Septieme Aimee.

11•1

•IM,

I P.T. le Num6ro

N° 802

Lundi 21 Juillet 188i

BOSPHORE' EGYPT1E
JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN
411111111111111111111111111

13u.realax au. Claire, rue de

ABONNFMENTS

l'Ariciert "1"3. ibunal

INSERTIONS

-

•-•04.1■•••■•

35
20 n

Reclacteur en Chef , Directeur Proprietctire
Pour 'les Abonnements et Annonces, s'adresser

-

La Ligne

PAUL GI AUD

so fr.

Un an
Egypte... j Six mOis
Trois mois
Elranger Le port en sus.

rAdministrateur, au Bureau: du Journal.

1

Annonees

page
313" page

4rne

so cent.
fr,

Reelames
Chraniques et Faits divers....

n
D

Par ddcisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Ire Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a dtd design6 pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

REPUBLIQUE FRANCAISE
Par decision du Ministre de la Marine et des Colonies, toutes les personnes qui dosirent se rendre au Tonkin pour s'y etablir, peuvent obtenir
des passages sur les transports de l'Etat, a charge du simple remboursement de la ration (80 francs environ
par personne embarquee).
Les localites qui, au Tonkin, offrent
en ce moment le plus de ressources,
sont les villesd'HanoI et d'Hal-Phong.
Les colons trouveront aupres des
autorites locales les renseignements et
les conseils dont ils pourraient avoir
besoin. Des instructiJns ont ete, cet
effet, adreSsees a ces autorites.

France, n'a modifie en rien ['attitude
premiere prise par lui au debut de la
conference, les representants des
autres puissances se sont reserves et
ont declare vouloir en referer leurs
gouvernements respectifs.
C'est la,
ne faut pas le nier, tin
premier echec pour l'Angleterre, mais
on aurait tort, croyons-nous, de donner cet &hoc une importance trap
considerable.
En somme, les propositions du cabinet de Londres n'ont pas ete agreees
par les experts fioanciers et la question va etre portee, en cet eta!, devant la conference,
Les renseignenients qui nous parviennent cette heure nous montrent qa'avec une clairvoyance, que
d'autres auraient da avoir, les reprosentants des grandes puissances, autres que la Grande Bretagne et la
France, s'interessent beaucoup plus a
la question politique egyptienne qu'a
la question financier°.
Les diplomates russes, allernands,
autrichiens et tures actuellement
Londres, vont certainement chercher
anjourd'hui trouver un terme stir
lequel, grace a des concessions mutuelles, un accord puisse s'etablir entre les deux grandes puissances occidentales.
La these soutenue par le cabinet
d'Italie avant la reunion de la conference, these qui avait rallie autour
de la France toutes les sy:npathies de
l'Europe, : depuis roccupation de l'Egypte prir les troupes
anglaises, depuis la main-mise sur
toutes les administrations egyptien,

Le Gaire, le 21 juillet 1884.
La Commission des experts financiers, pour nous servir de la denomination employee par la presse anglaise, vient de terminer ses seances
a Londres dans des conditions fort
regrettables, attendu que la question
financiere n'a pas fait un seul pas en
avant et que sa solution reste, comme
par devant, un problerne a resoudre.
Lesrepresentants anglais ont maintent] lollies leurs propositions, M. de
13lignieres, deuxierne delegue de

CHRONIQUE THEATRALE
Ainsi que nous l'avons annonce hier a
nos lecteurs, nous consacrons notre feui Ileton d'aujourd'hui h l'analyse des pieces
qui ont Ate jouees, pendant la semaine qui
vient de s'ecouler, dans les deux theatres
qui rivalisent de zele pour procurer a nos
bons Cairotes des soirees fertiles en distractions.
matiere,
Toutefois, avant d'entrer
nous croyons devoir solliciter toute l'indulgence de nos lecte,urs et les prier, surtout, de ne pas se montrer trop exigeants
relativement ces causeries hebdornadaires qui, bien que paraissant le dimanche
soir, porteront la date du lundi.
Diable ! Causeries du Lundi ! le titre serait un peu trop pretentieux, et surtout
lourd it justifier, alors qu'il y a- dans la
earriere des predecesseurs qui se sont appeles Sainte-Beuve et Jules Janin, qui
s'a ppel len t Francisque Sarcey et Jules Claretie, ectivains d'un merite exceptionnel,
qui sont et resleront les maitres dans Vali
de la critique, et dont nous n'osons merne
pas nous dire les disciples.

Doric, qu'on ne s'y meprenne pas. C'est
le hasard, ce sont les exigences du journal.
seulement qui nous ont force a choisir ce
jour plutOt qu'un autre ; et, puisque nous
nous sommes permis d'evoquer les noms
de ces princes de la critique, nous nous
permettrons aussi d'ajouter que la seule
chose en quoi nous essayerons de les imiter sera dans rimpartialite et la bienveil-_
lance qui on t toujours inspire leurs Acrits.
chose naturelle, puisCette se,r aine
ve c'est celle du 14 juillet — a eto la sernaine des representations patriotiques.
Par une pensee aussi courtoise que gracieuse, la direction du Politeama a voulu
offrir a colonie francaise un pendant it
la splendide fete donnee le 14 dans les jardins de M. le baron Delort Gleon, et, a
cet effet, elle avait organise pour le jour
suivant une representation ad hoc, dont
nous avons clejh parte. Seulement, comme
la chose n'avait pas ete suflisamtnent annoncee, le concours n'a pas precisement
repondu l'attente ; nous rappellerons
done a. nos lecteurs que, pour satisfitire
une clemande gOaeralement exprimee, la
—

nes par les agents de S. M. la Reine,
il a ete fait de telles dopenses, il a
ete procede avec si pet' d'economie
qu'il est impossible de pouvoir continuer le meme system° qui etait
loin de faire honneur au genie administratif et financier de.nos voisins
d'outre-Manche.
ceci, les Anglais, qui depuis
fort longtemps ont passe con 'lamnation sur ces faits et qui ne tiennent
nullernenl a voir etaler sur le tapis de
la conference les relations des grandes ceuvres de MI. Clifford Lloyd,
Fitz Gerald, Baring et antres, les
Anglais, disons-nous, repondent simplement que « quell° qu'en soit la
raison ou l'origine on se trouve en
presence d'un fait incloniable: c'est
le deficit.
q Or ce deficit, il est sous nos yeux
pour l'avenir comme dans le present
et il nous faut trouver des ressources
pour le combler. Ges ressources nous.
les avons cherchees vain.ement dans le
pays ; faut done les trouver ailleurs,
n'est pas d'autre -moyen pratique
que la reduction du coupon. *
Nos lecteurs connaissent nos idees
cet egard, nous croyons inutile
revenir aujourd'hui ; mais il nous
semblerait desirable que hules les
puissances reunies prissent tine attitude ferme et declarassent au gouver–
nement brilannique que tons les frais
de l'armee d'occupation lui incomberont l'avenir.
•

