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plus que critique de Gordon au mo-
ment de son depart. 

On paral$ craindre a Saouakin,pour 
le courant de la semaine prochaine, 
une attaque serieuse de !it pct. des re-
belles. 

Rien de nos renseignements partieu-
tiers no confirme la marche en avant 
de l'armee abyssinienne et de lit dé-
livrance de la ville de Kanaba. 

Il resulte de nos renseignements que 
l'oecu potion de Barbera sur la Mer 
Rouge par les Anglais se rattaclie a un 
plan parfaiternent coneu et que nous 
avons fait connaitre a nos lecteurs (les 
les premiers pas faits par les agents 
de la Grande Bretagne pour son exe-
cution. 

L'evaeuation du Harrar par les 
troupes egyptiennes va permettre 
nos bienveillants protecteurs de tenir 
toute la cote de la Mer Rouge et de 
rendre les empires de Djanoe et de 
Menehk tributaires de la Grande 
Bretagne. 

L'empire africain se fait tons les 
jours ; bien aveugles sont ceux qui ne 
le voient pas. 

Lorsque noire deVoir de publiciste 
nous oblige a critiques des depeches 
qui nous sont envoyees par 1' Agence 
Realer on par l' Agence Halm , 
nous ne devons pas dissimuler que 
nous  -  nous trouvons dans un cer-
tain embarras, car .nous regretterions 
que Ion pat voir dans nos paroles au-
tre chose qu'une critique envers la de-
peche elle-meme et non envers les di-
recteurs de cos Agenees ata Caire. 

Si, aujourd'hui, nous critiquons la 
depeche de I' Agence Renter, relative a 
Madagascar, nous nous empressons de 
dire que le direeteur de cette Agence, 
au Caire, a montre dans ses raoports 
avec la presse un tel tact et une si par-
faite urbanite gull a su gagnerl'estime 
afFectueuse de sous ceux qui ont eu le 
plaisir de l'approcher, sans distinction 
(1 opinion. 

II est inutile de faire rernarquer, au 
surplus, que les directeurs de ces 
agences aussi bien de l'Agence Havas 
que de I'Agence Reuter, ne sont en 
rien responsables des nouvelles trop 
fantaisistes quelquefois qui lour sont 
erivoyees de Londres et de Paris. 

Ainsi, aujourd'hui, FAgence Reuter 
publie une depeche de Londres disant 
que « les Francais, a Madagascar, ont 

attaque les Hovas,le 27 juin et qu'ils 
« out ere repousses. » 

Nous croyons bien que,cette fois en-
core, ceux qui tiennent a Londres la 
rnanivelle du telegraphe out pris leur 
desir pour une realite; et nous pensons 
qu'il ea sera de cette nouvelle comme 
de l'apparition al cholera a Lyon, puis 
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Nous ne croyons pas aux Cris de 

satisfaction [musses par Ia presse an- 
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de cant l'eventualhe de l'echec 
possible de la conference. C serail 
tine grave erreur que celle qui con-
skterait a croirc quo l'Angleterre pelt 
tircr tin avantage quciconquc d'une 
pareille situation ; et nous connaissons 
iron les Anglais pour ne pas etre per-
suades qu'on faisant ainsi parade de 
lair joie ;  its ne cachent au fond de 
leurs coeurs une arriere-pensee de 
regrets et de deconvenue. 

II a plu in certain moment a plu-

sieurs organes de la presse frangaise 
de se conduire absolument comme se 
conduisent nos confreres de Ia presse 
anglaise ; mais les tins comme les 
DUlITS, a notre axis, n'ont pas dit toute 
lour pensee, ou du moins leur yeti- t 
table pease°. 

Nous elisions hier a cette memo 
place : II est absolument necessaire , 
nous devrions dire : it -est fatal que 
la conference aboutisse a quelque 
chOse. 

Nous n'avons pas la pretention de 
dire quo ce sera quelque chose de 

d'absolument solide , nous 
croyans memo que cc sera tin demi-
avortement ; mais it est certain qu'un 
resultat sera obtenu , que quelque 
chose de provisuire sera fait-. 

Et si nous avons tine foi aussi ro-
buste dans une oeuvre memo tres im-
paifaite de la conference, c'est 
ne s'agit p as, en realite, des interets 
eg,yptiens scup, mais bien des WA" 
reis - de Louie ('Europe et particuliere-
merit de l'Angleterre. 

En presence du glichis dans lequel 
se dernenent les representants a Lon-

dres des •gotrernernents frangais et 
anglais, gachis qui n'a que ce-
lui de l'administration anglaise en 
Egypte, nous ne pouvons qu'amere-
ment regretter l'erreur profonde 
cornmisc par le cabinet Ferry, dans 
la maniere employee par lui, pour 
poser les bases de Ia discussion du 
reglement de la question egyptienne. 

Aujourd'hui, chacun reconnait epic 
cette question a etc mat, tres mat po-

see, qu'elle a etc renversee etqu'avec 

un manque de clairvoyance et tine 
absence de prudence qu'on avait cru 
nejamais rencontrer chez des horn-
mes d'Etat, tels quo le president du 
Cabinet franeais et ses collegues, ces 
derniers, entraines sans douse par des 
influences toutes speciales, ont aban-

donne tout ce qu'ils devaient conser-
ver et conserve tout cc qu'ils auraient 

du abandonner. 

Au lieu de se renfcrmer, avec tine 
lenacite digne d'un aulre but, clans 
!curs pretenlions• au point de vue 
financier et dans lour resistance 
tonic diminution du coupon, au lieu 
de•lo clnseniir a aucune concession 
a cet egard et c1 les faire toutes sur 
le terrain politique, les ministres de 
la - 114tibliquo Francaise eussent (JO 
no point tenii los ycux attaches con-
tinuellemeht sur des inierets  finiii-
ciers aui ne sont, en realite, quo les 
intereis de quelqties-uns  ,  pour les 
lever vers les interets immenses qui 
sont en jet] dans la question egyp-
tienne et qui sont ceux de tous,:sans 
exception. 

Et que les poliiiques frangais ne 
croient pas qu'on agissant ainsi 
l'ont fait, its aient solidifie en quoi 
quo ce soit l'union des deux ;rands 
peuples occidentaux ; bien an con-
traire, d'une fawn insconsciente et 
aveugle, ils out prepare les elements 
d'une guerre future dont nut ne pout 
pre‘ioir ('issue. 

Quo si,au lieu d'agir comme qu'ils 
l'ont fait, its eussent fait des conces-
sions pourlaquestion financiere,ils au-
raient montre, d'une fawn eviclente, 
qu'ils voulaient sirwerement it loya-
lement dormer aide et appui i 'An-
gleterre, dans Ia mission qu'elle s'est 
impose° en Egypte.. 

Et alors, a cone Angleterre pour la-
(incite on await montre des senti-
ments sinceres d'arnitie, on aurait pu 
demander de prendre des engage-
ments serieux, pour l'evacuation, taut 
civite quo militaire, du pays. On au-
rait pu demander a cette Angleterre 
de fixer Ia date precise de cette eva-
cuation, et ('Europe tout entiere, 
interessee a la bonne  •  marche des 

affaires eg,yptiennes, Girl pu etre' 
immediatement appelee a -concourir, 
par l'intermedipire de ses agents, a la 
bonne administration du pays du 
Nil. 

Mais on n'a rien vu de tout cola, 
Paris  I  Qu'importent au gouvernement 
Francais rEgypte -et les 16,000 Fran-

cais qui y soutiennent l'honneur du 
drapeau national! Ce qui Is preoccupe, I 
ce sont les interets de MM  .  de Roths-' 
child ou de Soubeyran. C'est triste 
dire, mais anjourd'hui plus que jamais, 
it est facile de voir quo pour quel-
ques-uns, la question d'Egypte ne fat 
jamais qu'une question d'argent. 

Et copendant, pendant qu'au quai 
d Orsay on se sacrilie naivement aux 
appetits sans. cesse inassouvis des 
princes de Ia finance, trois cent Mille 
Europeens qui forment la majeure 
partie de -  la fortune publique de 1'E-

gypte assistent desesperes et le cceur  

broye a la mine de lours fortunes, 5 la 
perte de tons lours bions. 

