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LE EI EGYPTIEN 
JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN 

Par ddcisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de if° Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a 4t6 ddsig-nd pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 

Le Cairo, le 1cr septembre1884. 

Avec un sans-gene et un aplomb 
tout britanniques, l'organe de l'occu-
pation militaire anglaise revendique 
pour I'Angleterre le droll de s'emparer 
de Berbera, Zeila. Nous avons ate 
les premiers dans la presse a pousser 
le cri d'alarme lorsque nous avons 
vu les agistements des agents an-
glais sur la cote des Somalis ; nous 
disions alors que l'Empire africain se 
faisait, nous pouvons presque dire, 
auj )urd'hui: it est fait. 

Une depeche Reuter,que nousavons 
publiee en son temps nous apprit un 
beau jour que lord Fitz-Maurice avait 
declare en plein Parlement que l'An-
gleterre n'avait jamais reconnu les 
droits de la Porte sur Berbera et 
autres ports de la cote des Somalis; 
a cette &range affirmation d'un fait 
radicalement faux, nous avons oppose 
le traite passe entre l'Angleterre 
et l'Egypte, traite reconnaissant d'une 
fawn formelle la suzerainete de la 
Sublime Porte sur toute la cote des 
Somalis. La publication que nous 
avons faite de ce traite dans nos 
colonnes avait memo produit uae cer-
taine sensation it s'est trouve na-
turellement des organes de la Presse 
anglaise qui, malgre tout, continue -
rent a soutenir les droits de l'Angle-
terre; mais ces organes savaient 
pertinemment que leurs allegations 
etaient denuees de toute sincerite, 
car ce traite existe aussi bien dans 
les archives diplomatiques du Minis- 

Poll. 	 Asimialommerwaw 

SEVERO TORELLI 
La representation de mercredi dernier 

etait attendue avec impatience par tous 
les habitues du theatre de 1'Esbekieh ; 
d'abord, parce que tous etaient anxieux 
d'entendre et d'apprecier le beau drame de 
Coppee, dont les journaux parisiens ont 
fait un eloge unanime ; ensuite, parce que 
tous etaient desireux dN pouvoir ternoi-
gner a M. N. BORELLI, l'intelligent et 
sympathique directeur de la troupe .dra-
matique iLalienne,toule l'admiration qu'ils 
eprouvent pour l'artiste, toute la sympa  - 
thie qu'a su leur inspirer l'homme dont 
tous apprecient lespobles qualites. • 

Nous n'etonnerons done personne en 
disant que la salle etait litteralement 
pleine, et que la representation a ate 
une des plus brillantes qu'il nous ait ate 
donne de voir au Caire. 

sans nous attarder a donner la physio-
nomie de la salle, venons-en tout de suite 
au beau drame de F. Coppee. 

Nous sommes a Pise, en plein XVe 
siècle. Sur une place publique de la ville, 
quelques jeunes gentilshommes nous ap-
prennent par leur conversation que Pise 
Omit sous le joug ; Florence lui a impose 
pour maitre un dur condothiere, Barnabo 
Spinola, qui est h la fois le plus cruel ot le 
plus debauche des 1.yrans. Voila vingt ans 
qu'il gouverne, et jamais son insolence 
ni sa cruaute ne se sont relhchees Pise 
fremit dans  l'attente  d'un vengeur.  

tere des Aflaires etrangeres de Lon-
dres et du Caire que dans tout& les 
Chancelleries des Puissances, 

La convention conclue le 7 sep-
tembre 4877 a Alexandrie,entre S. E. 
Cherif pacha pour l'Egypte et M. 
Vivian pour 1'Angleterre, est done un 
acte diplomatique dont la valeur ne 
peut etre contestee. Nous ne nous 
serions certainement pas inquietes de 
l'article de l'Egyptian Gazette, s'il n'a-
vait ate que l'opinion personnelle des 
redacteurs de cette feuille, mais en 
parlant de la prise de Berbera, ce 
n'est plus une opinion personnelle 
que ces redacteurs ont emise, c'est 
('expression des veritabl.es sentiments 
du Gouvernement Anglais qu'ils ont 
traduite, c'est pour ainsi dire l'expose 
des motifs de projcts depuis long-
temps elabores et d'un plan concu 
avt,c autant d'habilete que d'au-
dace. 

On veut enserrer l'Afrique dans un 
veritable filet dont on tiendra les 
extrema& ; on a Le Cap au Sud, 
Gold-Coast, Sierra-Leone, les Achan- 

• 

tis sur la coie occidentale; on occupe 
l'Egypte, on s'emparera de la mer 
Rouge,du Harrar,on fera de Menelick, 
du Choa et de Jean du Tigre des sou-
verains a l'indienne, et si l'expedition 
anglaise du Nil reussit,on ira jusqu'aux 
lacs equatoriaux oil le terrain, depuis 
Livingstone, a deja ate prepare par 
les missionnaires anglais : le grand 
Empire africain sera fait. 

Voila le but veritable que poursuit 
la politique anglaise et si l'Europe n'y 

Ce vengeur, tout le peuple l'a deja desi-
gne : c'est le jeune Severo Torelli, le fils 
du vieux patriote Gi in-Battista Torelli. 
Comment se fait-il que toute une ville at-
tende son salut d'un aussi jeune homme ? 
11 y a vingt ans de cela, Spinola venait 
d'être investi du pouvoir ; une revolte 
avait eclate. Le vieux Torelli et deux de 
ses amis qui etaieiit les chefs de la conju-
ration avaient ete arretes et condamnes a 
mort. Sur l'echafaud, apres que l'execu-
tour avait (IAA fait tomber deux totes, le 
tyran fit grace a Battista Torelli, an mo-
ment oil celui-ci avait deja la tete sur le 
billot.Sous le coup inattendu de cette 
grace compromettante,Torelli avait rotigi; 
it s'etait releve fierornent et avait dit a 
Spinola : t J'accepte to clemence et, 
cormGe un Torelli ne regoit pas un bien-
fait sans le rendre, je desarrne contre toi. 
Mais j'entends que ce serment ne lie que 
moi soul : s'il me nalt un fils, prends 
garde a lui ! » 

Quelque temps apres, ce fils vient au 
monde. Le peuple de Pise, qui avait en-
tendu la menace du Ore, a regarde avec 
une pike superstitieuse grandir ce kulne 
homme, que Dieu suable avoir marque 
pour etre son liberateur. 

Severo a vingt ans aujourd'hui ; it est 
beau, it est brave, it est genereux. Tous 
les yeux sont fixes sur 1 i ; ses compa-
gnons, plus ages, et qui ne sont ni moins 
vaillants ni moms riches, s'inclinent tons 
devant cette jeune popularite. Its sentent 
que cet adolescent, au front de qui la 16.  

prend garde, it ne s'ecoulera pas 
trois mois avant que le tiers du grand 
continent africain devienne une pos-
session anglaise. 

Il n'est pas de moyens qui ne 
soient buns aux hommes d'Etat anglais 
pour arriver a leurs fins ; quand pour 
les besoins de leur cause, un traite 
est genant, on le dechire sans se sou-
cier de son inviolabilite ; on fait plus 
encore, on ne reconnalt lame pas sa 
signature et on donne aux engage-
ments solennels qu'on a contractes 
un dementi audacieux. 

Toucher a l'autorite de l'Egypte 
stir la cote des Somalis, c'est toucher 
aux droits de la Sublime Porte, droits 
que l'on a solennellement reconnus ; 
vouloir s'emparer de Berbera, c'est 
infliger a son honneur national un 
deni de justice outrageant. Aujour-
d'hui,c'est Berbera, Zeila, Massaouah, 
Saouakin; demain, ce sera le Caire, 
Alexandrie. 

Que l'Europe ouvre les yeux, it 
n'est que temps; l'Empire africain qui 
lui fermera les portes de noire con-
tinent se fait tons les jours ; l'oeuvre 
est comrnencee et elle se poursuivra 
avec acharnement,si on n'arrete dans 
sa course vertigineuse la marche en-
vahissante de l'Angleterre en Afrique. 

	ammilmis 

D'apres un document parlemen-
taire public a Londres,le revenu total du 
Royaume-Uni a ate, pendant l'annee 
finissant le 31 mars dernier , de 
75.486.365 livres sterling , dont 
71.735.523 ont ate fournies par les im-
pots, 2.897.427 par les Postes, les 

gende a mis une aureole, est seul capable 
d'enlever le peuple a un moment donne  ; 
i.s le reconnaissent pour chef ; c'est a Ian 
qu'ils rOservent l'honneur de frapper le 
tyran et d'appeler les Pisans aux armes. 

