéros suivants, chacun 50,000 fr. :
502,602— 1,008,231.
Les 10 numéros suivants, chacun 10,000 fr.:
1,968,920 928,440 — 917,743 — 1,267,775 -668,572 — 703,060 — 784,208 — 498,565 —
545,110 — 137,258.
75 autres numéros chacun 1,000 fr., soit un
total de 375,000 fr.
Les 1,732 autres numéros sont remboursables
au pair, c'est-à-dire à 400 fr.
1 •

Tirage de la loterie de Nice. — Le numéro
5653534 gagne 100,000 fr.
Les numéros 4540688 et 4608635 gagnent
chacun 10,000 fr.
Les numéros 236030 et 2956635 gagnent chacun 5,000 fr.
Les dix numéros suivans gagnent chacun
1,000 G.
0210886 — 0501444 — 1559103 — 36136381418440 — 1567053 — 5577360 — 0218272 —
0504473 —1277243.
Les dix numéros suivans gagnent chacun
500 fr. :
0256630 — 5586571 — 5715$02 — 56777501444958 — 3068535 — 2527364 — 5065894 —
0318474 — 4022290.*
'
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LA CRISE INDUSTRIELLE
EN ANGLETERRE

•

Une curieuse affaire. — Une femme Francesca Giovanoni guettait depuis longtemps la
mort d'une riche parente sur la succession de
qui elle comptait.
La parente meurt, on ouvre le testament, et
la femme Giovanoni apprend que la défunte a
tout laissé à un neveu.
Déçue et furieuse, la déshéritée entra dans la
chambre mortuaire en proférant les injures les
plus grossières contre le cadavre, qu'elle finit
par frapper au visage.
Le tribunal d'Ancône (Italien) l'a condamnée
à deux mois de prison.
,

Éa commission royale chargée d'étudier les causes de la dépression du commerce et de l'industrie anglaise, et dont
lord Iddesleigh était président, vient de
terminer son rapport.
Tous les membres sont d'accord sur ce
fait la crise existe. Mais ils diffèrent
•d'opinion sur les causes qui l'ont amenée
et sur les remèdes appelés à la faire disparaître.
Trois rapports ont été déposés au lieu
d'an seul. Le premier est présenté par la
:

s'était présenté un voyageur n'ayant d'autre bagage qu'une simple petite valise
de main.

—

II

■

.

Il avait commandé un souper dont le
menu attestait l'entente de Fart de bien
vivre et auquel il avait largement dan
honneur dans la salle commune de l'hôtel
puis il était allé se coucher après avoir,
sur la demande de l'hôtelier qui lui apportait son livre d'inscription des voyageurs, dicté celte déclaration : Corpin,
rentier, demeurant à Paris, allant à Pau.
Le lendemain, il était descendu de sa
chambre, s'était enquis de l'heure des diverses distributions de lettres,puis il était
parti pour faire un tour en ville en annonçant qu'il attendait une lettre et qu'il
serait de retour pour la prochaine distribution.
C'était un homme d'une trentaine d'années, à barbe blonde qu'il portait tout
entière, à manières distinguées.
Deux heures plus tard, un peu après
le passage du facteur, le maure de l'hôtrl qui était occupé, dans sa grande salle,
à compter son argenterie, vit rentrer son
voyageur auquel il s'empressa de dire
avant qu'il eût rien demandé ;

••
L'or au Brésil.— C'est en 1691 que commencèrent à être exploités d'abondants gisements

— Monsieur Corpin, la lettre que vous
attendiez vient d'arriver.
Il la prit dans le casier où se déposait
la correspondance et la tendit au destinaCe faisant, le digne aubergiste était
fort désagréablement préoccupé. Deux
couverts manquaient à son compte et cette disparition lui taquinait l'esprit. Cela fut cause qu'il ne put remarquer une
série de sensations, presque imperceptibles d'ailleurs, par lesquelles avait passé le voyageur en recevant la lettre.
Un léger étonnement s'était d'abord
peint sur sa figure en s'entendant appeler
de son nom de Corpin; puis sa main, au
lieu de prendre la lettre qui lui était tendue, avait eu un petit mouvement de recul en même temps qu'il ouvrait la bouche pour parler, comme si, du geste et
de la parole, il allait refuser la lettre.
A ce moment son regard était tombé sur
l'écriture de la suscription. Une lueur
rouge avait alors passé -dans ses yeux.
D'un mouvement brusque, il avait pris la
lettre.
— Merci, dit-il d'un ton bref.
Au lieu de remonter à sa chambre, il
quitta l'hôtel à nouveau.

d'or dans la province de Minas-Geraes, sur les
bords du rio dal Velhas.
Aussitôt commença une rapide émigration
pour ces régions. Le métal précieux était à
cette époque en telle abondance dans l'intérieur du Brésil, selon Vogel, il en fut extrait en soixante ans pour la valeur de
2,400,000,000 de francs.
Le Bré s il et le Portugal, sa métropole,
furent cependant bien loin de s'enrichir de
ce fait.
La fièvre de l'or fit -délaisser de toutes parts
l'agriculture et l'industrie, et cette somme énorme fut dépensée en purs travaux de luxe ou
entra dans les coffres de l'Angleterre qui, dés
cette époque, faisait le commerce d'argent entre le Brésil et le Portugal et fournissait presque exclusivement leur importation.

