
PTIE 
JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN 

••■•004.••• 

Annonees.. 4me
t 3 page pge 

Septic ne Aimee. 	N° 816. 
---- 	  
	ADDIFZEIMIM24011=112DDMMADINDSMILPSDEMINDItalifaaranialMIMIRDS 

A BON N EM EN TS 

( Tin an 	  GO fr. 
Egypte... 1 Six mois 	 25 1) 

( Trois mois 	 20 r' 

t■ltranger  -  Le port en sus. 

1 P.T. le Numero 

/Bureaux an Calve, rue de l'A.ilcien. 'Tribunal 

PAUL GI F'‘AUD 
Redacteur en Chef , Directeur Proprietaire 

Pour les Abonnements et Annonces, s'adresser a 1'Administrateur, au Bureau du Journal. 

Lundi A_out 1884 

INSERTIONS 
La Ligne 
	 50 cent. 
	 fn 

Iteebtmes 	  2 D 

Chroniques et Faits diversi, 	 5 D 

I i 

Par dkisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de I re  Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a etc d6sign6 pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 

consequence de rarnener un peu de 
. 	, 

bien-etre,un peu plus de securite dans 
La depeche suivante de l'Agence le lende main. 

Havas nous est arrivee ce matin  I  o 	Et si, comme nous le disions plus 
«La conference de Londres a etc 	haul, nous ne nous laissons pas alter 
soute, l'accord etant impossible. 	H au decouragement, c'est que nous 

Nous ne chercherons pas a cacher voyons dans la rupture de la cont .& 

toute la peine quo nous a causee rence raneantissement 
cette nouvelle, toute la deception que raccord anglo-francais 
nous avons eprouvee au recu de cette portait en lui-metre le 
depeche ; car c'est en effetl'inconnu 

provient de l'abondance des irrigations i « en payant le droit habituel de P. T. 
necessitees pour la culture des ri-  « 5 par oke. 
zieres. 	 « La necessite d'introduire en con- 

C'est precisement la ce que nous a trebande du Richmond Mixture et du 
reprochons a ces messieurs, ce que « Bird'seye n'existe done plus. 
tout le monde leur reproche avec , 	« Le meilleur tabac... » 
nous ; c'est d'avoir fait fi des conseils 1 	Est le tabac importe d'Angleterre, 
et de rexperience de tous les anciensl n'est-ce pas, Egyptian Gazette ? 
ingenieurs du pays, qui connaissaient 11 Il faut vraiment avoir un aplomb 
leur province jusqu'a la derniere motto 'lincroyable pour vanter du Richmond 
de terre, les terres cultivees jusqu'au Mixture (!) ou du Bird'seye (?), lors-
moindre Hod, pour n'avoir voulu agir quo Fon sait qu'en Angleterre memo 
que par eux-memes, sans la moindre 1  personne de la classe aisee ne fume 
experience ni des hommes, ni des a du tabac anglais, et que le moindre 

gentleman ne fume jamais les feuilles 
de choux entourees d'une feuille de 
tabac que l'on y appelle des cigares. 

Nous craignons bien pour l'Egyptian 
Gazette qu'elle en soit pour sa reclame. 

Le Cairo, le 4 aotIt 1884. 

qui se dresse de nouveau delimit nous 
avec toutes ses incertitudes, avec tou-1 
tes ses apprehensions, c'est aussi cal 
salut que nous apercevions et sur le- :3 

, 

quel nous comptions qui nous fait de-1 
faut, au moment on la situation del 
plus en plus critique de l'Egypte s'as-
sombrit davantage pour faire place, 
demain pent-titre, aux tenebres que 
l'on a en vain essaye de dissiper au-
tour de nous.  

de 
qui, du reste, 
Berme de son 

avortement. 
Nous revenons done aujourd'hui a 

la situation fortement indopendante 
que M. Duclerc, aver une sagesse,  
une clairvoyance fermes et prudentes, 
avait su creer a la France, et nous ne 
reconnaissons plus rien de tout ce qui 
a etc fait par l'Angleterre. 

Certes, au milieu des tristesses du 
moment, cette perspective de liberte 
est bien faite pour nous donner un 
peu tie consolation et nous faire at-
tendre plus patiemment le jour on it 
sera enfin donne a l'Egypte de recou-
vrer son independance. 

La conference, frappee de sterilite, 
n'a pas abouti; son oeuvre aurait 
peut-etre etc mauvaise, et dans ce 
cas ne vaut-il pas mieux se trouver 
en face du neant que d'une solution 
qui n'eat pent-etre pu produire que 
des resultats absolument contraires a 
ceux sur lesquels nous avions fonde 
toutes nos esperances. 

Nous nous bornons aujourd'hui a 
exprimer les sentiments que nous 
cause cette nouvelle, nous reservant 
de revenir demain sur ce sujet dont 
('importance est si grande et si capi-
tale. 

La situation est grave, dangereuse, 
nous le repetons, mais nous sommes 
de ceux qui ne desesperent jamais en 
l'avenir; aussi formons-nous les vceux 
les plus sinceres pour que cette si-
tuation ne devienne pas plus dange-
reuse encore. 

Nous avons toute confiance en la sa-
gesse et en la generosite des puissan-
ces qui sauront, nous resperons bien, 
prevenir les Brands desastres qui 
pourraient surgir d'un pareil etat. 

	WONINII■1 

C'est sans aucune espece de parti 
pris et sans exageration que nous nous 
faisons echo des plaintes qui s' elevent 
de toutes parts en Egypte contre le 
systeme actuel des irrigations. 

Comme nous le disions ii y a quel-
ques jours, les personnages anglais 
qui sont a la tete du Minister(' des 
Travaux publics, soit au Cairo, soit 
dans les provinces, ont, l'hiver der-
nier, prodigue l'eau dans les canaux 
avec la plus complete imprevoyance 
sans songer en rien, pour l'avenir, 
aussi bien aux craintes d'une inonda-
tion qu'aux dangers d'une secheresse. 

Or, c'est la secheresse que nous 
redoutons. 

Au lieu d'agir comme des administra-
teurs capables l'eussent fait, c'est-h-
dire en distribuant real dans les di-
vers canaux d'une facon normale,regu-
Here, de Imaniere a en garder une 
grande partie pour la saison de retia-
ge, its n'ont cherche qu'a se creer une 
popularite momentanee et,pour arriver 
a ce but, its ont laisse toute l'eau du 
Nil filer a la mer, de sorte qu'au-
jourd'hui ou le fleuve est en baisse de 
trois mares sur la cote qu'il avait 
rannee derniere a cette époque, it n'y 
a plus assez d'eau dans rinterieur 
pour l'irrigation des terres. 

Bien plus, de cette disette d'eau it 
resulte cette armee, chose qui ne s'e-
tait pas vue depuis bien longtemps, 
dans les plus mauvaises ernes du Nil, 
qu'au mois d'aofit les machines eleva-
toires placees le long du Nil et des 
canaux travaillent comme au mois de 
juin, pour I'arrosage des cultures, sous 
peine de voir ces cultures perir faute 
d'eau. 

On comprendra combien ce fonc-
tionnement confirm des machines des-
tinees a clever l'eau est prejudiciable 
pour les cultivateurs, mines déjà aux 
trois quarts. Apres avoir brale les pro-
visions de bois de cotonnier avec le-
quel presque toutes les machines sont 
chauffees, ces cultivateurs sont aujour-
d'hui obliges d'alimenter les foyers 
avec le charbon anglais, dont le prix 
est autrement eleve. 

En outre, comme selon la culture 
qui leur est assignee les terres sont 
irriguees les unes apres les autres, it 
resulte de cot kat de choses que I'ar-
rosage des terres est de beaucoup en 
retard cette armee sur les annees pre-
cedentes et qu'une partie du pays ne 
pent etre cultive, faute de pouvoir etre 
arrose en temps voulu. 

Nous avons déja dit, depuis long-
temps, que de nombreuses plaintes 
nous etaient parvenues du Dakhalieh 
an sujet du manque d'eau dans cette 
province. Les cultivateurs avaient 
fonde le plus grand espoir sur Feta-
blissement de grandes machines eleva-
toires a ('embouchure du Bahr-Seguir, 
mais la chose a etc renvoyee aux ca-
lendes grecques; et, pour nous servir 
de rexpression de nos correspondants, 
it n'y a plus assez d'eau dans leurs ca-
naux pour faire boire leurs bestiaux. 