-

Si nous indiquons cc point en passant, c'est (pie pour nous la question
de l'occupation est la premiere et la
plus pressante de writes les questions

direction du Politeama donnera mardi
proehain une deuxieme representation du
spectacle du 15 et dont nous leur restrmons le programme. Les artistes de la
troupe de M. V. Udina joueront : Mariage sous la Republique, drame en 5 actes,
au cours duquel la Marseillaise sera chantee
en chceur par tous les int n-prete ; entre
le deuxic,,‘me et le troisieme acte, Mme Piamonti, la premiere actrice, declamera une
piece de vers, ecrite pour la circonstanco,
par M. L. L. et intitulee : // 14 Luglio.
Nous sommes persuades que, mardi soh.,
les Franeais se feront devoir en meme
temps qu'un plaisir d'aller applaudir les
excellents artistes du Politeaina.
Tandis qu'au Politeama on fetait la
France, au theatre de l'Esbekieh on a
fete la Grece; idee des plus heureuses,car
semblerail di facile, en effet, clue ces
deux beaux noms ne puissent pas se rencontrer sous la plume alors qu'il s'agit de
Patriotisme, de Liberte et d'Independance.
Devant une salle absolument comble, la
trot tpe fie M. Borelly a joue, mercredi derflier, Marco Botzaris, drame en 5 actes,
dont le titre seul est un programme.
Nous ne jugerons cependant pas cette

i
et tant qu'elle ne sera pas resoluei
( nous ne pensons pas qu'en mettant
a la charge de l'Angleterre les frais
de l'arinee d'occupation nous resolvions la question, mais nous sommes
convaincus clue nous en faciliterions
la resolution ), rien ne sera fait.
Et ce qui se passe maintenant est
malheureusement la consequence fatale de la facon maladroite dont la
question a ele posee, et, aujourd'hui
comme hier, les esprits quelque peu
eclaires reconnaissent qu'une solution au reglement de la question
egyptienne ne pouvait etre trouvee;au
point de vile financier; qu'autant que
les questions de politique interieure
et exterieure auraient ete au preala-

ble ou en merne temps resolues.
Oni, la question a ete mat posee
par suite de Faccord anglo-francais
et, de ce fait,nous nous trouvons logiquement rejetes a une date ulterieure
pour la solutbn integrate de 14 quesWin egyptienne.
La divergence qui vient de se produire entre les Inglais et les Francais
nous parait rendre rine solution definitive impossible pour le moment ; et
ce, parce que cette divergence porte,
non point sur des effets, mais bien
sur des causes.
Ce qui va advenir a la conference
est facile a prevoir ; pour eviter une
catastrophe financier°, pour echapper
a la banqueroute, on inventera une
solution batarde qui ne remediera en
rien a la situation, mais qui portera
un remede passager, pour ainsi dire
un calmant mornentano, aux Mellenses consequences de cette situation.

piece au point de vue litteraire car, vraiment, i 1 nous serait diffici le de lui en
trouver. C'est une suite de scenes et de
declamations a gr ind effet, mais on it
manque, absolument la chose la plus indispensable a tine oeuvre theiltrale, c'esth-dire l'intrigue.
Le public qui l'a entendue,ra applaudie
avec chalcur, avec enihousiasme; ne nous
montrons pas plus sev'exe que lui et insistons d'autant rnoins que Feffet cherche
a ete atteint.
11 nous faut dire aussi que M. Borelly,
Sur qui portait tout le poicls de ce drame,
a joue Marco Botzaris d'une Neon superieure et que c'est surtout, et tres justement,a,lui que s'adressaient les applaudissements. Ajoutons qu'it Ia demande generale, y aur bindi, 20 courant, une
cleuxieme representation de Marco Botzai is,
ce qui prouve qu'it l'Esbekieh comme au
Politeama,i1 y a autant d'Omulation parmi
le public que chez les artistes.

La veille de cette reqresentation en
honneur de la Grece, la troupe du thea-

On trouvera l'emprunt.
Mais ne faut pas se lc dissimuler,
y une extreme urgence a ce que
ce dernier remede soit applique sans
retard ; les travaux publics qui sont.
la source de la vie de l'Egypte et de
sa richesse souffrent, les indernnites•
ne sont pas payees, et il faut de l'argent pour faire face aux progres vertigineux de l'insurrection.
Cerfes, 14 question egyptienne se
representera encore dans un an ou
deux, peut-etre meme plus tot, aussi
bien par le cote politique (neutralisation de l'Egypte et du Canal de Suez)
que par le cote financier ( crise
agraire).
Dans ces conditions, la separation
de la conferenee nous parait etre un
immense danger,. car elle serait loin
d'avoir termine son ceuvre et si el'e
se separait en croyant l'avoir a-chevee, elle commettrait la plus grave
et la plus grossiere des erreurs, car
elle n'aurait fait que de nous jeter
tons, Egypiiens et colons d'Egypte,
pieds et poings lies, a la disposition
ile l'Angleterre.
, Ce qu'il faut, a cette heure, c'est
que la conference trouve immediatement une solution a la queStion financiere, cette solution dat-elle etre hatarde, comme nous l'avons dit plus
haut ; ce qu'il faut, c'est- qu'elle s'ajourne jour fixe pour discriter la,
question politique egyptienne, et son
principal souci doit etre d'y trouver
une solution rationnelle, juste de-;
finitive ; ce qu'il faut enfin, c'est que
pendant, tout le temps que durera
cette deuxieme conference, tous les

tre de l'Esbekieh nous a donne la Dame
MAX Camelias, d Alexandre Dumas fits.
Quelque bienveillants qu'i Is soient
notre egard, nos lecteurs ne nous pardonneraient eel-1,es pas de leur analyser ici
cet. admirable chef-d'icavre, universellement connu et que partout a consacr6
le slimes le plus eclatant. Nous ne
mentionnons done que pour dire, deux
mots relativement l'execution.
En Italie comme en France, la Dame aux
Catnelias est la piece favorite des premieres
actrices qui, generalement, aspirent a en
faire qu'en termes du metier on appe Ile
batai Ile. Seulement, beauleur cheval
coup restent
l'etat d'aspirantes, car i 1
faut avoir reellement des qualites et des
meriles au-dessus de la moyenne pour
rendre convenablement le rOle si beau,
si touchant et si sympathique Margunrite Gauthier. Ces qualites et ces morites,
madame L. Papa, hatons-nous de le reconnaltre,nous prouve, une fois de plus,
les possede-r sans conteste. Le rOle, de l'infortunee poitrinaire s'aclapte parfaite,ment
it son talent ; elle nous a retrace avec une
grande puissance de verite et de sentiment toutes les emotions, toutes les souf-

.

llosphore Egyptlen
gouvernements etrangers et particulierement le gouvernement francais,
veillent avec le plus grand soin a ce
que les agents anglais en Egypte ne
fassent rien de contraire aux conventions etablies, dont le protocole de
desinteressement de Constantinople et
les declarations solennelles des ministres de S. M. la Reine sont la base.

Nous apprenons que M. le colonel
Grant arrivera ce soir au Caire, Venant
d'Assiout, avec le restant du detachement de soldats tures qui avait ete mis
en [nacelle sur Assouan, puis rappele
par depeche, ainsi que nous rayons
annonce hier.
M.. le colonel Coetlogon qui commande la place d'Assiout reviendra
aussi au Caire parle meme train.

On nous annonce qu'une locomotive
a ete montee et mise en nrarche par le
petit chemin de fer qui relie Assouan
a Philip. Le genie anglais ferait construire des fortifications assez importantes en fa3e de rile.