Apres le recit qui nous met au courant 
de ces details, nous voyons arriver Bar-
nabo Spinola, avec son cortege de sbires 
et d'estafiers. II vient acheter une epee 
ou une dague chez un jeune ciseleur, San-
drino, qui s'est revele grand artiste. Le 
jeune ouvrier refuse ses °fires, et le tyran 
se mord les livres. 11 est accompagne de 
la belle Portia, sa maitresse, qui, avec 
beaucoup de bonne grace, sauve Sandrino 
de la colere du podestat. 

Barnabo part, la place se vide et nous 
voyons arriver, tout vetu de noir, levisage 
morne, un fantOme de vieillard, que tout 
to monde regarde avec un respect mole de 
compassibn: c'est le vieux Battista  t  orelli. 
Depuis le jour oil it a fait le serment de ne 
plus rien tenter contre la tyrannie, it s'est 
enferme avec sa femme, la noble Pia, 
dans son palais desert. II y vit seul, tout 
entier h son chagrin, attendant le jour ou 
son ills lui dira : Pere, l'heure est ve-
nue. » Ses discours sont graves, sa parole 
triste, et les jeunes gens qui Pecoutent 
croient entendre une, voix d'outre-tombe. 

Mais ils sont prets: un incident, qu'ils 
n'avaient pas p•evu, Precipite leurs reso-
lutions: le roi de France, Charles VIII, 
vient d'entrer en italic et menace Flo-
rence. Le moment est done opportun pour 
secouer le joug des M6dicis et sedebarras- 

Telegraphes et d'autres services pu-
blics, et 853.416 par les revenus de la 
Couronne. 

Les depenses se sont elevees, pen-
dant la metric periode,a 75.280.745 liv. 
sterling, dont 28.344.729 pour le ser-
vice de la Dette publique (interets : 
21.603 105 livres sterling et amortis-
sement 6.741.624), 16.034.574 pour 
l'armee, 10.727.781 pour la marine, 
1 million a titre de restitution a l'Inde 
pour frais de la guerre de l'Afghanis-
tan, 40.000 pour le logement des 
troupes, 15.363 pour le Transvaal, 
16 440.212 pour les differents services 
civils, 910.976 pour la douane et 
I .767.863 pour le service des contri-
butions directes. L'excedant des re  - 
cettes a ate de 205.690 livres sterling. 

Dans tout cela, nous ne voyons pas 
qu'il soit fait mention de « l'or an-
glais B si largement repandu en 
Egypte, a ce que pretendait 1 'Egyptian 
Gazette ; car ce pretendu or anglais 
n'est que de l'or egyptien, comme cha-
cun le sait et comme en voici la 
preuve. 

D'apres l'Egyptian Gazette, ii est of-
ficiellement annonce que la recente crue 
subite du haul Nil a permis aux auto-
rites de faire franchir la premiere Ca-
taracte a sept vapeurs. 

Bien que nous le desirions vive-
meat, nous croyons que cette nouvelle 
n'a absolument rien d'officiel. 

Quant a la probabilite, d' apres ce 
journal, de voir la crue atteindre 23 
pies cette armee au Caire, it nous sem-
ble qu'il se trompe etrangement. Si 
la crue n'a pas encore atteint son 
maximum au Cairo, aujourd'hui, l'on 

ser de leur infame creature. Nos jeunes 
gentilshommes se laissent emporter a ce 
beau 'eve de la Eberle reconquise et de la 
patrie delivree. C'est Severo qui frappera 
le premier, mais it est convenu que cha-
cun de ses amis, si Severo succombe dans 
l'entreprise, reprendra a son compte. 
Its se lent par un serment solennel, pro-
nonce sur leurs epees ; mais ce serment 
ne lour suffit pas ; ils en imaginent un 
autre bien plus redoutable. Un moine 
passe, qui porte le Saint-Sacrement. Its 
l'abordent et lui demandent de decouvrir 
l'hostie sacree, afin qu'ils puissent preter 
sur Dieu memo le serment d'accomplir 
leur projet.  • 

Bien qu'ils n'aient pas devoile ce projet, 
le moine qui est, lui aussi, un patriote, 
l'a devine; ii leur presente l'hostie,et tous 
les quatre, Tepee etendue, jurent en si-
lence 

La scene est d'une tournure superbe  ; 
elle acheve de la facon la plus grandiose 
et la plus pathetique un acte qui est plein 
de mouvernent 

Le second acte nous transporte chez le 
vieux Torelli. 11 s'ouvre par une scene 
entre Battista et Pia, sa femme, ou tous les 
deux s'entretiennent des miseres de la pa-
trio, de l'affection tendre qu'ils portent a, 
leur tils Severe. Elle est admirable, cette 
scene, d'une gravite et d'une onction in-
co m parables. 

Severo arrive  ;  it est tout fremissant du 
projet congu ; et, quand it se trouve soul 
avec son pore, lui nit simplernent  

sait parfaitement qu'elle est terminee 
dans le pays des cataractes ; on peut 
done predire des aujourd'hui qu'elle 
n'atteindra au Caire que 17 pies et 
demi environ, au lieu des 23 pies 
qu'annonce l'Egyptian Gazette. 

Le memo journal ecrit sur l'Abys-
sinie un article qui ne fera pas beau-
coup de plaisir aux nouveaux allies (?) 
de l'Angleterre s'il leur passe sous les 
yeux. Voici en quel style affable et de 
bon gait se termine l'article en ques-
tion : 

a Quanta l'iniquite de devenir les 
amis d'un monarque aussi feroce qu'on 
suppose le roi Jean, nous croyo2s que 
cette objection est annulee par le fait 
que nous nous sommes, pendant des 
annees, afore& de rester en bons 
termes avec le roi Theebaw de Bur-
mah. Avec un empire d'une etendue 
aussi vaste que le 'Aire, it ne convient 
pas de s'enquerir de trop pros de la 
morale ou del'humanite des souverains 
et des nations avec lesquels nous nous 
trouvons en contact.» 
En termes grscieux ces ch - ses-la sent dtteE I 

Il faut vraiment avoir une impu-
dence qui depasse toute expression 
pour comparer le roi Jean a l'assassin 
de Burmah, alors que les envoy& de 
1'Abyssinie sont encore en Angleterre 
ou ils sont altos offrir des presents a 
la refine Victoria. 

D'apres les nouvelles que recoit le 
Times of Egypte de Wady-Halfa, a la 
date du 27 aont, it paraltrait que les 
difficult& sont tres considerables pour 
I'approvisionnement des 2,000 horn-
mes rassembles par le moudir de Don- 

« Mon pore, l'heure est venue  ;  je vais 
remplir votre serment. » Celle nouvelle 
n'etonne point le vieillard, it s'y attendait; 
it l'accueille avec un attendrissement 
stoique. Mais it ne saurait ad mettre que sa 
femme, la noble et grande Pia, soit tenue 
en dehors de ce secret. 11 la fait revenir et 
dit a son Ills: a Void to mere, 
Tu lui dois ton secret, elle serait jalouse, 
Et, pour le grand peril oft to vas t'exposer, 
Ma benediction ne vaut pas son baiser. 

Ce dernier vers est splendide et digne 
de Corneille meme. 

Quand Severo, sur l'ordre de son pore, 
dit a sa mere que son projet est de tuer 
Barnabo Spinola, ell9 recule d'horreur et 
se couvre la figure de ses mains : « Ah ! 
jamais ! epouvan tee, non, 
pas cola, c'esttrop...D Pourquoi cette hor-
reur, cette epouvante? Pia demande a 
rester seule avec son Ills, et la, elle lui 
revele un affreux mystere 11 ne dolt pas, 
i 1 ne pout pas tuer le podestat, parce que 
Barnabo Spinola est... son pore. 

Voila l'horrible aver ! Comment cela a-
t-il pu se faire ? Et donna Pia, dans un 
recit pi est tine merveille d'execution, 
raconte qu'elle a, par le sacrifice de son 
honneur, rachete la vie de son magi con-
damne a mort. 

On eomprend l'etonnement, l'effrni, le 
desespoir du ma lheureux Severo I1 est 
en proie aux agitations d'esprit les plus 
violentes et les plus tumultueu3es. Il ne 
peut s'empecher d'exprimer son degout 
pour le pare qu'on vient de lui reveler; 
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gola pour les travaux de halage de la 
flottille anglaise ;.notre confrere ajoute 
que les 400 chameaux reunis sur ce 
point manquent de fourrages. 

Quoiqu'on dise et quoiqu'on mani-
festel'espoir de voir ces difficultes biea-
tot vaincues,nous croyons,au contraire, 
qu'elles iront sans cesse en augmen-
tant 

TELEGRAIIIIIIES 

Agettees !lavas et Beater) 

Paris, 30 aoftt. 
y a eu, dans les 24 heures, 1 de-

ces cholerique a Toulon, H a Mar-
seille et 60 thms diverseslocalites d'I-
tali e. 

Le general Briere de 1'Isle va rem-
placer le general Millot au Tonkin. 