Chape jolr marque une etapo do 
plus do l'Angleterre vers la realisa-
tion 'to son ides, anjourd'hui bier) 
accusee, de la fondation d'un empire 
africain. 

Pour nous, nous no verrions aucun i 
 mat a ce quo Ia Grande-Bretagne 1 

couvrit de son drapeau ces immerses 1 
 contrees oil In bar barie et le despotis-

me regnent en maitres et nous ap-
plaudirons toujours a loges les con-
quOtes, dont le resultat sera d'appeler 
des hordes sauvages aux bienfaits 
du progres et de Ia civilisation. 

Mais - l'Egypte, elle, n'est pas un 
pays barbare ; et de plus, co qu'on 
parait nvoir (white 5 Paris, elle est 
traversee par le Canal de Suez. 

Vadviendra-t-il demain,apres que 
la conquotedu Tonkin etcolli do Hada-
gasear seront terminees, si les Anglais 
sont maitres du Canal et de I'Egypte? 
On aura, it est vrai , cello immense 
salisfaction de ne pas avoir consenti 
a la reduction du coupon egyptien, 
mais on aura mis entre les mains d'un 
autre, qui, pout devenir tin ennemi,Ia 
clef de sa rnaison. 

Do si sombres perspectives ne se 
reatiseront probablement as et si 
nous no les voyons pas se procluire, 
le motile n'en sera cedes pas aux 
hommes politiques qui dirigent aetuel-
lenient les destinees de la Republique 
franeaise; l'honneur n'en reviendra a I 
personne, ce sont les evenements1 
dont la marche est fatalement indi--1 
quee qui sauveront l'Egypte et garan-i 
tiront l'Europe des complications ter- ! 
ribles que la sagesse des peuples 
saura eviter. 

Et pourtant, it out etc si facile d'en 
finir pour toujours avec la question 1 

 egyptienne, it eat etc bien consolant 
1 

 

d'eteindre a jamais ce feu qui couve l 
 sans cesse et qu'on appelle la ques-1 

 lion cl'Orient ; mais it out fallu pour 
cola que les cceurs fussent a la h 3u-

tour des missions et malheureusement 
if n'en a pas etc ainsi. 

La question egyptienne est con-
damnee a rester encore pour quelque 

temps une question d'argent. 

Les autorites anglaises du Caire ont 
rep des nouvelles de la Haute-Egypte 
donnant d'excellents renseignements 
sur la bonne attitude des tribus do 
bedouins qui occupent les limiter du 
desert entre Assouan et Korosko. 

Nous avons eu l'occasion de revoir 
le negociant arrive de Khartoum ces 
temps derniers, it nous a renouvele 
ses declarations au sujet de la situation 

a Paris, toutes nouvelles a sensation 
dernentiesle lendernain. 

Nous aftendrons done, pour ajouter 
foi acette depeche, qu'elle nous soit 
confirmee en nous venant d'une source, 
ninon plus autorisee, du moins plus 
desinteressee. 

Notts avouons cepeadant des att 7 
 jourd'hui que, quelle que puisse etre 

notre clonleu r en apprenant un eehee 
des arrnes francaises, nous ne verrions 
pas cette depeche se confirmer sans 
eprouver tine espece de contentement ; 
car un echee subi par les troupes de 
l'amiral Allot aurait certainement pour 
resultat irnmediat d'engager le gouver-
nement franclis dans une ligne de 
conduite vigoureuse , energique , 

 .  au 
lieu de continuer le systeme d'ater-
moiements qui n'a d'autre resultat (pre 
d'encourager la forfanterie des novas, 
deja fortement excites dans la coulisse. 

Au lieu d'oceuper suecessivement 
Eels ou tels points de la cote, le gou-
vernement franeais ouvrirait alors les 
yeux et comprendrait qu'il n'y a qu'une 
solution : faire de Madagascar une Ile 
entierement francaise. 

Que nos contradicteurs anglais ne se 
targ,suent pas de notre argumentation 
pour nous la renvoyer avec leurs idees 
de protection, d'annexion, d'aceapare-
meat de l'Egypte. 

L'Egypte et Madagascar n'ont abso-
lument rien cre commun, ni au point 
de vue social , ni au point de vue eco-
nomique ; encore moins au point de 
vue politique. 

II nous semble inutile de le demon-
Leer ici et., d'aille.urs, cello comparai-
son ne fera pas be sujet de notre ar-
ticle. 

De plus, nos contradicteurs anglais 
auraient encore moins raison de voir 
d'un mauvais coil In .France prendre 
possession reelle et effective de toute 
File de Madagascar. 

Les irnmenses achats de terrain que 
les Anglais viennent de faire Madagas-
car se trouveraient aussi garantis,tandis 
qu'aujourd'hui Ics ventes qui lour ont 
etc faites par les indigenes ne le sont 
nullement. 

Que, par Pintermediaire de lours 
missionnaires methodistes, its aient 
achete d'immenses quantiles de ter-
rains a travers tonic l'ile ; (pie des 
hones carrees d'excellentes terres ara-
bles leur aient etc cedees pour deux 
shellings, des forks entieres pour 
un shelling ; que des commissaires 
royaux soient venus expres de Londres 
pour enregistrer ces ventes fantastiques, 
les Anglais ne sont en rien proprie-
taires. 

Et le seul resultat -acquis, c'est quo 
lorsque nos troupes se decideront en-
fin a monter a Tananarive, cites se 
heurteront partout a des proprietaires 
anglais qui ne seront pas precisement 
commodes et qui demanderont de 
grosses . indemnites, si on a le mal- 
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hear bien involontaire de toucher a presentants anglais a la conference de 

leurs proprietes. 	 Londres, nous osons esperer qu'on 
Neanmoins ces achats de terres, , aura reconnu dans cette circonstance 

tout pratiquesqu'ils soient aujourd'hui, 
ne constituent en rien une garantie 
pour l'avenir ; Landis que si la France 
prenait possession de Madagascar, 1 

 son premier souci serait, non pas de 
faire tons ses efforts pour chasser les 
Anglais etablis dans l'ile et les forcer 
par ses agissemcnts a abandonner le 
pays, mais au contraire de les prote- 4  

b ffer de son drapeau, de les considerer 
sur le mem pied que ses propos 
tionaux et di faciliter leur commerce se boucher les oreilles lorsque notre 
de tous ses efforts. journal, echo sincere de l'opinon pu- 

C'est du reste Ia conduite que la blique, protestera contre les actes ma- 

t France a toujours suivi a la Nouvelle  I  ladroits et quelquefois coupables des 

Caledonie, aussi bien que dans les An- personnages que Londres nous envoie 
titles, an lieu de ne pratiquer que la avec une liberalite que nous voudrions 
politique etroite et mesquine de l'ac- voir moms prodigue. 
caparement exclusif. 

TELEGRABIMES i mais pendant son absence, les carabiniers 
menacerent l'embarcation francaise et es- 
sayerent meme de mettre en arrestation 

.  le ministre du Brasil et le consul francais. 
daces j Ces messieurs furent publiqueinent in- 

suites par le lieutenant des carabiniers, 
1  qui leur reprocha d'avoir viola les regle- 
ments de quarantaine. 

S. E. Hairy paella, ancien ministre 
de finterieur, president du coinite de 
secours aux victimes de l'epidernie cho- 
lerique, a remis son rapport sur les 
operations de ce comite a S. A. le Ke- 
dive. 

L'Egyptian Gazette publie l'entrefilet I 
suivant : 

Les bruits d'une crise ministerielle sont 
de nouveau dans l'air ; mais avant de 

pu nous assurer du bien fonds de ces ru- 
faire paraitre notre journal, nous n'avons

w'  mes. 
On dit que S. E. Nubar pacha desire se 

demettre de la presidence du Conseil des 
ministres. Si la demission du versatile et 
accompli premier ministre achel est ac- 
ceptcie, it est probable qu'il sera forme en 
nouveau cabinet sous la presidence de 
S. E. Abd-el-Kader pacha, aujoard'hui 
ministre de l'interieur et de la guerre. 