ACTES ET AVIS OFFICIELS
S. A. le Khédive ne recevra pas lundi
prochain 31 janvier.
— Par décret de S. A. le Khédive, sont
promus au grade de Commandeur (3me
classe) dans l'ordre impérial du Medjidieh
M. Mehemed Bey Ahmed, chef écrivain à la Daïra Rasse ;
M. Youssef Bey Izzet, chef du bureau
turc à la Maïeh Sanieh.
—.Le 25 janvier, à 11 heures du matin,
a eu lieu, avec le cérémonial habituel, au
palais d'Abdin, la réception officielle par
S. A. le Khédive, de M. Koyander, le
nouvel agent et consul général de Russie
en Egypte.
En remettant au Souverain, entouré de
Ses ministres et des hauts fonctionnaires
du palais, Ses lettres de créance, M.
Koyander a adressé à Son Altesse les
paroles suivantes :
« Monseigneur,
« Sa Majesté l'Empereur, mon Auguste
Maître, ayant daigné me nommer Son
agent diplcmatique et consul général en
Egypte, j'ai l'honneur de remettre à Votre Altesse les lettres qui m'accréditent

'

enclquaitéprèsd'Ee.
« En remplissant. la tâche qu'il a plu à
Sa Majesté de nie confier, je ne ménagerai aucun effort pour travailler à l'affermissement des bons rapports qui existent
entre la Russie et l'Egyple et pour me
rendre le digne interprête des sentiments
dg constante bienveillance de mon Auguste Souverain, tant envers la Personne
de Votre Altesse qu'eivers le pays qu'Elle
gouverne, et dont le bien-être et le progrès dans les limites des traités existants
n'ont jamais cessé d'être l'objet -de la sollicitude du Gouvernement Impérial.
« J'ose espérer, Monseigneur, que Votre Altesse ne voudra pas me refuser Sa
haute confiance, sans laquelle je ne saurais remplir les fonctions dont je viens
d'être investi.»
S. A. le Khédive a répondu :
« MONSIEUR LAGENT,

«Je remercie Sa Majesté l'Empereur,
votre Auguste Souverain, des sentiments
de constante bienveillance que vous
m'exprimez de Sa part pour mon Pays
et pour ma personne.
« J'attache certainement trop de prix
au maintien de ces sentiments et des
bons rapports qui subsistent entre la

Dans l'après-midi, il revint, mais cette
fois accompagné d'une dame soigneusement voilée et donnant la main à un petit
garçon de deux ans.
— Vous avez une lettre pour moi ? demanda-t-il à l'hôtelierqui lisait son journal près de la porte.
— Non, monsieur, pas de nouvelle.
— Comment pas de nouvelle P Que
voulez-vous dire ? fit-il d'une voix étonnée.
-- Je dis qu'il n'est pas venu de lettre
autre que celle que j'ai eu l'honneur de
vous remettre dans la matinée.
— Vous m'avez remis une lettre ?... à
moi ? accentua le voyageur en appuyant
sur les mots, et en se frappant la poitrine
de la main.
— Est-ce que monsieur l'a oublié ?
— A moi ? à moi ? répéta l 'autre avec
in iistance.
L'aubergiste le regarda tout étonné.
Mais oui, dit-il, à vous, monsieur
Corpin, en personne, à vous-même, à qui,
en ce moment, j'ai l'honneur de parler.
Vous m'avez dit merci et, en vous voyant
vous éloignerjai pensé que vous alliez
lire cette lettre sur un banc de la pro-menade.

•

BOSPHORE EGYPTIEN
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Russie et l'Egypte pour négliger les
moyens qui peuvent ]es fortifier.
« Soyez convaincu, Monsieur l'Agent,
que j'ai siueirement à coeur de vous
faciliter l'accomplissement de votre mission dans tout ce qui pourra tendre au
tut commun, et veuillez en transmettre
l'assurance à Sa Majesté Impériale avec
l'expression de ma plus vive gratitude ».
Des salves tirées à la Citadelle ont annoncé le commencement et la fin de la
cérémonie.
— Par arrêté du Ministère des Affaires Étrangères, il est institué au Ministère des Affaires Etrangères un Conseil
de discipline composé comme suit :
Le sous-secrétaire d'Elat, président ;
Le directeur du Contentieux ; Le directeur des bureaux, le chef du bureau
arabe, le chef du bureau de traduction.
En cas d'absence de l'un des membres du Codseil, son remplaçant sera
désigné par le Ministre.
Le Conseil ne pourra valablement statuer que si trois au moins de ses membres
sont présents.
Les décisions seront prises à la majorité des voix et, en cas de partage, le
président aura voix prépondérante.
- -Par déCision de S. E. le Ministre de
l'Intérieur ont été nommés :
Mohamed Ferid, officier de santé au
quartier d'Abdin, Hussein Sabri, médecin
de 3m° classe en second, du bureau des
moeurs au Caire, Mansour Afifi, magasinier de 2me classe, aide-magasinier aux
magasins centraux, Rifay Hussein, employé de en° classe, commis à l'office sanitaire de Port-Said, Ibrahim Sayour,
employé de .ime classe, commis au bureau
central de l'Administration.

