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ALIT' I
Par suite d'une decision prise a
l'unanimito par le corps Consulaire,
reuni sous la presidence de son
Doyen, M. le Consul de Grece,les delegues du Conseil de sante et d'hygiene publique,sontautorises a entre!'
dans les maisons, logements et magasins occupes par les Europeens, pour
prendre telles mesures de proprete et
de desinfection commandoes dans
l'interet de la sante publique. MM. les
Francais et proteges de France sont
invites a vouloir bien aider a l'execution de cette decision d'un interet
general dans les circonstances actuelles,et qui n'est d'ailleurs que momentanee.
Caire, le 3 juillet 1883.
Le Gerant du Consulat,
PAUL TAILLET.

REGIO CONSOLATO D'ITALIA

•
bottega o magazzino, per i provveditnenti die fossero necessari netl'interesse della salute pubblica.
II sottoscritto pertanto invita i
suoi connazionali residenti in questo
distretto consolare, a non opporsi a
(panto salsa voluto o desiderato dale
autorita suddette; li esorta anzi a secondarle in tutti i modi, e ad adoperarsi alto stesso intento di esse,
seguendo i precetti di pulizia e di
igiene the nelle circostanze presenti
raccomanda la scienza.
Cairo 3 luglio 1883.
PEROLARI MALMIGNATI.

Le Caire, le 6 Juillet 1883

LE CHOLERA
Depuis le commencement de l'epidemie qui desole Damiette, Mansourah, Samanoud et Cherbin, nous
entendons emettre hien des opinions
cliverses, par des hommes de la plus
haute competence,sur la nature de la
maladie regnante.
Les uns pretendent que le cholera
a pris naissance a Damiette merne,
qu'il a eu sa source dans le mauvais
elat hygienique de la ville. La grande
quantite de charognes que charriait
le fleuve, les auras d'ordures qu'on
rencontrait a chaque pas dansles rues
de Damiette, les flaques d'eau pour
rie qu'on trouvait clans le Khalig, la
vetuste des maisons dont I' assainissetnent est impossible, sont autant de
causes premieres de la tnaladie.
D'autres considerent au contraire,
la situation de toute autre maniere ;

-

AV V S O
Einche durera in Egitto l'epidemia
colerica e riconosciuto, nelle autorita sanilarie egiziane ed europee, it
diritto di penetrare in qualsiasi casa,

Feuilleton du BOSPRORE EGYPTIEN
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rai les noms propres,quand ce sera necessaire,
parce que je n'ai rien a cacher. (Monvements de
euriozitd.)
II avait, parmi ses secretaires, un homme ca-

LETTRES

pable ; je mets un certain amour-propre a dire
qu'il est capable, car nous avons ate eleves en-
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aXVI
DISCOURS
DE S. A. I. LE PRINCE NAPOLEON.

Je me plais h le dir3 ici : S. A. Ismail Pacha
s'est tres-bien conduit. C'est un prince instruit, capable, ordonne, plus regulier et plus
sage que les Orientaux, en general, et qui a ate
eleve it Paris. II a commence par regler ses dettes avec la Compagnie. Cela est quelque chose,
car it devait de 78 a 80 millions. Sea dettes
reglees, it a regarde les travaux du canal, it
-

les a encourages, developpes.
Pourquoi faut-il qu'h cOte de ces eloges que
je me plais a lui donner, tout d'un coup sa conduite ait change? Pourquoi? Je vais le dire ;

