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choses, a cette heure oil vont se rencontrer les souverains des trois empires.
1....'ENTE1NT'TE
Aussi, s'autorisant des faits deja verifies
depuis le 21 avril, l'auteur (qui
Austro-Allemande-Russo-Francaise
n'est autre que l'un des deux interloPAR
cuteurs de la conversation publiee) en
sin Correspondant Special du raison de l'importance des previsions
NEW-YORK _HERALD
qui attendent encore leur accomplissement, croft polivoir utilement les li« Que 1'Allemagne n'oublie pas
aujourd'hui que, sans l'Angleterre, vrer au public des mondes ancien et
I'Alsace et la Lorraine seraient nouveau qui, certes, ne manqueront
rest6es francaises. »
pas d'y preter une curiosite dont FinStandard, aofit 1884.
franchissant la Mediterranee et
Que la France ne I'oublie jamais !
l'Atlantique, s'etend de l'Inde au CaL'AUTEUR.
nada et des Pays-Bas au cap de BonneEsperance.
Avant de l'exposer, il est bdn de
A. LA MEMOIRE GLORIEUSE
rappeler une seconde fois que ce traDES GENEREAUX
vail — Eyre en avril dernier n 'est
bati apres coup , pour les besoins de
KAUFFMANN ET SKOBELEFF pas
la conclusion qui d elle-meme surgira
dans l'esprit du lecteur francais, coinIllnstres hems expires, qu'au
me
deja elle s'est imposee a Pesprit de
dela de is tombe puisse slier
jusqu'a vous en souvenir I'auteur dont la conviction est faite.
d'un Francais qui jamais
Cette deduction, sera le seul point
n'oubliera les esperances
dont vous ayes console son inedit de la presente publication qui
occur en les partageant avec , compte trois parties :
lui.
La premiere est un rapide exposé de
certains petits faits peu connus en
France, quoique non ignores dans les
Que tout d'abord le lecteur sache hautes spheres etrangeres et qui conpertinemment que le mot « entente » duiront le lecteur jusqu'au commenqu'il vient de lire n'est niune fantaisie, cement de cette armee 1884— ou, pour
ni une chimere sur lesquelles desire parler plus politiquement, jusqu'a la
recente alliance russo-allemande.
ergoter un publiciste.
C'est un fait.
La seconde reproduit dans son esCette entente existe depuis des mois, sence le résumé presente en avril derdepuis que le prince Orloff, ambassa- nier au directeur du New-York Hedeur de Russie, a echange son poste rald, travail dont l'histoire a etc exde Paris contre celui de Berlin, et ce posee dans les premieres lignes de cet
qu'on va lire en est l'historique ecrit avant-propos.
par l'auteur des la fin d'avril dernier
La troisieme enfin enumere les indans les circonstances que voici :
ductions et faits plus recents recueirLe 21 de ce mois d'avril 1884, un lis par l'auteur qui, ne perdant pas de
Francais, correspondant nomade et in- vue que par metier it est surtout un
terimaire du New-York Herald, se re- narrateur, a cherche autant que possitrouvait a Paris avec un haut person- ble, lui Francais, a ne pas sortir du
role impartial qu'il devait s' imposer.
nage stranger que, depuis huit ans,
intervalles megaux et dans leur carriere
mouvementee a tous deux, il avait
rencontre un peu partout.
AVANT 1884
Its se savaient a meme Fun l'autre
de pouvoir traiter de la situation generale que par metier chacun observait
On sait que la France, ce puissant
sans cesse, non seulement dans les facteur de Fequilibre europeen, a etc
grandes lignes, mais aussi dans les reduite en 1871 a l'etat de coefficient
petits cotes representes par les horn- nul.
mes qui la conduisent ou la dirigent.
On sait que, tomb& sous les sanLa conversation fut longue et complete, comme a pu en juger depuis glantes blessures d'un ennemi qui,ramle directeur du New-York Herald qui,des pant dans les bois,prenant les drapeaux
de Metz sur inventaire et Paris par la
le lendemain, en recevait chez lui,
faim, avait triomphe sans gloire et plus
Paris, le résumé fidele.
Ces notes,—recueillies avant la con- encore par ses perfidies que par ses
ference de Londres, alors qu'il n'etait masses; on sait que, haletante encore,
pas question encore de cette reunion qui la France, cette Reine des traditions
peut devenir terriblement feconde dans heroiques et genereuses, fut menacee
sa perfide sterilite apparente, comme d'une seconde invasion, acte qui eiit
on va le voir, ce travail,envoye alors depasse en lachete les pages les plus
en Amerique, passa inapercu en Eu- repugnantes de Phistoire universelle
rope, ou, jusqu'a ce jour, il est de- des pennies, mais qui, avec une dizaine
de milliards encore, lui sift vraisemmeure ignore.
mieux blablement coUte sa flotte et ses coloEt pourtant it prevoyait
annoncait — tout ce .qui nies.
que cela,
On sait que la Russie, impatientee,
S'est passe depuis, sans oublier rien,
meme les belliqueuses attares des sinon indignee, para brutalement cc
journaux allemands d'aujourd hui con- nouveau coup de M. de Bismarck, ce
felon de la parole d'honneur donnee
tre Forgueilleuse Angleterre.
Ce travail en disait plus long encore F-Autriche en 1867, ce hobereau devenu
et conduisait le lecteur au dela du point Altesse allemande apres avoir, tant au
ou presentement sont arrivees les sud qu'au nord et a l'ouest, fouls. sous
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ses vastes semelles toutes les traditions
de loyaute qui, depuis des siecles, regissent en toutes circonstances de paix
ou de guerre les conventions de coutumes toujours respectees par les penples.
On sait encore que depuis cette époque il est question de l'alliance francorusse.
On sait aussi que dans l'etat actuel
des institutions francaises it ne se trouve
aucun pouvoir individuel ayant qualite
pour la conclure, ni ouvertement,ni par
engagements secrets — les seuls possibles et sitrement contractables.
On sait enfin que,desesperee der inn.
tilite des appels a la France, la Russie
fatiguee de son long et dangereux isolement a fini par se jeter dans les bras de
l'Allemagne.
Ceci se passait an commencement de
cette annee 1884.
On sait cela ; mais la plupart ignorent certains details qu'il importe de
connaltre, pour avoir bien au point les
sentiments reciproques des grandes
nations continentales, a cette heure oii
il est question de les reunir en une coalition dont les efforts auraient pour
objectif la miss au ban d'un pays an
nom devenu publiquement enfin synonyme de fleau, 1'Angleterre.
Ce quatre puissances sont : l'Allernagne et 'l'Autriche, la Russie et la
France.
La France a battu la Russie et l'Autriche, it y a vingt-cinq ans et plus.
A trois annees d'intervalle, it n'y a
pas quinze ans , 1'Allemagne a battu
1'Autriche et la France.