D'autres plaintes nous sont adres -
sees du Garbieh qui nous peignent, 
sous le jour le plus triste , retat de la 
culture des terres, par suite de I'insuf-
fisance de l'eau dans tous les canaux. 

Aujourd'hui, on nous informe qu'il 
y a tres peu d'eau dans le canal du 
Mahmoudieh. 

Le Phare d'Alexandrie, qui public 
la merne depeche, dit que les inge-
nieurs anglais, envoyes pour verifier le 
fait, ont reconnu que cette disette  
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On lit dans l'Egyptian Gazette : 

« Le brigandage semble etre aussi 
florissant que jamais dans les provin-
ces. On rapporte que Pezbeh Abou 
Hussein, dans le district de Simbela-
wen, moudirieh de Garbieh, a etc ces 
temps derniers le theatre d'un acte de 
bri gandage. » 

Et plus loin : 

« Une autre ezbeh a egalement etc 
attaquee a Rodah ; quatre personnes 
ont etc tuees et quatre blessees. » 

D'autre part, dans son panegyrique 
intitule : Les progres des reformes en 
Egypte, M. Baring dit : 

« Les Anglais n'ont aucun motif 
d'être honteux du travail qui a etc 
accompli en Egypte. La situation ac-
tuelle, avec toutes ses difficultes, pro-
met mieux pour le bien-etre futur du 
peuple egyptien que la tranquillite et 
l'apathie relatives qui existait lorsque 
je vins pour la premiere fois on Egypte, 
it y a sept ans.» 

M. Baring n'est vraiment pas diffi-
cile, on en conviendra ; et s'il voulait 
etre franc, nous le mettrions bien au 
deli d'etablir une comparaison sincere 
et loyale entre la situation actuelle en 
Egypte et a la tranquillite et l'apathie 
relatives » qui existaient it y a sept 
ans. 

a Bon nombre de fumeurs, dit le 
journal anglais d'Alexandrie, ap-
prendront avec satisfaction que tous 
les tabacs de manufacture anglaise 
peuvent maintenant entrer en Egypte , 

Nous lisons dans le journal anglais, 
qui se public a Alexandrie, l'entrefi-
let suivant : 

Jusqu'a ces derniers temps, la defense 
de Saouakin avait etc conflee aux autori-
tes n ava les . 

Nous apprenons maintenant que le ma-
jor-general Lyons Fremantle qui, naturel-
lement, agit sous les ordres du lieute-
nant-general Sir F. C. A. Stephenson, a 
etc nomme commandant en chef des for-
ces de Sa Majeste clans cette ville. 

Ce qui vent dire, en d'autres ter-
mes, que les troupes egyptiennes en 
garnison a Saouakin sont considerees, 
dans les spheres britanniques, comme 
faisant partie « des forces de Sa Ma-
jeste dans cette ville. 

Dont acte. 

Les Anglais ne perdent pas leur 
temps; meme au moment on l'Egypte 
les occupent, its font encore sillonner 
par leurs navires la cote orientale d'A-
frique, de maniere a y conserver leur 
prestige. 
En r absence de nos batiments francais 

quibloquentMadagascar, its tentent par 
tous les moyens de nous discrediter 
aupres de ces populations qui voient 
avec peine le pea d'appui que notre 
pays leur prete. 

C'est ainsi que l'aviso Osprey (ce 
n'est pas un cuirasse) etait a Lindi, 
it y a quelques jours, ayant a son bord, 
comme inspecteur, M. Cracknell, juge 
au Tribunal du Consulat general d'An-
gleterre a Zanzibar. 

Lindi est le port qui commande le 
fleuve Rouvouma; cette vine est si-
tuee par 39° 43' 27" longitude Est et 
par 10° latitude Sud. 

C'est la qu'habituellement viennent 
mouiller nos boutres francais, en quit-
taut Madagascar, Nossi-Be, et Ma-
yotte, pour se rendre a Zanzibar et 
dans le sud de l'Arabie. 

La, contrairement aux traites, les 
officiers anglais visitent tous les bou-
tres sans exception, montent a bord, 
bousculent tout sur leur passage, au 

complet 

La situation est critique, venons-
nous de dire ; elle est plus que cola, 
elle est perilleuse. L'Egypte n'a plus 
d'argent ; ses recoltes, ordinairement 
si riches, menacent aujourd'hui d'e-
tre infructueuses ; l'anarchie au de-
dans, la guerre au dehors, telles sont, 
a l'heure presente , les difficultes 
inextricables dans lesquelles se debat 
un pays jadis si prospere. 

La dissolution de la conference, 
c'est la ruine de bien des esperances 
fondees sur l'aboutissement de cet 
arrangement financier qui, tout ba-
tard qu'il pat etre, tout incomplet 
qu'il fat, laissait neanmoins la porte 
ouverte a de nouvelles discussions, a 
de nouveaux arrangements. 

La dissolution de la conference, 
c'est rEgypte privee de tout secours, 
c'est rEgypte placee dans rimpossi-
bilite de faire face aux besoins du 
lendemain ; c'est l'Egypte plongee 
dans le chaos et dans l'inconnu. 

On n'a pas entendu ses appels, ses 
cris d'alarme ; on n'a pas pu ou pas 
voulu lui tendre une main secourable, 
et cependant sa situation desesperee 
meritait bien que quelque chose Mt 
fait pour elle. 

Cependant, dans les circonstances 	  
les plus facheuses qui semblent etre 
le prelude des plus grandes catastro-
phes, it faut considerer avec calme la 
marche des evonements et ne pas se 
laisser entralner de suite au decoura-
gement. 

Tout en regrettant de voir la confe-
rence s'engager dans une voie abso-
lument fausse,nous &ions au nombre 
de ses partisans, parce que des deci-
sions provisoires qu'elle aurait pu 
prendre, it en serait toujours resulte 
une certaine detente dans rinquietude 
publique, detente qui aurait eu pour 

choses. 
Mais l'heure n'est plus aux recrimi- 

nations, l'heure est aux faits. Or, le 
fait est celui-ci : Nous sommes a la! 
veille d'une secheresse qui pout ame-
nor 

 
 une famine et d'autres desastres 

plus graves que nous ne voulons pas 
considerer ici ; et, malheureusement, 
trop confiants en eux-memes, toujours 
arrogants et superbes, ceux qui tien-
nent aujourd'hui entre leurs mains 
l'irrigation de tout le pays n'ont su 
prendre aucune mesure pour parer aux 
eventualites desastreuses que nous 
prevoyons, aux calamites que nous 
voyons déjà sous nos yeux. 

Maintenant, it est trop tard, 
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mepris de legitimes observations de 
gens qui sont nos sujets et qui de-
vraient etre respectes, notre pavilion 
flottant a leur bord. 

Mais cela n'emeut nullement MM. 
les officiers anglais, toujours en gate 
des li vres sterling qui leur sont attri-
butes comme prime dans la repression 
de la traite. Et leur depit va croissant 
a mesure que disparalt le trafic des 
noirs. C'etait si agreable d'empocher 
ces riches primes! Aussi le regret qu'ils 
en ont leurfait commettre toutes sortes 
de d Aits auxquels it serait grand 
temps de couper court. 

La surveillance des Etats de Zanzilt 
bar devrait etre enfin laissee au Sultan 
Said Bargash, qui s'en est montre si' 
digne vis-a-vis de I'Europe , qui a 
tant fait pour l'abolition de l'esclavage; 
et qui s'acquitte de cette noble {Ache 
avec un tact auquel MM. les Anglais 
ne sauraient jamais atteindre. 

TELEGR.A.MMES 
(Ag ziees novas et Reuter) 

Paris, 2 aout. 

Aucune entente n'est probable entre 
la France et la Chine. Les Francais 
ont occupe l'arsenal de Fou-Tcheou. 

La conference de Londres a etc 
dissoute, I'accord etant impossible. 

(Havas.) 

Londres, le 3 aoilt. 
La conference s'est ajournee sine die. 
Chambre des Communes. — M. Glad-

stone annonce que la conference a 
completement manqué son but prin-
cipal, c'est-a-dire de faire resoudre 
la question des difficultes financieres. 

Des differends se sont eleves entre 
les delegues francais et anglais. L'An-
gleterre a demands que Pemprunt de 
L.st. 8,000,000 aurait precedence sur 
tous les autres emprunts et qu'il y au-
rait une administration competente. 