reatrerai dans toes les &tails, et je prononee-

semble pendaut deux annees, at j'ai ate tresetonne de retrouver sur le bord du Nil, un de
mes condiseiples avec lequel j'avais travaille et
joue, quand j'etais en exil en Suisse: it s'agit
de Nubar-Pacha.
Nnbar et moi, nous avons ate eleves dans la
meme pension, pros de Geneve. Il est devenu
pacha, l'ami du vice-roi, et moi, je suis devenu
autre chose que vous savez Sou rires) , et nous
nous sommes retrouves, fort etonnes l'un et
l'autre de nous rencentrer sur les bords du Nil.
Le vice-roi, changeant de conduite, envoie
Nubar a Constantinople. Je crow que je pourrais vous eelairer sur sa mission a Constantinople; je crois meme qua je pourrais vous donner beaucoup de details. Mais je me suis impose le devoir de ne parler que des affaires qui
peuvent vous interesser directement.
Une foil la, Nubar a va que pour obtenir
quelque chose des Tures, c'etait difficile toujours, mais qu'il fallait avant tout beaucoup
promettre, quelquefois dormer, surtout promettre. 11 n'avait pas g - aud'chose a donner; it
pouvait beaucoup promettre ; it avait l'isthme

de Suez dans sou sac : it promit l'isthme de Suez.

(Aires et applaudissements.)

sans rien vier des mauvaises conditions hygieniques de la vile de Damiette, ces derniers paraissent convaincus de l'importation du cholera,
qui ne serait done pas pour eux un
cholera local,mais bien le cholera asiatique epidemique.
Nous ne craignons pas •d'affirmer
que nous partageons entierement la
maniere de voir de ceux qui croient a
l'importation du Cholera.
Les limites etroites de notre journal ne nous permettent pas de faire
ici une etude complete sur l'epidemie, nous nous bornons done dans ce
premier artiele a produire les raisons
sur lesquelles nous pretendons edifier
notre opinion.
Le cholera, disent les adversaires
de notre maniere de voir, n'a eclate
a Damiette que par suite de l'infection de lair et de l'eau par les corps
d'animaux en putrefaction ; la maladie a eu d'autant plus de prise sur la
population de cette ville, que les
maisons de Damiette, maisons pour la
plupart vieilles, pour ne pas dire en
ruine, sont humides et elevees sur
des rues etroites ou le soleil ne penoire que rarement, et oil sont amonceles des tas d'immondices qui ne
sont jamais enleves.
Enoncer une semblable opinion,
equivaut a dire qu'avec des soins
hygieniques intelligents, en desinfectant et assainissant les maisons, en
procedant a un netloyage serieux des
rues, en enlevant les corps d'animaux
en putrefaction, en fournissarrt a la
population une eau potable et exempte de tout germe morbide, en cornblant les fosses pouvant contenir des
eaux pourries, on devrait obtenir un

resultat appreciable, et en pen de
jours, avoir raison de la maladie, car
en detruisant ainsi les causes du mal
on devrait inevitablement en conjurer
les effets.
Qu'est-il arrive? On a comble les
fosses, enleve les charognes, nettoye
les rues, assaini les maisons, bade les
hardes des choleriques, fourni des
aliments sains a la population indigente et surveille les marches; des citernes, des puits ont eta mis a la
disposition du public, qui a ainsi a son
service des eaux pulses; et malgre
toutes ces precautions, tous ces soin,
l'epidemie a suivi son cours, le nombre
des cas est alto en augmentant aussi
bien a Damiette qu'a Mansourah.
Si le cholera eat eta un cholera
local sans caractere epidemique, it
est indiscutable que tous les soins
d'hygiene et d'assainissement eussent
entrave, pour ne pas dire arrete, la
march° du fleau; et c'est la le caractere distinctif par excellence du cholera local par rapport au cholera asiatique; c'est qu'en detruisant les causes
de la maladie, on arrete presque immediatement la maladie dans son
cours.
Bien que les savants medecins qui
composent le Conseil de sante et d'hygiene publique, et le Conseil quarantenaire, ne se soient point encore prononces d'une facon formelle, on pent
dire que tous reconnaissent le caractere epidemique de la maladie, mais
que la seule raison qui les a empeches
de qualifier d'asiatique le cholera actuel, c'est que la preuve de l'imporlatim ne leur a pas eta encore bien
clairement dernontree.
Cependant, a' noire humble avis,