La Russie, qui avait laisse faire
alors, etait fort ammee l'an dernier encore, en 1883, du desir de battre l'AIlemagne qui, en recompense de ses
abstentions de 1867 et 1870, qui valaient bien une alliance, lui avait promis entree a Constantinople, et qui,
en fin de compte, an congres de 1878,
a aide, chez elle, a la laceration du
traite de San-Sfefano.
La Russie en voulait aussi a l'Autriche de son attitude louche pendant la
guerre turque de 1877.
Dans ces conditions, il etait naturel
qu'elle tournat les yeux vers la France
renaissante qui, pour la premiere fois
alors, aurait pu tirer le profit qui lui
reviendra forcement un jour de l'effacement dans lequel, depths 1870, elle
s'est longuement et tranquillement retrempee et qui, dans l'etat de reconstitution ou se trouve l'Europe, se dresse
aujourd'hui en la plus formidable des
neutralites dont l'histoire ait note les
exemples.
Il va de soi que l'Allemagne, par
tous les artifices en son pouvoir, chereha a empecher cette alliance que, a bon
escient, elle devra toujours redouter,et
c'est pour en conjurer les consequences
eventuelles que, des 1879, elle se lia
l'Autriche
Ceci n'etait qu'un acte de prudence
preventive , oar M. de Bismarck savait Bien que dans le personnel du
gouvernement francais M. Grevy, be
seul dont le mandat presente quelque
garantie de duree, ne compromettrait
jamais la sinecure dont it espere le renouvellement en 1886 on permettant
'

.

.

seulement qu'il lui fiat pule d'une al- de Pigae-Assielle et de Gaibollard,
liance. — Le chancelier savait aussi rir
dontt 1a cour Wine etait la premiere a
que les ministres de la Republique,
dans leur regne toujours ephemere,ont
La diplomatie "francaise de Sail'strop de chats a fouetter chez eux pour Petersbourg n'eut done jamais rien
pouvoir s'occuper de regarder au dela faire dans cette question d'alliance, e t,
des frontieres.
quant a la diplomatic russe accredit& a
Mais son esprit prevoyant sentait Paris, elle se heurta a l'inertie egoiste
possible l'avenement d'un regime du- de ceux a qui seuls, elle avait qualite pour
rable quelconque pouvant appeler au s'adresser.
Est-ce a dire que la ehancellerie mospouvoir un patriote a Fame large qui
covite
se rebuta ?
ent ose prendre sur soi les responsaPoint.
bilites dune alliance, un soldat par
Elle chercha dans les hommes de l'aexemple
un Courbet — dont le
manteau use aux batailles aurait eu venir.
Il n'y en avait qu'un seul sur lequel
pour les gouvernements strangers plus
d'envergure que la robe fripee aux au- etaient concentres tous les regards :
diences des avocats, qui paraissent per- nous etions en 1881, —est-ilnecessaire
sister a vouloir substituer leur etroite de nommer Gambetta ?
n'etait rien, mais devait tout desuffisance et leur inconsciente insuffisance au glorieux passe francais dont venir.
l' eclat, quo' qu'ils went fait depuis 1870
Des emissaires offiCieux lui furent
resplendit encore.
envoyes a l'insu des chancelleries et
Et, dans cette prevision, celui qu'on des ambassades. On esperait beaucoup
nomme le chancelier de for allait, agi- de lui ; it fallut en rabattre et le mitant sans cesse devant ces impuissants nistre russe, qui coura.gensement avait
politiciens des eventails de rencontre pris sur soi de mener cette salutaire
dont l'un, l'an dernier, fut la veste de campagne d'alliance contre l'Allemahulan du roi d'Espagne, et un autre),— gne, traduisit alors son &pit par ces
moins recent,mais toujours persistant, mots presque textuels dits a un visiteur
— les pasquinades ridicules de l'Italie francais a qui ii donnait audience
irredente qui,jusqu'a ce jour, n'a reussi et tandis que sa main devenue nerqu'a rendre son ingratitude grotesque. veuge froissait une depeche arrives
Ces agissements mesquins faisaient l'instant :
« II n'y a done plus personne en
plus de bruit que de mal, mais faisaient du bruit, et suffisamment pour France?... Les maitres, oft sont-ils ?...
terroriser les avocats et — comme di- Et l'intendant (il faisait sans doute
sait Gambetta — les sous-veterinaires allusion a M. Grevy) ne veut rien
faire ; c'est la fete des domestiques qui
qui dirigent la France.
La Russie le voyait bien. Elle cora- ne pensent qu'a, se goberger dans les
prenait ce qui se passait, mais atten- palm dont ils se sont empares ! A qui
dait, confiante en l'avenir de cette na- done s'adresser ?,.. »
Puis, ayant reflechi, il di t apres avoir
tion qui, en 1856, s'etait montree si gerein
sa depeche :
nereuse dans sa victoire.
«
Garnbetta est un reveur... Et moi,
Elle attendit longtemps ; puis, un je suis
presse. »
jour, a bout de patience, et plutOt enAlors it congedia le visiteur ; mais
core que de Se jeter dans les bras que
n'avait jamais cesse de lui tendre 1'Al- sur le seuil de la porte ouverte de son
lemagne, elle resolut de forcer cette cabinet et comme mil par une idee suFrance a l'alliance par des moyens ar- bite :
« Rappelez-moi done, dit-il a son
tificiels semblables a ceux que 1'Alleinterlocuteur, he nom de ce journaliste
magne employait a l'isoler.
francais
qui etait correspondant aupres
Avant d'aller plus loin, il faut dire
de
nous
pendant la guerre turque et
que la Russie, plus encore que certains
que
vous
m'avez presente a Plcesci. »
autres pays, a pour coutume de ne rien
—
M.
Camille
Farcy.
faire avec les ambassad.eurs accredites
A
ce
moment
entrant dans l'antiaupres d'elle et qui, a Saint-Peterschambre
un
jeune
general de haute
bourg, vivent dans un kat quasi destature
qui,
entendant
he nom du redaigneux de reelle suspicion ; c'est par
dacteur
en
chef
de
la
France,
s'ecria :
ses agents et diplomates a elle qu'elle
—
Camille
Farcy
!
je
le
connais.
traite directement avec les gouverneCelui qui parfait ainsi etait le celebre
ments chez lesquels ils resident.---Ceci
Skobeleff.
pour dire que nos ambassadeurs ont
Le ministre et le general s'enfertoujours etc tenus en dehors des efforts
merent,
ainsi que le vit en se retirant
diplomatiques et autres dont il est quesle
Francais,
qui ne pensait plus a cette
tion ici.
scene
quand
les journaux lui apprirent
La France , d'autrepart, depuis
le
voyage
fait
a Paris par Skobeleff et
1870 (il semblait qu'on be fit expres), n'a
l'emoi
produit
par 'son discours aux
jamais etc represent& que chichement
etudiants
serbes
que lui avait presentes
presque partout, et plus qu'ailleurs en
M.