On annonce que des troupes anglaises assez nombreuses arriveront sous
peu en Egypte, pour renforcer Parmee
d'occupation.
L'Egyptian Gazette, cette fois,est absolument perliere » ?
Dans son numero d'hier, ce journal
nous disait qu'il fallait traiterl'Egypte
en pays ennemi ; aujourd'hui,
bre l'arrivee d'un bataillon d'Ecossais
Kenell, et lundi dernier, dit que le
bataillona parcouru la ville,tnusique en
tete ; tous les habitants sortaient pour
voir les soIdats anglais, qui trouvent
les indigenes, a Keneh et dans les environs, disposes entretenir des relations fort amicales avec ce bataillon.
ajoute que le moudir n'a pas tari
en remerciements et que les cheiks
etant venu saluer le commandant du
bataillon,la facon franche et polie dont
ils ont repondu toutes les questions
qui leur ont ete faites, a produit une
impression tres favorable.
« Devine si tu peux, et choisis si
tu l'oses ! »
Hier ,
s'agissait de traiter les
Egyptiens en ennemis ; aujourd'hui,
c'est un baiser Lamourette general.

frances de la pauvre Marguerite. Sans
nous arreter detainer, acte par acte,son
jeu emouvant et passionne, constatans
qu'elle a ete profondement dramatique
pendant tout le cinquieme acte,a, la fin cluquel elle est morte... tres artistiquement...
pour ressusciter quelques instants Ores
et venir recevoir it la rampe les orations
legitimes d'un public en thousi aste.
Madame L. Papa, a du reste ete fort bien
secondee par M. Cristiani qui, dans Armand, lui a donfie la replique en artiste
de valeur et a. eu sa part meritee aux applaudissements et aux rappels.
**

•Apres Dumas, Augier, toujours l'Esbekieh; apres la Dame aux Came'lltzs, les Fourchambault. Cette derniere ceuvre de M. Augier est, notre avis, une des meilleures
qu'ait ecrites le puissantet fecond ecrivain
qui a enrichi le theatre contemporain de
tant de chefs-d'ceuvres, paani lesquels
enaergent le Gendre de M. Poirier, les Lionnes
pauvres, le Fits de Giboyer, etc. Cettecomedie
est veritablement une ceuvre, car au theatre faut etablir une distinction bien tran-

Admirons simplement cette puis- teur, parait-il, autant que les redacteurs 1
sance de logique, cette suite remar- de l'Egyptian Gazette sont des journable dans les idees.
1 listes, ce qui n'est pas-peu dire.
M. Mieville peut crooir toutes les qua'
files pour etre bon pere de famille et
,
E-'1-- passons a renquete qui a eu lieu,
bon garde national, voire meme vicepar suite du deces, deux •jours apr,s 1
,•
' president d'une societe.de temperance
d'un soldat de ce bataillon trouve mort
' ou de la societe protectrice des anil
sous sa tente.
maux ; mais quant aux fonctions qu'il
II parait, dit l'Egyptian Gazette, que remplit, il a surabondamment prouve
le defunt, qui etait repute de bonne sa complete nullito autant que sa par7
conduite et d'habitudes sobres, avait tialite.
bu en ville dans la soiree precedente,
Lui attribuer le merite de rinstallaet qu'il avait ete puni de prison pour don des lazarets a Alexandrie, c'est h
ivresse.
peu pres comme si l'Egyptiin Gazette
Soit; mais alors pourquoi venir nous rendait le boab du ministere des finanvanter les innombrables societes de ces responsable des fantaisies de M.
temperance, « les rubans bleus » qui Fitz-Gerald et de ses anges gardiens.
fourmillent en Angleterre, par contraste avec cette France tra dile, il
n'y a pas meme de societes de tempeVient ensuite, dans le meme nurance !
met.° de l'Egyptian Gazette, la reproMais, probablement, parce qu'il
duction d'un article du Times, au sujet
n'y en a pas besoin, gracieux con- du Clifford Lloyd bien-aime de notre
frere !
confrere.
De cet article, il resulte que si M.
Benson
Maxvell n'a pas raison, ClifAutre perle : Takla bey continue a
ford Lloyd n'aurait pas tort, et que sir
empecher l'Egyptian Gazette de dorE. Baring n'etait pas dans son droit,
mir :
dans toute cette affaire.
« S. E. Nubar pacha, dit-elle, ne
Comme c'est la une question toute
sera pas flatte d'apprendre que le jeune
particuliere a ces messieurs, une dishornme qui represente El Ahram
pute de famine, nous nous abstienLondres s'est vante d'kre un Men- drons d'intervenir; nous nous contenseur du Premier Ministre actuel de terons de marquer les points.
S. A. le Khedive. »
Nous n'en savons vraiment rien et
y a de ces choses que l'on se
nous ne nous en inquietons guere ;
contente
de reproduire, sans faire de
mais ce dont nous sommes bien cercommentaires ; se serait deflorer leur
tains, c'est que S. E. Nubar pacha
sera encore hien moins flatte de se voir candeur.
« Les deux seules choses dont la
defendu par l'Egyptian Gazette.
France
ait cure sont le Tonkin et le
«
cholera. C'est ainsi que s'exprime
Plus loin, du meme journal :
le correspondant du Times a Paris,
« Le correspondant du Bosphore h « et cette assertion n'est pas sans imAlexandrie parle avec une grande
portance pour nous, surtout si,
satisfaction des excellentes disposi- • comme cela semble de plus en plus
tions prises au lazaret du Gabarri • probable, la Conference n'aboutit
« par le conseil maritime, sanitaire et
rien,etquenoussoyions (sic) obliges,
• quarantenaire, et felicite le docteur
bien pea cohtre-eceur de continuer
Ardouin bey, directeur du service, • notre action en Egypte « sans etre
« de cet heureux resultat. Sans vouloir
aides » de l'Europe. »
« rien rabattre des merites du docteur
« La fortune semble determinee a
« Ardouin bey , qui , personne ne
nous favoriser, quoique nous fas « l'ignore, est un excellent fonctionsions pour l'en empecher. Rien ne
« naire, nous ferons cependant remarla lon« pouvait etre plus heureux
quer qu'on tombe sur M. Mieville, « gue, a la fois pour l'Angleterre et
• president du conseil, qui a le malpour l'Egypte que d'echouer dans
« heur d'etre ne Anglais. »
• notre tentative d'obtenir de la
Conference un soulagement finanCe n'est pas pour cela que l'on
« cie, au prix d'embarras politiques,
tombe sur M. Mieville, qui est doc'

.
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chante, bien marquee entre l' ceuvre et ta
Autant celles-ei abondent, aulant
celles-la, sont rares; comme dans l'Evangile, beaucoup d'appeles, peu d'elus h
pouvoir ecrire des ceuvres qui restent. M.
Augier est parmi les elus et, pour continuer notre metaphore, nous dirons qu'il
doit etre place tout cete de la droite du
Seigneur.
Depuis le premier jour oft nous avons
entendu les Fourchambault, nous n'avons
eprouve qu'un desir: celui de les entendre encore, tant cette belle comedie nous
avait captive..
Eh bien, nous sommes force d'avouer
que' vendredi dernier nous n'avons pas
eprouve le meme sentiment de plaisir et
d'admiration qu'aux auditions preceden tes.
C'est que l'exectition a laisse h clesirer
sous bien des rapports, ce que notre devoir d'impartialite nous oblige a, constater
avec beaucoup de regrets.

-

offrait cependant de si grandes ressources
leur talent generilement apprecie et
reconnu ?
Cela tient plusieurs causes ; d'abord,
par suite peut-etre du nombre insuffisant
repetitions, la comedie peu sue ;
de la des hesitations, des lenteurs a, donner la replique qui nuisent beaucoup h
l'effet, qui gatent les situations, qui paralysent les dialogues. Ensuite, plusieurs
reles nous ont semble ne pas avoir ete
bien compris.
Ainsi, par exemple, taus ceux qui ont
vu representer les Fourchambault savent de
quelle importance est, dans cette ceuvre,le
rele de 1 t mere de Bernard. C'est sur elle
que repose, en quelque sorte, toute la
piece ; c'est elle qui pousse son fils h secourir Fourcharnbault, mine, a le relever,
a lui servir de mentor pour accomplir
dans son interieur toutes les reformes morales et materielles que la dissipation et
la legerete de sa femme ont rendues in*
dispensables. Et ce n'est pas sans lutte
D'on. vient done que des artistes de la que Bernard se resout h accomplir toutes
valeur de ceux qui composent la troupe de ces nobles actions, car il salt que FourM. Borelly ne se soient pas montres h leur chambault est l'homme qui a seduit et dehauteur habituelle dans une comedie qui - laisse sa mere, qu'il avait jure de venger

piece.