La France a refuse de consentir a 
ces propositions, ou d'approuver la 
diminution de Pinteret sur la Dette et 
la loi de liquidation.Ensuite la France 
a propose que toutes les questions 
seraient remises a la decision de la 
Caisse de la Dette publique et, dans 
le cas qu'on ne pourrait pas revenir 
a une decision unanime, la question 
serait remise aux grandes puissances. 

L'Angleterre a refuse les proposi- 

CH RONIQUE THEATRALE 

La troupe dirigee par M. V. Udina nous 
a donne, mardi dernier au Politeama,Les 
Mores ennemies de Catulle Mendes, une pri-
meur pour le Caire. 

L'attrait d'entendre une ceuvre nouvelle, 
dont l'hiver dernier la Presse parisienne 
s'est longuement et favorablement occu-
pee, n a pas suffl a reveiller l'apathie de 
nos bons concitoyens, et cette premiere 
representation a malheureusement... ou 
heureusement (par souci pour la repu-
tation de Catulle Mendes nous penchons 
pour la derniere alternative), cette pre-
miere representation, disons-nous, n'avait 
heureusement attire au Politeama qu'un 
nombre fort restreint de spectateurs. 

Avant d'expliquer a nos lecteurs pour-
quoi ce qui a pu leur paraitre singu-
lier — nous sommes heureux de ce qu'il 
n'y ait eu que fort peu de monde a la 
premiere des Xeres ennemies, nous allons 
tacher de leur exposer aussi brievement 
que possible ce beau drame et de leur dire 
deux mots de son auteur. 

Catulle Mendes, qu'a, juste titre on peut 

tions de la France, comme menant 
aux plus graves difficultes financieres. 

L'Angleterre, appuyee par l'Autri-
che, l'Allemagne, la Russie, l'Italie 
et la Turquie, a refuse de voter qu'une 
responsabilite serieuse reste avec l'An-
gleterre. 

M. Gladstone finit en declarant que 
rarrangement franco-anglais n'est plus 
obligatoire. 

Le contre-amiral Courbet occupera 
Fou-Tcheou et Kelung pour garantir 
le paiement de Pindemnite,dans le cas 
que le gouvernement chinois n'ac-
cepte pas I'ultimaturn francais. 

Trois cents soldats d'Aden renfor-
ceront la garnison egyptienne a Zeilah. 

Le cholera se repend lentement en 
Italie. 

Le roi d'Annain est mort. 
(Reuter). 

Bourse du 2 aoilit 1SS4. 
011■•••■•• 
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.NOUVELLES DIVERSES 

La Post de Berlin annonce que, sur les 
instructions personnelles du prince de Bis-  ! 
marck, les etudes relatives h la creation 
du canal de la mer du Nord a la Baltique 
sont activement poussees et qu'une propo-
sition de loi concernant les credits neces-
saires a cette entreprise sera tres-proba-
blement soumise au Reichstag lors de la 
prochaine session. 

On telegraphie de Berlin a la Ga-
zette  de Cologne: 

On repand de temps en temps le bruit 
que le prince de Hohenlohe, ambassadeur 
d'Allemagne h Paris, a l'intention de don-1 
ner sa demission. Nous sommes en kat 
de declarer que tous ces bruits sont coin- I 
pletement denues de fondement. Le prince 
de Hohenlohe qui jouit d'une parfaite sante i 

 n'a jamais songe a donner sa demission et 
continuera encore longtemps de consacrer, 
it Paris, ses excellents services a l'empire 
d'Allemagne. 

classer parmi les celebrites litteraires du 
jour, est un poke et un ecrivain dis-
tingue. Chef de l'ecole des Parnassiens, it 
jouit dans le monde des lettres d'une au-
torite incontestee et legitime ; son talent 
puissant et original est fort apprecie des 
gourmets en litterature, mais ce qui le 
distingue surtout, c'est la magic de son 
style. Peu d'ecrivains possedent leur Ian-
gue aussi bien que lui, peu savent mieux 
s'en servir. 

II possede, a, un haut degre, cette ri-
chesse et cette justesse d'expressions qui 
out etc l'apanage de Th. Gauthier, —
dont il a d'ailleurs spouse la fille ; il sem-
ble done naturel que l'on retrouve dans 
sa maniere d'ecrire ces beautes du langage 
qui ont fait surnommer son beau-pere 
« le ciseleur de la langue francaise. » 

Bien que le bagage litteraire de Catulle 
Mendes, comme poke et comme ecrivain, 
soit déjà considerable, c'est cependant la 
premiere fois qu'il aborde le theatre, et, 
comme noblesse oblige, son coup d'essai 
a etc un coup de maitre... ; mais, pour 
donner sincerement notre opinion, plutet 
au point de vue litteraire qu'au point de 
vue theatral. 

On mande de La Haye que la fortune 
particuliere laissee par le prince d'Orange 
est evaluee a huit millions de guldens, 
soit seize millions et demi de francs 
en viron. Le prince posseclait en outre 
de precieuses collections d'objets d'art 
et d'antiquites, ainsi que des docu-
ments historiques d'une grande valeur, 
et des bijoux representant, a eux souls, 
une fortune : cc sont les parures de feu 
la reine Sophie, mere du prince Alexan-
dre. Cette succession revient an roi, 
mais it a renonce a ses droits en faveur 
de sa fille. Les collections seront yen-
dues aux encheres, mais la princesse 
Wilhelmine conservera les bijoux. 

Le Standard public une depeche de Ber-
lin d'apres laquelle le duc d'Edimbourg 
aurait envoys aux autorites de la ville 
de Gotha Woe somme d'argent destines 
a etre repartie entre des ouvriers et des 
domestiques ayant merits une recom-
pense par leur bonne conduite. Ce fait, 
ajoute le correspondant du journal an-
glais, a etc tres remarque a 1Berlin, car 
on en conclut que le duc, loin de se 
desinteresser du duche de Gotha, veut au 
contraire etablir des rapports cordiaux 
entre sa personne et ce petit Etat, sur 
lequel il est appele h regner un jour. 

Les journaux allemands annoncent 
que le 21 octobre prochain, le prince 
Antoine de Hohenzollern celebrera ses 
noces d'or avec la princesse Josephine, 
fille du grand-duc Charles de Bade et 
de Stephanie de Beauharnais, fille adop-
tive de Napoleon Pr , qui, le meme jour, 
accomplira sa soixante et onzieme annee. 
Le roi et la reine de Roumanie, ainsi 
que le comte et la comtesse de Flandre, 
assisteront probablement a cette fete de 
faro i Ile. 

Le docteur Koch va proposer un con-
gres de medecins europeens. On espere 
que si ce congres fait retablir l'ordre des 
choses ancien, nous serons a l'abri du 
fleau, puisque autrefois tout navire con-
tarnine etait arrete a Aden, avant l'oc-
cupation du canal de Suez par les An-
glais. 

M. de Lesser s a annonce a l'Acadernie 
des sciences que la commission interna_ 
tionale s'est prononcee pour l'agrandisse-
ment du Canal de Suez et non pour lacrea-
tion d'un deuxieme canal. Les travaux 
seraient termines en 1888. 

L'opposition a convoque, it Bucharest, 
une reunion publique en faisant distribuer 
des proclamations excitant a, la revolte. 

Des discours incendiaires ont etc pro-
nonces par plusieurs orateurs, notamment 
par MM. Blaremherg et Vernescu. Ce der-
iner ayant fait entendre des paroles insul- 

Son drame, en effet, qui est eminem-
ment tragique— ce qui est encore une des 
caracteristiques du talent de Catulle Men-
des — nous semble avoir trop d'ampleur, 
comporter trop de developpements, pour 
qu'on puisse en apprecier toutes les beau-
tes au theatre. Comme genre, nous se-
rions volontiers tents de le comparer aux 
puissantes et belles creations de Victor 
Hugo, qui semblent mal a l'aise sur la 
scene, et que l'on gout° bien davantage it 
la lecture qu'h la representation. 

C'est la au moins l'impression que nous 
avons eprouvee ; elle s'explique par ce 
fait, du reste, que les Mores ennemies qui out 
etc representees au Politeama ne sont 
qu'une triste parodie des Mores ennemies 

ecritespar Catulle Mendes ; nous n'avons 
point la pretention d'emettre un jugernent 
definitif apres une semblable audition ; 
toutefois ajoutons qu'autant la represen-
tation tronquee de cette ceuvre au Poli-
teama nous a peniblement impressionne, 
autant nous avons etc charms et captive 
par la lecture de ce drame, dont voici la 
structure. 