Camille
Farcy.
Russie, dans ce pays d'apparat on nos
Le heros de Plewna, rappele aussitot
chefs de mission se sont souvent montres plus soucieux d'employer les this en Russie, y fut, dit-on, desavoue par
de representation a arrondir leurs eco- l'Empereur. Mais sa faveur ne s'en
nomies personnelles qu'a sauvegarder ressentit guere, car il prit bientOt
la dignite de representant d'un grand Minsk, embrassant toute la frontiere
pays. On il fallaft laisser la reputation allemande, ayant dix divisions sous ses
d'un Bismarck ou d'un Talleyrand, deux ordres, le plus important des coalmand' entre eux n' ont emporte — celui-ci par dements militaires du monde entier.
aprete voulue, celui-Ia par ses involon-,
Que s'etait-il done passé, se demantaires incartades que les" sobriquets dait le public, et quel etait le but de
—
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cette agitation soulevee par Skobeleff
Paris ?
Le correspoondant du New-York
Herald qui ecrit ces lignes Papprit
plus tard, • au mois d'aout 1882, almi
qu'il etait alle visiter Pexposition de
Moscou, of it rencontra l'illustre soldata qui, entre cent choses, lui dit
celle-ci :
« Mon intention etait de forcer l'alliance russe-francaise en aiguillonnant
le chauvinisme. Je voulais faire en
France, et accompagne d'un correspondant du journal la France, une grande
tournee militaire. Ma haute situation
m'assurait partout un accueil eclatant,
et les toasts que j'aurais prononces
eussent fait l'effet d'appels de canon.
Malheureusement nous avons reussi
trop vite : mes premieres paroles a
Paris ont eu le retentissement que vous
savez ; l'ambassade d'Allemagne s'en
enaut et le Tsar me rappela. L'idee me
vint aussitot de m'arreter a Berlin et
d'y prononcer en pleine Allemagne un
discours qui, a lui seul, aurait fait plus
de bruit encore que tous ceux que
j'avais eu Fintention d'egrener en
France ; mais au moment' de partir
l'ordre me vint de passer par l'Autriche ; je dus °Mr. »
— Et alors, demanda le •correspondant, vous avez renonce a vos projets
d'alliance forcee ?
-- Pas du tout, s'ecria vivement le
general, notre but actuel est de commencer la guerre sans la France, qui
sera bien forcee ainsi d'y venir a son
tour.
- Mais est-elle prete, la France ?
Elle aura le loisir de se preparer,
car le temps ne lui inanquera pas.
— Que voulez-vous dire ?
— Suivez-moi bien. Nous, Russes,
entamons la guerre a l'Allemagne en
septembre, alors que commencent nos
huit mois d'hiver qui forcement lui
fermeront nos frontier es ;, car oh voulezvous qu'elle aille chez nous oh elle ne
trouverait ni routes ni provisions ?
Mais yous-memes ?
— Nous sommes chez nous et nous
y vivons comme de coutume, tout en
lancant sur l'ennemi quatre ou cinq
cents sotnias (escadrons) de cosaques
depuis des mois, deja j' entraine moimeme ma cavalerie faire plus de cent
kilometres par jour par tous les temps.
Ces remnants cavaliers forceront M. de
Moltke, malgre toute sa, soience, a tenir
echelonnes cinq a six cent mille hornmes sur les frontieres eta avoir sur
pied au moires un million de soldatshuit mois durant, ce qui contera cher.
- Mais le printemps revenu ?...
— Le printemps venu, nous aurons
quatre nuns de campagne avant le retour des neiges et, battus ou vainqueurs,
quand elles retomberont, soit que nous
rentrions chez nous si nous avons penetre en Allemagne, soit que les Allemands etant entres chez nous l'hiver
les en chasse, nous reprendrons chacun
nos positions et, pendant huit autres
mois, nous continuerons a epuiser leur
budget et .leurs forces ; et sr, a ce moment, la France ne se love pas enfin
pour venir nous donner la main, c'est
qu'il n'y a plus de France.
Ainsi termina le general.
Un silence suivit pendant lequel ses
yeux etant tombes sur son interlocuteur, il. sourit :
- Je lis le mot utopie dans votre
regard, dit-il, eh bien! venez dejeuner
avec moi demain, a Finkel Dussaud,
je vous prouverai Pinfaillibilite de ce
projet par des chiffres et des cartes
qui ne me quittent jamais.
Mais, le lendemain, quand arriva
Finkel Dussaud le correspondant du
New-York Herald, il ne trouva que le
cadavre du hems, etendu en grand
uniforme sur un lit de parade.
Il est mort d'apoplexie, a trenteneuf ans.
Il etait mort et son projet semble
maintenant etre mort avec lui.
De son cote le ministre qui avait
tant travaille a l'alliance francaise
« non que j'aimo demesurement la
France, disait-il franchement, mais
parce que ce susses diplomatique
pourra me faire chartcelier de l'Em-

pire », ce ministre avait sombre a la
tache et etait rentre dans la retraite.
Des lors it ne fut plus question de
russe-francaise. Une fois
pourtant, au commencement de. cette
armee, celui qui ecrit ces lignes et qui
par métier apprend souvent bien des
choses sans les chercher, se presenta
spontanement a un haut fonctionnaire
francais dont le service otend ses ramifications sur toutel'Europe.
Ii est temps encore, dit-il, poiir
l'alliance russe-francaise ; mais mefiezvous, dans un mois il sera trop tard.
Il fut econduit.
Il alla plus haut, et cette fois on lui
repondit qu'il n'y await rien a craindre, que le general Appert allait etre
nomme ambassadeur et qu'il saurait
parer le coup.
Quelques jours plus tard, en effet,
le nouveau diplomate partait pour
Saint-Petersbourg.
Mais, quand it y arriva, • l'alliance
russe-allemande etait un fait accompli.
Voila ce que chacun sait.
Mais ce qu'on, ignore, c'est que cette
alliance n'a ete faite par la Russie
qu'a la condition qu'elle servit d'egide
la France.
.C'est ce qu'expliquera la seconde
partie de ce travail qui devait, pour
que sa reelle impqrtance ffit saisie dans
son entier par le lecteur, etre precedee
des notes qu'on vient de lire.
Cette seconde partie, le lecteur seule
rappelle, est le discours que, en avril
dernier, tint a l'auteur fin personnage
etranger qui traversait la France incognito en raison des hautes situations
qu'il a occupees et occupe encore.
Nous lui laissons la parole pour repet. r ce qu'a cette époque le correspondant de la feuille americaine a emit
a son directeur sur la question du
point ou se trouvait alors la situation
generale.

breuses nuits blanches que j'ai passees dans le long voyage que je fans
etqui mm
'aene a traverser Paris ;
point : ce sont des projets hien etudies
et arretes, sur lesquels, dans ma partie, j'ai tin doriner Avis, et dans leur
execution prochaine, mon role tout
trace est commence dep.