Quand il rcvint, le soir, sa valise avait
disparue.
Toutes les recherches pour la retrouver furent inutiles et l'on suppose qu'elle
est partie en ► compagnie d'un individu
qui logeait dans une chambre voisine et
dont le signalement a été donné à la
police.
Dans une boutique de laitier du Boulevard Abd-ul-Aziz, au Caire, un jeuue
enfant, que sa mère avait laissé un instant seul, est tombé dans une grande
jarre pleine d'eau, où il s'est noyé.
Un voleur du nom de Mohamed Ahmcd Kacicouk, écroué à la prison de Damanhour, après une condamnation aux
travaux forcés, s'évada, il y a huit jours,
en perçant un mur de la prison.
H vint au Caire et eut. la male chance
de se trouver hier, au Mouski, nez à nez
avec des agents de la police secrète, qui
l'arrêtèrent et le conduisirent à la Zaptieh.
Il ne se passe pas un seul jour où le
Service du mouvement des chemins de
fer ne signale, clans ses rapports, des
vols commis dans les trains de voyageurs
sur la ligne d'Alexandrie.
Ces vols ont constamment lieu entre
Damanhour et Atiai-el-Baroud.
Avis aux voyageurs.
Quant au Service du Mouvement, ne
pourrait-il empêcher l'accès gratuit du
train, au départ d'Alexandrie, à cette
troupe de prétendus • marchands, vendeurs de pistaches ou d'œut's durs et qui
circulent impunément d'un bout à l'autre
du train en - marche.
Les vols diminueraient peut-être.
Au surplus, de pareils relâchements
dans un'service public ne seraient tolérés dans aucun pays, car les voyageurs
qui ont l'intention de manger en route
peuvent s'approvisionner, soit au départ,
soit dans certaines stations de la ligue.

tense du Théâtre Khédivial de l'Opéra.
Voici le programme de la soirée : 1° La

UN CONSEIL PAR JOUR

déclamation par M"• Gnerosky;
2° L'Absent, Romance chantée par Mu'
COLIN ; Le Neveu et l'Oncle, ballet comique exécuté par MM. Peruginb et
Cuoco et Mm" Bellini, Clorinde, Valsecchi et Cosolo Antonietta ; La Coupe de
Galathée, romance chantée par M"• COLIN ; 5° Les amours de Florine, grand
ballet composé par le chorégraphe, Marchetti et dansé par Gnerosky, Rossi
et MM. Perugino, Cuoco et tout le corps
de ballet.

REMÈDE CONTRE LA CALVITIE

Feuilles de laurier-cerise,
60 grammes
8
Girofle
Alcoolat de lavande . . 180
Alcoolat d'origan . . . . . 180
—
On laisse reposer le mélange pendant
six jours, on le filtre et l'on y ajoute 45
grammes d'éther sulfurique ; — ensuite,
la liqueur est enfermée dans un flacon à
l'émeri.
Selon le Docteur Landerer, d'Athènes,
l'effet de cette teinture, en friction, est
sensible après 5 ou 6 applications.

CONCERT DE L'ELDORADO

TRIBUNAUX

Tous les soirs, de 9 heures à minuit et
demi, spectacle concert varié : Romances, Chansonnettes, Duos, Vaudevilles et
Opérettes,

Mlle Weber, qui sous le nom de la Goulue
a fait les délices du Jardin de Paris et de
l'Alcazar, ne pensait pas seulement aux
grands écarts etaux applaudissements du public,
elle avait encore le temps, entre deux entrechats,
de donner son coeur à un jeune ouvrier déménageur, Charles Tazzini.
Elle aurait pu mieux choisir, car ce bel
amoureux avait un casier judiciaire dans lequel
figurait une condamnation à huit mois de prison pour violences. De plus, il ne travaillait
guère et trouvait plus commode d'avoir le gite,
le couvert et le reste, grâce aux succès de sa
princesse du cancan.
Mais on se lasse de tout, même de nourrir
un amant et d'en recevoir des coups pour toute
récompense.
Vint un jour où la Goulue signifia au jeune
homme que son intention bien formelle était de
rompre à tout jamais. On conçoit que celui-ci
n'abandonna pas si facilement un nid aussi

Ce soir :
L'amour que' qu'c'est qu'ça
Opérette-bouffe en 1 acte
Blésinet, petite meunier, Mlle Bellina;
Piton, garçon meunier, M. Hachin Le
père Toby, vieux berger, M. IL Espac
François, garçon meunier, M. Derros;
Pierre, garçon meunier, M. Delacroix
Suzanne, servante, Mlle Sylvie Zerline,
jeune villageoise, Mlle Martres; Jacqueline, jeune villageoise, Mlle Pons.
Prochainement Nouveaux Débuts.
Mercredi 2 février : Grande sodée, au bénéfice de M. E. Hachin, comique.
;