0

et que la France retombe dans cet
etat d'indifterence peu satisfaite a
regard de l'Egypte que nous avons
recemment reussi a changer en une
vive cupidite. Dans ce eas, nous
conserverions, apres tout, ce seul
contrale
cette liberte d'action en
Egypte qui sont essentiels
l'elablissement d'un ordre tolerable et
durable dans le pays et que nous
nous sommes tellement efforces de
perdre ces derniers temps. »
Nos lecteurs apprecieront.

ent ete bien difficile
l'Egyptian
Gaz,ette de ne pas terminer son numero sans dire quelque chose de
mechant et de haineux a l'adresse
de la France, quand meme elle dirait
des... choses eontraires a la verite.
Ecoutons notre bienveillant confrere :
« Les telegrammes qui ont ete publies
« sur l'affaire de Lang-Son ont ete
« si brefs et si peu satisfaisants que
«ies veritables circonstances de ratfaire ne sont generalemtnt pas
comprises. -- Ces circonstances sont
succintement comme suit : — Aux
termes du traite, Lang-Son devait
etre, avec d'autres villes, remis aux
• francais „ immediatement.
Mais,
• apres tout, „ immediatement West
qu'un terme relatif. »
Comment? « Iininediatement n'est
qu'un terme relatif!
Enfin, passons.
Et l'Egyptian Gazette part de la
pour expliquer que quand une place
se rend, les soldats d'une nation sortent par une porte, tandis que les soldats de l'autre nation entrent par Eautre porte.
Pas possible! ! Et dire will y a
peut-etre, dans les bureaux de cette
feuille anglo-valaque, quelque profond
stratege inconnu et meconnu que l'on
a neglige d'envoyer contre le Mandi !
Mais on pent etre stratege et, malgre cela, ne pas connaltre un mot des
ehoses dont on parle, quoique Fon ait
dit, en commencant : « Ces circonstances sont succintement comme suit»:
Nous copions textuellement :
« Mais qu'a fait le general Millot ?
Il fit marcher ses troupes jusqu'aux
portes de la ville, et au son d'un clairon qu'il croyait etre aussi puissant
que les trompettes de Jericho, il exigea
reddition immediate de la ville.»
11 n'y a que l'Egyptian Gazette pour

de cet abandon ; mais c'est la mere elle-mettle qui defend le Ore eoupable contre
les accusations, la haine du Ills renie, et
par son noble exemple, par son langage
eleve eontraint ce l'oubli et au pardon.
Ce personnage est un des plus beaux
qu'ait epees Augier; rarement nous avons
vu sur la scene caractere plus admirable,
rarement nous avons enteniu des sentiments plus nobles que ceux manifestes par
la mere de Bernard.
Pour l'interpreter comme convient,
faut done le jouer de maniere h faire ressortir cette grandeur d'ame, cette sublime
abnegation qui en font les traits distinctifs ; loin de s'abaisser, de s'humi tier devant son fits, faut all contraire que Mme
Bernard lui impose par la dignite et Felevation de son caractere.
•

•

ne pas savoir :
que le,, general Millot
etait a Hanoi
ce moment-la.; 2. que
le commandant de la colonne chargee
d'occuper Lang-Son etait: le colonel
Dugenne ; 3. que colonne avait ete
formee a Ph u-Lang-Thuong; 4. qu'elle
a ete attaquee a 30 kil. de son point de
depart, a Bae-Le, pendant deux jours,
par 4,000 soldats chinois,tandis
ne se composait que de 700 honimes
dont 300 Francais ; qu'il lui restait encor4 60 kil. a faire, avant d'atteindre
Lang-Son.
A part ces quelques erreurs que
nous sjgnalons, le remit de .1 'Egyptian
Gaz,ette est tres-exact, mais,notre confrere pourra neanmoins,remettre dans
son magasin des accessoires c-e farneux
clairon du general Minot, aussi puissant que from.pettes de. Jericho.
ne reste plus, comme legendaires,
querophicleide Roland,plu.s connu
sous le nom d'Oliphant , et la grosse
caisse anglaise dont le son metallique
a fait ton-11)er en patnoison
km Gazette constatera que.nous chdisissons avec soin nos, expressions —
Arabi et ses fan toches.
C'est au, bruit metallique de cette
grosse caisse, nouvelle trornpette de
Jericho, que ron cornpte, au: reste,.
faire tomber, un de ces jourS qu'il fera
moins chat:d, les murs de Sinkaf,
Kassala, Khartoum,. Shendi, Berber,
Dongola et autres places fortes occupees par le
-

Les bruits les plus graves cii'culent
sur la situation actuelle d'Assouan.
Nous ne voulons en rien nous Fake
!Who de ces bruits dent nous n'avons
pu verifier l'exactitude; mais il nous
semble qu'il est du devoir de l'auto-rite militaire anglaise de les faire dernentir au plus tat, s'ils n'ont aucun
fondement, car ils sont de nature h
jeter le plus grand trouble difils rcsprit de la population de la BasseEgYPte.

TELEGRAMMES
(Agenees Havas et Itenier)

Paris, 19 juillet

y a eu, .pendant 24 heures, 38
deces choleriques a Toulon,- 49 a Marseille,•et a Arles. Trois ,cas sporadiques se sont manifestos a 1--)aris,

de lui' adresser aujourd'hui une petite
critique, dont elle-meme d'ailleurs reconnaitra la justesse.
Elle a fait de Madame Bernard une
humble bourgeoise, que semble toujours
accabler le souvenir d'une faute, dent cependant elle n'est pas. plus conpable que
responsable ; elle a eu trOp l'air de redouter le jugement,_ de craindre le cleclain de
ce fils dont, grace ses battles vertus, elle
a fait un homme remarquable ; par
consequent elle ne petit le dominer assez
pour que le spectateur puisse -s'explicfner
rai onnablement que Bernard renonce
ainsi prehque. tout d'un coup aux sentiments qui l'animaient l'egard de Fourchambault, et qu'il se tnontre ma'gnanime
jusqu'au poii,t de le defendre contre ceuxlh meme qui ont, inconsciemment, soit;
ravi sa mere et h la place qui devail
1.0111' appartenir dans'lit societe.

Or, c'est ce que, notre avis, Madame
Nous sommes convaincu qu'il nous
Papa, ne nous a pas semble avoir tout a, aura suffi d'indiquer h Madame Papa ce
fait compris.
-clefaut d'interpretation pour qu'a la proNous avons ete assez prodigues d'elo- , chaine representation des FaurchaMbault
)
ges,toujours inerites,du feste,envers cette elle prenne une revanche eclatante et
excellente actrice pour nous permettre 4 nous permette de changer en un Ooge sin.