Je vais vous dire maintenant com-:
went
.
on y est venu et comment il se
fait qu'apres sa longue conception, il
soit arrive aujourd'hui a maturite, ce
qui veut dire que la realisation, entarnee deja en Asie, peut ouvertement
commencer en Europe demain, sinon
aujourd'hui rneme.
Done, apres le couronnement de
Versailles,le vieil empereur Guillaume;
que tons les Allemands appeiaient le
nouveau Charlemagne, s'enivra facilement aux senteurs des lauriers qui
venaient couronner sa longue et laborieuse carriere.
Tout a qui avait pu etre fait Mail
son ouvrage.
N'etait-ce pas lui qui avait devine
de Moltke, cet etranger, ce Danois,
qu'il avait trouve dans les rangs prussiens ?
N'etait-ce pas lui qui, enviers et contre tous, avait defendu Bismarck que
tous les partis politiques avaient cornbattu et qui comptait des ennemis
jusque dans la famine du souverain ?
A lui, Guillaume, a lui seul, d'avoir epee le trio Bismarck—de Moltke Frederic-Charles : le diplomate,
le strategiste et le tacticien.
Il s'en faisait gloire et ne cessait de
le repeter bien haut.
Bismarck le laissait dire et l'y pous
sait meme, en attendant que sonnat
l'heure qu'attendaient ses nouveaux
projets.
Un jour il la crut venue ; il se crut
une fois encore sur de l'Europe entitre, comme en 1870, et il yint rappeler a son souverain que sa tache
d'empereur d'Allemagne etait' incomPENDANT 1884
plete. Ne lui restait-il pas a prendre
a l'Autriche ses provinces allemandes,
a
la Hollande ses ports, et a la 'France,
L'homme politique s'exprima comme
pour
la realisation de ces projets et
suit :
pour
a
jamais Pecraser, sa flotte avec
Vous me demandez ce qui va arrises
colonies
et dix nouveaux milliards?
yen, laissez-moi repondre par une
C'etait
done
par la France gull. fallait
figure.
eornmencer.
Vous connaissez Granica ? — tons
Mais Guillaume apprecian- t les danles -Francais qui ont lu la Dame aux
gers
de cette partie de quitte ou double
de
Dumas
fils
connaissent
Graperles
nica — et pour ceux qui l'ignorent it resista.
faut dire que c'est une petite localite
• On revint a la charge en lui faisant
de Pologne etablie a la frontiere des doucement entendre que Charlemagne,
trois Empires qui s'y touchent, comme dont il s'etait laisse , Allen a prendre
se reunissent an centre et par leurs publiquemcnt l'armure, avait de longcoins .les morceaux d'un gateau rond temps paracheve son oeuvre, quand en
814, il mourut a soixante-douze ans,
en trois..
Or imaginez qu'a ce point, non loin quatorze annees apres son couronneduquel prochamement se reuniront ment, et que lui, Guillaume, en comppeut-etre les Empereurs, imaginez un tant soixante-dix-huit,il serait pent-etre
gigantesque obus qui eclaterait soudain utile de se hater.— Ceci se passait
en 1.875.
en trois morceaux.
L'un, franchissant toute la Russie,
— Eh bien, faites et faites vite !
le Turkestan, l'Afghanistan et l'Inde, s'ecria le vieil empereur.
irait s'enterrer a Calcutta ;
Mais cette fois Bismarck s'etait
Un autre, sautant par-dessus l'Au- laisse aller a trop compter sur la Rustriche, ne s'arreterait qu'a Salonique. sie a qui, en 1867 et 1870, et en
Et le dernier, au dela de l'Allemagne echange de ses abstentions, il avait lqu'il aurait franchie, gagnerait la men que peu promis Constantinople qu'elle
du Nord en passant entre Aix-la-Cha- attendant tant depuis dix-huit ans.
— Payez d'abord, dit le Tsar, et
pelle et Liege, Anvers et Bruxelles.
Imaginez-vous cela et dites-vous que nous verrons apres.
C'est ainsi qu'Alexandre II sauva la
c'est ce qui va arriver : A la Russie,
l'Inde ; a l'Autriche, Salonique et les France — qui ne devra jamais l'ou
routes qui y conduisent; a l'Allernagne, blier.
la Hollande et les ports de la mer du
Puis, quand, apres cet echec, on osa
Nord .
reparler plus tard de ses projets inaVous allez m'objecter la Turquie et cheves au souverain devenu octogeConstantinople. — Elles resteront aux naire et en qui l'opposition de -la pmsTurcs.
sie avail augmente les mefiances :
Vous allez me parler de guerre. —
— Faites, dit-il encore, mais faites
Pas un coup de canon ne sera' tire en sans canon ; votre'diplomatie et votre
Europe.,
habilete doivent suffire. Je no veux
Vous allez m'interroger surla France: plus que de tout le restant de mon re,elle ne bougera pas et se verra agrandie gne eclate a nos frontieres un seul obus
et plus que jamais affermie dans la allemand ou autre. A part cela,je vous
Republique d'oh. M. de Bismarck, qui donne carte blanche.
déjà doit a ce regime la Lorraine, trois
— Soit, repondit Bismarck qui se
milliards et quatorze annee3 de quie- remit a l'oeuvre sur les donnees noutude, ne veut plus la voir sortir.
velles de ce probleme dont la solution
J'ai commence par, la fin, car telle seule devait rester la meme.
est la conclusion de tout ce que je
Pour agir sans canons, se dit-il,
vais dire,
faut par l'alliance ou l'abstention m'asCe que je vous affirme la n'est pas surer le concours de toute l'Europe
un rove &los en la solitude des nom- continentale et, des lors, commencer
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par changer de man ieres vis-a-vis de
la France.
En effet, queue avait ete son attitude persistante (levant la gran& vaincue dont, depuis 1870, il convoitait la
flotte et les derniers milliards, c'est-kdire l'aneantiSsernent complet ?
II l'avait eloignee de l'Autriche en
s'alliant a celle-ci, et It toute heure it
agitait a ses yeux le polichinelle italien
dont aujourd'hui encore il tient le fil,
tandis qu'il suivait d'un oeil simplement attentif les efforts de la. Russre
s'unir cette France qui toujours se
derobait, et que maintenant it se voyait
contraint de solliciter lui-meme Our
les besoins de la grande cause allemande, dont elle avail ete la victirne
la plus eprouVee.
Ce fut alors qu'il eut ce nouveau
trait de genie de rappeler a lui laRussie en engageant cette derniere a ainener la France avec elle.
Ce n'etait pas aise.
L'Allemagno etant deja alliee a
l'Autriche, l'adjonetion nouvelle de la
Russie allait reconstituer la triple
alliance imperiale dont la Russie ne
voulait plus, parce que la premiere
alliance celle qui avail vecu —etait
quelque peu, sinon,beaucoup, dirigee
contre la France, dont le gouvernement moscovite continuait a ne pas
desesperer,
Telle etait la situation politique ;
mais a cote d'elle se dressait la situation morale.