ces preuves sont assez nombremes;
personne n'ignore, en effet, que, les
germes du cholera asiatique resistant
pendant de longues annees a la . desUnction, et quo des .vetem.ents ayant
eta souffles par des dojections choleriques, apres avoir eta enfermes p en
dant plusieurs Mois, et n'ayant s obi
qu'en lavage insuflisant, ont come nunique la maladie ceux qui les O ut
portes dans la suite.
II en est des vetemunts comme de
tous autres objets contamins.
Or, la -vine de Port-Said n'est en
realite, pour la population arabe, quo
le faubourg de la ville de Darnie te.
Cette population arabe, est pres ,que
exclusivmnoonpdecharb
niers, travaillant journellement d ans
les navires anglais qui retournent de
l'Inde anglaise, la patrie du chol era
asiatique.
Tons les jours des barques nc ► Inbreuses mettent en rapport, par le
Menzaleh, les villes de Port-Said ei de
Damietta, tous les jours de nombri 3UX
habitants de Port-Said vont a Darn etto et vice versa.
Quinn objet contamine quelcont pie
ait ete ramasse Port-Said par un
charbonnier a bord d'un navire yenant de Bombay par exemple, que
Co charbonnier ait envoye ou tra nsporte l'objet en question a Damie n te,
etausixdchneserieuses pour que le cholera epide mique eclate dans la ville.
A plus forte raison ; croirons-non sa
l'importation du fleau, si comme t, out
tend a le prouver, des marchandi ses
venant de Bombay, out. eta vend ues
a la clerniere foire de Damiette par

II a dit aux Tures; it y a quelque chose que je
desire beaucoup. On lui a repondu : Il y a quelque chose que nous desirons beaucoup aussi,
c'est l'isthme de Suez. Ce diable d'Isthme nous
embarrasse tons; donnez-le-nous, et nous vous
donnerons ce qne vous desirez. Mais it faut se
montrer mechant pour l'Isthme, et on s'est entendu pour agir contre votre Compagnie et contre les interets francais. Alors, avec cette finesse que je reconnais chez les Orientaux, its ont
bien vite apprecie h situation, et se sont dit:
Non, la Porte n'est pas assez forte pour vaincre
1 Isthme; l'Angleterre n'est par assez forte pour
vaincre l'Isthme. (Non! non! — Bravos prolongds)
Que faire? Ah/ ils se souviennent alors
de ce vieil adage, gulls ont trouve dans la politique africaine, dans les antecedents du grand
homme de l'Afrique: On ne peut vaincre Rome
que dans Borne. Its se sent dit : On ne peut vaincre la Franee qu'en France, allons a Paris.
(Apolaudissenteets.)
C'est un hommage que Nubar a rendu a la
puissance de notre pays, a l'opinion publique
francaise. Il a compris que ce n'etait pas de
Constantinople, que ce n'etait pas d'autre part
que pouvait avoir de l'infiuence sur l'opinion publique francaise. Il est venu ici. Quoi
faire? Essayer de mettre Is desordre parmi
nous, et c'est ici que nous le combattons, (Tresbien! tres-bien1)

Ai je besoin de le dire? Ses lettres de recom-

Discutons ces deux points le droit d'ab ord,
l'abolition de la corvee ensuite, et ainsi cp. e je
l'ai dit en commeecant, dechirons les vc des
pour etre notre
(Bravo! bravo!.)
Ceux qus soutiennent nos ennemis, et par
nos ennemis,je veux designer les ennemis d e la
grande oeuvre que vous faites,les ennemis d ' tine
idea francaise, que disent ils? Its n'atta cp ent
pas le Canal... Oh ! non ! non ! le Canal, s le
veulent comme nous, plus qua nous!
SculemeLt, its commencent par ruine r la
Compagnie ; c'est pour le bien du Canal 0Rives
approbetefs.) Its commencent par ruiner In C ornpagnie, ils orient cont:e la corvee, cette bominable corvee, comme si nous raimions p lus
qu'eux ; calomnient nos honorables
genieurs, its repandent les allegations les )ius
fausses, en disant que les ouvriers sont onduits an travail it coups de baton et avec des
menottes... Ah ceux-la ne connaissent pa: les
agents francais! Its les. calomnient. et its meconnaissent le bon sens autant que labonne foi,
quand its impotent de pareils faits it nos iu
nieurs, Polite de cette grande Ecole p (
technique qui est l'orgueil de In France. (Br( not
bravo!) Quand ils viennent les salir ainsi, en
leur jetant In bone 4 la rig,ure, leur audace doit
etre confondue, nous devens leur reqondre vet
chaleur et conviction. (Bravo ! bravo!)