Shangai, le 30 aofit. 
Le gouvernement chinois a• enjoint 

aux navires francais de quitterles ports 
de l'Empire. 

(Havas) 

Londres, le 31 aofit. 
D'apres des nouvelles de 1'Abyssinie, 

Ras-Aloula aurait attaque les troupes 
egyptiennes a Keren, oil it aurait ete 
repousse avec des pertes considera-
bles. 

La nouvelle de la nomination de 
Baker pacha est formellement de-
m enti e. 

Le general Millot a donne sa de-
mission pour raison de sante. 

Il sera remplace dans le commande-
ment au Tonkin par le general Briere 
de l'Isle. 

Les commandants chinois ont rec,u 
l'ordre d'attaquer les batiments fran-
cais de guerre et de commerce entrant 
et quittant les ports de traite. 

Les Journaux Anglais et Allemands 
10•11,••••••• 

La guerre de plume engage depuis 
quelques semaines entre l'Angleterre et 
l'Allemagne ne fait que s'exasperer en se 
prolongeant. .C'est la presse allemande, 
sans contredit, qui a pris l'offensive, cav 
la presse anglaise, quoique tres enaue de 
l'incident d'Angra-Pequena, n'en avait 
parte en somme qu'avec une moderation 
et une reserve evidemment premeditees. 
Les journaux d'outre-Rhin n'ont pas voulu 
s'apercevoir de cette prudence. Ils ont agi 
comme des Bens qui « veulent avoir une 
affaire 3 et, de  •  propos delibere, ils ont 
entretenu la querelle. Nous citions l'autre  

jour quelques-uns des traits les plus vifs 
de cette polemique et nous montrions que 
les feuilles anglaises avaient fini par rele-
ver le gant. Le diapason de la polemique 
n'a pas baisse depuis, tant s'en faut, et la 
presse allemande, la Gazette de Cologne en 
tete, continue sa croisade aver une vehe-
mence que le correspondant berlinois du 
Times qualifie de ferocite. 

Pour trouver, dit-il a peu pros, quelque 
chose d'analogue aux tirades anglophobes 
du journal rhenan, it faudrait remonter 
aux plus violents articles publies par la 
presse francaise contre la Prusse dans l'in-
tervalle qui s'ecoula entre les deux gran-
des guerres de 1866 et de 1870. Le journal 
de la Cite n'a pas de peine a trouver des 
pr6uves abondantes a l'appui de son dire; 
it n'a eu qu'a puiser au hasard dans les 
colonnes des journaux d'outre-Rhin et il 
en extrait une petite collection d'amenites 
qui forme une sorte d'anthologie d'un 
nouveau genre : « Brutalite, sans scrupu-
les»; «jeter l'Angleterre a la iner»; «humi-
liez l'Angleterre » ; e l'arrogance sans 
frein de l'Angleterre » ; ail faut porter un 
coup mortel a la pretendue suPrematie de 
l'Angleterre sur le globe»; «Iagloi re pour-
rait encore ceindre de son aureole le nom 
francais, si la France reussissait a mettre 
le pied sur le con de son ennemi britanni-
que ; « le monde a decouvert enfin le 
point vulnerable de l'Angleterre », etc., 
etc. Voila, pris au hasard, quelques-uns 
des traits releves dans  .  la seule Gazette de 
Cologne par le reporter berlinois du Times. 

D'autres feuilles d'outre-Rhin depassent 
encore le grand journal rhenan  ;  ainsi, le 
Bcersea•Courier se livre a une longue dia-
tribe sur la position, selon lui parfaitement 
illegitime, occupee par l'Angleterre a He-
ligoland, aux bouches 'du Weser et de 
l'Elbe ; le theme journal, revenant avec 
insistance sur le bruit, dementi soigneu-
sement par les feuilles anglaises, d'apres 
lequel l'amiraute britannique se dispose-
rait a envoyer une canonniere a Heligo-
land, s'emporte. s'indigne et proteste avec 
la derniere energie contre cette honte et 
cette hami nation .Mais la note la pluselevee 
qui ait encore retenti dans ce concert de. 
provocations et de defits mutuels ne vient 
peut-titre ni de Berlin ni de Cologne, mais 
de Munich. C'est, en effet, a une feuille 
bavaroise, a FA/kg/mine Zeitung, qu'incom be 
la responsabilite de la provocation la plus 
violente jusqu'ici et la plus directe. 

Le journal munichois, dans un article 
ou l'anglophObie touché a la fureur, en-
gage vivement l'Angleterre a prendre ses 
mesures pour dechanter un  •  peu et croit 
pouvoir predire que les compatriotes de 
M. Gladstone ne man.queront pas de bais-
ser le ton quand ils auront plus attenti-
vement observe ce que valent les forma-
tions tactiques de l'armee allemande et 
ce que peuvent les feux de file (schnel  I  feuer) 
des ''soldats de l'empereur Guillaume. 
Jamais peut-sire, ajoute le Times, , apres 
avoir cite ce passage, plus insultante me-
nace ne retentit sur les boulevards de 
Paris durant la periode de fureur anti-
prussienne dont le point culminant coin- 

tide avec l'epoque de la fameuse, de l'his-
torique entrevue d'Ems. 

On doit pent-etre remarquer ici, comme 
on pourrait le faire en maint mare pas-
sage encore, que les journaux anglais, 
provoques par les feuilles allemandes, 
s'efforcent de. rappeler et de reveille'r le 
souvenir des anciennes polemiques fran-
co-germaines et d'operer ainsi une sorte 
de diversion. Les feuilles d'outre-Rhin au 
contraire — et c'est un des traits les pins 
remarquables de leur campagne actuelle 
— ne negligent rien de ce qui peut faire 
oublier a la France les haines herecti-
taires. La presse germanique est done en 
ce moment comme un Janus a deux faces, 
dont l'une menace l'Angleterre, et dont 
l'autre fait les -yeux doux a la France. 
C'est encore la Gazette de Cologne qui joue 
avec le plus d'entrain et de decision cette 
seconde partie du rOle. C'est elle qui nous 
a propose le plus nettement, 'e plus car-
rement, une veritable alliance dont l'An-
gleterre ferait les frais. C'est, avec moins 
de detours encore, la these soutenue par . 

 le Figaro, dans l'article, dont nous avons 
donne des extraits, attribue aujourd'hui 
a un attaché de l'ambassade d'Allemagne 
a Paris, M. Beckman. 

NOUVELLES 

Les anciennes reclamations des sujets 
britanniques en Tunisie sont sur le point 
d'être definitivement reglees. 

Au mois d'avril dernier, MM. de Bli-
gnieres et Saint-Adrien Dirgli, nommes 
arbitres par la France et l'Angleterre, s'e-
taient rendus a Tunis pour examiner le 
volumineux dossier de cette affaire.• 

Leur sentence vient d'être acceptee et 
l'affaire peut, des a present, etre consi-
clei ee comme reglee. 

• • • 

Une correspondance de Saint-Peters-
bourg au Tagblatt annonce que les autori-
tes de Kazan auraient regu de source ni-
hiliste,.il y a une quinzaine de jours, 
l'avis anonyme que la pouctriere et un 
certain nombre d'edifices publics allaient 
etre detruits. 

On n'attacha aucune importance h cet 
avis, mais jeudi une formidable explosion 
jeta la panique dans la ville. La pou-
driere et cinq batiments on se trouvaient 
installes des services du gouvernement 
venaient de sauter. 

Le nombre des victimes depasseraient 
cent. 

Une bombe de dynamite a ete, en ou-
tre, trouvee sur une des fenetres du bu. 
reau central de police. On craint de nou-
velles explosions. 

La troupe est occupee jour et nuit a de-
blayer les decombres. 

• 

Un complot anarchiste vient d'être de-
convert a Postdam. 

Les conjures voulaient faire sauter, a 
l'aide de la dynamite, le Nouveau-Palais, 
residence du prince imperial. 

Celui-ci et sa famille sont partis pour 
l'Angleterre au lenclemain de la decou-
verte. 

On a, tout lieu de croire que les auteurs 
du.complot appartiennent en grande par-
tie a l'armee 

Bien que l'heritier du trove soil absent, 
son palais de Postdam est surveille avec 
une severe rigueur. L'entree du parc est 
interdite au public, et plusieurs fois des 
promeneurs qui insistaient pour penetrer 
dans les jardins princiers ont ete arrete s. 

Des precautions pareilles ont ete prises 
au Palais de marbre, residence du prince 
Guillaume de Prusse, ainsi qu'au vieux 
chateau de Postdam, oil l'imperatrice est 
descendue a son retour de Hambourg. 

A Malte, une quarantaine de vingtjours 
va etre imposee aux navires provenant de 
l'Italie continentale. 

La Gazette of/icielle du royaume d'Italie 
pubhe un decret elevant de dix a vingt et 
un jours la quarantaine imposee aux pro-
venances de l'Italie continentale a desti-
nation de la Sicile, de la Sardaigne et des 
Iles adjacentes. 