Et la Russie, enervee des inquietudes qu'apporte toujours un long isolernent, ne devait-elle pas incliner a la
reconstitution d'une triple alliance sur
cette base nouvelle de garanties d'ap' pui donnees a la France, dont le consentement serait sollicite par la Russie
elle-meme ?
De cette facon, is Russie apporterait dans une entente des quatre
grandes puissances continental es, sinon
la cooperation effective, tout au moires
Passentiment de la France, qui, sans
s'engager a rien ni en rien — puisqu'elle ne le veut ni ne le pent —pour-,
rait neanmoins suivre une ligne , de
conduite commune, si ses interets y
trouvaientleur compte — et. on s'arrangerait pour qu'il en fat ainsi.
Telle etait la maniere dont devait
etre pose le probleme et il n'etait que
temps d'en hater la solution.,
La France, en effet, s' stallant violemnaent a l'un des bouts de la vas te Chine, au
Tonkin., devait forcement etre amenee
un jour a une entente quelconque, defensive ou offensive, avec la Russie, :
depuislongtma'Ocident
de 1'Empire du Milieu, a Kouldja et a
Kachgar. Il devait .fatalement arriver
que l'alliance absolue qui ne s'etait
pas conclue sur le terrain europeen
s'imposerait, tenaporaire au moires, un
jour ou l'autre, sur le dos de la Chine.
Et qu'elle se fit la ou ailleurs, durable
ou ephemere, elle n'en existerait pas
moires-; ce qui fit que M. de Bismarck
entrevit le bout du long rouleau de ses
Gontinuels, efforts a tenir eloignees
l'une de l'autre les deux puissances
qui; a l'Ouest et a l'Est, enserrent son
Allemagne. C'est alors que, tant pour
la realisation de ses projets que pour
eviter l'alliance franco-russe, et, de par
ce principe que quand on ne petit eviter une chose il faut chercher a en tirer
profit c'est alors que M. de Bismarck
changea ses atouts.
D'ennemie la France devait devenir
alliee ou tout au moires interessee ;it
fallait done chercher une autre victime, parce que dans toutes les parties
politrques qui' se jouent, ii faut une
victime.— Et il en fallait une qui ne
viendrait pas tirer des coups de canon
en Europe, comme l'exigeait la prudence du vieux Gulilatime.
L'Angleterre s'indiquait d'ellememe, car ce n'est certes .jamais elle
qui se risquera seule sur un champ de
bataille eurOpeen!
Restait a la faire adopter dans cerOle
de sacrifice par l'Autriche, la France
et la Russie, cette Angleterre qui passe
la vie a sacrifier et a trahir toutes les
autres.
Pour ce qui est de l'Autriche, son
avenir est trace ; on connait sa desti

1-1(e, et elle-meme la connalt ; elle S'
ble s'y etre resignee en se remettan
l'Allemagne qui dolt en souner l'heu
— On petit le dire Os aujourd'hui, I
lc 'temps n'est pas eloigno oh on
sauna d'une facon peremptoire.
Quant a la Russie, -vole'' le langu
clue lui tint l'Allemagne avec les obyi
tons qu'il souleva :
— Vous voulez deux choses : l'Im
et le Bosphore, et vous voulez y an
ver par une alliance avec la France
qu'il est malaise de conclure — et ni
victoire sur l'Alleinagne qui est pet'
etre dune amordre,ear en meme tent
il faudra manger l'Autriche forcee
ses engagements reciproques a inter
air.
Ce moyen est done chanceux et col
tera du temps et de l'argent. Je voi
offre autre chose et tout de 'suite :
n'est pas le Bosphore, parce que ce st
rait — avec les roles renverses —
meme
guerre, c'est-a-dire l'Autric
,
s y opposant et. l'Allemagne ,foreee
la soutenir. Doric, dans l'etat prey t
des choses, pas de Bosphore. Vouk .
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cilement alors que dans mon pro, i

vosl'Angetrsapuo
arrete r, comine en 1877. Ma is rien
s'opose , a ce que vous alliez d
Vince aujourd'hui plutot que demo
-- Ouais ;, riposta la Russie, et p
dan.t ce temps l'Autriche se rapp
chera de Constantinople.
— Elle ira a Salonique tout au pit
nous ferons nil. traite a nous trois. '
-- Et vous, Allemagne, que fere
vous ?
-. .
-- Nous prendrons la Hollande.
-- Apres avoir battu la France se
doute et aneanti mon alliee eventuel
— Qui vous pane de battrela Fran
Nous aurion.s l'Angleterre sun le d
car elle ne manquerait pas d'allier
efforts aux Francais, non par sym
thie pour eux, mais dans le seul but
nous empecher de prendre Anvers,
— Ah ! vous prenez aussi Anvers'
—.Qne voulez-vous qu'il devien4
si nous avons la Hollande ? Vous
vet qu'il y a cle.ux parties en Belgiqu
la partie francaise qui comprend 1
provinces de Liege, • de . Namur, t
Hainaut, et un peu de Brabant, et 1
partie flamande - qui fait le reste. t
d'Herbestal,frontiere belge-allemandl
Vous tracez une ligne ideale allow
Ostende, en - passant par Diest, Loll
vai•, Malines et Gand, vous aurez
peu pros la separation du peuple (/
parleflamand d'avec celui gut- pa
francais. Nous prendrons avec n
les premiers, en meme temps que ,.
Hollande, et . nous donnons le reste-.
la France en compensation de l'Als
et la Lorraine , qu'elle ne veut pas o
blier. - Done al'Allemagne ceux
parlent le hollandais et le flamand, q
ne sont que patois allemands ; a
France ceux qui parlent francais ;
n'est que juste.
.
— Mais les Lorrains aussi parl
francais... ,
----- Qui vous dit que nous voulio
les gander eternellernea ?
-- Vous les rendriez a la France ?
— Peut-etre — en partie — s
Metz bien entendu,----niais en khan
du Luxembourg qui ' park allemand...
— Vous feriez cela ?
— Oui ! et a Paris on -criera : vi
B ismarck ! sur les boulevards, ce
nous .ferait plaisir.
--- Et l'Angleterre ?
---, Que voulez-vous qu'elle fasse,
elle qui n'a pas de troupes sur le co
tinent — sans une alliance qui
manquera forcement ?... Et puis ei
aura de la besogne ailleurs. Vou
Russes, dans l'Inde, et en Egypte tou
l'Europe ; car- avec l'Angleterre il
faut tout ou rien; c'est-a-dire la bri
d'une fois.. Si vous la chassez de I'Ind
l'Europe doit la chasser de I'Egypt l
pour qu'elle n'en barre pas la route p4
le canal de Suez, qui doit devenir if
rester libre pour tons et au besot
laisser libre aux nations europeenne
la route de PAfrique par terre. ,
France est en Algerie et ea." Tunisiff,
elle etait en Egypte. Qu'on lui lais
la- liberte d'action sur toute la
africaine mediterraneenne, 'mais q4
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le reste de VA frique Soit ouvert a tous
les colons enropeens et it nous surtout.