* * 

L'action a lieu en Pologne, a l'epoque  

tantes et des menaces violentes contre le 
Roi, une grande partie des assistants ont 
proteste energiquement. Il en est results 
une rixe qui a continue dans la rue et 
devant le club conservateur. 

Plusieurs personnes appartenant it l'op-
position ayant fait usage de revolvers, 
sans toutefois blesse• personne, la foule 
voulait leur faire un mauvais parti; la po-
lice a die in tervenir pour les proteger. La 
foule voulait egalement envahir' le club 
conservateur. 

L'ordre est retabli et la ville a repris 
son calme habituel. 

D'apres le correspondant madrilene du 
Journal des .Debats, il y a quelques jours, 
au moment oii le roi d'Espagne et la fa-
mille royale entraient dans leur loge de 
la place des Taureaux, des sifflets se 
firen L entendre, malgre le grand nombre 
de gardes de l'ordre public et d'agents de 
la police secrete qui se trouvaient parmi 
les spectateurs. Quelques arrestations 
out ere operees. A la fin tie la course, de 
nouveaux sifflets furent entendus. 

Cette manifestation s'expliquerait de la 
maniere suivante. Le jour ou les deux 
officiers, recemment fusilles it Gerone, 
entrerent en Chapelle pour se preparer 
h la mort, une course de taureaux out 
lieu it Madrid. Contrairement it leur ha-
bitude, le roi et la famille royale n'y as-
siste•ent pas. Une manifestation devait se 
produire pour demander la grace des 
deux adders. Le roi, averti, ne se mon-
tra pas; it n'assista pas non plus aux cour-
ses suivantes. 

D'apres une depeche adressee de Ber-
lin un des principaux resultats des ma-
noeuvres maritimes qui ont eu lieu re-
cemment a Dantzig aurait etc de faire 
reconnaitre que la plupart des navires de 
la marine allemande n'ont que des equi-
pages insuffisants, et qu'en cas d'hosti-
lites, le petit nombre des marins consti-
tuerait un danger. Il parait qu'on va 
prendre immediatement des mesures pour 
parer it cet inconvenient, et qu'on inscrira 
au prochain budget les ressources neces-
saires afin d'augmenter de seize Ow l'im-
portance des equipages, ce qui portera 
le nombre des matelots de dix mille it 
onze mille six cents. 

	1MMENS 

CORRESPONDANCES 
Alexandrie, 2 aoitt 1884. 

Les investigations auxquelles je me 
suis livre pour vous renseigner exac-
tement sur ]'incident survenu entre 
FOffice quarantenaire et I'administra-
l ion des Postes francaises en Egypte 
resument cet incident de la maniere 
suivante : 

L'administration des Postes fran-
caises, partant de ce principe,consacre 
du reste par les conventions et les lois 

de Catherine de Russie, c'est-h-dire it un 
des plus beaux moments de cette lutte 
heroique que les valeureux Polonais ont 
soutenue si longtemps, mais malheureu-
sement en vain, pour conquerir la liberte 
et l'independance de leur patrie. 

Le comte palatin Andre Polesko, ma-
gnat de Lithuanie, l'espoir des conjures 
polonais,est •ttendu dans son antique ma-
noir, d'on il est absent depuis plus de cinq 
ans. Deja, cette longue absence a eveille 
parmi les siens des soupcons que la com -
tesse Elisabeth Boleska, chatelaine de 
Mikalina, combat avec toute l'energie de 
l'amour et de la confiance qu'elle a en son 
mare. Mais la pauvre femme s'illusionne ; 
le comte n'est plus l'ardent patriote, l'e-
poux affectueux des premiers temps ; une 
sirene, une aventuriere, qu'un caprice de 
Catherine II a faite princesse, l'a attire 
dans ses filets et lui a inspire une passion 
qui etouffe en lui tout autre sentiment, 
meme celui de sa patrie. Bolesko revient 
inopinement it Mikalina, mais pour tenter 
d'arracher a sa femme son consentement 

un divorce qui lui permette d'epouser la 
princesse Sonya Ivanowna. Naturelle-
ment Elisabeth refuse : elle espere encore 
reconquerir le cceur de son mare ; grace it  

stipulees que, seule, elle est respon-
sable de ses acles, nie a l'Office qua-
rantenaire le droit d'arreter, a n'irn-
porte quel titre, une correspondance 
quelconque. 

L'Office quarantenaire accepte le 
bien tondo de ce principe, mais it n'en 
tient nut compte et chaque courtier 
voit se renouveler, a regard du public, 
les vexatious (pie vous avez signalees 
clans un de vos precedents nu meros, 
sous le titre de : Encore ill. MievIlle. 

Mes renseignements particuliers me 
font en outre savoir que la mesure 
prise par M. Mieville, a regard des 
boites voyageant sous la rubrique ad-
ministrative : lettres chargees, est em-
preinte de partialite. C'est ainsi que 
certaines personnes voient leurs char-
gernents arretes , alors que d'autres 
obtiennent, dans des cas absolument 
identiques, un laisser-passer. 

Ce privilege con4itue un mystere 
adrninistratif dont M. le President du 
Conseil quarantenaire peut posseder 
la clef, mais qui, en tous cas, ne pro-
fite genre aux interesses. En effet, 
!'administration des Postes francaises 
en Egypte, rigoureuse observatrice des 
reglements invoques, mais parfois ou-
blies par ceux -la mdme qui les invo-
quent, retourne aux destinaraires toutes 
holies susceptibles par les apparences 
exte•ieures de contenir matiere it 
impot. 

Cela est sans contredit une opera-
tion legate, mais peu en rapport avec 
ce qui se passe chaque jour dans no-
tre port, car elle atteint le commerce. 

On dit vulgairement : un poids, une 
mesure ; ici, ii y a deux poids et deux 
mesures. Plus que tout autre, les bi-
joutiers qui se rendent a bord des stea-
mers ou bricks autrichiens,ancres dans 
les eaux d'Alexandrie, avoueront que 
j'ai raison ; car, plus que tout autre, 
its savent qu'a bord de ces navires  it 
est vendu au grand jour, sans tra3as-
serie, bon nombre de bijoux ou de 
pierres precieuses. 

La douane Pignore-t-elle ? Non, 
sans doute, car tout le monde, dans 
Alexandrie, est au courant de ces pro-
cedes. 

Au surplus, la douane possede a son 
actif des faits qui meritent une quali-
fication hien severe. Entre tous, je ci-
terai le suivant : 

II y a quelques mois, une grande 
quantite de balles de fourrage a des- 

son fils, le jeune Stefano, elle a reussi ; 
elle l'espere tout au moins. 

Elle serait certainement arrivee a son 
but sans Rhodzko, l'intendant du chateau, 
une espece de Jago, qui aspire a preudre 
la place du comte Andre it la tete des in-
surges polonais. Dans ce but, Rhodzko 
previent la princesse Sonya de se depe-
cher d'arriver it Mikalina, si elle ne veut 
voir son futur mare lui glisser entre les 
doigts.Sonya arrive en effet,et sa presence 
suffit pour detourner le comte Andre de la 
bonne voie ou it semblait rentre. Bien 
que mortellement outragee, sous son pro-
pre toit, par sa rivale preferee,la comtesse 
Elisabeth, veritable polonaise de cceur 
et d'ame,ne veut cependant point consen-
tir au divorce ; Rhodzko, pour brusquer 
le denouement, simule l'enlevement du 
petit Stefano ; alors la mere l'emporte sur 
l'epouse ; pour ravoir son fils, Elisabeth 
cede et donne sa signature, mais devan t 
tous ses vassaux elle chasse ignominieu-
sement son marl et sa rivale de son do-
maine ; non sans avoir, au prealable, fait 
stygmatiser et fletrir son mare par ses 
pairs et ses tenanciers, et l'avoir fait mau-
dire par son Ells ,  
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regard de cette meme police un re- pretendus benefices qu'on pourrait 
quisitoire sur le service des voitures ? ' retirer de ]'occupation d'un pays aussi 
Nos cochers brident le pave, sans souci riche. Its se resument par de tres grands 
des passants, et, a chaque instant, de sacrifices que l'Angleterre serait obli-
tristes accidents viennent prouver la get; de faire pour satisfaire aux besoins 
verite de ce que j'avance . ! actuels, car, si l'Egypte a resolu de 

Il faut que la police ne se borne pas : revacuer, on ne le doit qu'aux fortes 
a faire de simples recommandations 1 depenses qui grevent son budget. Et 
au cheik de la corporation de MM. les i  c'est pourquoi l'Angleterre, toujours 
cochers, mais qu'elle sevisse rigou- ; 1 pratique, a juge plus convenable d'oc- 
reusement en infligeant des amendes. ' cuper les ports de la dote Somali,d'oh 
Alors tout sera pour le mieux. Que elle surveillera plus aisement et avec 
lui faut-il ? Des droits, elle en a ; des moins de risques les interets qu'elle 
armcs, elle en possede d'autant plus, i a engages au Harrar. 
que les cochers sont sujets locaux. 	1  Que sera cependant la situation du 

A l'appui de mon dire, j'ajouterai 
que ces jours derniers cinq enfants et 
deux grandes personnes ont ate tuees 
ou grievement blessees par suite de 
]'imprudence et du sans-gene des 
cochers. 