• • • 

La Gazette de l'Allemagne du Nord,commen-
tant la reponse que le Standard a faite 
son article du 14 aofit, fait remarquer que 
si le Standard pretend que Famitie de 
l'Angleterre ne saurait s'obtenir par des 
menaces , it avait egalement dit, dans un 
article anterieur, que sans l'amitie de 
l'Angleterre pour l'Allemagne, !'Alsace= 
Lorraine pourrait bien redevenir terri-
toire francais. 

Cette observation de la feuille dont un 
des ministres les plus influents du cabi-
net anglais est un des principaux action-
naires, renferme une sorte de menace. 

Le Standard parte d'incidents survenus 
par hasard a la suite des maladresses du 
Foreign-Office et des susceptibilites an-
glaises soulevees par les acquisitions des 
puissances etrangeres dans l'hemisphere 
du Sud.  . 

La Gazette de l'Allemagne du Nord se volt 
clans la necessite de protester contre le 
terme « par hasard. 

Les colonies sont des dependances de la 
couronne britannique; elles sont repre-
sentees par le gouvernement de la mere-
patrie ; les gouvernements etrangers n'ont 
affaire qu'au ministere des affaires etran-
geres. 
Ce serait une innovation singuliere dans 

le drat des gees si on voulait mettre 
la charge des sujets des colones anglai-
ses l'obligation de respecter les interets 
allemands et reconnaitre ces colonies, 
suivant la theorie de lord Derby, chef de 
l'Office colonial, comme un empire dis-
tinct a cote de l'Angleterre. 

Le gouvernement allemand n'est pas 
dispose a considerer comme de simples 
hasards les tentatives ayant pour but de 
contrecarrer l'etablissement des Alle-
mands a Angra-Pequena et de les enfer-
mer hermetiquement sur ce point. 

Ces tentatives, qui constataient un mau- 

vais vouloir dedaigneux a l'egard d'une 
nation amie, doivent etre considerees, dit 
en terminant la Gazette, d'apres le droit 
international, comme des actes du gou-
vernement anglais, puisque ce gouverne-
.ment ne les a pas empechees. 

-..  • 
En prevision de la*fermeture des ports 

d'Aden et de Singapore par l'Angleterre, 
des ordres ont ete donnes pour coneentre 
d'importants approvisionnements de char -

bons a Obock et a Pondichery 3,000 ton-
nes ont ete commandees pour chacun de 
ces deux points, 

• 

Le parti national irlandais puise sa prin-
cipale force en Amerique d'on lui vien-
nent les encouragements et les gecours. 
Les nombreux lrlandais s'expatrient ; ifs 
partagent les passions, les griefs de leur 
race, et surtout ifs conservent intacte la 
haine commune de l'Anglais. 

Le entreprises dirigees coptre la domi-
nation britannique sont presque toutes 
preparees sur le territoire americain. On 
sait que les Irlandais americains se sont 
federes a l'abri de la legislation liberate 
et tolerante de 1 Union, et ifs viennent 
d'y tenir la convention nationale de leur 
parti. 

C'est le 14 aofit, dit le Temps, que cette 
assemblee s'est reunie a Boston, sous la 
presidence de M. Gauvon, de Iowa. Son 
premier acte a eted'affirmer sa volonte de 
poursuivre Ia campagne entreprise par 
MM. Parnell, et Davitt, concurremment 
avec la campagne revolutionnaire. Elle a 
aussi r enouvele la protestation tradition-
nelle contre le regime actuel de la pro-
priete,qui met la terre en des mains (=Aran-
Ores, et contre le systeme politique, qui 
donne aux Anglais le gouvernement de 
l'Irlande. 

. •  . 
La Persse s'explique la tactique des 

tories anglais par le fait qu'ils voudraient 
a tout prix pousser M. Gladstone a 
dissoudre le Parlements parce qu'ils es-
perent que la politique egyptienne du 
cabinet actuel lui preparerait une defaite 
electorate. « Le premier », dit la Presse, 

sait a merveille des dangers auxquels, 
l'exposeraient dans une campagne elec-
torate les fades qu'il a commises dans 
sa politique egyptienne. Aussi deploie-t- 

sonclain une activite febrile dans le 
domaine de la politique exterieure. En 
querelle avec tout le monde pour cha-
tourney agreablement l'amour - prqpre 
blesse, de John Bull, il prepare une'ex-
pedition de Khartoum, bien ait de-
clare it y a six semaines vouloir abandon-
ner le general Gordon a son raalheureux 
sort. II espere red ger u Soudan l'aureole 
que lui a valu Tel-el-Kebir, et qu'il lui 
faut absolument pour se representer 
nevant ses electeurs. » 

La Post de Berlin, parlant de l'entreprise 
de la.France a Madagascar, fait ressortir 
les avantages qu'il y aurait pour les Fran-
cais a posseder cette ile. 

it s'apercoit de tout ce que ces indigna-
tions ont de cruel pour sa mere, et il s'en 
excuse, et il lui demande pardon, et il re-
vient bienta h sa colere, a ses impreca-
tions, qui se fondent de nouveau en effu-
sions de tendresse.C'est une scene Oa louis-
sante ; Severo, d ins un mouvement de fu-
reur lyriqae, s'adresse a tous les portraits 
d'aneetres qui ornent le salon du palais 11 
leur demande pardon d'avoir usurpe leur 
nom ; it voudrait,alevant eux, rejeter tout 
ce sang qui coule dans ses Veines et qui 
n'est pas le leur. 

Et sa mere Fecoute haletante,hagarde 
elle s'humi lie, elle Fen toure de ses bras, 
elle le supplie,-, et lui, que fera-t-i I ? Tuer 
le tyran, c'est un parricide; maisrenoncer 
a son projet, c'est trahir ses cornpagnons 
d'armes, la patrie, la liberte ; c'est faillir 
son serment, et quel serment ! prate sur 
l'hostie meme. 

Cette scene grandiose est eCrite de main 
de maitre et cigne de !'antique tragedie ; 
jamais,a notre avis,M.Coppeene s'est eleve 
a une tette hauteur'de sentiments,n'a parte 
une langue plus vigoureuse et plus so-
nore. 

Le troisieme acte de Severo Torelli se com-
pose de deux episodes bien distincts. 

Une main inconnue a, pendant la nuit, 
ecrit des injures et des menaces de morn 
contre le podestat, sur les piedestaux des 
lions de marbre qui symbolisent la domi-
nation florentine Spinola vent connaitre 
le nom de l'insolent  •  comme it y a dix 
lions, il a fait saisir dix otages, qui seront 
tous executes le soir m erne, si le coup able  

ne se decouvre pas. Severo voit la un 
moyen de sor'tir de l'impasse ou il se trouve 
accule ; depuis douze heures, it n'a cesse 
de s'interroger, sans pouvoir trouver une 
solution pour sortir de l'horrible biais on 
il est engage  ; •  il profite done aussitOt de 
celle que le hasard lui offre et se declare 
l'auteur de ces inscriptions. 

Ses amis ad rnirent ce trait de generosite, 
dont ifs ne penetren t pas le secret motif ; 
pant au podestat, it ne croit pas a la cul-
pabi lite de Severo ; d'autant moins qu'il 
connait le secret de sa naissance et le lui 
laisse entendre en lui disant d'etre pru-
dent a son egard, car il pourrait, lui nodes-
tat, d'un seul mot deshonorer trots per-
sonnes. C'est sur cette terrible menace 
qu'il quitte le jeune homme, qui tombe 
sur un bane actable de douleur et de 
honte. 

C'est la que vient le chercher le second 
episode qui acheve le troisieme acte. 

Nous avions vu au premier acte la belle 
Portia, 'la maltresse du podestat, regarder 
Severo avec interet, tacher d'attirer son 
attention sans y parvenir, se plaindre de 
son indifference. Severo, comme nous 
l'avons dit, est reste seul sur son bane, 
ruminant cette cruelle alternative : Parri-
cide ou padure, sans trouver d'issue. Une 
femme voi lee se glisse en trernblant pros 
de lui.La scene est osee,mais elle est d'une 
galanterie passionnee qui rappelle les 
beaux vers du Passant, et elle a plu extre-
mement au public.Severo se laisse gagner 
aux protestations de tendresse de cette 
femme ; il se dit qu'au moins it ne mourra  
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pas sans un baiser d'amour. Ii prie la 
femme d'ecarter le voile qui la derobe 
ses yeux.11 le releve, et recule plain d'hor-
reur : c'est Portia ! 

Le destin est trop implacable a, l'egard 
de Severo ne peut etre patriote qu'au 
prix d'un paricide, fits qu'au prix d'un 
parjure et amoureux qu'au prix d'un 
inceste. 