Vous,Russes,avec l'Asievous n'avez
que trop de territoire ; it nous en . faut
a nous, Allemands, et it ne- reste
prendre qu'en Afrique. Nous n'avons
pas l'embarras du choix, II nous faut
1'Afrique avec des co rnmunications
res ; pour cela la neutralite de l'Egypte
et .l'impuissance de la flotte anglaise
nous carper le chemin, c'est-a-dire
l'aimihilation de I'Angleterre. Pour
cela encore it faut en. Egypte l'ordre
que les Anglais insuffisants par le nombre n' v pourront asseoir ; cela nous
servira'de pretexte a y aller tous, Russes, Autriehiens, Tures et Allemands.
Au résumé, vous Russes, dans l'Inde,
les allies en Egypte, la France chez
elle et nous tranquillement sur la mer
du Nord. C'est a peine si on entendres
un coup de canon en Europe, du
cote d'Anvers.
— Et Gibraltar, qui comina.nde la
Mediterranee ? Gilbraltar imprenable ?
— II n'y a pas de place imprenable,
dernandez 'M. de Moltke. D'ailleurs.
it y a la dynamite ! Je vous ai dit: pas
de moyens termer avec I'Angleterre.
— Et les Etats-Unis ?
— Et le Canada qu'ils griettent, et
l'Irlande qui les appelle, l'Irlande, qui
se soulevera pendant notre action et
fera sauter les monuments de Londres
Ce sera un affolement ; .seulement,
pour cela, it faut que les Francais continuent a rester dans leur neutralite
qui sera leur seul r6le et it faut- que
vous, Russes, les y ameniez.
— Soit. Mais qui traitera avec le
gouvernement francais ?
Vous. Il n'y a d'ailleurs qu'a lui
demander de continuer ce qu'il fait
depuis 1871, c'est-a-dire rien du tout.
---- Et quel homme, pendant la realisation, le tiendth au courant en se portant garant de nous trois, Allemkgue,
Autriche et Russie, vis-a-vis de la
France ?
Un homme dont elle Soit sure, le
prince Orloff, par exemple, votre ambassadeur a Paris, que vous placeriez
a Berlin, et qui de la communiquerait
directement avec Paris et serVirait de
truchement entre les• trois empires et
la Republique francaise.
— Et si la Prance refuse ?
— Elle .ne refusera pas, parce qu' elle
n' aura rien a refuSer puisque, an fond,
rien ne lui sera demande. Ne' courant
aucun risque que celui de se laisser
agrandir. en ne s'engageant a. rien, elle
comprendra — son gouvernement sur,
toutcornprendra-qu n'y a qu'a gagner
a laisserJaire. Son prestige s'en accroltra comme son territoire sans rien
demander au canon qui l'a demembree en aneantissant P Empire, et la
Republique pourra dire que par sa
seule sagesse, la France aura reconquis erg-in une premiere aureole.
Ceraisonnement, reprit le person.nage qui venait de dire tout ce qui
precede, ce raisonnement etait des
plus justes, car la France. ne peut refuser qu'a la fois on lui rende son rang
avec son territoire agrandi .et qu'on la
debarrasse de son eternelle ennemie,
I'Angleterre.
Elle l'a compris sans doute, continua-t-il ; et la Russie aura fini par accepter de la convaincre, car le . prince
Orloffest a Berlin depuis plusieurs
mois 'déja.
Maintenant, une reserve pour fmir,
fit-il en terminant, tout ce que je vous
ai exposé, a batons rompus et an ha-.
sard de ma themoire, qui a etc boutree de ces details un peu partout dans
les eapitales que je viens de traverser;
tout cela etait vrai ii n'y a pas plus de
dix jours. Mais vous savez que Ia politique est un vaste champ. de:.bataille,
et que; sur les champs de bataille, les
generaux, malgre eux, sont parfois for-,
ces de changer d'idee ; ce qui veut dire
que ce qui etait vrai ii y a dix jours
pent ne plus l'etre, aujourd'hui 21
avril, ou ne pent plus exister_ demain.
Mais ce que je peux vous affirmer c'est
que ce programme est bien arrete et
voulu. Qui vivra verra.
Sur la question qui fut posse alors
des moyens diplomatiques qui prece.
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deraient l'execution de cet. important.
programme :
L'Allemagne, dit-il, prOvoquera.
tres prochainement une conference
europ-eerine et ainericaine, au Sujet des
interets leses en Egypte depuis
('occupation anglaise, et cette cOriference.arretera un programme - que repoussera Taveugle . morgue anglaise.
Des Tors suivront les sommations et . le
reste.
.
Ainsi se terminait la relation ecrite
le 22 avril dernier.
•
Exarninons maintenant ce qui s'est
passe depuis et -tachons de firer conclusion du point oil sont arrivees les .choses .aujourd'hui —.ce qui, comme it a
etc dit clans l'avant-prOpos, sera la
derni ere - partie du present travail.
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L'Egypte, qui doit servir de pretexte
de rupture, fera presque tous les frais
des "discussions, et it y a d'autant plus ,
lieu de supposer qu'on s'y attendra
Moins qu'a Londres, qu'elles souleveront des questions que 1'Angleterre a
toujours abs,olument repoussees, hien
qu'elles fussent d'interet general.
Reste l'hypothese que 1'Angleterre y
refuse sa presence; l'entente existant
entre les autres ne ferait que se fortifier de cette abstention qui precipiterait les choses. Elle y viendra done,
ne fait-ce que pour gagner du temps.
Ceci etabli, it n'y a plus ici qu'd envisager les consequences de la rupture
probable, — puisqu'elle est voulue, --etant donne que Pauteur de ces lignes
a foi .aux propheties qu'il a exposees
precedemment . au lecteur.
Les Anglais pourront-ils, malgre
SUS A L'ANGLETERRE
les allies, rester en Egypte, et les allies
pourront-ils s'y rendre ?