Queues ont ate, messieurs, sea lettres de recommendation ?

mandation ont ate des lettres de credit sur des
banquiers anglais. (Bravo! bravo!) Son argent
de poche, de quoi se composait-il? De livres
sterling et non de napoleons d'or. (Rims et applaudissement•.)
11 arrive ici, et mettant en oeuvre cette politique orientate souvent employee, et malheureusement trop souvent habituee a reussir, it
cherche, it sonde, II espere triompher par des
moyens que je ne qualifie pas. Je ns souleve pas
certains voiles; it est des choses que je ne veux
pas croire, quand it s'agit de mon pays.
Soit ! it n'a pas reassi, ou du moins je veux
le eroire, it n'a pas reussi par de mauvais
moyens. Mais, venant ici pour s'eclairer aepres
des maitres du savoir, et des maitres en .l'art
de faire (sourires), it les consulte et puis it se dit:
Les mauvais moyens ne saffisent pas pour porter le desordre dans l'opinion francaise, pour
combattre la Compagnie ; usons des moyens
qu'on m'a conseilles.
Pour agir sur ce pays-ci, it faut le seduire, lui
faire illusion. Pour cela, que faut-il? Faire appal aux idees genereuses, aux nobles sentiments; et alors it a mis en avant le droit, qui a
toujours une grande et si leg itime influence sur
les idees et les eceurs francais ; et puis, pour
exciter les sentiments genereux et liberaux, it
a pule de l'emancipation des fellahs, de l'abo-

lition de la corvee. (Tres-bien/ tres-bien I)

(A suivre.
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des marchands versant de cette derhiere ville.
L'apiclemie regnante a taus les Cafacteres du cholera asiaticine et. n'aurait jamais pu prendre naissance
Damiette.
ffirmer qu'un pareil float" a eu sa
source en Egypte, c'est alter contre
tonics les opinions admises, centre
toutes les verites passees a l'etat
d'axiomes au sujet de la maladie.
Nous ferons passer sous les yeux de
nos lecteurs une partie des conclusions adoptees par la fameuse Cant&
sanitaire internationale de
Constantinople dont les decisions font
loi, its verront, en les lisant, si nous
aeons raison de penser ainsi que nous
le faisons, et si les autorites sur les(pieties nous appuyons notre raisonnetnent n'otrrent pas tine garantie serieuse.
Voiciquelques-unes de ces conclusioilS.

Proces-Verbal N° 44.
Le cholera asiatique, celui qui a, diverses - reprises a parcouru le monde, a son
origin dans l'Inde, oft ii a pris naissance
et ofr it existe en permanence a Petat endemi , jue.

Proces - Verbal A° 46.
Conference considere cornme demontre clue la cholera asiatique envahissant,
De s'o3t jamais dkeloppe• spontanement
et n'a jamais ere observe a l'etat- d'endemio (qu'il faut distinguer des foyers
seconlaires plus on monis tenaces) dans
aucu:I des pays qui viennent d'être enumeres (Earope,,,Syrie, Egypte, Algerie, etc.)
et
y est toujours venu du dehors.
()Haut aux pays voisins de l'Inde, tout
en adniettant coname probable quo le cholera n'y existe pas a letat endetnique, Ia
Confer lute ne se croit pas antorisee a
conclui o fornellement a cet egard.
Le cholera asiatique ne parait pas avoir
dans 1' Hedjaz de foyer originel, mais it
,emote y avoirete jusqu'ici toujours impute ci,t dehors

ll n'y a pas a discuter plus longtemps ; le cholera que nous avons en
Egypte est bien In cholera asiatique,
et le c!:olera asiatique est une impor ,
talongise.