Le quatrieme acte, nons devons le recon-
naitre, est pale a cote des precedents. 
G'Atait force, d'ai  I  lours. Nous sommes re• 
venus au palais TorcIli ; Severo s'y repand 
encore en lamentations sur sori incertitude, 
Sa mere arrive, trials it n'a plus rien a lui 
dire;. aussi recommencent-ils a peu pros 
tous deux la scene du seconds acte elle lui 
disait : « Ne tue pas ton pore lui repon-
dant « J'ai jure sur l'hostie. » Severo se 
trouve egalement en presence de son pore; 
mais it est oblige au silence envers lui. Ce 
ne sont done, a vrai dire, que des repeti-
tions durant ce quatrieme acte. Une scene 
seule est nouvelle, parce qu'elle appcgte 
au hems une nouvelle raison d'agir. 

Nos lecteurs se rappellent le jeune San-
drino, l'armurier ciseleur. Severo, pour 
le recompenser de sa fiere attitude devant 
le tyran, lui a fait cadeau d'une belle 
chaine d'or, Sandrino lui offre a son tour, 
a titre de remerciement, un ouvrage de sa 
main .; c'est un poignard. Severo en 
examine curieusement la poignee et lui' 
demande quelle est la tete energique qui 
y est sculptee ; Sandrino lui repond que 
e'est Brutus qui tua Cesar, son bienfaiteur, 
pour delivrer Rome sa patrie. Brutus I A  

ce nom, Severn tressaille, it n'hesitera 
plus a accomplir son serment. 

Nous voici maintenant arrives au cin 
quieme acte, c'est-dire au denouement. 

Le podestat est venu faire ses devotions 
dans la chapelle de la crypte d'une eglise ; 
it y est venu sans gardes du corps  ;  comme 
c'est I'usage lorsqu'on entre dans ce saint 
lieu, il a remis au pretre sa dague et son 
epee. Le pretre a fait cacher Severo dans 
un coin sombre de la chapelle, et s'est re 
tire en fermant la porte. Voila le Pere et le 
fils en presence, Fun arme, l'autre de-
sarme. 

Cette scene est tres belle. Severo dit au 
tyran : « Je ne puis vous tuer,  •  puisque 
vous rtes mon pore ; je vous laisse done 
la vie, mais a la condition que vous me li-
vrerez les clefs de la citadelle. Vous fuirez 
oil vous voudrez ; moi, je serai quitte en-
viers mes amis et mon serment, et je n'au-
rai pas sur la conscience le remolds d'un 
parricide. » Spinola est un tyran cruel et 
voluptueux, mais c'est un soldat  ;  it rejette 
bien loin, avec une souveraine hauteur 
d'attitude et une grande fermete de Ian-
gage, ces propositions infamantes. Au 
fond, c'est lui qui a raison contre son fits ; 
il le brave, il le provoque,il l'insulte ; il a 
le beau rOle ; can il est sans armes en face 
d'un assassin qui tourmente son poignard, 
mais qui n'ose s'en servir. Il se refugie 
enfin vers l'autel et debout, flamboyant, 
l'ceil attaché sur Severo : 

Sur cet autel on Dieu sacrifia son fils, 
Si to l'oses, toi, Ills, viens egorger ton Ore  I 
Frappe au cceur, et mon spectre, enfant de l'a- 

( dultere, 
Te poursuivra partout dans son sanglant lin- 

, 	( ceul. 
Severo, ainsi pousse a bout, s'elance 

sur lui, le poignard 'eve. Mais alors — et 
c'est un coup de theatre dont l'effet est 
d'autant plus saisissant qu'il est tout a 
fait inattendu on voit sortir de derriere 
l'autel donna Pia elle-meme, que per-
sonne ne savait ; elle bondit jusqu'a 
Barnabo, et lui enfonce dans le coeur une 
arme qu'elle tenait a la main. C'est elle 
qui avait ete la victime; c'est elle qui a 
inflige le chatiment. Il ne lui reste plus 
..qu'a mourir. Elle tourn,e contre sa poi-
trine le poignard dont elle vient de tuer 
Barnabo et tombe mourante aux pieds de 
Severo. Et comme les conjures viennent 
d'entrer, demandant si le meurtre est ac-
compli: Oui, dit-elle, par moi. Et elle 
metirt, le doigt sur la bouche, recominan-
d t a son fils le silence sur toute cette 
ir'orrible aventure. 

Ce dernier acte, qui egt d'und fiere allu-
re, termine ce beau drame par un coup de 
theatre inattendu et pathetique du plus 
grand effet. 

La piece a, eu general, ete tres bien 
jouee par les artistes de la troupe drama-
ti ue italienne. 

Severo a ete joue par M. Borelli. Quels 
eloges pourrions encore nous Bien decerner 
a cet excellent artiste, apres les applaudis-
sements enthousiastes de la foule qui l'ont 



cendirent dans la direction 'des bas-
tions, lorsque survint un effendi qui, 
par ses fonctions, est directement sous 
les ordres de ce memo colonel anglais 
qui etait rests cache dans l'ombre. 

« Or4 allez-vous, messieurs?» cria-t-
il aux deux personnes qui s'avaneaient 
dans la direction du fort. 

— « Nous nous promenons tout sim-
plement. 

— Factionnaire! reprit-il, et to con-
signe ? 

Les premiers visiteurs se rappro-
cherent 'in recherchant a reconnaltre, 
dans la nuit, quel etait ce nouvel in-
terlocuteur. 

Bref, ces trois personnes se mirent 
a causer entre elles, sans savoir ce-
pendant qui elles etaient et le dernier 
venu expliqua Mors en detail a l'au-
guste personnage et a l'aide-de-carnp 
de Son Altesse tout le .  mecanisme de 
ces fortifications, le jeu de tous ces 
canons bragues  •  sur les Hots." 

Q uand ,sa tisfaits des explications aussi 
complaisamment donnees qu'ecoutees, 
les promeneurs rentrerent au palais 
avec le colonel X... on assure que ce-
lui-ci n'etait pas precisement le plus 
content des trois. 

Je viens de faire au lazaret une nou-
yelle et bien minutieuse visite, et j'ai 
inspecte minutieusernent les charnbres, 
salles a manger, literie, cuisine et ser-
vice interieur. 

Je suis heureux de reconnaitre que 
tout etait pour le mieux. Les passe-
gers de toutes classes, et ils sont nom-
breux, depuis Parrivee simultanee du 
Said et du bateau italien, se montrent 
tres satisfaits de la maniere dont ils 
sont soignes, j'allais dire choyes. Seu-
lement... ils prefereraient etre fibres-
La liberte, voila ce qu'ils reclament 
avec une unanimite bien facile a cora-
prendre. 

Cette demande realisee serait aussi 
le comble du bonheur pour les gardes 
indigenes qui veillent a l'execution des 
regiments sanitaires. 

II est, en effet, une vieille legende 
qui veut que le palais de. Said pacha, 
qui sert aetuellement de lazaret, soit 
hante la nuit par les eunuques du feu 
prince, trausformes en revenants. 

Ces fideles neutralises,ditla legende, 
ne peuvent pas voir sans peine, du 
monde oh ils vivent, les salles du ha-
rem de l'ancien vice-roi ouvertes 
tout venant et, dans leur desir de ven-
ger la profanation de ces lieux prives, 
ils ont recours a un moyen bien pro-
pre a faire reculer les plus intrepides. 
Its viennent, ajoute la legende, au plus 
fort du soinmeil des intrus d'aujour-
d'hui s'asseoir au bord de leur lit et, 
le lendemain, quand l'ange Gabriel 
seine a travers les nues la lumiere du 
Dieu tout-puissant, l'imprudent dor-
meur se reveille tout muffle comme le 
fat l'amant d'Heloise, le malheureux 
Abeilard. 

Ceci est tellement repandu et cru 
chez les indigenes, que ceux qui sont 
de garde la nuit au palais ne restent 
que par suite d'une severe surveillance 
et que la seule crainte d'être enfermes 
seuls, comme punition, dans la cham-
bre rouge oft la legende place le lieu 
de reunion des eunuques, les rend 
souples et dociles au travail. 

Ce matin, un navire de guerre an-
glais est parti a destination de Brin-
disi pour amener en Egypte lord 
Northbrook et le general sir Wolse- 
ley. 

Malgre tout, on pense que les deux 
illustres voyageurs purgeront quaran-
taine, a moms qu'ils s'embarquent 
Trieste. 

DERNIERE HEURE 

Nous croyons pouvoir annoncer 
nos lecteurs la solution de l'incident 
du journal El Ahram. 

Avec une tres grande loyaute, le 

Gouvernement. Egyptien a reconnu 
l'irregularite de, sa conduite, en n'ap-
pelant pas l'intervention d'un delegue 
du Consulat de France lors de la fer-
meture de l'imprimerie et a exprirne 
cet egard tous ses regrets. 