Depuis cette date du 22 avril rien
En admettant une action combinee
n'est venu dementir les affirmations de dans l'Inde et en Hollande, la Grandecelui qui, de.vant le correspondant du Bretagne ne pourra qu'incompl eteinent
New- York Herald, exposait si net- renforcer l' Egypte qui verra ses souletement une situation d'oh, suivant lui, vements se multiplier. Forcee, en oudoivent sortir des faits immenses dont tre, d'eparoiller sa flotte de combat en
le plus important, certes, est le ren- Chine, dans TInde, la Mediterranee et
versement de l'Angleterre.
la mer du Nord, en presence de la
Mais si rien n'est venu prOuver que France qui ne se melera de rien, ii est
ses dires tenaient du rove, bien des vrai, mais dont elle devra toujours se
choses ont trouve jour qui tendraient metier comme d'une puissante force
a faire croire que la realisation de ce qui' ne dui sera pas alliee, elle ne
programme est bienpres d'entrer pu- pourra que mal defendre les approches
bliquement dans la realite.
de l'Egypte, vers laquelle pourront
Les propheties n'avaient pas preVu, marcher d'aillears les troupes russes
it est vrai, la conference de Londres du Caucase, la Turquie etant ou n'e-qui, surgissant tout a coup, fut de :la taut pas dans l'entente.
part de l'Angleterre un de ces actes
D'ailleurs toutes difficultes d'ex•cud'irreflexibn dont elle n'a guere
tion doivent disparaitre deviant la puisbittide. Elle avait eu vent sans doute sance de cette quadruple entente, la
de la conference que, suivant les dires plus redoutable que d'ici a longtemps
exposés dans les precedentes pages, pourra noter l'histoire. La Tuyquie l'a
preparait M. de Bismarck, et elle a compris déjà et l'Angleterre elle-meme
pris les devants, se hatant d'appeler
1'Angleterre doublant sa garnison
chez elle 1'Europe
croyait pou7. d'Egypte et y envoyant son meilleur
veir mieux diviser sous sa presidence. general, lord Wolseley, avec un de ses
Cet espoir a etc completement ministres, lord Northbrook, qui se
&cu.
sont detournes de leur route pour faire
Et si l'entente allemande-russe-au- a Vienne, it y a quelques jours a peine,
trichienne-francaise, le dernier rev? de une vaine demarche de conciliation.
M. de Bismarck, n'existait qu'h*Petat
Et, quant a l'Inde, elle est moins inad'obauche •avant cette reunion, ou bordable encore quoi qu'en ait ecrit, it
n'existait meme pas, on peut dire que y a quelques jours, dans un numero
par la maladroite attitude du president de l'111ustration de ce mois d'oant, un
anglais. elle en est sortie tres. seriense- ancien officier repetant une conversawent constituee.
tion avec le general Skobeleff qui auLes quatre grandes puissances con- rait affirms des quasi-impossibilites
tinentaleS se sont term la main dans la materielles de realisation. — Propos
main autour du tapis vert du Forcing- strange dans la bouche du plus temeOffice — oii seule 1'Italie a .cru devoir raire des generaux modernes.
risquer quelques cabrioleS — ce
Aux dires pretendu`s de feu le hems
avec l'installation definitive du prince de Plewna, seront opposees ici les affirOrloff a Berlin qui entrait dans le pro- mations de feu le heroside Samarcande
gramme, permet de supposer que le et de Boukara, celui qui fut son maitre
probleme de Bismarck est resolu •et et qui, le premier, le devina et le
que, comme it a etc dit au commence- forma, l'illustre general • Kauffmann
ment de ce travail, la solution remonte qui, pret a gaper l'Inde lors de la
a la nouvelle entente russe-allemande ; guerre anglo-afghane de 1879, s'.est vu
c'est4-dire que la triple alliance im- subitement arrete par la diplomatie du
periale a'ete reconstituee avec l'assen-, comte Schouwaloff, alors ambhssadeur
timent de la Republique francaise,
de Russie a Londres. On pent, dire que
Et Ia preuve encore, c'est qu'au- Kauffmann en est mort de chagrin.
jourd'hui le desir d'une conference
Celui qui ecrit ces lignes a etc le
qU'avait le chancellor allemand que temoin oculaire de ce desespoir.
l'Angleterre croyait. avoir habilement
Autorise 'par l'Empereur, son maiprevenu, parait ne plus se borner
tre,
et d'accord avec l'emir afghan acune conference dont les consequenceS
tuel
AbdUrakman — dont Penair Shirpeuvent rester. platoniques ; dep. le
Ali
avait
usurps la place et qui, refumot congres a etc prononce,. le Congie
chez
les
Russes 'dont it etait le pengres qui etablit et ordonne, le Congres
sionnaire
et
l'ami, residait alors a Sadont les arrets ne•sauraient etre conmarcande,
—
it avait déjà souleve . les
testes que par le canon.
Afghans
qu'il
devait appuyer. de ses
Conference on Congres, ces assises
forces
et.il
ne
disposait
que de vingtdestinees *a reduire l'Angleterre,' M. de
trois
mille
honimes
I
BiSmarck les vent d'autant plus aujourNous voila loin du chiffre de 150,000
d'hui que, depuis avril, it lui a etc
qui
est prete an general Skobeleff.
donne de constater, de la facon la plus
Et
quand l'auteur se permit de faire
evidente, par les entraves mises a Pinsobserver
que ce total de vingt-trois
tallation d'une :colonie allemande sur
mille
lui
paraissait
bien mince, le gela cote occidentale d'Afrique, que taut
neral
Kauffmann
sourit.
que la Grande-Bretagne sera debout
Songez, dit-il, que pour arriver
it lui sera impossibte de coloniser en
prix ce qu'il n'est pas homme a to- ici, chacun de ces hommes a dit faire
lerer longtemps.
quatre-vingt-dix huit stapes dans le deLes bases de cette reunion supreme sert, dans la poussiere ou la neige ;
out done etc arretees déjà par les hom- que, consequemment, it n'en est pas
mes d'Etat. Elles seront consenties
un qui, par tous temps et bravant la
la tres prochaine entrevue des empe-1 faim et la soif,. ne puisse passer parreurs, entrevue qui aura lieu non tout ; done, a un contre un je battrai les
loin du point ou doit eclater l'obus Anglais, a un et demi contre moi je les
imaginaire predit au precedent ehapi- battrai encore et a deux aussi. Et puis
tre, et dont — on pent le -dire,
ils I tandis que Jes Anglais ne reussissent
allumeront la meche.
q-u'a se faire detester des indigenes,
• •
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nous nous faisons des ainis partout. ment. Laissons done les Allemands
Les Orientaux Pont 1.460 aux Indiens les Busses la detruire.
qui nous accueilleront de meme que
nt c'.est pour nous qu'il
les Afghans nous montrerons le che- traevaeilleanist.a
min et, pour le reste, a Dieu Vat !
Et quand ce salutaire desastre sex
Et le pauvre general que l'auteur a accompli, nous verrons.
vu les larmes aux yeux et, par ordre de
Mais, pour le moment, it faut s
Fempereur, retirer la parole d.'alliance contenter de crier de toutes ses forces
qu'il avait donnee aux Afghans déjà
SUS A L'ANGLETERRE !
engages dans la guerre sur cette proAoat 1884.
messe de soldat, le general Kauffmann
est mort sans avoir pu atteindre la distinction militaire supreme.
— Et pourtant, dit-il en fermant les GRANDS MAGASINS BE NOUVEAUTE
yeux, mon grand cordon de SaintD'AMEUBLEMENTS ET LITERIES
Georges m'attendait a Peshawer.