;

;

;

:

Il est profondément regrettable qu'une
certaine coterie de jeunes gens, toujours
les mêmes, qui sont sans doute, par
ailleurs de charmants garçons, trouvent
du meilleur goùt de troubler la représentation tous les soirs, par des cris et
des coups de canne répétés sur les tables,
sous prétexte d'applaudir.
Certes, rien n'est plus agréable pour les
artistes que d'être salués on bissés par
des applaudissements bien nourris.
Mais entre des applaudissements et... du
boucan, il y a une large différence; et au
nom de nombreuses familles dont nous
sommes l'interprète et qui hésitent aujourd'hui à se rendre dans la charmante
salle de l'Eldorado, à cause de ce vacarme sempiternel, nous - prions MM. les
amateurs de tapage de vouloir bien mettre une sourdine à leur enthousiasme.
Nous sommes certains d'avance que
cette prière sera écoutée.

En proie à un commencement d'irritation, le voyageur approcha son visage
des yeux de l'hôtelier en disant :
— Voyons, regardez-moi.
Puis, après un petit temps, il demanda :
— Maintenant que vous m'avez bien vu
en face, est-ce toujours à moi que vous
avez remis la lettre ?
Le mettre de l'hôtel était trop certain
de son affaire pour hésiter. Il se laissa
aller au soupçon qu'il était en présence
d'un fou. Néanmoins il répliqua :
— Oui, à vous. qui avez une barbe
blonde. Là ! êtes-vous satisfait ?
M. Corpin allait probablement revenir
encore à la charge quand la dame voilée
prononça, vivement et d'une voix émue,
une phrese.en langue étrangère.
A ces paroles, l'homme parut se troubler légèrement, mais son émotion fut de
courte durée, car, tout aussitôt, sans plus
parler de la lettre, il demanda :
— Avez-vous une chambre pour madame ?
-- Oui, monsieur, avec perte de communications sur la vôtre, porposa l'hôte.
— Veuillez y conduire madame, qui
désire se reposer un peu.

Alors, s'adressant à la dame : e
— Dors et fais dormir l'enfant, chère
amie, lui dit-il. Moi, cependant. je m'occuperai de ce que tu sais.
Il était sur le point d'ajouter d'autres paroles, qui allaient tomber dans l'oreille
de l'hôtelier, quand, pour lui donner l'exemple de la prudence, la dame employa
la langue étrangère pour sa réponse.
Il répliqua dans le même idiome.
Après quelques phrlses échangées, M.
Corpin revint eu français en s'adressant
à l'hôte.
— Préparez nia note pour mon retour,
commanda-t-il. Puis, après nn sourire à
la dame et un familier salut de la main, il
lui.dit :
— Je serai de retour dans deux heu
res au plus lard.
Et il s'éloigna pendant que la dame et
son enfant suivaient
l'hôtelier qui les con,
duisait à la chambre.
M. Corpin avait dit deux heures, mais
il s'en était écoulé 'plus de quatre, car il
faisait nuit 'pleine, quand il reviffl.
Le maitre de l'hôtel, qui avait gardé
sur le coeur l'incident de la lettre, avait
passé son temps à en chercher le motif et
avait fini par trouver qu'il avait été un

parfait imbécile, en ne comprenant pas
que, devant la dame voilée, M. Corpin ne
tenait pas à avouer cette lettre qui devait
être d'une autre femme.
Par sa stupidité, il avait mis le trouble
dans le ménage de ce pauvre M. Corpin
en éveillant la jalousie de sa dame.
Donc, tout heureux de sa perspicacité
qui lui avait mis le nez sur la vérité, il
guettait la rentrée de, son voyageur pour
lui adresser des excuses à propos de son
manque de flair.
Quand le locataire reparut, l'aubergiste repentant n'eut pas le temps d'ouvrir
la bouche, car le premier vint à lui et, en
tirant à demi la lettre de sa poche de côté, il demanda :
— Il n'est pas venu d'autre lettre, depuis celle-ci, M. Bornichet ?
Du moment que M. Corpin ne soufflait
mot d'e la scène passée, l'hôtelier jugea
inutile d'en ravh,er le souvenir par des
excuses. Seulement, in petto, il se sentit
tout fier de sa sagacité._ N'avait-il pas
deviné juste puisque, hors de la présence
de latlame, M. Corpin avouait la lettre.
Il se contenta de répondre :
— Non, monsieur, pas d'autre. Quant
la note que vous m'aviez dit de vous tenir

prête, j'ai remis à la faire en pensant
que vous souperiez au réveil de madame,
réveil qui n'a pas eu lieu, car je n'ai pas
encore entendu bouger au no. 8.
— Ah ! on est au 8? fit M. Corpin.
Il se dirigea vers l'escalier en répondant à l'hôte, s'informant s'il fallait préparer le souper, qu'il lui fallait d'abord
consulter son monde.
Une demi-heure après, il redescendit.
Il annonça que madame n'avait d'autre
besoin que celui de dormir. Quant à lui,
il allait profiter de l'occasion pour souper
en ville chez un ami qui dans la journée
l'avait invité.
— Su mâtine de femme lui aura fait
une scène de jalousie ! pensa l'hôte qui
avait remarqué combien était sombre et
blême son locataire quand il était parti.
Le soir, M. Corpin ne rentra pas.
Le lendemain, à dix heures, il n'avait
pas encore reparu à l'hôtel.
— Dame ! revenir pour avoir une nouvelle scène avec sa tigresse, il n'y a pas
de presse ! je comprends cela, se dit l'aubergiste en homme veuf d'une épouse,
qui, jadis, lui avait procuré bien du tintouin.
Mais, en pensant au mari, il en arriva