Nous avons cru un moment quo les 
bruits signalles par l'organe anglais 
avaient quelque fondement, etant don- 
née l'assurance avec laquelle ce jour- 
nal s'exprirnait. 

Nos &marches, nos recherches ont 
abouti constaterque,une fois de plus, 
l'Eg yptian Gazette a pulse ses rensei- 
gnements dans la feconde imagination 
de ses fabricants patentes de fausses 
nouvelles. 

En admettant pour veridiques, les 
assertions de l'Egytian Gazette au su- 
jet des articles financiers du Bovhore, 
qui auraient servi d'argument aux re- 
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i 

II est, an t 
pitales, verital 
raLure, qui r ■ 

men ts de notre 
disc, a ate si 

De ce nomb 
les drames d( 
sublime poete 

Les represe: 
cite et permis 
entendons les 
permettre de 
coma-telly° en 
lase-litteratu re 

Or, y a 
troupe du th 
mis ce crime 
presentant, co 
Bias de Victot 

Les troupes 
choisir, pour I 
die, un dram( 
drames a la 
vement Pima 

On DOUS informe, dit l'Egyptian Gazette, 
que la lettre.parue bier dans nos colon 
nes stir les Syriens a Re attribuee, a tort, 
par quelques personnes, celui de nos 
correspondents qui signe ses lettres du 
pseudonyme E Jenne Egyotien. » 

Pour qu'il n'y ait aucune confusion,nous 
devons decia. - er qu'il n'en est rien et que 
la lettre en question est d'un autre corres- 
po nda nt. 

Nous ne savons si quelques-uns des 
lecteurs de l'Egyptian Gazette out pu 
s'egarer sur ]e nom du Syrien qui 
avast &fit cette longue lettre; mais 
quant a nous, qui sommes lecteurs de 
l' Egyptian Gazette par obligation, mails 
ne nous y sommes pas trompes un seul 
instant. 

Et le journal anglais d'Alexandrie 
ne nous contredira pas, lorsque nous 
dirons que l'auteur de la lettre n'est 
pas Syrien puisqu'il est ne en Egypte 
11 n'est pas non plus Egyptien, pills- 
qu'il est espagnol, par protection. Ce- 
pendant, ne grandira pas pour cela. 
('obligation de son nom l'en empeche. 

Quelle que soit sa nationalite pour 
le moment (d. changera peat-care 
encore), nous n'en constatons pas 
moins qu'il affiche, sans vergogne, ses 
penchants a la polygamie la plus de- 
sordonnee. Tel le chat court stir les 
gouttieres, a la recherche d'une spouse 
rnomentanee, tel nous le voyons se ma- 
rier d'abord avec la France paramour, 
puis avec I'Angleterre par persuasion 
— on par precaution — puis avec la 
Hollande, dans le but tres louable 
cette fois de procreer des petits Egyp- 
to-hollando-franco -anglo-espagnols. 

qu'en italien on appelle, avec beaucoup 
d'a propos, drarnint da arena. 

Eh bien, faire du Buy Bias un dramlna 

da arena, c'est ce que nous pardonnerons 
dlfficilement a la troupe de M. Borelli. 

11 y a, ce nous semble, assez de machi- 
nes a, grand spectacle et a longues tira- 
des dans le repertoire, taut italien que 
franois, pour pouvoir se dispenser d'abi- 
rner,  , de tronquer, de parodier cette 
magnifique creation de Victor Hugo. 

Nous ne connaissons pas le non de 
l'audacieux qui s'est permis de faire cette 
traduction — ou plutOt cette reduction de 
Buy Bias, mais, pour sea, c'est bien lui 
qu'on pout appliquer le dicton : Traduttore, 

traditore. 
C'elait tellement pitoyable que nous 

avons fini par croire qu'on nous declarnait 
tout simplement les vers du libretto de 
l'opera Buy Bias du maestro Marehetti. 

L'execution a, en general, ate digne de 
cette traduction. Tons ou resque tous les 
roles incompris et fausses. 

Ainsi surtout pour Marie do Neubourg ; 
la reine, a dit Victor Hugo lui-meme, est 
un ange et la reine est une femme, et sous 
ce double aspect elle reste toujours une  

chaste figure. Eh bien, elle a ate transfor- 
'nee par l'actrice claargee de l'interpreter 
en une femme nerveuse et passionnee 
comme une andalouse. C'est-h-dire tout a 
fait ('oppose. Question de temperament, 
pourra-t-on nous objector. A cela nous 
repondrons que l'actrice vraie et intelli- 
gente doit, ne lui en deplaise, laisser son 
temperament particulier chez elle, dans 
sa loge, dans les coulisses, on elle veut 
enfin, pour s'identifier absolument avec 
celui du personnage qu'elle a mission de 
rendre. 

Si dans chacun des reties differents 
qu'elle est appelee jouer, l'actrice subs- 
titue son propre temperament a elui indi- 
clue par l'auteur quand ce n'est pas par 
l'histoire elle-meme —nous en arriverons 
bientOt une monotonie desesperante. 

tine des premieres conditions de l'acteur 
de merite, c'est de savoir — qu'on nous 
passe le mot — se proteiformer. Hors de 
la, point de salut, et surtout point de suc- 
ces de bon aloi. 

Les souls qui clans Buy-Bias ont compris 
leur role et merits des eloges sont MM. 
Borelli et Bonivento, ce dont nous les 
felicitous sincerement. 

(Agenees 

declare a la Spezzia. 

(Reuter) 

nourse du 	juillet 
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NOUVELLES DIVERSES 

L'ambassadeur de France et le ministre 
du Brasil, qui, Fun et l'antre, se trouvent 
actuellement en conge a Saint-Sebastien, 
ont oflieiellement adresse au gouverne- 
ment de Madrid, ainsi qu'a leurs gouver- 
nements respectifs, une plainte au sujet 
d'une offense commise par des carabiniers 
espagnols et leur officier contre le ministre 
bresi lieu et le consul de France. 

Ces deux hauts fonctionnaires, accom- 
pagnes d'autres niembres du corps diplo- 
matique, ainsi que de leurs femmes, s'e- 
talent rendus avec le baron des Michels a 
Zarauz pour faire une partie de Oche dans 
la baie de Guetaria. 

Its s'embarquerent a bord d'un petit 
bateau a vapour de la marine francaise. 
Ce batiment, qui etait a Saint-Sebastien 
depuis plusieurs jours, Rail, pourvu d'une 
patente nette de sante, ordonnant aux au- 
torites des ports de Zarauz et de Guetaria 
d'admettre le navire a la libre pratique. 
Neanmoins, les carabiniers s'opposerent 
au debarquement de sept des promeneurs, 
en refusant d'ecouter les reclamations des 
cinq autres qui se trouvaient sur la plage, 
avec l'ambassadeur de France. 

M. des Michels s'en alla aussi`a sollici- 
ter l'intervention de la 'Tine Isabelle ; 

Toutefois, nous devons recommander 
a M. Borelli, en sa qualite de directeur, 
d'avoir un peu plus de souci des chefs 
d'oeuvre du theatre; tout le monde y ga- 
gnera : le public, les tcteurs et nous, 
surtout, qui ne nous verrons point force a 
ernettre des appreciations aussi severes. 

Peu de comedies ont eta aussi diverse- 
ment appreciees par la critique italienne 
que le Suicide de M. Paolo Ferrari. 

Les uns l'ont portee aux nues, les autres 
en ont dit pis que pendre. 

Plus nous entendons le Suicide et moins 
nous nous etonnons de cette diversite 
d'appreciations, dont l'une est l'antipode 
de l'autre. 

C'est qu'a cote de scenes tres bien trou- 
vees, tres Lien amenees, y en a qui sont 
absolument invraisemblables , iinpossi- 

A la suite des quarantaines imposees, les 
1 paquebols grecs et autrichiens ont sus- 
I pendu leur service entre laGrece et l'ltalie. 

i Les paquehots italiens souls feront le ser- 
vice postal hebdomadaire entre la Grace 

I et Brindisi. 