La situation est-elle changee aujourd'hui? Point. L'Inde n'est pas plus
eloignee des Russes qu'il y a six ans ;
65, 67, rue du Faubourg-Saint-Martin,
les Afghans sont toujours reellement
Et rue du Chciteau-d'Eau, 54. 56 et 58
leurs amis ; Abdurakman est devenu
emir et au lieu de vingt-trois mille
Directeurs des Grands Magasins du Ti-F.
hommes ils peuvent en aligner soixante. Les
ROUGE ont 1 honneur d informer leur clien
qu'ils viennent de terminer leur
La realisation du gigantesque projet
n'est done qu'u.ne question d'execution
possible — pour ne pas dire facile --- INVENTAIRE ANNUEL
sur tous les points, car ce ne sont pas
Wendu presque pour rien
les forces combinees de la Hollande
et de la Belgique qui — meme avec
l'aide de l'Angleterre' sauront tenir Un lot de Gants chevr-au, toscane et
sue le, claws et demi- teintes, deen echec le colosse allemand.
trAchis, la paire
Maintenant la France, a-t-elle interet Un lot de bas et chaussettes unis et
3
a laisser faire ?
rayes et ecrus, la paire
Un lot de serviettes dainassees pur fil,
Oui. Dans toutes les guerres entabon linge,panissiere 112 blanc,la 1/2
31
douzaine
mees par les Allemands, ils out toulot de draps toile To/nge pur fil
jours su isoler leur ennemi en s'assu- Unlessive,
2 m. 7a sur 1 m. 60,reduits
rant des neutralites qui, en cas de re46
le dra.p.
vers, seraient vraisemblablement de- Un lot de draps de maitre sans conttire,toile pur fit, ourlets a pars, 3
venues des alliances— car la neutralite
98
m.50 sur 2 m, 40,
est dej a un engagement Si au lieu d'être Un lot de nappes bon linge damasse pur
adeparetHees,defraichies,reduitPsh 1 7
vaincu a Sadowa, Benedeck avait culUn lot de Services ciamasses pur dl,
bute Parmee prussienne, la Russie se12 serviettes et la napp-., le service
97
reduit
rait certainement intervenue ; et si,
Un
lot
de
fantaisie
pur
laine,
largeur
apres Saint-Priva•, la France victo1 m.10, armu-e, unie, coul.et noir, )) 0
0
rieuse avait envahi 1'Allemagne, de
art. de 3 a 4 fr. le me re
Un
lot
de
soieries.
unies
et
fantaisie,
toutes les nations neutral isees — y cornsurah, satin coul.et noir, reduit le
pris I'Angleterre — auraient surgi des
1 0
me re a
entraves.
Tin lot velours broths no'r, coul. uni
et poluche soie, article de a 6 fr.
A nous d'être puissamment neutres
2 7
1- metre
aujourd'hui a cote d'une !formidable Un lot de tissus ecii.on et fil p(i..tr robes
zephir.foulard,toile de Vichy reduit » 4
alliance contre l'Anglais et on demande
Un
lot de chemises de nuit p. homme,
s'il faut laisser faire ? Oui ! cent fois
chirting,piqures rouges, long.! m.
27
oui ! parce que la France aura toujours
20, rki.lit
lot de chemises toils coton, plastr.
interet au malheur de l'Angleterre, qui Uncceur,
pour en:ants de 12 a 16 ans
jamais ne laisse &hopper une occa11
1 45, 6 a 11 ans
sion de la trahir et meme de l'humilier. Un lot de cheinises extra s-hirt. col,
poignets,devaat toile fil,valant 6 fr.
Des faits recents presents a toutes les
28
memoires, jusqu'aux injures d' hier dont Unreduits
lot de rubans, franges rassement.
les journaux abreuvent le brave amigalons, article de 1 a fr. reduit le
» 2
metre a
ral Courbet, sont la pour le prouver ; it
En dehors de ces lots, toutes les marchau
a toujours etc ainsi et nen ne tend a
d'ete et d'hiver ont subi un rabais
prouver que la haine et meme le mepris dises
derable.
que chaque Anglais individuellement
Envoi frailco au-dessus de 25 fr.
nourrit ouvertement et impudemment Envoi franc°
du Journal special de cette vent(
pour la France fasse place un jour a des
sentiments moins aveugles et plus
oyaux.
Et quand it n'y aurait que ce fait
rappele en epigraphe sur la couverture
de ce livre, cet aveu du Standard qui Administration, PARIS, Bd. Montmartre,
pousse l'indignite envers nous jusqu'a Grariclegi ille (42°) engorgement
la pretention :
foie et de la rate.
a Que l'Alletnagne n' oablie pas Elopital (31°) allection des voies
tives.
aajoard'hai vie sans l'Angleterre,'
!'Alsace et la Lorraine seraient res- COlestins (14e) vessie, reins, gravell
goutte.
tees francaises.
I la:uteri -ye (15°) goutte albumineus
Quand ce ne serait que pour cela, it Mesdames, Anemic chlorose.
faudrait crier : Sus et l'Angleterre !
Les bouteilles contenant l'eau de Vich
et la laisser ecraser par tous ceux qui portent une etiquette imprimee en bleu
voudront bien se mettre de la partie, Propriete et cowl-tile de l'Etat. Ainsi que Yeti
fussent-ils sauvages, Iroquois ou Alle- t quette V. Hubidos Dargon et G.
NOTA. — Si les eaux fraiches et naturel
mands.
les, sont salutaires et efficaces. les eau
Il ne faut pas oublier ces mots pro- ij vieilles artificiellesou imitees, sont nut
fonds de celui qui a donne a l'auteur sibles et dangereuses.
les propheties qu'on a lues. plus haut :
Se:aveller des coutrefacons.
Digestives.
« Tant que 1'Angleterre sera debout,
RAINS
ET BOISSONS
SELS
POUR
la France, en entrant en guerre, aura
inevitablement deux ennemis : eelui DepOt au Magasin Universel, au Cair
qui combattra vaillamment a decouvert EatIREEMZESSIIMICE
:1!====IM
et la rampante Angleterre qui cherchera toujours a la miner subrepticeLE
merit. »
BOSPHORE EGYPTIEN
Pour cela, une guerre prochaine —
guerre terrible — est inevitable entre
EST EN VENTE :
nous et elle.
D'autres veulent la faire a notre place Au Calre : chez M. CEBE
A Allesumndrie: chez M. A. MOR
et nous n'y consentirions pas ?
TINI, 47, rue des Sceurs.
Ce serait folie.
Nous y gagnerons d'abord notre A Illanr4ourah: chez M. Josep
sang et notre argent.
KAYAT.
Et, an jour rove de la revanche, elle
ne sera plus la pour nous nuire dans APort Said :chez M. JOURDAN
1 ombre comme elle le ferait certaine- A Ismailia,: chez M. TRICARD4,
_La
•

AU TAPIS ROUGI
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