Quant au fond de la question, c'est-
a-dire pour Is fermeture des ateliers 
du journal El Ahram et la suspension 
de ce journal, les Tribunaux de la 
Reforme, deja saisis par MM. Takla 
freres, auront a apprecier. 

Cette solution, que nous conside- 
rons comme satisfaisante, sera envisa-
gee par le public comme une preuve 
de la cordialite et de la confiance reci-
proques qui unissent les gouverne-
ments de France et d'Egypte. 

Annonce Judiciaire. 

TRIBUNAL IIIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

Eude legale de Me .I. de M. SINIGAGLIA. 

VENTE 
d'Immeubles HypothequOs par suite 

de surenchere 
Le jour de jeudi vingt-cinq septem-

bre 1884 (correspondent au cinq Zil-
hegge 1301), a huit heures do matin, 
a la sale d'audience des crises du Tri-
bunal rnixte de premiere instance du 
Caire, it sera procede a la vente aux 
encheres publiques, par suite de suren-
chere, aux clauses et conditions du 
cahier des charges, depose au greffe 
du Tribunal mixte de premiere instan-
ce du Caire, sur la mise a prix portee 
par l'offre de surenchere a P. T. E. 
18,810 (piatres egyptiennes . au tarif, 
dix-huit mille huit cent dix), des im-
meuble ci-apres designes, savoir : 

Dix-sept feddans et vingt-deux ki-
rats de terrains Kharadjis, apparte-
nant aux sieurs El Hag Mohamed Nasr 
Ibrahim et Mohamad Ahmad Ibrahim, 
divises comme suit : 

Premierement 
Huit feddans et demi an village de 

Ouarak El Khadra, moudirieh de Ghi-
zeh, divises en 5 parcelles. 

1. Deux feddans au hod Gheziret 
El Tor, homes : au nord par les ter-
rains de Khalil Abou Gheneina, au 
sud par Aly El Hassan Ibrahim, a 
Vest par les terrains de la Daira Sanieh 
et a l'ouest par le Nil. 

2. Deux feddans au meme hod, li-
mites : au nord par Abdel Karim Ras-
kous au sud par Dessoughi Hassan 
Ibrahim, a l'est par une digue et a 
FoueSt par le Nil. 

3. Deux feddans au meme hod, li-
mites : au nord, par Ibrahim El Chad-
ley; au sud, par Sayed Ibrahim; a l'est 
par une digue, et a l'ouest, par le Nil; 

4. Un feddan au meme hod, borne 
au nord, par Dessoughi Ibrahim; au 
sud, par El Sayed Ibrahim; a l'est, 
Mohamed Nasr Ibrahim, et a l'ouest, 
par le Nil; 

5. Un feddan et demi au meme hod 
borne ; au nord, par Sayed Ibrahim 
Ahmed ; au sud, par Abdelouaded 
Ibrahim ; a l'est, par les terrains de la 
Daira Sanieh, et a l'ouest par le 
Nil. 

Deuxiemement : 
Neuf feddans et dix kirats an village 

de El Zidiya (moudirieh de Ghizeh)au 
hod El Tanil, bornes : au sud, par un 
passage; a l'est, par El Hag Ibrahim 
Soliman; au nord, par Hod El Dalala, 
et a l'ouest, par Nasr Gannam. 

Les dits immeubles saisis et mis' en 
vente a la requete des sieurs Baruch 
Gazli et Cie, negociants austro-hon-
grois, demeurant auCaire, avec election 
de domicile en ('etude de .Me Jules 
Rosé, avocet. 

En VERTU : 

1° D'une obligation pour cause de 
pret passee au greffe du tribunal de 
premiere instance du Caire, le 14 
fevrier 1884. 

2° D'un acte de cession passe au 
meme greffe, le 20 mars 1883. 

3° D'un bordereau d' inscription prise 
au bureau des hypotheques .du Caire, 
le 19 mars 1881, n° 1270. 

4:3  Et d'un commandement du mi-
nistere Bartolozzi, huissier pros ce tri-
bunal, le 15 mai 1883, transcrit au 
meme bureau d'hypotheques, le 26 
mai 1883, n° 6282. 

Au prejudice des sieurs El Hag Mo-
hamed Nasr Ibrahim et Mohamed 
Ahmed Ibrahim, proprietaires, indi-
genes, demeurant au village Ouarak 
El Khadr ( Moudirieh de Ghizeh ), 
ayant ete adjuges au sieur Hussein 
Wahby, proprietaire, sujet local, fai-
sant election de domicile en l'etude de 
Me Jules Rose, avocet au Caine, a l'au-
dience des crises du tribunal mixte du 
Caire, du 28 juillet 1884, pour la som-
me de P. E au T. 17,100. 

Le sieur Karabef Mekanod proprie-
taire, sujet russe, demeurant au Caire 
et elisant domicile aux fins des presen-
tes, en l'etude de Me  G. de M Siniga-
lia, au Caire (rue de l'ancien Tribu- 
nal)  . 

Par proces-verbal dresse par Me A. 
Lanzonne, greffier du Tribunal mixte 
du Caire, le 6 aok 1884 (dix-huit 
cent quatre-vingt-quatre), apres de-
pot fait a la caisse dudit Tribunal sur 
lanouvelle mise a prix plus haul men-
tionnee, outre les frais de la premiere 
vente s'elevant a P. T. E. 8,065 (pias-
tres egyptiennes au tarif huit mille 
soixante-cinq) et les frais de suren-
chere qui seront declares avant l'adju-
dication, on a demande la vente par 
surenchere qui a ete fixee par le lame 
proces-verbal audit jour de jeudi 
vingt-cinq aoht dix-huit cent quatre-
vingt-quatre. 

Pour tout autre renseignement, voir 
le cahier des charges de la premiere 
vente, depose au greffe du Tribunal 
mixte de premiere instance du Caire. 

Le Caire le 8 emit 1884. 

Pour la surenchere, 
G. DE M. SINIGAGLIA. 
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a L'importance strategique de Madagas-
car, dit le journal berlinois, a augments 
depuis l'ouverture du Canal de Suez. 
Gibraltar, Malte, Port-Said, Suez et Aden 
assurent, it est vrai, a l'Angleterre, de 
concert avec la flotte anglaise de la 
Mediterranee, la route formee par cette 
mer et par la mer Rouge, et, malgre l'essor 
que la marine. francaise a pris dans les 
dix dernieres annees, l'Angleterre serait 
Out-etre encore en slat de proteger 
jusqu'a un certain point, entre les ports 
anglais et Gibraltar, ses navires de com-
merce contre les attaques des croiseurs 
francais, en les faisant defendres par les 
flottes,de la Manche et de la Mediterranee 
ou en les faisant accompagner par d'autres 
navires de guerre; mais plus loin, entre 
Aden et 1'Inde ou l'Australie, les navires 
de commerce de l'Angleterre seraient 
sans protection contre les entreprises de 
navires de guerre ennemis qui posssecle-
raient a Madagascar une station sure et 
pourvue de depots de charbon et d'objets 
d'equipement. 
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Correspondance d'Alexandrie 

Alexandrie, 30 aoCit 1881. 

La reponse de S. E. le Ministre 
des Travaux publics aux reclamations 
de ('entrepreneur des constructions du 
nouveau Tribunal est bien celle pre-
sumee per ma correspondence du 27. 

Le cheik Ibrahim pacha a ete avise 
par in Ministere de l'Interieur d'avoir 
a se conformer aux ordres de M. le 
colonel Scott Moncrieff, chef du ser-
vice des travaux publics. 

Cette reponse du Ministre de l'In-
terieur n'a pas, a vrai dire, beaucoup 
surpris ceux qui, par leurs occupa-
tions, sont en relations avec le Minis-
tete des Travaux publics, mais elle a, 
paralt-il, ete fort mediocrement gar-
tee par l'interesse qui laissera execu-
ter l'ordre de demolition des murs 
déja eleves, mais ne les fera pas 
demolir par ses propres ouvriers. 

« Je suis, dit le cheik Ibrahim pacha 
pour appuyer sa conduite, un homme 
connu, considers dans.tout le pays et 
d'une fortune assez grande pour que 
l'on accorde quelque poids-a mes affir-
mations. Or, d'apres les rapports de 
mes ingenieurs, et d'ingenieurs appe-
les en expertise, rien ne motive les 
instructions du colonel anglais, dont 
la sollicitude et le devouement pour 
le Gouvernement Egyptien ne sau-
raient surpasser les miens, a moi, 
Egyptien de naissance, d'esprit, de 
cceur et profondement lie a l'avenir 
du pays par de grands interets »  . 

salue a son entrée en scene et l'ont suivi 
jusqu'apres le denouement du drame? II a 
mis dans tout ce role une ardeur et une 
rage juvenile vraiment etonnantes. Wand, 
apres l'aveu de sa mere, it a dit que son 
"etre tout entier lui inspirait du degoat et 
que son corps lui faisait honte, it a ete 
superbe de geste, de mouvement et d'at-
titude. Severo Torelli est une de's plus 
belles creations de sa brillante carriere 
artistique, qni compte déjà de nombreux 
succes. 