Bosrohre Egyptien
Londres, 19 jnillet

,

conch] entre la France et le Portugal ..
faut remarquer en outre que d'acontre
la
Chine.
pres
une depeche privee de San-FranLa Commission financiare -a rejete
,
Suivant ce traite, la. France se ser- cisco, un mouvement contre la dynastie
projet de rejeudi, l'unanimite,
virait
de Macao comme. base de son tartare aurait eu lieu a Thao-Shingcluction de-l'impot foncier erdu coupon
attaque par terre sur Canton, qui ,est Fu et cette ville serait au pouvoir des
de la Dette Unifiee.
considLte comtne .imprenable par insurg-,es.
(novas.)
eau.
En echange, le France forcemit les I
juillet 1SS4.
Bliarse du
La Gazette du Weser publie un long
Chinois reconnaltre Macao comme
article dans lequel s.e trouve traitee,
territoire portugais.
Clot-are
au point de vue -historique, la facon
Ft% 107. 6t)
1. MIS — Rente frangaise 4 I/2 WO..
1890,
1
Des informations telegraphiques de dont a ete acquis le territoire d'AngraActions dui Canal de buez
5 0/0 'Euro
Pequena
7 875 CPelcin constatent que le gouvernenient
93. -60 I
,
Itente itclieano
,298. 75 ' ! chinois a solennellement declare au
D'apres la Gazette, les iles qui se
Dette uuilit1‘e egyptienne... ,
Butitie ottoman()
—5.1-6
I C011iS diplomatique.qifil etait completrouvent devant baie d'Angra-PeChange sun' Londres
i tement etranger a l'attaque dirigee quena, et sur lesquelles le gouverneMarche feible..
Lst. 100.3./8
LONDRES. —Cousolides anglais
Icantre les Franeais. stir la route de ment anglais eleve des pretentions,
59 /—
. , .....
aura.
! Ling-Son,, et qU'il allait adresser aux auraient ete.egalement comprises clans
83 :/?.
•–•:••
.59.3/8'
I puissan-ces tine protestation solennelle
tintliee
vente faite au profit -de la maison
83.3:4
contre
les
insinuations
d'apres_
lesLeideritz.
78.1(4
Defense__ .......
.quelles il aurait viole le trai'.6 conclu
Dette unifiee egyptienne
AI.EXANDRIE.
On ne saurait prevoir, clit la GermaOuverture du 19 juillet
avec la France. Les generatix et offi- nia,. qu'elle sera la solution de cette
Cours de -daux heures
1 cierscoupables de .cette violation se- Ittestion, mais
y (16.0 peril h
tont traduits Tlevant tin conseil de poser, apres que le gouvernement an.
1 . guerre.
glnis a declare au Parlement q-u'i 1
Cependant, la presse anglaise est
reveencliunait le clroit
souverainete
_
unanime a declarer que laguerre pasur les Iles dont il s'agit
Le Standard dit avoir des raisons rait iiievitable entre la France et la
Chine-.•
rePresentarrt de
de croire que
Le Saint James Gazette pliblie des,
Conference
s'opposeront
,France a la
LI Gazette du Ample di] 10 consaere
• la reduction de l'iritOet de la Dette depeches belliqueuses de Pekin assu- son leader article a cette question, on
egyptieune.
rant que l'incident de Lang-Son a re- v lit entre mitres :
,-Entre autres mOyens de combler le veille toutes hs illusions du conseil
Le prince de Bismnrck ditun lour rine
deficit, le Standard dit qu'ils. propo-- imperial -et que,l'influence du parti de
nrmr toute rin st,ion de la Bosnie et dp
sentient l'abandon par l'Angleterre de la gnerre est plus puissalte que ja- l'Horz6govine ne saorifierait pas les os
l'interet qu'elle percoit sur ses actions mais..
d'un seul grenadier pomeranien.
.Le Morning Post recoil de Saint-Pedu Canal de Suez jusqtfa 'ce que
Notts lui souffles rpeonnaissants de
linancier soit etabli. Les tersbourg un telegratnme rapportant
e,ette parole car l'histoire nous montre qup
arrerages sentient payes phis tard si un bruit,courant, a savoir que le gou- hien des dinlomates saerifiernient dos torla 'situation le permettaif.
vernement chinois repousserait la de- ronts de sang a la question diplomatiminde n'indemite de 250 millions., vu fillP.
Nor's savons aussi qnp, pas plus grip
que, dans les eirconstances particulieOu nous ecrit de Paris :
nour
ln Bocnie, noq PrtfqntS
doivent
res oh il s'pst produit, -il ne-considere
M. Ferry a ete aviseque le comte Munsmoitrir nour des colonies en Afrique on
ter, au-nom de s'opposerait p:is l'incident de -Lang-Son comme en
une violation du traite de Tien-Tsin.
dans la' Conference a la reduction de la
rmssibilit6 d'etre•entrainA nar im eon—
Dette de l'Egypte.
lit colonial. dans rine Diem, eontinentale.
Avant do quitter. Paris, M. Waddington
On sait que les- journaux viennois 9 Prmr
nqvs pla06, sons le r40-;me
a rest une deputation -de banquier;• et de avaient annonce dejala rnarehe de Li- qprviee militnire univerqel hien nlitsd'imcapitalistes interesses dans les atlaircs
un pays gni n imp arHung-To.hang sur Pekin ; une nou- oo,tanep. (me
d'Egypte et qui venaient protester con tre
mee,
de
merep,naires.
v.flle depeche affirme que le vice7r6i, a
tout projet de. reduction de la Dette egypLP, ri6sir• rl'eiviter rlp 1-Ple conflifs pqraifrn
It tete de qtiarante mille hommes, est
tienne;Airisi que Font rappele lesdelegits,
,Ione, hien 16a;tirnP, tons (Tux qui se rim_
les emprunts egyptiens ont pour gage r:fsolna s'emparer de la capitate et a
e,nmpte harit nrix (me nogg attn.
des_revenus qui ne peuivent recevoir une mAtre fin aux intrigues de ses adverohons anx elements dont notre armee est
autre destination qu'en cas ,de banquestires.
r.omposee.
route. M. Waddington, qui partage cette
..
Cette
nou.velle,
que
nous,
reproduimaniere de voir, a declitre k ses visisons sous toute reserve est accueillie
Si tonte, la, miestion bosniamip PP, van+
teurs que tambassadenr d'Allemagne
Londres avait rest aussi mandat de son comrne vraisemblable' parle Standard. nqs 1P.S os d'un cuirassier not Oran jell.
gouvernement de protester contre toute
I_4.jolirnal anglais rappelle, en efTet, eorpmP l'a dit. lp chancelier, assnr(synent
ni la Nouvelle-Gninee,. ni Arm- a -eTiena
reduction de la Dette.
quu Li-Hung-Tchang est un des. tuvotent le sacrifice d'un sent soldat de
t,mrS dujeune empereur, etlu'il agila Landwher
. La Pall Mall Gazette ,mentionne le ['tit au nom de celuiTci pour faire resbruit qu'un traite secret- aurait et.e peter ietraite de Tien-Tsin.
s
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cere le leger blame que, bien malgre ver,leur dire, ils exhumerent, du juste
nous, nous avons lui adresser. otibli il etait tombe, un clrame en cinq
*Passant au: autres interpretes, nous actes de P. Giacometti, intitule : / a colpa
dirons sommairement. que nous avons pendica la colpa, ce qui veut dire que Joute
regrette de voir rater Absolument faute entraine avec soi son expiation.
belle seen° du. fauteuil entre Bernard et Ce s.erait de ce drame que Sardou aurait
Mademoiselle Letellier ; pas assez de tire Odette,tout comme Jupiter tira Minerve
chaleur, pas assez de sentiment et de, jeu de son cerveau. •
de physi•onomie ; par suite un des plus
Acctiser Sardou d'un plagiat aussi vil,
beaux_ Wets de .1a comedie a passe eest,' tout bonnement un comble. Wit ,y
inapercu.
quelque analogie dan 1,1a donnee des
Ainsi que nous l'avons deja dit une fois, deux peceS, cela n'in6lut pas que Sardou
toutes batailles ne sont-point des vic- ait pine Giacometti. Nous. avons entendu
toires,; nous ne voulons point dire que les les deux ouvrages, et ce n'est qu'apres
Fourchambault. aient une (Waite, mais cette espece de confrontation que nous
M. Borelly et les vaillants artistes, de sa nous sommes prononces ouvertement
troupe nous- ont habitue aux succes yern- contre cette... pretentieuse accusation.
portes haut la main; its nous satiroht done
Nous.irOns plus loin encore et nous digre de leur .indiquer toujours, en toute rer's que, hien a, -son insu peut-Otre, Sat.sincerite, les. faux mouvements qui pour- dou a'rendu a M. Giacometti ,un signale
raient ,compromettre un triomphe
Eervice en -rcssuscitant, grace a, son
menient disk leurs merites et a leur ta- odetteitta drame depuis longtemps enterre,
lent.
et qulun chauvinisme malentendu fait
maintenir au repertoire des troupe AraLorsque, y a quelques annees, V.Sar- matiques italiennes.
Ce que nous venons de dire nous disdou fit representer °dote, les journaux
pense
suffisamment, croyons-nous, d'analiens raccuserent de plagiat et, pour prou-