On nous ecrit de Messine: 
Les hateliers et les portefaix parcourent 

les rues . de la ville en se di rigeant vers la 
prefecture pour demander des mesures 
contre la suspension des affaires,le 
manquant absolument par suite de la clO 
tore du port. Ordre parfait. La situation 
est cepend4nt tres grave. Depuis cincinq
jours, on est prive de la postecin continent. 

On a term, au ministere des travaux pu- 
blics, tv'e reunion pour prendre les der- 
nieres decisions an sujet du service postal 
entre le Continent et les Iles. On a arrete 
que le service quotidian serait repris regu- 
lierement partir 11, Pour toute la 
Sici le les lettres et les colis postaux seront 
diriges via Reggio et un paquebot fera le 
service du detroit, Les lettres 	coils pas- 
faux 	destination du continent seront 
concentres a Messine et de la portes 
Reggio de Calabre, 

ligne speciale avec deux-  courses 
par semaine sera etablie entre Civitavec- 
cilia et Cagliari (departs jeudi et lundi) 
pour l'expedition des correspondances en 
Sardaigne. 

Le celebre professeur allemand Virchov 
vient de publier sur le cholera tin nouvel 
article, dans lequel attribue a Ia negli- 
gence du gouvernement anglais les con- 
ditions sanitaires defectueuses dans les- 
quelles se trouvent l'Egypte et les indes, 
Le professeur insists sur le besoin de 
sournettre une surveillance bien stricte 
le Canal de Suez, car it est d'avis que c'est 
la principale, sinon la seule voie par 
laquelle les maladies contagieuses sont 
importees en Europe. 

Le blocus ordonne par le gouvernement 
italien sur la frontiere suisse est aussi 
rigoureux que celui qui existe sur Ia fro.i- 
tiere franeaise Des compagnies d'infan- 
terie, des douaniers, des detachements des 
compagnies alpines occupent les fron- 
tieres et la circulation, est interdite. Des 
passages des Alpes sont condamnes ; per- 
sonne ne petit les utiliser pour passer de 
Suisse en Italie. 

Pour les marchandises, les seules sta. 
Lions de Luino et Chiasso sont autorisees 
a faire operer la desinfection et l'achemi- 
foment. Le service des bateaux a vapour 
sur les lacs de l'Italie du Nord est sou- 

ou Ferrari ecrivit sa piece, de tres grands 
ravages en Italie. Or, ce qu'il y a de cu- 
rieux a Doter, c'est que l'auteur a atteint 
precisement un but diametralement con- 
traire a celui qu'il s'etait propose. 

Bien d'etonnant a cela , puisque sa 
these est exposee de maniere a rendre le 
suicide tres interessant  —  apres sa resur- 
rection. 

Car il ressuscite, le suicide de M. Fer- 
rari, absolument comme le Lazare de VE- 

I 
vangile , sans l'intervention du Christ, 
toutefois. v 

II a tout simplement mane son coup 
et ne s'est que tres dangereusement blesse. 

1  Apres vingt ans passes a. l'etranger, on it 
! a acquis, sous un autre nom que le sien, 
1 la fortune et la celebrite, it revient inopi- 
1 nement  —  beaucoup trop inopinement —. 

I 
dans sa vi Ile palate, on it lui est donne de 

Aujourd'hui, Fier des resultats ac-- 11 
complis , n'est plus simplement 
qu'un ange gardien, un de ceux qui ! 
gravitent, humbles satellites, autour I 
de ce grand -astre flamboyant qui trOne 
aux finances egyptiennes sans jamais 
rien faire luire. 

eatre, certaines ceuvres ca- 
)les chefs d'oeuvres de late- 
esteront parmi les monu- 
; siecle lequel,quoi qu'on en 
,eond en ceuvres grandioses. 
re , sont, en premiere ligne, 

3 ce puissant genie, de ce 
qui a nom Victor Hugo. 

nter n'est point chose fa- 
e a tout le monde ; nous 

bien representer, car se 
les jouer au pied leve, c'est 

quelque sorte un crime de 

aujourd'hui halt jours, la 
ealre de l'Esbeicieh s'est 
sur la conscience, en re-
Tome elle l'a fait, le Ruy 

7 lingo. 
.taliennes ont l'habitude de 
a representation du dirnan- 
a grand effet, 'un de ces 

Dennery, qui frappent vi- 
gination du populaire, et 

la loyaute habi tuelle de nos discussions 
et qu'on ne parlera plus a I'avenir 
tort et a travers,sans rime ni raison, de 
notre mauvaise foi. 

S'il est vrai que les hommes d'Etat 
anglais ont bien voulu nous faire 
l'honneur d'ecouter nos dires lorsqu'ils 
pouvaient leur etre agreables, nous 
nous permettons de croire qu'avec 
l'impartialito gulls doivent posseder 
certainement, its voudront bien ne pas 

illawas et Reuter) 

11 y a eu, en 24 heures, 17 
;holeriques a Toulon, et 42 Marseille. 

Le Senat a ajourne mardi le vote 
sur la revision de la Constitution. 

(flavas) 

Vraiment, nous sommes dans un 
Londres, 26 juillet. 

p ays oh l'absurde est sans limites . 
On monde ici de ,Madagascar que Nous n'avons point In moindre envie 

;  les Francais ont attar 

 d'adresser des paroles acerbes ou 

	tie les Hovas le d'etre desagreable a qui que ce soit 
.,  27 join, mais que l'attaque a ate - re- 

les meriter. 	

pouss.ee. mordantes metne a ceux qui pourraient i  ' 
1 	La corvette Turquoise a recu l'ordre 
I [ d'appareiller a destination de Saoua- 

Mais a l'heure presente, quand le  kin. 
tresor est a sec, quand on refuse des ! 1 	Le cholera s'est 
augmentations miserables a des ern-3 
ployes -  bien meritants, accorder un' 
supplement de subvention de 600 li- 1 
ores au laboratoire de chimie que 
nous connaissons tous , c'est un 
cornble. 

Et on s'etonnera demain des intri- 
gues forrmilees contre la gestion finan- 
ciere des administrateurs anglais ? 

Ii n'y a pas encore trois ans, un 
jeune homme qui etait co nnu dans le 
monde des Egyptiens qui ne travail- 
lent p,uere, demanda a etre encourage 
dans l'institution d'un laboratoire de 

chimie. 

11 parlait d'ailleurs d'un laboratoire 
comme it aurait parle de toute autre 
chose. On vit en lui un jeune homme 
qui voulait s'amender et, sans lui de- 
mander ni titres ni epreuves, on l'aida. 
On le logea, lui et SPS accessoires, 
dans un batiment de l'Etat ; on lui fit 
clonaer tine subvention par des admi- 
nistrations publiques. 

On souriait bien tin peu de taut 
d'embarras et de tracas ; mais on etait 
bienveillant, et la chose passa. 

Un an apres , le laboratoire de 
chimie devenait une institution d'Etat! 
On lui donnait deux mule livres de 
Subvention ! sans contrOle ! sans songer 
memo a placer a sa tete un directeur 
connaissant ou du moins ayant appris 
la chimie ! 

Et maintenant, dans la detresse ge- 
nerale, on augmente de six cents livres 
cette subvention extra-budgetaire ! 

C'est un odieux gaspillage et c'est le 
comble du ridicule. 

bles, — disons le mot — absurdes. Le dia- contempler les tristes consequences de 
logue, generalement fort beau, soutenu et son pseudo-suicide : sa femme devenue 
hien conduit est cependant senile, par ci I • folle, sa fille sur le point de jeter son 
par la, de tirades intempestives et que dif- I bonnet par dessus les moulins et son Ills 
floilement le bon sens  pout admettre. exalts, anibitieux,maniaque et tourmente, 

Nous avons dit que le Suicide etait une lui aussi, du desir de se faire sauter le 
comedic a these ; naturellement contre caisson. 
la manic du suicide qui faisait, Pepoque 	Naturellement, n'est-ce pas , le pare 
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mis a une surveillance rigo reuse. Deux 
lazarets sont sur une hau-
teur pros de Chiasso, it aura 4 a 500 lits 
places partout dans les salles et corridors ; 
le second est a Luino ; ]'administration 
italienne s'occupe de le faire installer. 
Les voyageurs de Ire et 2e classo se noU•-
rissent a leurs frais au restaurant du La-
zaret, ceux de 3e cease sont nourris par le 
gouvernement italien. 