Dimanche, 30 janvier 188 7
Lever
du soleil — 6 h. 52 m.
Coucher »
— 5 » 34 »
(Temps moyen du Caire).
N.B. — Ajouter 6 h. 25 aux heures du
temps moyen, pour avoir l'heure arabe
et retrancher 12 heures, s'il y a lieu.
Saint Hippolyte, Martyrisé au HP siècle.
Sainte Bathilde, Reine de France — année 680.
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FUSILS DE CHASSE
Le 25 janvier couraut mise en
vente de fusils de chasse et armes
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aussi à penser à la femme qui, depuis
dix-huit heures, pas plus que son enfant,
n'avait remué dans la chambre. Elle devait être réveillée, que diable ! et avoir
faim. Est-ce qu'elle n'allait pas faire marcher un peu la consommation ? Il y avait
justement du poisson de l'avant-veille qui
« exigeait d'être mangé », et, bon commerçant, l'aubergiste aimait mieux porter son poisson sur une note qu'au coin
de la borne.
Il patienta encore une demi-heure, puis
pour satisfaire aux exigences de son poisson. il se décida à monter pour frapper à
la porte.
Il cogna et recogna sans succès. La porte était fermée à double tour et la clé, sur
la serrure, en dedans. Alors il se rappela la porte de communication qui réunis-•
sait cette pièce à la chambre n° 7, celle
qu'avait occupée M. Corpin à son arrivée,- dont la clé apparaissait extérieurement placée dans la serrure.
L'hôte y pénétra aussitôt ; mais, au
beau milieu,il s'arrêta tout craintif d'éveiller la dame que, par la porte de communication béante, il apercevait étendue sur
son lit.
— Une fière dormeuse tout de même,

Anniversaire, — 1879, M. Jules Grévy
est nommé Président de la République.
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Un indigène de la province de Charkieh était descendu, il y a quelques
jours, en arrivant au Caire, dans un
petit hôtel du quartier du Mouelti.
Il sortit pour vaquer à ses affaires
et laissa, bien entendu, sa valise dans
la chambre.

On nous écrit de Mansourah que deux
femmes accusées de vol avaient été
mises en prison par le cheik du village
de Bassatrah.
L'une fut relâchée, faute de preuves ;
l'autre l'ut maintenue en prison. Elle se
trouvait enceinte et mourut peu de
temps après, des suites d'un avortement provoqué par les mauvais traitements dont elle avait été l'objet do la
part du cheik.
Elle fut enterrée secrètement, par le
cheik avec l'aide du barbier du village
qui avait soigné la femme pendant son
accouchement.
Sur un rapport de la pylice secrète,
le cadavre fut exhumé et l'autopsie qui en
fut faite, démontra qu'en effet la femme
était morte par suite d'un avortement
provenant de coups qu'elle avait reçus.
Le cheik et le barbier ont été arrêtés et
mis à la disposition du parquet de Mansourah.

restation.
Ensuite, une partie du personnel chorégraphique de l'Alcazar défile devant le tribunal.
Mlle Grille d'Egout fait une déposition émue
en racontant les violences dont elle a été

AGENCE REUTER

Ce soir Samedi, 29 Janvier 1887, à 8
heures 1/2 précises, une Représentation
extraordinaire sera donnée au Théâtre de
l'Esbékieh, au bénéfice des Ecoles Gratuites Tewfikieh.
Cette représentation sera donnée par
le corps de Ballet et l'Orchestre du Théâtre Khédivial de l'Opéra, avec le concours de M 11 ° COLIN, Première chan-

Un arrêté du Conseil des Ministres a
fixé l'horaire de toutes les Administrations
de l'Etat, de 9 heures du matin à 2 heures de l'après midi.
L'administration des Chemins de fer
s'était conformée à cette décision ; mais
un arrêté du Conseil des Ministres, cela
pèse si peu aujourd'hui !
Pour les convenances personnelles de
l'administrateur anglais, l'horaire a été
ainsi modifié: de 9 h. du matin à midi et
demi et de 2 h. 1/2 à 5 h. du soir.
Nous n'avons pas à chercher si les
employés—qui ne sont pas tous logés à
Abdin— ont le temps d'aller chez eux, de
déjeuner à la hâte et de revenir en courant, pour l'heure réglementaire, pas pins
que nous ne nous attacherons à démontrer combien il est anormal, pour les relations de service, qu'une administration
de l'Etat ferme ses bureaux,à l'heure qu'il
lui convient de choisir; nous nous bornons
à constater un fait.
Un arrêté du Conseil des Ministres....
Peuh !