Harrar dans ces conditions ? Si le 
pays, apres ]'evacuation des troupes 
egyptiennes, etait Eyre a lui-meme, it 
s'ensuivrait que les anciens chefs 

I Gallas, qui gouvernaient le pays avant 
l'arrivee des Egyptiens, reprendraient 

Le mois d'aoht ramene les vacances leur ancien pouvoir, s'institueraient 
des colleges et aussi les distributions 1 en assemblees et briseraient certaine-
de prix. Dimanche, solennite chez les 
freres de la Doctrine Chretienne, a 
Ramleh; mardi, dans l'etablissement 
des freres, a Alexandrie. depouilles 

Par leur caractere eminemment fran- tages, assassineraient les nouveaux oc- 
ces solennites attirent, chaque cupants, pilleraient et brAleraient les 

armee, la foule des parents des eleves maisons. On assisterait la a une petite 
et de leurs amis, ainsi que la plupart revolution que l'Angleterre ne pourait 
des notabilites de la colonie fran- vaincre que par l'envoi de troupes, et 
raise. c'est precisement ce qu'elle parait vou- 

Je ne sais si, salon la coutume,elles loir eviter, en occupant seulement la 
seront presidees, cette armee, par M. cote. 
le Consul de France; mais, quoi qu'i 	Le comte Antonelli vient de partir 
en soit, elles s'annoncent comme de- pour Aoussa, avec l'intention de trai- 
vant etre fort belles. 	 ter avec To sultan Mohamed-Anfali, 

C'est mardi aussi que le Muse par- pour le passage des caravanes ve-
tira pour Marseille, emportant a son nant du Choa et se dirigeant sur As-
bord un nombre considerable de pas- sab. D'autre part, le commandant de 
sagers que ni le cholera, ni la perspec- l'Etendard va envoyer un expres aupres 
live des quarantaines ne peuvent ef- de Mohamed-Anfali pour l'assurer 
frayer. de 1 'amitie de la France. 

Bon voyage et bon courage a tous,et, 
a nos amis, l'esperance de leur prompt 
retour. 

rent les institutions egyptiennes. La 
violence deviendrait alors maitresse de 
toutes choses : la plupart des chefs 

revendiqueraient leurs heti- 

Pour le moment, Obock reste dans 
le state quo. Le potager est delaisse et 
neanmoins les legumes resistent a la 
forte chaleur, ce qui prouve une fois 
de plus qu'Obock rivalisera toujours 
avantageusement avec Aden. Les mis-
sions francaises au Harrar et a Zey-
lab vont s'y etablir : un Pere delegue 
a deja fait le choix d'un emplacement. 
Nous n'attendons plus que To resident, 
et les constructions vont commencer. 

FAITS LOCAUX 

Nous avons recu des habitants de la 
rue de l'Esbekieh de nombreuses plain- 

t t 
tination d'une maison anglaise, la mai-
son J. R., etaient debarquees sur qua' 
et sournises a ]'inspection des douanes. 
Une quittance d'entree nette allait etre 
donnee, lorsqu'un douanier decouvrit 
que chaque balle, dans son milieu, 
cachait du haschich — haschich, dont 
l'importation est severement inter-
dite. 

Que pense-t-on que fit la direction 
de la Douane ? Elle maintint pure-
ment et simplement la quittance d'en-
tree nette , grace a laquelle les 
banes furent emmagasinees en consom-
mation et..... ]'employe trop zele Mt 
deplace. 

Sont-ce la des procedes impliquant 
le meme poids et la meme mesure 
pour tous, et la Poste francaise n'est-
elle pas en droit de se plaindre des 
mesures dont elle est ]'objet? N'a-t-elle 
pas le devoir de protester contre une 
intervention aussi accidentelle et ille-
gale que cello de l'Oflice quarantenaire 
sur la demande de la Douane ? 

Je laisse a tout esprit impartial le 
soin de repondre. 

Pendant que s'agite cette question, 
it 'West agreable de constater que la 
police, mieux inspiree, veille et obeit 
a ses devoirs. La securite de nos rues 
est assuree, et les voleurs jouent mau-
vais jeu a l'heure actuelle. 

I-lier, quelques-uns, des plus mal 
inspires a coup sur, jugerent oppurtun, 
pour garnir leur bourse, de tenter for-
tune chez M. Marcus. Tandis que l'un 
4'eux occupait a l'interieur les em-
ployes par une interessante conversa-
tion, les complices, a l'exterieur, char-
gaient six pieces d'etoffe dans une 
voiture. Its auraient continue leur de-
menagement, si les employes de M. 
Marcus ne s'etaient heureusement 
apercus du vol ; mais la voiture avait 
deja eu le temps de s'enfuir dans la di-
rection de l'eglise cophte, poursuivie 
par les employes de la maison. 

Sur le point d'être atteints, les vo-
leurs sauterent de la voiture et, munis 
d' une des pieces yolks, entrerent dans 
une maison a deux issues, oh it fut im-
possible de retrouver leurs traces. 

Heureusementque ce matin la police, 
avertie, a vu ses recherches couronnees 
de succes et a mis la main sur un des 
voleurs,qui a ete mis la disposition de 
son Consulat. 

A cote de cet eloge du devoir accom-
pli, pourquoi faut-il que je formule a 

Aden, 1" juillet. 

La politique anglaise sur la cote 
africaine du golfe d'Aden se dessine : 
tandis qu'on croyait, it y a peu de 
temps, a une occupation effective du 
Harrar, territoire a fruit journees de 
caravane de la cote, appartenant a l'E-
gypte, on pout etre persuade aujour-
d'hui que l'Angeterre ne se decidera 
pas a y envoyer de ses propres trou-
pes. Le voyage d'etudes qu'a accom-
pli it y a quelques mois le major 
Hunter est venu mettre a jour les  

tes relatives a ]'existence, dans cette 
rue si frequentee,d'etablissements d'oit 
la moralite la plus elementaire est ge-
neralement bannie. 

Les families se plaignent vivement 
de ne pouvoir passer, a partir de qua-
tre ou cinq heures de ]'apres-midi, sur 
les trottoirs de la rue de l'Esbekieh 
sans etre obligees de faire un detour 
pour eviter le coudoiement et la vue de 
creatures dont les proprietaires de ces 
etablissements font une si grande et 
si indecente exhibition. 

Evidemment ne sont pas du nombre 
de ces sortes de tavernes les brasseries 
Kowats et autres qui sont fort bien te-
nues. 

Il nous semble que les etablisse-
ments sur lesquels nous appelons tout 
particulierement ]'attention de Panto-
rite competente, pourraient parfaite-
ment etre relegues dans des rues moins 
frequentees que cello de l'Esbekieh. 
La morale publique y gagnerait beau-
coup et ce ne serait prendre la qu'une 
mesure qui s'impose aux autorites des 
villes qui ont souci de leur reputation 
de bonne rnoralite. 

L'avant-derniere nuit, dans l'un de 
ces etablissements publics qui four-
millent au Cairo et oh Pallas est fort 
en honneur, s'est passee une scene qui 
a produit une certaine emotion sur les 
habitues de cot etablissement. Un de 
ces derniers, h qui la fortune n'avait pas 
souri ce soir-la, a tire brusquement de 
sa poche un revolver et on a decharge 
quatre coups dans la salle oh se trou-
vaient reunies un certain nombre de 
personnes ; poursuivi jusqu'au bou-
levard Clot-Bey par la foule qu'avait 
attiree le bruit des detonations, cot in-
dividu tira les deux coups qui etaient 
encore charges dans son arme et s'en-
fuit avec une rapidite vertigineuse. La 
police parvint pourtant a arreter ce trop 
irascible joueur,qui fut envoye en lieu 
sur. 