lyser lei. La colpa vendica la colpa, qui a, ete
representeelier samedi au Politeama.
Grace, au merite des interpretes et tout
particulierement de Mine I. Piamonti,
public s'est relativement interesse et n'a
pas marchande se,s plauclissemen Ls; c'est
le plus bel eloge que l'on puisse faire aux
artistes de la troupe de NI. Udina, car i 1
faut beaucoup de talent pour faire, sembler
bonne et interessante une piece depourvue
de tout merit° litteraire.
4 4

Le meme soir, le Voyage d'agrement a
obtenu l'Esbekieh un tres vif succes
d'hilarite. M. Borelly, qui decidement y
prend goat, a ete fort applaudi dans un
rOle de comique de caractere. Celaprouve
versatilite de son talent et une grande
intelligehce artistique, ce que nous avons
depuis longtemps reconnu chez lui. Bozzo
ete tres amusant dans le personnage
dudirecte,ur de prison,peintre et seducteur.
A. propos de Bozzo, c'est mercredi prochain qu'aura lieu son benefice. Nous
terminons notrechronique par cette bonne
nouvelle qui promet mix amateurs une
des soirees les plus amusantes de la saison. J. DE S.

FAITS LOCAUX
.Un detachement compose de dix
Albanais (bachi-bouzouks), compromis
dans la mutinerie d'A.ssiout; est arrive
hier a la gare de Boulac-Dacrour. Ces „
hommes, fortement enchaines, etaient
escortes par tin peloton de soldats
egyptiens.

L. Fitte.
Bisset.
'Mange.
Martin.
V. Ganner Hubert.
Jean Antoine Kahn.
NI. Kahn.
Jeseph Bierstaedt.

LA REFORME JUDICIAIRE

Era iter-y-i=*.rE
.Dans la soiree d'hier, au jardin
ET L.\
l'Esbekieh, s'est passee une scene a
COMMISSION INTERNATIONALE DE 1884
laquelle la police a rapidement mis
fin. Cette scene, qui n'etait rien utoins
IX
qu'outrageante pour les bonnes mceurs,
a demontre que, parfois,
pouvait
DisposrrioNs (iFiiNfirtALEs
exister entre certains adeptes de l'art
L'article 64 du nouveau Reglement
dramatique et certains autres de Part
dp nouveau oe prineipe. que les
de la guerre des alliances dont Finkmite est poussee -ati-dela des •lirnites I Tribunaux de la Refortne, dans l'exereice de leur juridiction, n'appliqueront
que la nature a sainement tracks.
que les /i.is et les curies appronas par les
—
Pour satisfaire a de nombreuses de-1 Puissonces.
Toutefois, comme dans la pratique
mandes qui nous sont parvenues, nous
reproduisons encore aujourd'hui les l'application de cette regle pourrait endispositions relatives au tirage des trainer dos lenteurs et des difficultes,
numeros de la loterie des Arts deco- la Commission internationale prOpose
de d on ner au Corps de la Mag,istrature,
ratifs.
le droit de reviser le Reglement GeneLes operations du tirage de la Loral Judiciaire,
tarifs et los Codes en
terie des Arts Decoratirs annoncees
vigueur "art. 61,1
(Ix travail de repour le 31 juillet commenceront auvision, qui den-tandem beaucoup de
jourd'hut, 19. Elles auront lieu au
temps, n'est pas l'couvre d'une Com,
Palais de l'Industrie, du 19 au 31, de
mission internationale; il sera fait
neuf a dix heures du matin. Dans les
plus utilement par un Comite peu
10 premiers jours, il sera tire 52 lots
nombreux, compose de jurisconsultes
par jour, dans l'ordre- suivant :
ayant la pratique des Tribunaux de la
Sam. 19 jail., 40 lots de 500 f.; 10 lots de 1,000 f.;
Ref° rm e
2lots de 10,000 f.
Lundi
21
Leur travail sera e,nsuite discute par
-Mardi
22
le Corps de la Magistrature en presence
Merct. 23
____
Jeudi
24
d'un Commissaire du Gouvernement
_.....
Vendr. 25 _
et il sera rendu executoire par decret
—
—
Same•di 96 —
de S. A. le Khedive.,
Lundi
98 —
—
—
____
_
March
29 _
C'est egalement dans ces termes
___
Nlercr. 30 —
qu'elle propose d'attribuer au corps de
Le jeudi 31 juillet, dernier jour du
tirage, tous les gros lots formant un la magistrature la faculte d'introduire
total de 1,500,000 fr. seront tires com- dans-les Codes en vigueur, sans porter
atteinte aux principes essentiels de la
me suit
legislation , les ameliorations dont
8 lots de 25,000 fr.
l'experience
aura demontre la neces4 — de 50,000
site. Art. 67( R.)
4 — de 100,000
(A suivre),
1 — de 200,000
Et 1 — de 500,000
Les billets qui.ont gagne
tirage
CONSEIL SANITAIRE
supplementaire d.0 15 janvier dernier
participeront a tous ces tirages. Mais MARITIME ET QUARANTENA1RE D'EGYPTE
il est hien entendu que, dans les operations du tirage (1661144; les billets
Cuasal A )-,,gleteri.t., .110.0.indrie
sortis seront annules, c'est-a-dire que
Wins ville
Un di-,rels de
le tneme billet ne pourra gagner deux
Bombay , pentlaut setnaine terminant
!ots ati cours de ces operations.
le 15 juillet.
,

•
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le D juillel, .1884.

Les soussignes, passagers arrives de
Marseille par le paquebot francais
Alpliee et debarques -au Lazaret- du
Jabarri, declarent en honneur de
verite que, pendant.les sept jours
passes en quarantaine dans cet etaAissement, its n'ont jamais eu a se
plaindre ni de la nourriture ni des
iervices des restaurateurs Messieurs
Solinas et Micheletti. Au contraire,ils
l'ont qu'a faire des eloges ces
Messieurs qui, par leurs prevenances
ft leur zele se sont fait un devoir
d'alleger autant que possible les
ennuis d'un emprisonnement force.
Les voyageurs sont heureux de
delivrer a Messieurs Solinas et Micheletti ee certilicat en temoignage de
•leur satisfaction.
Alexandrie le 16 juillet 1894.
Alexandre Lagonidakis.

L. Isnard.•
Wilnor Alfred.
H. M. Hoffmnn.
G. Dumonteil Lagreze.
H. Wilne.
I. Megilogeni.
J. Lagarde.

Le Prcisident,

WALTER J. MIEVILLE.
114•9014111.