ITn Champenois, M. Achille Lavrade, 
qui sous le nom d'Achille Ier. a suocede 
aux droits d'Orelie-Antoine Ier  sur le trOne 
d'Araucanie et de Patagonie, a promene 
recemcnent 5, Paris une quinzaine de ses 
sujets araucans. 

Ces Meridionaux d'Amerique ne sont 
pas, ainsi qu'on se le figure, des sauvages 
ou des monstres. Its out la peau blanche, 
moms brunie que celle des Espagnols. Ils 
sont de haute stature, tres vigoureux . 

Les Araucaniens out circule dans Paris 
en costume europeen. Ce qui les a le plus 
heurces, c'est le chapeau a haute forme : 
« 11 n'ecarte ni la pluie, ni le soleil ! 
disaient-ils. 

Ces ba•bares avaient raison.Ils out done 
remporte de leur voyage de France une 
deplorable impression produite par notre 
coiffure et des instructions de leur souve-
rain, Achille ler ,. lequel s'occupe plus que 
jamais d'obtenir pour l'Araucanie le pro-
tectorat d'une grande puissance, s'enga-
geant h rouruir en echange d'une pacotille 
de 25,000 fr. une valour de 300,000 fr. de 

marchandises. 

FAITS LOCAUX 

Sont arrives avant-hier soir d'A-
lexandrie: M. Egerton, M. Moncriefi, 
Cheflik bey Mansour, procureur gene-
ral p. i., M. Ornstein, M. Borelly hey, 
M, Fitz-Gerald. On annonce l'arrivee 
de M. Vincent pour apres-demain. 

La representation d'Ham/et a etc, 
hier soir au Politeama, l'occasion d'un 
eclatant succes pour to beneficiaire M. 
V. Udina. Sans chercher a copier ni 
a inviter aucun de ses illustres devan-
ciers, M Udina a donne an hems de 
Shakespeare une interpretation excel-
lente, qui a etc fort appreciee par le 
nombreux public qui l'ecoutait avec 
interet et l'a chaleureusernent applaudi 
et rappels a plusieurs reprises. 

Dans le rOle d'Ophelie, Mme Pia-
monti s'est montree, dans les premie-
res scenes, inferieure a ce qu'elle est 
habituellement, rnais elle n'a pas tarde 
a se relever et elle a recueilli, elle 
aussi, sa part d'applaudissements. 

Ce soir, a ce theatre, on jouera La 
mendiante de, Saxe, drarne en 5 actes 
de Anicet Bourgeois et M. Masson. 

A l'Esbekieh, hier soir, succes de 
rire avec La Boule de Meilhac et 

Halevy, qui a Me enlevee avec beau-
coup de verve et d'entrain par les 
acteurs de la troupe de M 
Nous en reparlerons en temps et lieu, 
ainsi que du lever de rideatr, A tempo 
de Montecorboli, qui a precede cette 
spirituelle comedic, Bien que nous de-
clarions d'ores et déjà n'avoir pas-grand 
chose de bon a dire ni de cette piece, 
ni de son execution. 

Ce soir, a l'Esbekieh : Il povero For-
narelto ou le terrible Conseil des X, dra-
me en 5 aztes, suivi dune amusante 
parodie du Suicide de P. Ferrari. 

LA 

Protection des Francais a l' ttranger 

On a essays dans un certain monde 
de ridiculiser ce qu'on appelait la po-
litique de deference. A mon avis, it n'y 
a rien d'humiliant a s'incliner devant 
In volonte du pays 011 du Parlement. 
Mais je ne saurais approuver la defe-
rence excessive a l'egard de l'etranger. 

C'est avec raison que Pon a vivement 
protests contre l'indemnite accordee 
au missionnaire Shaw qui, certaine-
ment, avait excite les Hovas contre 
nous et au rail, merito la corde. En ad-
mettant memo qu'il nit etc arrete par 
erreur, it n'est pas admissible que l'on 
fasse, pour les-etrangers, ce que nous 
ne faisons pas pour nos concitoyens, 
victimes d'erreurs judiciaires ou d'ar-
restations arbitraires. 

Tout au moms faudrait-il qu'il y alt 
reciprocite; mais le gouvernement an-
glais ne se presse nullement d'indern-
niser nos nationaux, victimes du born-
bardement d'Alexandrie Il a la pre-
tention den rendre responsable le 
gouvernernent egyptien, quand c'est lui 
seul qui est coupable. 

Jamais notre gouvernernent ne re-
dame d'indernnites pour les Francais 
a moms qu'ils ne fassent partie d'une 
corporation religieuse ou qu'ils soient 
de puissants financiers. 

En 1878, j'etais a Uskuh comme 
correspondant de la France. A la suite 
d'une stupide denonciation, je fus ar-
rete pendant quelques heures. Je me  

suis plaint au consulat de Salonique, 
rnais on n'a donne aucune suite a ma 
reclamation. 

En 1882, un correspondant du Sie-
de, M. John Ninet, protege francais, 
avail suivi les operations de l'armee 
egyptienne. II fut arrete au Caire. On 
lui vola son argent et divers objets pre-
cieux. Il avait le droit &etre inscrit sur 
la liste des victimes du bombardement 
d'Alexandrle, tout ce qu'il posseclait 
ayant eV! detruit. II s'adressa vaine-
ment au consulat francais et au minis-
tete des afraires etrangeres, it n'obtint 
aucune satisfaction. 

Dernierement, notre confrere Olivier 
Pain a etc arrete illegalernent a Edfou. 
M. Gladstone, interpelle au sujet de 
l'arrestation arbitraire d'un journaliste 
francais, a repondu que cola regardait 
le gouverr ement , egyntien. Celui-ci 
repondra sans doule qu'il no fait qu'o-
Mr aux Anglais. Quant au gouverne-
ment francais, it se gardera bien de 
reclarner a 1'Angleterre les 25 000 
francs qu'il a si genereusement accur-
des au nernme Shaw. 

La question n'est pas de savoir si 
M. Pain est plus ou moms interes- 
sant  —  ii ne Pest certe pas moms que 
M. Shaw, it s'agit d'un principe, celui 
de la securite de nos nationaux. 

Les Anglais sont mieux protégés 
Petranger et c'est pour cola que beau-
coup de negociants francais confient 
lours marchandises a des navires an-
glais, les agents anglais no se preoc-
cupent pas des opinions de leurs pro-
teges. Un correspondant du Daily 
News, O'Donnovan, condamne a mort, 
comme fenian en Irlande, a toujours 
trouve au dehors la protection des au-
torites anglaises, tandis que nous fai-
sons un peu comme ces deux person-
nages dont panic un romancier (Aare 
et qui, se rencontrant souls, perdus 
dans un desert de l'Afrique centrale, 
n'ont pas cause. un quart-d'heure en-
semble qu'ils en viennent a se battre 
parce qu'ils n'ont pas la memo opi-
nion politique. 

Un jour, un Francais clisparut au 
Cairo. Ses amis alie•ent informer In 
police. Celle-ci repondit qu'en vertu 
des Capitulations, elle n'avait pas le 
droit de faire des recherches sans la 
requisition du Consul de France. 

Celui-ci (Mehra qu'il ne ferait rien, 
parce que l'individu en question avait 
*lige de se faire inscrire. 

Un certain nombre de proscrits de 

la Commune s'etaient rerugies 4 
Alexandrie. A leur sujet, le chancelier 
du Consulat s'exprima en ces terrnes 
avec un reactionnaire de ses amis : 

.  « Si ces gens-la vous causent de 
l'ennui, vous pouvez impunement leur 
brnler in cervelle. On ne vous fora 

I rien, le Consulat seu1 a le droit de ju-
ridiction stir les Francais et- it s'abs-
tiendra. » 

La colonisation libre est sans dente 
preferable a la colonisation officielle, 
et,'sous ce rapport, nous ne meritons 
pas le reproche de M. de Bismarck. 
Ce qu'il appelle la maniere francaise 
n'a pas toujours etc In noire. Dupleix 
faisait de la colonisation libre, de 
merne que les heroiques flibustiers des 
Antilles. 