-

hospitalier.
Un soir il revint chez sa maîtresse et celleci, en rentrant, le trouva couché dans son lit.

Elle se fàcha, il se fâcha, les agents furent
mandés, et Tazzini, en dépit de ses protesta-fions, dut passer la nuit dehors. Il jura d'avoir
use revanche.
Le lendemain, il ne présentait de nouveau à la
porte du paradis perdu, et comme on refusait
de lui ouvrir, il brisait la serrure et entrait en
conquérant dans l'appartement.
Là, rencontrant son infidèle, il lui cria :
« Je te tiens, tu va passer un mauvais quart
d'heure. »
Cette fois c'était trop. Tazzini fut arrêté
et poursuivi en police correctionnelle devant
la 1I• chambre. A l'audience il a fait la déclaration suivante d'une voix mélancolique :
Il y a trois ans que j'habite avec Louise.
Elle était alors blanchisseuse. Elle m'aimait à
cette époque. C'est les grandeurs qui l'ont perdue. Nous n'avions presque rien... un lit ; c'est
moi qui avais apporté le bois, c'est elle qui
avait apporté le matelas. J'étais son seul
amant. Mais quand elle devint une grande artiste, je fus réduit au rôle de domestique. Elle
me dit qu'il fallait sauver les apparences.
Du reste, j'obtenais ça et là quelques faveurs.
Louise gagne 300 fr. par mois à l'Alcazar. Elle
en gagnait 500 aux Ambassadeurs. Ce qu'elle
m'a donné a toujours passé pour les besoins du
ménage. Je n'ai rien gardé pour moi. Au contraire, je lui disais toujours : Garde de l'argent pour plus tard, tu ne pourras pas toujours
lever la jambe. C'est sa soeur qui m'a fait fâcher avec elle. Mon amie est devenue méchante comme tout. Elle m'a battu, mordu.
Quant à. moi, je me nontentais de lui tenir
les bras.
Ah je suis bien malheureux, qu'est-ce que
je vais devenir maintenant ?
Mlle Weber . dite le Goulue, artiste, âgée
de vingt ans, donne à son tour quelques t
plications.

CHRONIQUE LOCALE

J'affirme, dit-elle, que je n'ai jamais battu
ni mordu Tazzini: c'est lui qui me rouait de
coups, et ma camarade Grille d'Egout a vu les
traces. Il y a longtemps que je voulais rompre
avec lui, mais il n'a jamais consenti à me quitter. C'est moi qui payais ses habits, ses bottines et ses chemises.
Le 30 novembre, le lendemain du jour ois les
agents l'avaient fait sortir de chez moi, il est
revenu st a enfoncé la porte. Il s'est précipité
sur moi, niais ma soeur, étant survenue, a
appelé les agents, qui l'ont mis en état d'ar-
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A VENDRE
I cheval âgé et 1 Milord.
S'adresser au bureau du Journal.
A LOUER un fort joli appartement artistement meublé à l'orientale, situé quartier Ismaïlieh et composé de quatre
pièces, pies cuisine, bain et deux vé- .
•

Pour visiter, tous les jours de 2 à 3
heures p.m.
S'adresser au bureau du Journal.
Prix très modéré
970
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Paris' le 28 janvier 1887
CLOTURE DE LA BOURSE
361 —
Alexandrie le 29 janvier 1887
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Dette Unifiée

D,E LA BOURSE
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OUVERTURE

Berlin, 29 janvier.
L'Empereur Guillaume, dans une
conversation avec ses généraux,
leur a annoncé que 70,000 réserwstes vont être appelés pour être
exercés au maniement du nouveau
fusil; mais il leur a déclaré que
cette mesure n'a aucun sens belliqueux.

(2 b. p. m.)

Dette Unifiée à Alexandrie. . . . 71 9116
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LeDirecteur-Gérant : E.

BARRIÈRE.

IMPRIMERIE FRANQUE.

murmura-t-il à la pensée des dix-huit
heures Écoulées depuis que la dame était
enfermée dans sa chambre.
Il allait se retirer sur la pointe des
pieds, tout hotenx de sa bévue, quand
une réflexion suspendit son mouvement.
Pourquoi la dame dormait-elle tout habillée.
Que cette femme, la veille, en attendant son mari qui avait promis de revenir
dans deux heures, se fût jetée sur son lit,
sans se dévêtir, pour y prendre un court
repos, rien n'était plus admissible.
Mais M. Corpin était revenu dans la
soirée. Il avait dû la réveiller. Comment
donc, après le second départ de son
époux, qui allait souper en ville, se faisait-il que la dame, se sachant une longue nuit à passer, n'avait pas quitté ses
vêtements avant de reprendre son sommeil ?

Eugène CIIAVETTE.