4-4.4:44,444rammr,44.44443444414:4-

wi

DE io AnDr.

ymer une petite

L maison eampagne
Jai
avec jardin, aux environs du Caire.
Adresse'. les ollres au burea du journal.

EL MAHRUSSA
— Le caire

Caire —

Au Mouslii.

LIQUIDATION DEFINITIVE
A des 1)1'4 exceptionnellement reduits de
• to tes les marchandises.
EONSISTANT EN :

Soieries et velont.,•; unis, broches,brodes
dores -- Gazes unies et brochees — LaiDraperies — lndiennes — Per!levies
cales•— Oxford — Satines grains de poulre pour ameublements — Bideaux en
pour
ulle mousseline bredes —
sole — Costumes de
Iraps de 'its — Bas
bains — Nla lapolatus et coutils ra-yes
tabie, etc.
ie
Le proprielaire serai disposes 'a ceder
-out ott p:,rlie, y conapris l'agencement
't, des privexceptionnels et meme h actorder des delais pour le paiement.
S . MAROTTI.
Le Directeur,
—
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un I oi
clieur photo •
au
bureau
du jonrnal.
graphe. -S'adresser

ON DEMANOE

Rosphore Egyptien.
Nammialemm_

MAISONS RECOMMANDEES
12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports h forEsson et C IE fait,
affretement, Commission et Transit, ventes et achats

MAISON FONDEE EN 1865
G. Siissmann.

it la commission. — Service special pour [Egypte, departs de Marseille chaque semnine par
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a. voiles. — N. B. Nous recommandons h
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement ienrs expediteurs dirigent leurs envois a
notre adresse directs : Es,son et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifa les plus reduits sur les cbemins de fer.

LE

GOMM GROT
SEAT A PREPARER UNE

EAU DE GOUDRON TRES AGREABLE
Le GOUIRINION GUYO'F purifie le sang, il a ete

■-v

,

1-3

11(11111).1.1i,til ivil,1

exnerimente avec succes dans les 116pitaux de France, Belgique, Espag-ne,
contre les maladies de la Gorge,
des Poumons et de la
Vessie. Le Goudron
Guyot est specialemcnt recommande en temps
d'epidernie,

Khedivia'e it cote M. Parvis, entreer
Alexandre Economo dBoumlangarle
1(3%
et Caire Depot de biere de Steinfeld et •le Raviere. Esbekieh
A. Albertini .A.lexandrie
vis-a-vis Hotel Royal.
Dened de tahacs d Orient, C'tgaires et Cigarettes de I_ miere qualite
kly Osman Grrind
Marchandtet fahricant de Tarbouchs. — Eshekteh, route

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DR LA

Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
J. Iladjes Pharmacie
des premieres maisons d Europe. Service de nuit.
en gros pt en dOtail (le biere
a Munien,
Neumann, Port-Sad place de LessepsDepOt
Pilsner (Bohr-nen)
Kiel noir et blonde Dreher, .le Steinbruch, Vins de Hongrie, du Rhin.—Permire
stomacal Bitter. —Cigares de ilavane.

S.

Cnfe de France. Entrepot
vins fins et ordinaires, liqueurs et
Ch. Chiaramo,,f;
t
sirops assort's. —
tres moderes.
de GLACE'S et de papiers peints AmenAdements et dep,oratious
Pietro Romoli Depot
Place, de la Bourse, maison de I Hotel d'Orrent .
N. 9 nu Telephone
nsturdle et Lave metallique pour trottoirs terrasses,ecu
Cugini Praga Asphalte
ries, maga,sins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en 'asphalte.
Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, ete,, pres les
II. Aye ,„ Graveur,
magasins Dracntos et Cie, Fibekieh.

FAMILLE

LE CURE

—

RUE MOUSEY

GI-4',F(A'HD AU C.AIRE

GHILABLil

En face la vieille Zaptie, Telephone n.46
Depot de toutes les fournitureS et pieces de reehange pour machines, moulins et usines h
egrensge. On se charge suss! des commandes de toutes sortes de machines pour l'industrie,
les ar s et_les metiers. Tubes en fer pour conduites d'eau.

Rdparations dans les 24 heures.

JACOUES DUN
pales villes d F.gypte. Place de l'Ope
Ch. Jacquin

()

cdr,eu ydroetrItai ;leas e tA 161,er-11.'1er:silo nail'list

Ilelonan

et 9 h. 3) soir. De Helonan: 6 h. 3u matin, 2 h soir 5 h 30 soir. 8 h. 15 soir.
Pritis,ier Curdiseer, Esbekteh.— Bunbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseuf

Schneider, pour Bats et Soirees.

de rEstrekieh au entre. Hotel de P° classc,
recommsnde par
d9Orier 1 place
sn bonbe situation et le confortable de ses appsrtements. Cuisine et

service soignes. On3ntlaus tous les trains. — Prix moderes.
Esbekieh.

- -

N. 48 au Telephoae.

ROCII

x tres modeles — Etotles franeaises et anglaises
Tabaes, Cigares et Cigairettes de, toutes proven ncps. Vente des journaux d Europe et
Phare d Alexandrie

et de

l Eyypti vazette.

leUr magasin Boulevard
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Artic/es .1e propre fabrication, genre francais et anglais. Les ateliers font face an magasin
representants de la maison A ilsopp's pour les bieres anglaises.
`le
"•-.4
Fouinisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux.
N- 76 RD Telephone.
cti on . Et; legsnce
Spcialite de Chemises,stu rsorriiisdsiutere....RBeopnarrlettreitonpsreunropttneusconf.
genres. S'adresser
Maison MARCELIN, pres de l'Anci-n Tribunal

Korchid 'et Fischer

.11111•■•=11111111•1•On■

MESSAGERIES•CENTRALES

1•111111111111.1•111.M11

Les traque'ots employes pour cette ligne
possedent des arnenngements et tout le confort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
docteur et une femmede chambre sont attaches
au service de chaque papiebot.
S sdresser pour passages, groups et marchand isps, h l'Agence situee it
Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quitrent Suez chaque le V ndredi de
chaque quinzaine 10 heures du inatin, pour
Djadda et Sounkim. Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.

REPRESENTATION

4111MION

n

. V3 3 E agent A PORT-SA1D
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EAUX MINERALES

DE ROIIITSCII (Styrie)

bouteilles

Fr 17 1[2 la eaisse de 25
de. Olt au Caire.

ASSURANCES

D. ELEFTHERION

ALEXANDRIE

Service de Table de premier ordre

Depot Alexandrie

Fr 17 la caisse de 25
depOt d/Alexandrie.

'liaison fondee en 1878
89, Rue esostris,

Seul Agent pour l'Egypte

Excellente boisson de table favoridigestion, s'emploit aussi avet
grand emcees contre les hemorroides,
constipations etc.

Op6rations de Douane

COMMISSION

N. 34 au Telephone.

sant la

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS

Rue du illouskz

q0.

LE Ctfil E

A. A LWERTIN

bouteilles

Seul depositaire pour l'Egypte :
GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.
Egalement en depot epecialite :
Litthaue- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bortBr,i41, LION, de Baviere, fr. 50 la caisss
de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres
qualites.
S adresser 11.1exandrie it M. Marco LevI
Carasso.
260

Seul representant et depositaire en Egypte de la B1ERE DE STEI1VFELD
Depot
neral — Vente en fats et en bouteilles.,

011111211•1=ige:M.