DERNIERE HEURE 

Au moment de mettre sous presse, 
nous recevons une depeche de l'agence 
Reuter que nous publions plus haul. 
Son importance est telle, que nous at-
tendrons de plus amples renseigne-
ments avant de nous prononcer sur 
son contenu. 

CONSEIL SINIT AIRE 
MARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTE 

Bombay, 31 juillet, 1884. 
Consul d' Angleterre, h Alexandrie 

Un dotes de cholera dans la ville 
Bombay.pendant la semaine terminant 
le 29 juillet. 

Alexandrie, le 29 juillet 1884. 
Signe : GOUVERNEMENT. 

Le President, 
WALTER J. MIEVILLE. 
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CANAL DE SUEZ 

30 juillet 

Athabasea, st. ang. de Cardiff h Bombay. 
Cormoran, st. ang. de Cardiff it Madras. 
Pembrokeshire, st. ang. de Chine a New- 

York. 
Oxfordshire, st. ang. de Chine a New-

York. 
City of Venice, 

Londres. 
Moskwa, st. russe de Hankow a Aden. 
Eden Hal], st. ang. de Bombay a Liver- 

pool. 
Rewa, st. ang. de Calcutta a Londres. 
Agamemnon, st. ang. de Liverpool en 

Chine. 
Inchmarie,st.ang. de Bombay a Marseille. 
Mande, st. ang. de Kurrachee a Dun. 

kerque. 
Lavrion, st. franc. de Swansea a Aden. 
Auretta, st. ang. de Cardiff a Singapore. 
Huzara, pos. ang. de Bombay a Londres. 
Ashleigh Brook, st. ang, de Newcastle a 

Aden. 
Tonnage net : 28.492. 20— 275 navires. 
Recettes : Fr. 5.122 592 14. 

EL MAHRUSSA 
Le Caire — Au Mouski. —  Le Cairo 

LIQUIDATION DEFINITIVE 
A des prix exceptionnellement reduits de 

toutes les marchandises. 
CONSISTANT EN : 

Soieries et velours unis, broches,brodes 
et dores — Gazes unies et brochees — Lai-
neries — Draperies — Indiennes —  Per-
cales — Oxford — Satines grains de you 
dre pour ameublements — Rideaux on 
tulle mousseline brodes — Toiles pour 
draps de lits — Bas de soie — Costumes de 
bains — Madapolams et coutils rayes —
Lingerie de table, etc. 

Le proprietaire serait disposes a ceder 
tout ou partie, y compris l'agencement 
a des prix exceptionnels et memo a accor-
der des delais pour le paiement. 

S. MAROTTI. 
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IL A ETE PERDU dans la soirée 
du 28 juillet 

courant, dans le jardin de l'Esbekieh : 
UN IIEDAILLON EN OR 

Avec chainette, contenant une Antique 

Priere de le rapporter contre recompense 
an bureau du Bosphore Eauntien 

st. ang. de Calcutta a 

Le Directeur, 

'Pelle est !'exposition des Meres ene-
mies; elle est, comme on le volt, des plus 
dramatiques; elle pose nettement la situa-
tion : Elisabeth Boleska et Sonya Iva-
nowna seront les deux meres ennemies, 
car it est inutile de dire que le comte 
Andre a epouse la princesse dont it a eu 
un fits, Ivan. 

Dix-sept ans apres ces evenements ,nous 
retrouvons le comte Bolesko, gouverneur 
general de la Lithuanie, pour le gouverne-
ment russe, dont il estdevenu un des plus 
fervents champions. Mai .s malgre sa haute 
position, Bolesko n'est pas heureux : sa 
femme ne l'aime plus et it est tourmente 
par des remords. Ces remords sont d'au-
tant plus poignants qu'au moment oil 
nous le retrouvons, les Polonais ont leve 
l'etendard de la revolte ; c'est le jeune 
Stefano Bolesko qui les guide au combat 
et, en sa qualite de gouverneur general, 
le comte Andre devra combattre son fils. 
11 tente tous les moyens pour se sous-
traire It cette triste eventualite et va jus- 

u'a offrir sa dernission, mais Rhodzko 
ejoue toutes ses combin•isons; it vent 

forcer le comte Andrea trahir la Russie 
pour la Pologne, ou bien it devra etre lui-
meme le bourreau de son fils. 

Pour sortir de cette cruelle alternative, 
Bolesko va trouver Elisabeth et la met au 
courant des dangers qui planent sur la 
tete do son ills. Elisabeth d'abord le re-
pousse avec dedain, puis croyant a la sin- 

cerite de ses protestations, elle court pre-
venir son fils de changer son itineraire et 
depasser par la plaine au lieu de traverser 
la fork, on las Russes sont en embuscade 
Rhodzko, qui a prevu la chose, a change 
les ordres de Bolesko : les Busses atten-
dent les Polonais dans la plaine Ainsi, 
en voulant sauver Stefano, Bolesko l'a 
conduit a sa perte, et encore une fois aura 
ete traitre et parjure envers Elisabeth. 
veut s'elancer pour reparer cette fatale 
erreur, mais Rhodzko l'arrete d'un coup 
d'epee. 

Cependant, les deux meres anxieuses se 
sont rendues chacune pros du lieu du com-
bat, et se rencontrent dans une campagne 
de bacherons sur la lisiere de lafore t. 

Sonya Ivanowna, qui se croit sure du 
triomphe des Russes, actable sa rivale 
d'outrages ; poussee par l'apre desir de 
se venger de ]'humiliation que lui a in-
fligee Elisabeth dix Sept ans auparavant. 
Sonya a escompte trop tot le succes des 
siens ; dans les luttes pour l'indepen-
dance de la Patrie, le courage l'emporte 
souvent, presque toujours sur le nombre. 

Les Busses sont vaincus et Ivan, le 
Ills de Sonya, vient tomber grievement 
blesse dans les bras de sa mere, tandis 
que Stefano, le fits d'Elisabeth a pu se 
tirer sain et sauf de l'embuscade. 

Cette victoi re n'etait cependant qu'ephe-
mere ; apres avoir soutenu heroiquement 
la lutte pendant quelques jours accables 
par le nombre, les Polonais succombent  

et sont tous faits prisonniers et enfermes 	Pendant ce duel, Andre Bolesko et les 
dans la Citadelle pour etre executes le deux meres etaient reunis dans un pavilion 
lendemain  . 	 de glace eleve sur le lac; l'absence des 

Elisabeth, accompagnee d'E lionne, sa.. deux jeunes gens leur fait soupconner une 
flute adoptive et la fiancée de Stefano, catastrophe ; Ivan reparait seul se van-
rode autour de la Citadelle pour tenter tant a sa mere d'avoir tue Stefano. Alors, 
revasion de son fils. Elle est rencontree Elisabeth donne tours a la vengeance 
par Sonya qui lui offre la vie et la liberte qu'elle ourdissait avec Rhodzko ; a on 
de Stefano, si elle veut accorder Elionne signal, les Polonais, evades de la cita-
a Ivan. Car, comme leurs meres, les Ills delle, roulent contre les parois du pavil-
sont rivaux ; de meme qu'elles la ont Ion de glace des barils d'esprit de yin 
aime le memo homme, ifs aiment la qu'ils defoncent et auxquels ifs mettent 
meme fe,r,me, et cette rivalite d'amour le feu. Andre Bolesko, Sonya, Ivan et 
attise encore le haine farouche qui du Elisabeth sont ensevelis sous les murs du 
cceur des deux meres est descendue dans pavilion qui s'ecroulent ; ifs meurent brit-
Fame des deux freres. les dans la glace et noyes dans les flam- 

Elisabeth refuse de sacrifier Elione et mes. 
de sauver la vie de son fils pour lui dechi-  • 	Ce denouement tragique et feroce est le 
rer le cceur. Cette scene entre les deux digne complement de la haine farouche 
meres est superbe et grandiose, c'est pour qui animait ces deux meres l'une contre 
nous la plus belle du drame ; nous you- l'autre. 
drions pouvoir titer ici quelques phrasesCette ebauche, bien que tres imparfaite, 
de ce magnifique dialogue, inspire a une 1  suflira pour donner a nos lecteurs une 
grandeur d'ame, h une elevation de senti- idee de la portee dramatique de rceuvre 
ments qui egale ce qu'on trouve de plus de Catulle Mendes; elle prouvera, tout 
beau dans les tragedies antiques et mo- an moins le croyons-nous, que ce drame 
denies. est trop complique, comme action, comme 