M. Bonivento etait chargé du person-
nage du vieux Torelli, it l'a joue avec ce 
talent consciencieux que nous nous plai-
sons taut a admirer en lui. Son debit est 
sobre, yule 'et savant. II faut Pecouter au 
second acte, dans sa conversation avec 
donna Pia : c'est -an charme de l'entendre. 
Jamais on n'eUt en meme temps plus de 
gravite et de douceur. 

Madame L. Papa, qui jouait donna Pia, 
reunit a un rare degre les qualites qu'eXige 
ce. role si tragique. Elle a parfaitement 
compris son personnage et en a rendu 
toutes les attitudes en veritable trage-
dienne ; au deuxieme acte, elle a ete d'a-
bord d'une grace touchante dans la scene 
avec son mari at dechirante, pathetique 
clans celle avec son fils,tout en restanttres 
naturelle. Elle a fait applaudir et a fait 
pleurer. C'est le plus bel eloge que nous 
puissions lui adresser, car, comme l'a si 
bien dit Victor Hugo, « les larmes qu'ils 
font verser parlent contre les rois et pour 
les comediens. » 

Mme J. Venturi, qui jouait Portia, a dit 

Si ces paroles sont exacta ' s, et j'ai 
tout lieu de le croire, le cheik Ibrahim 
pacha a dit tout haut ce que chacun 
pense tout bas,et les exigences aussi 
tracassieres qU'excessives du colonel 
anglais a son egard, sont jugees 
comme elles le meritent. 

•  •  • 

A propos de colonels anglais, voici 
une Bien charmante histoire,dont 
l'authenticite ne doit pas etre mise en 
doute et qui a pour heros principal 
un des plus hauts personna ges du 
Gouvernement egyptien. 

Par un soir sans lune,afin d'eprouver 
la valeur de l'instruction a l'anglaise 
donnee a l'armee egyptienne par les 
instructeurs nouveaux, ce tres haut 
personnage, accompagne du colonel 
anglais X... et d'un seul aide-de-camp 
de son Altesse, portant la stambou-
line sortit incognito du palais de 
Ras-el-Tin. 

Les visiteurs s'acheminerent a petit 
pas vers les bastions armes qui gar-
dent la mer a hauteur, des jardins du 
harem vice-royal. La, veille nuit et 
jour un factionnaire dont la consigne 
n'est pas' de ronfler, mais de ne laisser 
passer personne sans exception. Au 
bruit des pas, le soldat de garde s'a-
vance, .prend une position de defense 
et somme les trois prorneneurs- de 
s'arreter. 

Ecoute, dit le tres haut person-
nage indigene en s'avancant, nous 
sommes des strangers qui voulons 
visiter les bastions, laisse nous passer; 
noire visite sera courte. » 

Le soldat refuse inflexible, et les 
sollicitations de l'aide-de-camp res-
terent aussi vaines. 

« Eh bien, reprit l'auguste person-
nage fais-moi l'amitie d'accepter quel-
ques cigarettes. » Et ce disant, it ouvrit 
un magnifique etui. 

Mais la sentinelle repondit : « Sous 
les manes, Effendi, Pon ne fume pas ». 
A quelques pas, dans l' ombre,le colo-
nel anglais s'applaudissait du succes 
de l'epreuve et riait de bon eceur de 
I'heureuse opiniatrete du soldat a exe-
cuter sa cousigne ; mais, soudain, ce-
lui-ci se ravisant, accepta les ci-
garettes en disant : « Je les fumerai 
plus tard, 6 Effendi ; passe avec ton 
ami que je vois et parcours vite les bas-
tions,puis to t'en iras sans dire un mot 
de tout cela ». 

L'auguste personnage indigene et 
l'aide-de-camp de S. A. le Khedive 
profiterent de I'autorisation et des- 
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avec une coquetterie pleine de grace et 
de dignite la tirade ou elle excuse Sandrino 
an premier acte, nous voudrions pouvoir 
lui en dire autant pour la scene du bane 
qu'elle nous semble avoir joue avec trop 
d'abandon. 

Sandrino a ete joue fort agreablement 
en travesti par Mlle Gentili, qui etait bien 
jolie sous ce gracieux costume et qui a dit 
d'une facon fort juste son petit role. 

Les autres artistes ont fort bien donne la 
re lique a leurs compagnons et ont con-
tri ue pour leur part au succes du drame. 

Nous ne pouvons terminer ce compte-
rendu sans adresser a M. Edouard Leonca7 
vallo nos plus sinceres eloges pour son 
excellente traduction. Ses vers qui, en 
general, sont beaux, dont quelques-uns 
sont meme tres bien, denotent chez lui un 
talent poetique que nous l'engageons fort 

cultiver ; it n'en retirera que des succes 
fort appreciables. 

Et pour finir, felicitons M. Borelli idu 
splendide resultat de son benefice et re-
mercions-le sincerement du plaisir qu'il 
nous a procure en nous faisant entendre 
le beau chef-d'oeuvre de F. Coppee. 

J. DE S. 

Bosphore Egyptien 



EAU FERRUGINEUSE DE 

LAIGUE 
(PUY-DE-DOME) 	 • 

Aeidule, Gazeve, Chloruril et Bi-earbenatie 
Employee avec succas contre : Andmie, 

eltiorose, tymphati%me, leuco •rhee, sum-
preasson, engorgement et atonic des voles 
digestives, diabete,caqtraigie, dyspepsie, et 
en general contre toutes les affect ions qu I se 
rattaehent a la depression es forces vitales. 

MEDAILLE D'AR ENT (Bordeaux 1882), 

EAUX MINERALES NATURELLES 
Garanties hatches par certificate d'origine legalises 

V. HUBIDOS DARGON ET C' 
Vichy, Or•zza, Pongues, Contrexe-

virile et 36 autres soerces. — St-Galmier, 
liadolt  '  a Reine des eaux de table. —Gla-
cieres de families, litres et rafrai-
ehissoIrs, Cognaes surfins. — Coca du 
Perou . Wins Ns d Espagne. — Specialit e 
d'huile de colzaepuree. —Petroleree 
tide — Stores toutes largeurs, montures 
sur mesure - Halloo's et lanternes veni-
tiennes, Verres de couleur pour I lumina-
tions. — Felix d'artilice. — Appareils 
d'eelairage en tous genres. 

Orfeyrerie et converts de table, titre supe-
rh ur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouche-
bouteilles.  

DepOts de meubles arabesques de in maison 
Philip Venisio et comp. du Caire. 	381. 

Vente en Bros, Pharmacie Centrale,et 
au detail, clans toutes les autres phar-
macies. 

09041.090009.9 99  =  9099009099990099.11900099 • • • • 
• A L'IODURE DE FER INALTERABLE 
• APPROUVEES EN 1850 PAR L'ACADEMIE DE MEDECINE DE PARIS 

Adoptees en 1866 par le Formulaire officiel Francais, LE CODEX, etc. 
• Participant des proprietes de l'IODE et du FER, ces Pilules s'emploierit speciale- 
• ment contre les scrofules, la phthisie a son debut, la faiblesse de temperament, 

ainsi que dans toutes les affections (pales couleurs, arnenorrhee, etc.) oil ii est • necessaire de reagir sur le sang, soit pour lui rendre sa richesse et son abondance O normales, soit pour provoquer ou regulariser son tours periodique. 
• N.-B.—  L'iodure de fer impur on alters est un medicament 

u  
e irritant. — Comme preuve de purete et d'a hent t!eite des weritables 
Ai Pilules de Blaneard, exiger notre cachet d

a 
gen

t 
reactif et notre 

;I 
 signature ci-jointe apposee au has dune etiquette Eerie. — Se defier 

des eontrefacons. 
O 1■' 176'. 	

Sa irouvent clans toutes les Pharmacies. 	Pliaratatuw, toe Bonaparte, 40, Paris. 

GS • 039 

• 
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LE CAIRE —Typo-Lithographie Franco-Eqyptienne J. SERRIERE 
Rue de l'Ancien- Tribunal maison Bogilos-Bey Ghalli 

ANTONIO VERONESI 
!liaison fondee en 1853 

Depot Whorlogerie, bijouterie ei 
joalllerie 

Avec atelier annexe pour reparations 
de montres et tout travai 'ode-
vrerie et joaillerie. 

Monski, an commennement de la rue neuve. 

Les 
personnesquiemnaissentles 
PILULES 

DU DOCTEUR. 