(A suivre)

randh.
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ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER
SERVICE DES TRAINS DE VOYAGEURS A PARTIR DU 1er NOVEMBRE 1886
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DE GOUDRON TRÈS AGRÉABLE
Le GOUDRON GUYOT purifie le sang, il a été
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SOURCEAMÉRE DE BUDE 11 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 du bas-ventre.
PROPRIÉTAIRES
En comparant Rakoczi aux autres sources amères, le corps médical européen lui a donné une place des plus élevées. L'Académie

royale des sciences de Hongrie, à Budapest; 1'Académle 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, an Caire; le
Dr. Suhiess Bey, à Alexandrie; le professeur Dr. Zeissel, et 19 professeur Dr. Rokitanski, à Vienne ; le professeur Dr. Seitz, à Munich ; le professeur Dr. Vohl, à Cologne, ainsi que bien d'autres autorités médicales, ont prescrit de préférence les eaux
minérales amères Rakoczi, de Bude, à cause de leur supériorité et de lemr 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

cf

expérimenté avec succès dans les h6pitaux de France, Belgique, Espagne,
contre les maladies de la Gorge t
des Poumons et de la
Vessie. Le Goudron
Guyot est spécialement recommandé en temps
d' épidémie ,
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existe
nombreuses
contrefaçons, exiger sur l'étiquette ma

"-'.e‘"'" signature en trois couleurs et mon adresse,
59, rue asseots, VAINES.

GRANEE BAISSE DE PRIX SUR TOUTES
LES MACHINES A COUDRE

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

628

Chez MM. B. FISCHER et Cie.
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SOCIETE GENERALE
DE FABRICATION' D'ENGRAIS ORGANIQUES
POUR L'AMÉLIORATION DE L'AGRICULTURE EN EGYPTE

SESIZIMIZIMMESSEEMBEittain,..= &M1firrettree..

...n7ISSIdEr:311111

LOUIS

BLECH et C.'

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

E au
minérale naturelle

Source alcaline acidule
la phis pure.

La Société livre des poudrettes à composition normale de 2 1/2 à 3 °/ 0
de 12 à 18 0 /0 de phosphates, à fr. 50 et 65 la tonne suivant d'azote
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. Welker, 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

Beillerce boisson de table et rafraîchissante
approuvé pour les toux et les catarrhes
e de larynx, d'estomac et de vessie.
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Deriiifrice

tu. PP. BENÉDICTINS

ie l'ABBAYE de SOULAC (Gironde)

7)•m PlEA.C4171211.08TIVE, Prieur
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Bruxelles 1880 - Londres 1884
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blutant et eonsolide en forti
àaat et assainissant parfaitement les genettes.

C'est nu seri ta ble service à
rendre à nos lecteurs de leur
signaler celle antique et utile
préparation, le meilleur euratit
et le seul présereatil des Allectlees deute.res.
5318911 fendis en 1807 orGulm 3,rue Huguerie,3
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Mine

C. RUUD

Coiffeuse pour

Dames

Abonnement pour la Coiffure à t,omicile

S'adresser chez M. Costagliola,
Graveur.-Boulevard Ci ot Bey.
Caire.
964
-

Seul Agent au Caire, Monsieur PHILIPPE BOULAD.-Rue de l'Hôtel
939
du Nil au Mousky.

MALADIES
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est le plus actif et le plis économique de tors
les fondants et les mvul,rit. Il se fait pas tesab•r
les poils et ne laiera aucun« trace.
N'

Hygiénique, Iniailletile et ereservat::‘ e. - La 5CUIC, l Ileaanl saur 1111 rien adjoindre
es écoulements anciens ou récents. CO ana de succès. - Si rend dus toutes les boises
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B. Fischer et Cie. Le . Caire el Alexan-

êneanesetzezewesettneweetseassemteeze
emweeekeetem../2,mosarr
_[
13filte808,1De w , et ZOGOADe,
S
Bl
L leDgir138111111 IL:stu
\se
4 **04 2' ee

rbi.,
. e (pet tes bicmci
cou ines), b
Le ue é
de"" (P.die4
mPu"

nS2)3 jOUrnalier da FELIIIR
PETTIFINE des RI P ?. Bée
dictas, à la dose de quelques
gouttes daas l'eau, preriont el
cuerit la carie des dents, qu'il

Concession' du Gouvernement Egyptien
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Catarrhes, Coqueluche, Laryistits)
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,7, Pn.., 31, rue de Cléry, et toutes harmaciee.

Diarrhées,
Choléra,
Fièvres.
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Maison fondée en 1 862

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

Train N. 18 Train N. 10

MIXTE

Calioub .

0

89/

Ta] 12 5/16
Coton . . .GOOD FAIR BROWN. . Janvier (ordre)
» 11 15/16
» . . Novem, pr.
Coton .
» . . Février 12 5116 pr. Mars
» 12 5/16
Coton . . .
PT. 59 1/4
Novembre Décembre Janv. pr.
Graines de Coton . .
» 58 /-.. . Févrrie-Mars
Graines de Coton . .
» 93 /SAiDI . . Déc. - 1- Janv. - Sep-Octobre pr.
Blé
- /.
Décembre .
Fèves
Fev. 91 1- Sept.-Oct. pr . . »» 81 1Fèves
n
. Novembre pr
Lentillos.
»
.
.
.
vio
,
nr
n
Décembre-Jan
.
Orge
Vve. MARIUS PERROT ET NEVEU

PILULES
LU DOCTEUR

DEHAUT

PRIX DES CONTRATS

YEGSVNEEMBEEMPEIMMESB

Les

pruines soi smaissest les

DE PARI*

Alexandrie .