Stefano a cependant ete sauve par le  1  personnages et comme decors pour pou-
comte, son pore, mais it n'a pu echapper voir facilement s'adapter a la scene. 
a la haine de son frere. Ivan, qui avait 	Comme ceuvre litteraire, nous le repo 
poursuivi Stefano jusque dans la Citadelle tons, elle est hors de pair et contient des 
of.i it etait prisonnier, voulait a tout prix i beautes hors ligne. 
lui disputer Elionne le for a la main. 	Pour que cette ceuvre puisse etre appre- 

Deja une fois, le comte Bolesko avait ;  ,  rice au theatre ainsi qu'elle le merite, it 
arrache l'epee des mains des deux freres , faut qu'elle soil representee dans des con-
en presence, mais Ivan a su rejoindre Ste- .. ditions exceptionnelles, c'est-h-dire sans 
fano et l'a tue en combat singulier. 1 negliger aucun detail de decor, de costu- 

1  

me, de mise en scene; it faut, 	soit 
jouee dans son integrite, apres plusieurs 
semaines de repetions consciencieuses et 
assidues. 

Tel n'a ertainem—ent pas ete le cas, 
mardi dernier au Politeama, tant s'en 
faut. 

Ce ne sont pas les Mores ennemies que 
nous y aeons entendu, c'est un extrait, un 
mauvais extrait, de l'ceuvre de Catulle 
Mendes. 

Nous avons Ma., dans noire dernier 
numero, exprime vertement notre opi-
nion relativement a cette tendance qu'ont 
les directeurs de troupes italiennes de 
tronquer, de defigurer, de parodier les 
plus belles ceuvres du theatre fr n g ais 

Nous n'y reviendrons pas aujourd'hui, 
d'autant plus qu'on n'aime pas a repeter 
de choses desagreables. 

Nous parlerons encore moins de ('exe-
cution qui a ete vraiment pitoyable, de 
meme que les decors et les costumes 
etaient absolument ridicules 

En résumé, les representations de ce 
genre sont malheur( uses pour ceux qui 
les tentent, et memo si elles recueillent 
dans la salle quelques apolaudissements 
perdus, elles n'obtiendrontjamais le suf-
frage du public intelligent et seront tou-
jours impitoyablement condamnees par 
la critique. 

J. DE S. 
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e Participant des proprietes de l'IODE et da 	ces Pil ales s'emploient speciale- 
• ment contre les serolules, la 1::b.t.hisi3 a son (161Jut, la i.aiblesse de temperament, 

ainsi que (dans toutes les affections (pales couleurs, amenorrhee, etc.) oil it est 
C) necessatre, de reuvir S+0r  le sang, suit pour lui rendre sa richesse et son abondance 
• normales, soft pour provoquer Ou regularise' .  son emus periodique. 

N Ii.— 1;iodure do ft:r invur ou alters est un  11'16We:1n-tent  intidele, 
C.) irritant. — Comnie preuve do pure:Ae et d'authentieile 

Pilule % de Muneard, exiger Rolle  cachet cearge,nl  eLjoelif  et noire 
sOnatar.2 ei-joints apposee an has dune etiquette  eerie.  — Se d6lier 

P7 des couttvf,wons. 
(.4  A,  178. 	 trouvent dans toutes les Piaarmacias. 	 Pliarinacim, mi. Bonaparte, 40, Paris. 
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APPRoL'VEES EN 1850 PAR L'ACADEMIE DE 111f;DECINE DE PARIS 

Adoptees en 1866 par le Formula ire officiel Franoais,  LE CODEX, etc. 
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Celestin.s (14°) vessie, reins, gravelle, 
goutte. 

I-Ia-u.teri-ve (15°) goutte albumine us 
Mesdames, Anomie chlorose. 

Les bouteilles contenant l'eau de Vichy 
portent une etiquette imprimee en bleu : 
Proprie'te et eontrole de l'Etat. Ainsi que Yeti-
quette V. Hubidos Baryon et C e . 

NOTA. — Si les eaux fraiches et naturel-
les, sont salutaires et efficaces. les eaux 
vieilles artificielles ou imitees, sont nui-
sibles et dangereuses. 

Sc Inefier des contrefacons. 

Pastilles Digestives. 

SELS POUR BAINS ET BOISSONS 
L 	  

LE 
BOSPHORE EG YP TIEN 

EST EN VENTE : 

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

TINT, 47, rue des Soeurs. 
A Uansourah : chez M. Joseph 

KAYAT. 
APort -Said : chez M. JOURDAN. 
A Ismailia :chez M. TRICARDOS 
evviRefThreFact ipewor 

Les 
personnes qui conuaissentles 
PILULES 

DU DOCTEUR 

DERILETT 

LARDM 
Sirop d'ncorces d'Oranges ameres 

1 1 9 	UFAM DE P Tassouta 
'Prepare par J. -P. LABOZE, Pharmacien 

PARIS, 2. Rue des dons-St-Paul, 2, PARIS 

Tout le monde connait les pro-
prietes de l'Iodure de Potassium. Les 
Docteurs RICORD, BLANCHE, TROUS- 

SEAU, NELATON, PIORRY, ROGER en 
ont obtenu les meilleurs effets dans 
les Affections scrofuleuses, lym-
phatiques, cancereuses, tubercu-
louses, la Carle des os, les Tun2eurs 
blanches, les Maladies de is Peau, 
les Acretes du sang, les Accidents 

syphilitiques secondaires et ter-
tiaires. 

Tous les Medecins ci-dessus desi-
gns l'ordonnent associe an Sirop 
Laroze d'ecorees d'oranges 
ameres, qui, par son action toni- 
que sur l'appareil digestif, facilite 
l'absorption de l'Iodure et previent 
l'irritation que pourrait occasionner 
son emploi en solution dans l'eau. 

Le Sirop Depuratif de Laroze est en WI dans Mutes les bermes Pharmacies 
on ion trouve aussi ie 

SIROP SE'DATIP'"°=°:""BROMURE DE POTASSIUM 
de 

Contre 	 l'Hysterie, la Danse de Saint-Guy, l'Insoznnie 
des Enfants pendant Is dentition, etc., -etc. 

Alexandre Economo Boulangerle Khediviale a ate de M. Parvis, entrée 
du Mousky. 

rue 

ano Esbekieh. 	Antiquitos, Objets d'art, Tapis d'Orient,Chinoiseries, Meubles arabes. 

Carreaux Geramiques 
AL ERTINI 

ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant et depositaire en Egypte de la BlERE DE STEINFELD 
Depot General. — Vente en fats et en bouteilles. 

Wente par semaine de 1:00 s>L SOO flits. 

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteiles. `-ins de France, d'Italie, de Hongrie et du 
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison ti.. F. Dennler 

Eaux minerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch. 
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets 

biore — Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Wan der Jagt et Francois 

Utrecht (Hollande). 
Esbekieh-Route n.4, presque 	l'Hotel Royal. 	 259 
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,A■ 0  A, CZY , 
HUIT MEDAILLES 

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

Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et Cie 
Proprietaires de la source : Messieurs LOSER. freres Budapest. 	2 .29 

I3RASSERIE A. BOHR 

Bosphore Egyptien. 

Service accelere entre Alexandrie 1 
et Constantinople 	

; 
 

Vole de Piree et Smyrne 
eu 4 fours 112. 

ligne direete entre Alexandrie 
et Athenes 

DEUX JOUBS 
I i Depart d'Alexandrie pour Constantinople, 

clique Mercredi, a dig heures du Justin, avec I  1 
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et ass i t 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 1 
le prix de passage de premiere et de deuxieme ,  i 
classe. Erne reduction de 15 0[0 est accordee 1 i 
pour les billets d'aller et retour de famine de I 1 
trois personnes au moms ; pour los billets sfm- I i 
pies, slier et retour, la remise est de 10 010.  '  r 

Service de Table de premier ordre 
Les naque')ots employes pour cette ligne 

possedent  des  amenagements et tort le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Ern. I 
docteur et linf3femmede chambre sont attaches 1 

 air service de chaque paquebot. 
S'adresser pour passages, groups et rear- 1 

chandises, a l'Agence situee h la Marine. 
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 

Rouge, quitrent Suez chaque le V ,, ndredi de 
chaque quinzaine a 10 heures du Inatin, pour 
Djedds. et Sottakim, Massewa, Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera 

N. B.  —  Les provenances de l'Egypte 
sont adm.ises en fibre pratique dans tous 
les ports grecs et ottoinan,s. 

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

L'hygiene de la boisson est la meil-
leure g,arantie de la sante, c'est pour-
quoi on ne saurait trop recommander 
Pusage dt 

L'HYDROET7 V1G1E 
Flare incomparablementplus sain,plus 
propre et plus commode que les fil- 
tres generalement en usage en Egypte. 