DEHAUT 
DE PARIS 

n'hdsitent pas a se purger, .quand elles 
en ont besoin. Elles ne craignent ni le 
again ni la fatigue, parce que, d l'oppose 
des autres purgatifs, celui-ci n'opere Bien 
que lorsqu'il est pris avec de bons aliments 
et des boissons fortifiantes, telles que Pin, 
cafe, the. Chacun choisit, pour se purger, 
l'heure et le repas qui lui conviennent le 
mieux, selon ses occupations. La fatigue 
de la purgation &ant annulee par 
reffet de la bonne alimentation, 

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

cola est necessaire. 
5 ir.et2fr.50 

Bosphore Egyptien. 
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ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS - POSTE Minna 

Service accelere entre Alezandrie 

et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 jours 112. 

Ligne directs entre Alexandria 
at Athenes 

DEUX JOURS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople 

chacpie Mercredi, a dig heures du matin, avec 
escale an Piree, a Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. Tine reduction de 15 010 est accordee 
pour les billets duller et retour de famine de 
trois personnes au moms ; pour lee billets s'm-
pies, alter et retour, la remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les paquebots employes pour cette ligne 

lossedent des amenagements et tont le confort 
desirables pour Messieurs les passagers, tin 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
au service de cheque paquebot. 

S'adresser pour passages, groups et mar-
chendises, a l'Agence situee a la Marine. 

Les Paquebots-poste Khedivie, dans in mer 
Rouge, quittent Suez cheque le V. ndredi de 
cheque quinzaine a 10 heures du matin, pour 
Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

N. B. — Les provenances de l'Egypte 
sont admises en libre pratique dans tous 
es ports grecs et ottomans. 

sylti RA 
LAROZE 

Sirop d'Ecorces d'Oranges ameres 

1101DURE DE POTASSIUM 
Tripari par J.-P. LAROZE, Pharmacien 

PALIZIS, 2. Rue des Lions-St-1 ,aul, 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- 
lenses, la Carle des os, les Tumeurs 
blanches, les Maladies de la Peau, 
les Acretes du sang, les Accidents 

Le Sirop Depnratif de Laroze est en depot dans toutes les bonnes Pharmacies 
ot Pon trouve aussi le 

SIROP SEDATIP'"=stn"sBROMURE DE POTASSIUM 
.  de J.-P. LAROZE 

Conte l'Epilepsie, l'Hysterie, la Danse de Saint-Guy, l'Insomnie 
des Enfants pendant la dentition, etc., etc. 

.....i*Ktftreste" 

BOULANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE SIMCICH 
Situe'e a l'Esbekieh, pres 	d'Orient 

Grand ra.balS 
Le public est prevenu qu'h partir du ter 

wilt 1884, it trouvera du pain francais au 
poids, aux prix suivants : 

Pain Ire qualite a P. C. 4 1j2 l'ocque. 
D 	2e 	» » 3 112 	» 

3e 	» 	D » 2 112 	D 

Vins et Liqueurs a prix tres reduits 
Vente au. Comptant 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
ALRXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 

Tous les jours, 
Pains Francais, /Remand, /Aglaia et :dec. 

PAIN AU LAIT 
BT 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 
tie 8t6 de M. Parvis, a Farbre, entree 	2U 

du Mouski. 	D. 207. 

BRASSERIE A. B01111 LECONS DE LANGUE par un An- 
Anglaise 

glair qui a ete,pendent plusieurs annees,mait re 
AU CAIRE 	 dans l'une d s 	eeo:es du gouverne: 

ment en Hassle. B IERE DE BAVIEBE 	Adresse, (n. 3) Hotel Byzanee, rue de l'Es- 

Il bekielx.  

MAISONS RECOMMANDEES 

Walker et Cie  
N. '76 an Telephone. 

Seuls representants de let maison Allsopp's pour les bieres anglaises 
Fournisseurs de l'armee d'occupation. Conserves, vins et spirituous 

	

eft i 	Esson et 	12 , place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for- 
e ,.=  e  fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achate 
a is commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semaine pa 
lee 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 directs : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application 
des tarifs les plus reduits our les chemins de fer.  

Alexandre Econotn, Boulangerle Khediviale ate de M. Parvis, entree rue 
1-P du Monk y. 

A. Albertini Alexandrie et Cairo. Depot de biere de Steinfeld et tie Baviere. Esbekieh 
vis-a-vis Hotel Royal. 

Al y Osman Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de miere qualite 
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — EslAcieh, 

soneide" Pkissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 
1  pour Bals et Soirees. 

Hotel d'Orient place de l'Esbekieh an Caire. Hotel de l' classc, se recommande par 
sa bonne situation et le confortable de see appartements. Cuisine et 

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

'fano Esbekieb. — Antiquites, Objets d'art, Tanis d'Orient,Chinoiseries, Meublee arabes. 

AI Prooyesso Jannnzzo 	Tahegno, Esbekieh. 	Vetements sur mesure 
Prix tree modes es. — Etotres francaises et anglaises 

eeheTabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente desjournaux d'Europe 
Ldu. Rosphore Egyptien, du Phare d'Alemandrze et de VEgyptian Gazette. 

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

spot de toutes lee fournitures et pieces de rechange pour machines, moulins et usines a 
nage. On se charge aussi des commondes d toutes sorter de machines pour l'industrie 

- 4 A leg metiers. Tubes en fer pour conduites d'eau 

Korchid et Fischer SELLIERS CARROSSIERS MIL leur magasin Boulevard 
Abdul Haziz, pres Is Tribunal. Article? 	propre fa- 

bric9tion. genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin.  

J. Iladje Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiquee • 
0  des premieres maisons d'Europe. Service de malt. 

D 	en g 	et en 	de biere S. Neumann, Port-Said place de Lesseps,, deep ot 
 Munich,

ros 
 Pilsner

detail 
 (Bohmen) 

Kiel noir et blonde Dreher, de Steinhruch. Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin 
stomacal Bitter. — Cigares de flavane. 

Ch., Chiaramonti Cafe de France. Entrepot de vins fins et ordinaires, liqueurs et 
sirops assortis. — Prix tres moderes. 

Cugini Praga A.sphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses ecu 
ries, m.agasins etc. Specialite de tuystue et cuvettes en asphalte. 

P. Ayer, 	Dreentos et Cie, Fzbekieh. 
Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres lee 

JACOUES EMAN Ct nItnisReEt hCaonmgm
eiosspioernasi on  lisecdoeu vdroeumaennets et ARgeepnreeesdenantastioienss.prLinoecia-

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

Ch. 	jacci„, ; " Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortment 
" 1 " d objets d'etrennes N. 65 an Telephone. 

P. borma nt Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. 

Grand Hotel des Rains a Helouan 1-1,,Tainre:9  dhu.niCatennyi  nh  ds  eo rf.er7 h  

et 9 h. 30 soir. De Hellman : 6 h. 30 matin, 2 h. soir. 5 h. 30 soir. 8 h. 15 soir. 

	VINIZINIEDISI■0111 

AKOCZY 
HUIT MI DAILLES 

Proprietaires de is source: Messieurs LOSER freres Budapes . 

Il est reconnu que l'eau .minerale mere Rskoczy est la plus riche en principes mineraliseteurs 
car ells content, dans 10,000 parties d'eau, 571 parties de principes fixes. Sa richesse en man-
ganese salfureux, en natrium et en lithium la rend' precieuse contre les maladies du 
bes-ventre. 

En cornparent Rekoczy BUR autres sources ameres, le corps medical eutopeen lui a donne une 
place des plus elevees. 1..INcedemie royale des sciences de Hongrie, a Budapest ; l'Acsidernie de 
medemne, a Paris ; le professeue Fauvel. a Paris ; to professeur docteur Charles Tichborne, 
Londres ; le professeur docteur Rokitansky et le profess-ur docteur Zeissel, a Vienne, ainsi que 
bien d'autres eutorites medicinales, out prescrit de preference les eaux minerales ameres Ra-
koczy, de Rude, a cause de leur superiorite et de leur efficacite dans tons les cas oh les eaux 
ameres trouvent leur indication. 

L'eau de Rakoczy se vend dans tons les depots d'eaux minerales, dans les pharmacies et dro-
gueries on elle se trouve toujours en bouteilles et fraichement tree. 

Renresentant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et an Cairo. chez B. FISCHER at Cie 

VINS FINS DE CHAMPAGNE 
DE LA MAISON MOET ET CHANDON A EPERNAY (Marne) 

VINS DOUX FR ANgAIS. 	 VINS SECS ANGIAIS 

► lexandriel  
D. ELEFTHERION 

Seul Agent our l'Egypte Le Caire 

Depot dans tous les principaux Otablissements : HOtels at Restaurants 
n. 58 sina■mummususu. 	 
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syphilitiques secondaires et ter-
tiaires. 

Tous les Medecins ci-dessus desi-
gnes l'ordonnent associe au Sirop 
Laroze d'ecorces 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. 
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