»

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 Cen-:
Limes 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 Bordéaux
fr. 210, - la pièce de 220 à 225 litres
Grand assortiment de cigares de la
vane.
Approvisionnements pour le Nil et voyages. Expéditions dans leevillages. 792

...........uu,,m

pas contrôler.

Graine de Coton .
Blé Saïdi.
Blé Béhéra . . .
Fèves Saïdi . .
Fèves Béhèra. . .
Lentilles
Maïs .
Orge.

En face le Crédit Lyonnais

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

82

celEMENer"

Tal. 10 114
z Tal. 11 118 Fair
Fair
.
Efr
'
'
» 10 518
Fulli
Fair.
.
.
.
3
»
12
(Fully fair
x » 10 718
» 12 318 Good Fair
Good fair. . .
» 11 118
» 12 314 Fully Good Fair
Fulfy good fair
» 11 314
Good
»
13
118
Good
Gallini première qualité . .. . Tal. 16 314 à »
15 - à deuxième qualité. . .
13112 à troisième qualité. . . . »

E. J. FLEURENT

SERVICE DES TRAINS VOYAGEURS A PARTIR DU 1er NOVEMBRE 1886

GRAINES ET CÉRÉALES

COTON (SUIVANT LES TYPES DE L'ASSOCIATIQN)

Dans toutes les Phare... - A Faris. chez J. FERRÉ,
Phatmen,102, r. Richelieu, Suc" de BOYVLIO-LIFFECTILIR.
1000

CAIRE'
TrainN.6 Train N. 12 Train N. 14 Train N. 16

(1

EXPORTATIONS

Par se; propriétés apéritives, digestives,
diurétiques et sadorifiques, il favorise le deivol oppement des fonctions de nu trition,il forti Ue
l'économie et provoque l'expulsion ires éléments
morbides, qu'ils soient virulents ou parasitaires.
Le ROB BOYVEAU-LAFFECTEUR
A L'IODURE DE POTASSIUM est le médicament par
excellence pour guérir les accidents syphilitiques anciens ou 'rebelles : Ulcères, Tumeurs,
Gommes, Exostoses, ainsi que le Lymphatisme,
la Scropilose et la Tubercteiose.

(27-

(2)
Traire N. 2 Train N. 4

Le Caire.

Il est impossible d'établir e Stock des Céréales par suite de la consommation locale qu'on ne peut
PRIX DE LA MARCHANDISE DISPONIBLE

SA.

d.

.

Alexandrie

Benha

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

ARDEBS
195,063
76,149
563,112
20,502
20,250
2,277
6,957

.

Tantah .

ARRIVAGES

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

.

1885

TOTAL

? Y compris Stock au 1 Septembre 1886 Cantars 92,000
? Y compris Port-Said jusqu'au 31 Déeembre 1886 Ardebs 1,850.
? Y compris Port-Saïd jusqu'au 30 Novembre 1886 Ardebs 1,748.

Cette semaine Même époque
1885

.

Tantah .

Même époque

Angleterre

.

550,261

EXPORTATIONS
Cette semaine

Le Caire
Benha

ARDEBS

434,228

1,647,507

1,652,013

54,153

58,800

1835

2,304,851

ARDEBS

ARDEBS

ce jour

ALLER

2,414,176

CANTARS!

CANTARS

CANTARS

Coton

Train N. 1 Train N. 5 Train N. 7 Train N. 11 Train N. 13 Train N. 15
OMNIBUS
EXPRESS
OMNIBUS
OMNIBUS Semi- Direct OMNIBUS
1, 2 et 3 el. 1, 2 et 3 cl. 1, 2 et 3 cl. 1,2 et 3 d. I, et 2 cl. 1, 2 et 3 al.
Soir
Soir
Soir
Matin
Matin
Matin
5 40
10 30
2 30
10 15
7 8 30
. d.

Stock Présumé

ARRIVAGES
--

-

Ligne du Caire à Alexandrie et vice-versa.
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Iferpès,Lichen,Impetigc,Goutic,ithumahme.
-
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u•1 sirop dépuratif et teconstituaut, d'une saveur
agréablo.rrime composil ion exclusiveinent végétale, approuvé en 1778 par l'anciefine Société
mile de :Médecine el par un décret de l'an xtu.
- Il guérit toutes les maladies résultant desVices
du Sang: Ih• rtres,Scrorales.Erzeuza,Psoriasis,

2

FLACON VERT

/ Baises de la Floitriae et de la Gerp,
(8ro nol »Sei, Pleurésie,
A ni, nes)
Paralysie, ramera des .1=1M, ete.
ifolattes, Tois ions, Tamanre 11555511,

Courbes,

Esearsomests,

Priai l uis, 6 te. iii Boiteries amuses eu récentes, etc.
Ph•.

De eatturiemo, 31, rue de Clèry, Paris

ET TOCTES PILLRBACIRS

or •1<00 CP, tt
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