Les 18,000 colons quo nous posse-
dions en Egypte, les ,40,000 Basques 
de la Plata ne faisaient pas de la , colo-
nisation officielle. Mais encore faut-il 
qu'ils soient protégés par le gouverne-
rnent., ou tout au moms que celui-ci 
s'abstienne de les persecuter. 

De memo que Dupleix avail etc sa-
crifie par Pinepte gouvernernent de 
Louis XV, nos vaillants colon d'E-
gypte ont etc, depuis1875, abandonnes 
par les niinisteres qui croyaient servir 
l'interet des creanciers du Khedive en 
favorisant l'ambition anglaise. 

(France) 
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CANAL DE SUEZ 

23 juillet 

Antenor, st. ang. de Liverpool en Chine. 
Ningchow, st. ang. de Soochow a Lon-

dres. 
Manora, st„ ang. de Londres a Calcutta. 
Deccan, p. ang. de Calcutta a Londres.• 
Burgemeester den Tex, p. hol.de  Calcutta 

a Londres. 
Amarapoora, st. ang. de Liverpool a Ran-

goon. 
Tritos, st..all. de Cardiff a Singapore. 
Seraglio, St. ang. de Glascow it Bombay. 

Tonnage net: 15 601 69 — 202 navires. 
Recettes: 3.756.069 21. 

24 .Inillet 

Tetartos, ,st. alle., de Saigon a Flerns- 

Saghalien,post. franc., de Shanghai a Mar- 
seille. 

Melbourne, post. franc., de Sydney a Mar- 
seille. 

st. ang., de Saigon a Amster- 

Protector, cano. ang., de Newcastle a Ade- 
Iii le. 

City of Cambridge, st. ang., de Liverpool 
a Calcutta. 

Anglo-Indian, st. a., de Londres a Bombay! 
st. ang., do Cardiff a Singapore. 

Jason, st ang., de Chine a Lon lies. 
Tonnage net : 16.662 61. — 211 navires. 
Rece,ttes : Fr. 3.924.400 31.  

Chancellerie do Consulat de France 
AU CAIRE 

VENTE 
Publique et aux Encheres 

D'UNE OAHABIEH 

Construite it y. a deux ans, arnarree 
a Boulacq, a Sahel El Stng,. jaugeant 
300 ardebs, en bon etat, peinte en 
couleur blanche, avec des persiennes 
en vent , pourvue de voiles; rnes, 
echelles, tentes, etc., et de tons •les 
instruments necessaires a la navigation, 
contenant deux charnbres, une cuisine, 
deux salons avec divans, deux 'cabines 
a couchettes, une baignoire, une Ca-
bine a toilette, etc. 

vente aura lieu mardi 29 juillet 
1884, h dix heures du matin, corres-
pondant au 5 chawal 1301, it 3 heures, 
a Boulacq, a l'endroit oh se trouve 
a marree In Dahabieh, par l'entremise 
de M. le Chancelier du Consulat de 
France au Caire. 

Ladite Dahabieh, appurtenant aux 
heritiers de feu B. Fakre , qui 1a 
rnettent volontairemerit en vente, sur 
deliberation du conseil de famine des 
mineu•s Fakre, homologuee par juge-
'Trent du Tribunal consulaire de France 
a Alexandrie, le 23 fevrier 1883, est 
entierement libre de toutes dettes on 
autres charges. 

Cairo, le 20 juillet '1884. 

Pona it chancelier du Consulat de France, 

GAUTHIER. 

ON DEMANDE maiso 
luer une petite 

on de campa gne 
avec jardin, aux environs du Cairo. 

Adresser les offresau bureau du journal. 

ON DEMANDE un bon retou- 
cheur photo 

graphe. — S'adresser au bureau du journal. 

EL MAHRUSSA 
Le Caire  —  Au Mouski.  —  Le Caire 

LIQUIDATION DEFINITIVE 
A des prix exceptionnellement reduits de 

toutes les marchandises. 
CONSISTANT EN : 

Soieries et velours unis, brocheg,brodes 
et doves — Gazes unies et brochees — Lai-
neries — Draperies — I nd i en nes — Per-
ca les — Oxford — Salines grains de pou-
dre pour ameublements — Rideaux en 
tulle mousseline brodes — Toi les pour 
(traps de lits — this de soie — Costumes de 
bains — Madapolams et coutils rayes  —
Lingerie de table, etc. 

Le proprietaire serai! disposes a  ceder 
tout ou 	y compris gagencement 
a des prix exception 	et mime a accor- 
der des c101ais pour le paiement. 	, 

Le Directeur, 	S. N[AROTTI. 

suicide-ressuseite remet, comme une ve-
ritable Providence, toutes choses en bon 
kat. 

arrete a temps le revolver que son 
Ills voulait approcher trop pros de ses tem-
pos, it rattrappe - avant qu'il n'y ait eu 
de serieux accrocs  —  le bonnet de sa fille, 
et it rend la raison a sa femme. Une pa-
nacee universelle, quoi est vrai que 
c'est un medecin. 

Ce qu'il y a de vraiment drole, c'est la 
maniere dont s'y prend ce revenant de 
l'autre monde pour titer a sa femme garai-
gnee qu'elle a dans le plafond. Nous 
allons vous indiquer le moyen it est 
simple comme bonjour et a l'occasion... 
on ne sait jamais ce qui peut arriver, pas 
vrai ? 

Or done, vous saurez que, sans prepa-
ratifs aucuns, sans la moindre petite passe 
magnetique quelconque, notre homme 
vient appliquer, par surprise, ses deux 
mains sur les yeux de sa femme  —  tout h 
fait comme quand on veut faire une farce 
a un copain — et it lui dit : Devine et je 
t'embrasse. — Voila, le tour est joue, pas 
plus maim que ca. Vous conviendrez qu'il 
n'est pas necessaire d'etre medecin, et 

Mare par dessus le marche, pour operer 
des miracles de ce calibre. Dans des cas 
semblables , c'est la foi qui sauve. Le 
suicide ressuscite avast retrouve la foi au 
seuil de geternite et sa femme a etc 
sauvee 

On le comprend aisement : de pareilles 
scenes, sur le theatre, sent, plus qu'absur-
des, ridicules; Mlles expliquent l'acriino-
nie avec laquelle une partie de la presse 
italienne a critique la comedie de M. Fer-
rari. 

Relativement a la maniere dont le Suicide 

a etc joue, nous avons dejh exprime notre 
opinion, qui est loin d'être favorable. 
Nous ne voulons point detainer, car nous 
devrions repeter, a pen de variantes pros, 
ce qui,  nous avons dit plus haul a propos 
de Buy Blas, et nous ne croyons pas que ce 
soit ici le cas ou bis repetita placent. 

La deuxieme representation d'Odette a 
fourni aux acteurs de la troupe de M. Bo-
relli l'occasion de racheter les d!.)faillances 
que nous venons de relever. 

Mme L. Papa, notamment, a retrouve 
dans la belle comedic de Sardou le succes 

I
des plus beaux soirs. Elle a interprets  

met, le second dans celui de La Hoehe. 
En résumé, intorpriA:ition excellentej 

sous tous les rapports, ce que nous cons- 
 i 	Nous sommes oblige de renvover a la 
I-; 

 
semaine prochaine nos appreciations sur 

P It, I andet, et sur La Boule, joues tons  les  deux 
t 

hier samedi, le premier -  an Politeama et 
Le Politeama, cette sernaine-ci,ne nous 

la seconds a l'Esbkieli, attendu que cette 
fournit guere de matiere pour noire chid-  i 

ehronique sera déjà ecrite avant que le 
pique. 

rideau ne se love sun chacune de ces 
. 	 . 