Depot au MAGASIN UNIVERSEL 
En face la Poste Egyptienne, au Caire 

elttairFISSZSIMMDIMMENEECUMBIIIIIIIIM. 	 

Le public est prevenu qu'a pa•tir du ter 
aoilt 1884, it trouvera du pain francais au 
poids, aux prix suivants : 

Pain Ire qualite a P. C. 4 112 l'oeque. 
2e 	» 	» » 3 112 
3e 	» 	» » 2112 	» 

Grand. raloa.is  

BOULANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE SI M CICH' 
Situe'e h l'Esbaieh, pres 	d'Orient 

EAUX MINERALES 

DE ROHITSCH (Styrie) 
Excellente boisson de table favori-

sant la digestion, s'emploit aussi avec 
grand succes contre les hemorroides, 
constipations etc. 

Fr. 17 la caisse de *5 bouteilles au 
4161)84 d'Alexandrie. 

Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles an 
dei,ot an Caire. 

Seul depositaire pour l'Egypte : 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 
Egalement en deptit specialite : 
Litthauer Bitter 24 fr. la caisse de 12 bou-

teilles. Btere LION, de Baviere, fr. 50 la caisse 
de 48 bouteilles. 

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qsalites. 

S'adresser a Alexandrie a M. ,Marco Levi' 
Carasso. 	 260 

1111091SIMP 	 'VE,123210A1111PANIMINI I 

1VIAISON "MOPE 	1865 
G. ittssatanN. 

FOURNISSEUR de LL. At les PRINCESSES 
DE LA 

FAMD Lila@ KUIRDIVI,kLE 

1.11 CAIRN 	 — 	RU MOUSKY 

Lunettes at Pince-nez, Or, Argent 
Beanie et buflie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage at de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

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

MAISONS RECOMMANDEES 

Al Progresso Jannnzzo 	ia Tbegno, Esbekieh. — Vetements our mesure 
 tres moderes. — Etoffes francaises et anglaises 

 

Cebe Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente desjournaux d'Europe 
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egypttan Gazette. 

Md Korchid et Fischer SEWERS et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard 
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles tie propre fa- 

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

Walker et C ie Seals representants de la maison Allsopp's pour les bieres anglaises. 
Fournisseurs de l'armee d'occupation. Conserves, vine at spiritueux. 

N. 76 an Telephone. 

E 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for- tsson et C I fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achats 
a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par 
les vapeurs reguliers et chaque 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 directs : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application 

I des tarifs lea plus reduits sur les Chemins de fer. 

A. Albertini Alexandrie oettelCaRire a. IDepot biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh 

Aly Osman Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, 
Grand DepOt de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de 1. t miere qualite 

Pharmacie Egyptienne (_Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques 
I  J. Ila d • j  ̀-'0  des premieres maisons d'Europe. Service de nuit. 

Depot en gros et en detail de biere S• Neumann , Port-Said place de Les seps1 D  
de Munich, Pilsner (Bohmen) 

noir et blonde Dreher, de Steinbruch. Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin 
stomacal Bitter. — Cigares de Ilavane. 

Ch. Chiaramonti Café de France. Entrypot .  de vine fins et ordinaires, liqueurs et 
sirops assortis. — Prix tres moderes. 

Cugini Praga Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrssses ecu 
ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et euvettes en asphalte. 

P. Ayer 9 
Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres lee 
magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 

GHILARDI ET GERARD AU CAIRE 
En face la vieille Zaptie, Telephone n.46, 

Depot de toutes les fournitures et pieces de rechange pour machines, moulins et usines 
egrenage. On se charge aussi des commandes de toutes sortes de machines pour l'industrie, 
les arts et les métiers. Tubes en fer pour conduites d'eau. 

JACOUES EIYIANc ' don's et .change . 
Com m i 

Operations 
eornast,i nRse cdoeu vdrneuma ne ne  ts et Representations.ge n e 

 s  dans 
    iesp rLi no nc ja - 

pales villes d Egypte. Place de l'Opera, vis-a-vis la Caisse de is Dette. 

Ch. Jacquin 
dc,o0ibffieeutsr,df,oeturre.ninsseesurNde65Soanu T  A.eltzshennlea.  Khedive. — Grand assortiment 

P . Lorman t Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. 

Grand Hotel des Bains a IlelouanHoraire Midan : 9 d hunaCatm4inh. sdneir.fe7r hd. su.  

et 9 h. 30 soir. De Helouan : 6 h. 30 matin, 2 h. soir. 5 h. 30 soir. 8 h. 15 soir. 
.,,, Missies Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 

pour Bals et Soirees. 

Hotel d'Orient place de l'Esbekieh au Caire. HOtel de lr• classe, se recommande par 
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et 

service soignes. Omnibus h tons les trains. — Prix moderes. 	N. 48 au Telephone. 

EAUX KINERALES NATURELLES 
Caranties fraielies par cerlifleals d'origine legalisk 

V. HUBIDOS DARGON ET Cie 
11•1■••11.10. 

Vichy, Orezza, Potagu es, Contrexe-
vine et 36 autres sources. — St-Gaimier, 
Badolt, /a seine des eaux de table.—G1-la-
cleres de families, nitres et rafral-
ehissoirs, Cognacs surfins. — Coca du 
Peron, 4/1 no Is d'Espagne. — Specialite 
d'huile de colzaepuree.—Petrolerec 
tine — Stores toutes largeurs, montures 
sur mesure. — Balions et lanternes voni-
tiennes, Verres de couleur pour illumina-
tions. — Feux 41/artifice. — A.ppareils 
d'eclairage en tous genres. 

Orfevrerie et couverts de table, titre supe-
rieur.  —  Porte-Bouteilles en fer. — Bouche-
bouteilles. 

Depots de meubles arabesques de la maison 
Philip Venisio et comp. du Caire. 381. 

ETTUHAT-EL-ABASSIA 
PAR MOHAMED MIHRY 

Nous ne saurions trop appeler ('at-
tention de nos lecteurs stir ce nonvel 
ouvrage Ce livre,ecrit en quatre Ian-
gues, frangais, arabe, persan et turc, 
permet a toute personne connaissant 
la langue frangaise d'apprendre rapi-
demen ces quatres langues; de meme 
qu'une personne connaissant une de 
ces quatre langues petit apprendre en 
tres peu de temps le frangais. 

En vente chez MM. J.Barbier et Pe-
nasson, libraires, et a I'Imprimerie 
Nationale a Boulacq. 

Prix, une livre st. le volume. 
wasiiims■Nmstaggeasmanmsimaw■a 

VICHY 
Administration, PARIS, Bd. Montmartre, 22. 
Grran.d.egrille (42°) engorgement du 

foie et de la rate. 
Flopital (31e) affection des voies diges.  

tives. 

DE PARIS 
n'hesitent pas a se purger, quand elles 
en ont besoin. Elles ne craignent ni be 
degoilt in la fatigue, parce que, a Toppose 
des autres purgatifs, celui-ci n'opere bien 
que lorsqu'il est pris avec de bons aliments 
et des boissons fortifiantes, telles que yin, 
café, the. Chacun choisit, pour se purger, 
l'heure et le repas qui lui conviennent le 
nneux, selon ses occupations. La fatigue 
de la purgation &ant annulee par 
Peffet de la bonne alimentation, 

on se decide aisement a recom- 
mencer autant de fois que 

cola est necessaire. 
5 fr. et 2 fr. 50 

, 	CAIRE 
111E11E4 BE BAVIERE 

Vins et Liqueurs a prix tres reduits 

Vente au Comptant 

csmignagozno,- 
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DE 

BOCH FRERES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser as 

E. J. FLEURENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l'Egypte 
Depot a Alexandrie 

F. LOBE agent A FORT-SAID 
146 

Schneide 


	LE BOSPHORE EGYPTIEN Numéro 816 - 04 août 1884 