CZY

Eau purgative de Bade (Hongrie) analysee par l'scadernie d'Etat de Budapest par les prafesseurs Dr Zeissel de Vienne., stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn
Londres ; recobaman(lee par les plus celehras medecins cause de l'ahondance Lithion qu'elle content et qui est,
n•liquee contre les naaux d estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les
lepots d'eaux naineroles.
Representant general et depot pour l'Egypte Aisxandrie et 811 Cairo. chez B. Ft CHER et ria
Proprietaires de la source: Messienrs LOSER. freres Budapest.
2 (,)
,

LE CAIRE —Typo-Litliographie Franco-Egyplienne J. SERRIERE

EAUX MINtRALES NATURELLES
Caranties fraides par cerlificals trorigine I6galises

V. HUBIDOS DARGON ET
—
Vichy, Orezza, Pougues, Contrexeville et 36 antres sources. — St-Galonier,
lladolt a Belize des eaux de table.—GlIacieresde families, (litres et rafralehissoirs, Cognaes surlins. —Coca du
Perot] Vins tins cFEspagne. — Specialite
(1 !tulle de colzaepuree.—Petrolerectitle — Stores routes largeurs. montures
sur mesure — Ilalions et lanternes venitiennes, Verres de couleur pour 1 luminations. — Feux d'artifice. — Appareils

d'eclairage en tous genres.
Orfevrerie et converts de table, titre superi,ur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouchebouteilles.
Depots de meubles arabesques de la maison
Philip Venisio et comp. du Caire.
381.

sont admises en libre pratigne dans tous
les ports grecs et ottomans.
MOM.

Iluit Pols stir dix les migraines, les
vralg.es et les douleurs du foie sont calmees en
quelques instants par Ips Peries de terebenthine du Dr Clertan (Approbation de
suffit d al'Academle de medecine de Paris).
valer trois a quatre perles au moment des
crises.
Si les migraines sont dues a la constipation
un mairvai est 'mac. devra faire usage
du Cipprbon du Dr Belloc. Ces deux exc Ilents medicaments se vendent dans les principnles pharmacies. Fabr.cation, 19, rue Jacob,
Paris.
112F,

A. M. MORTINI
47, flue des Scenrs, 47
E
IE

Agent General de LA CAISSE GF,NERALE D'EPARGNE et de CREDIT de
PARIS pour la vente credit et facilites pour l'acquisition de toutes valeurs lots,telles que obligations des
villes de Paris, des departements et
du Credit Foncier de France, donnant
droit aux coupons d'interets et aux
tirages des lots. I 4

Maison fondee en 1853

de P. DENIS GABRIEL GADRAD et ce

COGNAC

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS

Mouski, an commencement de la rue nenve.

ECHANGE et REPA.BATIONS

4///1M

JEAN MALEK
Matson Fondee en 1860.

1=t0YA.L., WII\TIDSOFt

Le meilleur Regenerateur des cheveux

Haute Recompense a l'Exposition Internationale de BRUXELLES 1880

BRASSERIE A. B01111
AU CAME

AGENTS GENRAUX POUR' L'EGYPTE
11lchaca et Bagdadli, Alexandrie
Agent au Caire, Jacques Eman.
420
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MEDAILLES

TINI, 47, rue des Somrs.
A Mansourah: chez M. Joseph
KAYAT.
APort Said :chez M. JOURDAN.
A Ismailia:chez M. TRICARDOS

Ilepnt Whorlogerie, bkjouterie el
joallierle

COGNAC (Goutter)1677

BR.re de Baviere Lowenliran en hou Iles. %Ins dP France, d'Italie, de Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et speci-lite de Bitter Suisse de
F. Dennier
maison
Ea,,•x minerales de St. GnImier Rakoczy et Rohitsch.
Service complet pour cafes et hrsas-riPs. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de eigares de Messieurs Van der Jagt et Francois
lareeht (Hollande).
Esbekieb-Route n.1, presque
259
l'Hotel Royal.

Au Caire : chez M. CEBE .
A Alexandrie: chez M. A. MOR-

VIEUX COGNAC FINE CHAMPAGNE

Seul proprietaire de la celehre marque

Vente par semaine de 700 a SOO lints.

EST EN VENTE :

N. B. -- Les provenan,ces de l'Egypte

ANTONIO VERONESI

ALEXANDRIE ET LE CAME

Rua de l'Ancien-Tribuna.1 maison Boghos-BeSrUhalli.

DEUX JOURS

Depart d'Alexandrie ponr Constantinople
ehaq Mercredi, dix heures du matin, avec
escale au Piree, Smyrne, Metelin et aax
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prx dP passage de premiere et de deuxieme
classe. Une reduction de, 15 010 est accordee
pour les billets d'aller et retour de famine de
trois personnes au moins ; pour les billets s mples, aller et retour, la remise est de 10 010.

SELLIERS et CARP.OSSIERS

Walker et

BOSPHORE EG YP TIEN

Ligne direete entre Alexandrie
et Athanes

Maubeuge

E. J. FLEURENT

Antirmites, Objets d'art, Tapis d'Orient,Chinoiseries, Menbles arabes.

du Bosphore Lyyptien,

FRERES,

Pour demandes et renseignements
s'adresser

Al Pro,,,resso .Jannazzzo et Thivegno, Esbekieh.•— Vetements sur mesure
Cebe

LE

-

DE

Hm ohirna in 9 dhu men thieni nh sdhei hd. su.

PARIS.

DE

Vole de Piree et Smyrne
en 4 jours

Carrealli Ceramiques

rue Jacob,

A blIIINISTRATION

Service accelere entre Alexandrie
et Constantinople

8, V1S—a-vis la Caisse de In Bette.
dCoibffetri.r,,iforurnisseurisIde6on viA,Itips.she la. Khedive. — Grand assortment

Grand Hotel des Rains

ano

On se cherve de l'expedition par poste de
oute eommande,

.p rLi no en ja:

P. Lortnant.eF:er.....rdden.:Onne„,r,r.4,i,r0B(,)scpheutree Egyptien. On traite h forfeit pour toutes

'

PAQUEBOTS - POSTE kliEDIVIE

•

ll existe

%.i-e'

001 ,jc."

,,,,, 19,

I 9

c'°''.

III

de nombreuses
'I, 'co contrepcons, exi1[11 1,.‘" ger stir retiqztette ma
0' signature en trois couleurs et mon adresse,

Hiarrhees,
Cholera,
Fievres.

Lunettes et Pince-nez, Or, A.rgent Nickm.,1
Ecaille et belle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, garometres, Thermometres, Areometre, Hygrometres,Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Aspentage6t de Nivellement.

C.,‘°'
Rste.'

L'hygiene de la boisson est la meilleure garantie de la sante,' c'est pourquoi on ne saurait trop recommander
l'usage de

L'HYDRONETTE VIGIE
Mitre incomparablemeht plus sain,plus
propre et plus commode que les (litres generalernent en uSage en Egypte.
Npot au MAGASIN UNIVERSEL
En face la Poste Egyptienne, au Caireii

BIETIE DE 113AVIEBE

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

Esbekieh, route N° 56 — Calm.

■ID

ANIMINI11111111

INA

LE TRIBUNAL
PRES

chambre meublee

surplace,

louer. — S'adresser
464

au bureau du journal:

COGNACS & FINES CHAMPAGNES
de Gabriel Cruon fils et C'e
COGNAC
DO pour la vente
gros :
CHEZ Fratelli BASSANO

St ALBAN (Loire)

A ALEXANDRIE ET AU CAME

Renomme par ses eaux minerale
et gazeuses.

On trouve en stock des cognacs de 1875
1870. 1865. 1860, 1854, 1838, 1830 1805.
14.

Grand Thtel St-Louis et Casino
tenu par PERRAUD.
404

AGENT GENERAL POUR EGYPTE

A.
M. MORTINI
hore Egypt
eft.

A l e a n r ie — R e pr e s en t adn t u B os -