Independamment de la deuxieme du l• 
Mariage sous la Be'publigue, dont nous avons , 
donne un compte-rendu special, on n'a • 
joue, a ce theatre clue Feux de paille de Cas-
te lnuovo et Sullivan de Mel..svi  I  le. Ces co-
medics, qui ne datent pas d'hier, ont d 
plus Ole jouees tout recemment an Cairo. 	

voulons, pour le quart d'heure, commet- 
t  

11 n'y a done pas lieu d'en parlor longue-  •  t 
ire encore aucune indiscretion, mais nous 
pouvons predire a ces tentatives un suc- 

ment.; it nous suffira de dire que Pinter- c 
pretation donnee h chactine de ces pieces 	

es certain, car, jamais au Caire, on n'a 
 

par M. Udina et ses camarades a etc ex- 
fait en vain appal a la Charite. 

cellente et leur a valu uue ample moisson 
J. DE S. d'applaudissements. 

I Nous attendons une ceuvre plus serieuse 
pour pouvoir puler un peu plus en detail 
du merite des acteurs qui c mposent la  I 
troupe de M. V. Udina, auxquels nous 

MM. Bozzo et Cristiani tres hien tons les sommes certain, d'ailleurs, de n'avoir que 
deux, le premier dans le rOle de Bescha-I! des eloges a adresser. 

Odette avec talent, qui plus est, avec beau-
coup de sentiment et de v€:Tile. 

La grande scene avec son marl, le comae 
de Clermont, au quatrierne aete, celle avec 
sa fille 13erangere au cinquieme, ont Ole 
jouees par Mine Paph dune facon verita-
blement superieure a tout eloge. 

Nous esperons que cette excellente ac-
trice, au talent et aux merites de laquelle 
nous nous sommes toujours plu a rendre 
hommage, nous fournira bienta l'occa-
sion d'enregistrer a son actif un nouveau 
triomphe, aussi eclatant Tie celui que lui 
ont valu le Maitre de Forges, Odette et tant 
d'autres pieces. 

Mme Bonivento a joue Berangere avec 
autant de grace que d'ingenuite, elle a etc 
fort applaudie et c'etait justice. 

Petill 'nte d'esprit dans son role de ba-
runne interlope, Mme Venturi a confirms 
pleinem nt l'excellente opinion qu'h  pin-
sieurs reprises nous avons eu occasion de 
manifester a son sujet. 

A M. N. Borelly, nous n'avons plus de 
compliments a adresser : quel que soit le 
rOle qu'il ,joue, it le ioue en maitre. 

talons avec un vrai plaisir. 

pieces. 
D'apres nos renseignements particu-

tiers, les representations de bienfaisance 
vont etre a l'ordre du jour, d ins l'un 
comme dans l'autre theatre. Nous ne 



Le GOIJEDHON GILVOT purifie le sang, 
exnerimente avec succes dans les hOpi- 
taux de France, Belgique, Espagne, 
contre les maladies de la  Gorge, 
des Pompons et de la 
li'essie. Le Gootiron 
Guyot est specia-
lemcnt recoin-
mande en temps 

, 
hi .>arrlu es, 
Cho!ersa, 
FiCvres. 

• 

it  a  etc 

/ 

( I 

Co‘ 

ses?  

› 	Il existe 
.cc" 

<e

de nombreuses 
contrefacons, exi- 

0" ter sur I etiquette ma 
,‘"'c' signature en trois cou- 

leurs et mon adresse, 
10, rile Jacob,  P%RIS. 

(di 

LE 

MOT 
SEAT  A  PREPARER UNE 

EAU  DE GOUDRON TRES AGREABLE 

St AMA (Loire) 

FOKSCHANER ET C° 
RAISON DE CHANGE 

ER:A ISSEMENT ET REPRESENTATION 

EXPORTATION — IMPORTATION 
ESBEKIEFI, Maison. Cattatii. 

14_ CAME 
	AMMO= 

ANTONIO VERONES1 
maison fondee en 1 843 

Det-43 d'horiegerie, bijouterle  e- 
joallierie 

Avec atelier annexe pour reparations 
de montres et tout travail d'orfe-
vrerie et joaillerie. 

Monski an cornmenerrnent dm  In  r,tr nerve 

L'hygiene de la boisson est la meil- 1 
 leure garantie de la sante, c'est pour-

quoi on ne saurait trop recommander 
l'usage de 

L'HYDRONETTE VIGIE 
Fibre ineomparablemeht plus sain,plus 
propre et plus commode que les [li- 
tres generalement en usageen Egypte. 

Depot au MAGASIN UNIVERSEL 

En face la Poste Egyptienne, au Caire 

Carreaux Ceramiques 
DE 

110C1I  FRERES, Manbeuge 

Pour demandes et renseignements 
Renomme par ses caux minerale s'adresser 

et gazeuses. 	 E. J. FLEURENT 
Grand liOtel St-Louis et Casino 

tenu par PERRAUD. 
404 
	 Depot a Alexandrie 

N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l' Egypte 

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

riltitt6  

Service aceelere  entre  Alexandrie 
et  Constantinople 

IV'ole de Piree et Smyrne 
en  4  jours 110. 

Ligne directe entre Alexandrie 
et Athenes 

DEUX JOUR S 
Depart d'A lexandrie pour Constantinople, 

chaq e Mercredi, dix heures 	matin, avec 
eseale au PirMe, 	Smyrue, a Metelin et a ix 
Dio.danelles. La nourriture est comprise dans 
le prix d- passage de premiere ei de deuxteme 
classe. Une reduction de t5 010 est accordee 
pour les billets d alley et retour de fmnille de 
trois personnel au rnoins ; pour les billets s m-
pies, eller et retour, la remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Lee pequetiots employes pour cette ligne 

possedent des arrienageriaents et tont le confort 
desirables pour Messieurs lee passagers. Un 
docteur et une femme de chembre sont attachés 
au service de chaque paquebot. 

Redresser pour passages, groups et mer-
chandises, a l'Agence situee a la Marine. 

Les Paquebots-poste Khectivie, dens Ia mer 
Rouge, quittent Suez cheque le V ndrech de 
cheque quinzaine a I heures du matin, pour 
Djedda  s1  Sou/dom. Massawa, Hodeida, Aden, 
Tadjura, Vila et Berbera 

N. B.  --  Les provenances de l' Egypte 
soft admises en litre pratigue daps tous 
les ports grecs et ottomans. 

Fir 	 Imirmimmemmil  

LE 

BOSPHORE EGYPTIEN 
EST EN VENTE : 

Au  Caire:  chez M. CEBE 

A Alexandrie: chez M. A. MOR-
TIN I, 47, rue des Sceurs. 

A ISIansourah: chez M. Joseph 
KAYAT. 

APort-Maid :chez M. JOURDAN. 
A Ismailia :chez M. TRICARDOS 

PRS LE TRIBUNAL sur place, 
chambre moublee a louer. — S'adress-er 

464 

Reparations dans les 24 heures. 

On  se  charge de l'expedition par poste  de 
toute commande. 

F. LtBBE a; ent A FOI1-).SAII) 
146 
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EAUX MINFIALES 

DE ROHITSCH (Styrie) 
Excellente 'Wasson de table  favori-

sant la  digestion,  s'emploit aussi avec 
grand sneees  contre les  hemorroldes, 
constipations etc. 

Fr.  17 la  eaisse de 95  bouteilles  as 
depot crAlexandrie. 

Fr  17 112 la  caisse de 25  bouteilles an 
deolt as Caire. 

Seul depositalre pour l'Egypte 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire 
Egalement en depot specialite : 

Lstthave- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bon 
teilles. Btere LION, de Baviere, fr. 50 la caisse, 
de 48 bouteilles. 

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qualites. 

S'adresser a Alexandrie  an. Marco Levi 

Carasso. 	 260 

MAISON FONDLE EN 1865 
G. Siissmann. 
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C 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILIA KMEDIVIALE 

LE CAIRN 	— 	RUE MOUSEY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicks , 
Ecaille et buffle, Verres, Btu's, Jumelles, Lon-
gues-vue.s, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
I3oussoles, Barometres, Thermometree, Areo-
metrea, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d A.rpentage at de Nivellement. 

au bureau du journal. 

AKOCZY 

Ch. Chiaramonti • Cafe de France. Entrepot de vies fins et ordinaires, liqueurs et 
sirops assortis. — Paix tres moderes. 

Cugini Praga  Asphalte rinturclle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu 
r, 	ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte. 

P. Aye„ Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les 
I 	magasins Dracntos et Cie, Ezbekieh. 

GHILARDI. ET GERARD AU CAME 
En face is vieille Zaptie, Telephone n.46 

Depot de toutes lee fournitures et pieces de rechange pour machines, moulins et usines 
egrenege. On se charge sussi des commandes de toutes sortes de machines pour .l'industrie, 
les ar s et :es metiers. Tubes en fer pour condui•es d'eau, 

se cdueu vdrneurnatnne  ts et Rg ee np er s de esti°, enss .prLi no ec jai  JACOUES 	 heauni gnreni  0"pl(e)rnast'ionti  
pales vibes d Egypte. Place de l'Opera, vis-à-vis is Caisse de la Dette. 

Ch. lacquin  Coiffeur, fournisseur de Son Alt-ese la Khedive.  —  Grand assortimen” 
• d objets d'etrennes N. 65 au Telephone. 

P . Lormant  Fermier des annonces du Bosphore Eyyptien. 

Grand Hotel des Rains A Ilelouan  HoraimMedan.9 re du Chemin de fer du 
h.matin,4 

 • 
4 h soir h s 

et 9 h. 30 soir. De Helonan : 6 h. 30 matin, 2 h. soir. 5 h 30 soir. 8 h. • 15 soir. 
Patissier Confismur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur Schneider  pour Bals et. Soirees. 

l intel d'Orient  piece de l
situ

b'Esekieh 	Caire. otel de P. 	, se recommand 
sine bonnesituation et le confort

H
able de ses 

 classc 
appartements. Cu

e 
  et 

service soignes. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes. 	N. 48 au Telephone. 
•,, 

a no  Esbekieh.  —  Antiquites, Objets d'art, Tapis d'Orient,Chinoiseries, Meubles arabes. 

Al Proefresso Jannuzzo et  Tabegno, Esbekieh.  —  Vetements sur mesure 
Prix tres model es. — Etoffes francaises et anglaises 

EAUX MINERALES NATURELLES 
Caramies fraiches par cerlificalsil'arigire  l apses 

V. HUBIDOS DARGON ET Cie 
Or•zza, Pougues, Contrexe- 

ville et 36  autres soirees. —  St-Galmier, 
Badoit  7a  Reine  des enux de table.—Gla- 
elerestle families, nitres  et  rafrat- 
ehissoirs, Cognacs marlins --Coca  du 
Perou,  %Ins  /Int d'Espe,gme. Spenia'ite, 
d'imile tie colzaepuree.—Petrole rec 
tine —  Stores  toutes largeurs. montureq 
sur mesure —  Halloos  of  lanternes  yeti - 

tiennes,  Terres  de couleur pour  Ultinti 
tions. — Felix d'artilice.  — Appareils 
d'ec'airage en tons genres. 

Orfevrerie et converts de table, ti're sure- 
rieur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bonche- 
bouteilles. 

Depotde meubles arabesques de is m DD'O 
Venisio  et comp. du Caire. 	38'. 

ilBEIENEL  	 ■  

A. M. MORTINI 
47 1  lithe des Soeurs, 

ALEX.AINTIDIR.IE  

Agent General:de LA CAISSE GENE- 
RALE D'EPARGNE et de CREDIT de 
PARIS pour la vente a credit et facili- 
tes pour Facquisition de tomes va- 
tears a lots,telles que obligations des 
villes de Paris, des departements et 
du Credit Fonder de France, donnant 
droll aux coupons d'interets et mix 
tirages des lots. 4,14 

JEAN MALEK 
Matson  Fondee en  1880. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
EOHANGE at REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route ]\O 56 --Came. 
INENENSIESEMERInallinta_ 	 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon Pis et C'e 

COGNAC 
DepOt pour la vente en gros : 

CHEZ Fratelli BASSANO 

A  ALEXANDRIE  ET AU CAIRE 
AGENT GENERAL POUR 'EGYPTE 

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

11=11 

PAIN AU LAI  T 
ET 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 
ate de  M.  Parvis, I l'arbre,entree par Is ru 

du Mouski. 	D. 207. 

A. M. MORTON! Alexandrie. — Re- 
presentant du Bos- 

phore Egyptien. 

M"" VIAL sage-femme de premiere 
classe de la ivlaternite de 

Paris, professeur d'accouchement, a l'hon-
neur d'informer sa nombreuse clientele 
qu'elle ne part pas pour l'Europe et qu'el le 
se tiendra pendant toute la saison d'ete 
la disposition des personnes qui pourraient 
avoir besoin de son ministere. 

Consultations de 3 i) 6 heures de l'apres- 
niidi, rue d'Abdin en face le jardin du Ca-
racol. 

LE CAIRE —Typo-Lithographie Franco-Egyptienne J. SERRIERE 

 Rue de l'Aneien-Tribunal maison Boghos-Bey Ghalli. 

MESSAGERIES CENTRALES 

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 

Operations de I)ouane 

COMMISSION 

89, Rue L‘esostris, 

ALEXANDRIE 

REPRESENTATION 
Maison fondee en 1878 

D. ELEFTHERION 
n. 60 

ASSURANCES 

Rue du Moush 

LE CURE 

Bosphore Egyptien. 
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MAISONS RECOMMANDEES 

Cebe Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenmices. Vente desjournaux &Europe 
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egypti ,n Gazette. 

d Korchid et Fische,  SEWERS et CARROSSIERS Ont. leur magasin Boulevard 
I Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles le propre fa- 

brication, genre franeais et anglais. Les ateliers font face an magasin 

Walker et C ie Seuls representants de ,  la maison Allsopp's pour lesbieres anglaises. 
Fournisseurs de 1 armee doccupation. Conserves, vine et spiritueux. 

N . 76 au Telephone. 

kasson et  CIE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for- 
fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achats 

a Is commission.  —  Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine per 
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. N. B. Nous recommandons 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a 
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en avant soin de reclamer l'application 
des tarifs les plus reduits sur lee chemins de fer. 

Alexandre Econorno  Boulengerle IChediviale a cote de M. Parvis, entree rue 
du Mousky. 

A. Albertini  Alexandrie et Cure. Depot de biere de Steinfeld et -le Baviere. Esbekieb 
vis-a-vis Hotel Royal. 

Grand Depdt de tahacs d Orient, Cigares et Cigarettes de 1, Aly Osman  Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Estiekieh, 	
miere quaiite 

J. Hadjes  Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques 
des premieres maisons d Europe. Service  de malt. 

„,_Depot en .gros et en detail de biere S. Neumann , 
Port-Said  place de Lesse ys I de Munich,  Plisner  (Bohmen) " 

li lel noir  et  blonde Dreher,  de  Steinbruch.  Vies de Hongrie, du Rhin.—Pepsin 
stomacal  Hitter. —Cigares de llavane. 

HUIT MEDAILLES 

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee per l'ecedemle d'Etat de Budapest par les plofes-
,eurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel it Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recomman-
dee par lee plus celebres medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui es' 
indiquee contre les maux d'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes lee pharmacies et les 
iepots d'eaux minerales. 

Representantgeneral et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire. chez B. FISCHER et Cie 
Proprietaires de Is soure.e : Messieurs LOSER. freres Budapest. 	 229 

A. ALBERTINI 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant et depositaire en Egypte de la MERE DE STEINFELD I  
Depot G(neral  —  Vente en felts et en bouteilles. 

Wenie Par semaine de  700  a. SOO hits. ALEXANDRE ECONOSIO 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 

Tous les jours, 
Pains Francais, Allemand, Anglais et .dec. 

Biere de Baviere  Lowenbrau  en boutedes.  bins  de France, &Italie, de Hongrie et du 
Rhin.  Liqueurs  assorties et specialite de  Bitter Suisse  de la maison  A.  F.  Dennier 

Eaux minerales  de St-Galmier, Rakoczy et Rohitech. 	 f  
Service complet pour cafes et brass-ries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets a 

biere — Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursale de Is Fabrique Royale de cigares de Messieurs  Tan der Jagt et Francois 

Utrecht  (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque 	l'Hotei Royal. 	 259 
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