NOUVELLES DE L'EPIDEMIE
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tenant indiscutablement des Bermes d'epidemie.
Jo puis indiquer ces villages ; jo m'offre
memevolontiers pour y conduire tout fonctionnatre qui pourrait etre designs pour
s'assurer do fait,ot pour faire livrer an fen
des agents aussi puissants de contagion.
Veuillez agrees, -Monsieur le President,
[assurance de ma plus parfaite consideration REMANDA.

Port-Said, 3 juillet 1883.

A la suite des mesures quarantenaires, prises contre les provenances
de Damiette et Ia partie du Canal,
entre Kantara et Port-Said, it a etc
decide que, pour que les canipements
qui se trouvent entre ces deux points
soient ravitailles, un canot-poste
pourra communique!. de Port-Said an
kilometre t34, et un autre
d'Isinaika viendra jusqu'a Kantara,
puis retourneront chacun a leur point
de depart.
De cette maniere, aucun campethent ne souffrira de la :quinantaine,
pour les vivres necessaires a l'alimen
tation des employes de la C'e du Canal de Suez.
Ce matin, l'epidemie a fait une
nouvelle victims, une jeune indigene
a succombe a !'age de douze ans, 8
heures apres l'attaque.
Nous crayons que la maladie s'arretera la, car nous ne pouvons croire
qu'avec tonics les mesures hygieniques qui soot prises par la Commission Sanitaire, a laquelle le corps
Consulaire reuni en Assemblee generale, vient d'adjoindre quatre membres.
MIL le Comte Van der Duyn.
» Dire ✓ t*, Capitaine d'armement
la Cornpagnie.
» Gorra, Gerant le consulat (1'41lem a gat e
» Ernerst Rice, commandant de
('Iris de S. M. Britannique, secondes
en cela par M. Garin, Agent de la
voirie p. i., qui montre dans ces circonstances une energie et un zele audessus de tout eloge, suffiront a nous
preserver du fleau qui, jusqu'a present, n'a pas penotre en ville.
Nous nous reservons de faire connattre en temps et lieu la conduite de
ceux qui savent se montrer a la hauteur de cette CAche torsqu'une epidemie eclate dans une contree.
-

.

On nous communique la lettre suivante avec priere de l'inserer :
Alexandrie, 4 juillet.

\Tocsin!. J. N. ANSLYN,
President de la Delegation sanitaire
du Corps Consulaire.
Alexandrie.

Monsieur,
Bien que, dans l'avis que vous avez fait
)tiblier par Ia voie des journaux, vous ne
lemandiez que des renseignernents an sujet
le rassainissernent de Ia vine d' Alexandrie,
crois de mon devoir de vous signaler
,tie des causes qui contribuent puissam:nent a l'infectiou de bon nombre de viliges,d'od Ia maladie a lollies chances d'etre
iariportee Alexandrie, cotnale clans le
:. este de l'Egypte.
:lies occupations me mettent a meme
tavoir une parfaite connaissance de ce
s'y passe.
Or, ce n'est pas seuiement a Damiette.
tnais encore dans Ia pinpart des villages
le la province de Garbieh que les peaux
ranimaux worts du typhus bovin, sont
minagasinees en immenses quantites,con-

Enfin sont arrives les ordres de jours succede maintenant ''emotion
faire evactier Ia ville a l'heure oil la plus violente ; le fleau fait, chaque
vous recevrez ma lettre, des prepara- jour de nouvelles victimes parmi
ifs seront fails pour obeir aux ins- nous, et cette sitution va toujours en
tructions arrivees du Cairo it cet augmentant ; nous avions hier une
trentaine de dates. et depuis ce maegard.
Nous alions recevoir des tentes; on tin huit heures, vingt-cinq individus
va construire des Gourbis, des barra- out deja succombe ; si on considere
ques et les habitants de Damiette clue, pendant In null, les deces sont
iront y lager, en attendant la desin- souvoitt plus nornbreux que pendant
la .journee, attendez-vous domain a
fection complete de Ia ville.
un bulletin depassant 50 deces pour
Voici comment it sera procede
Ia periode de 24 heures.
cette desinfection.
I° On ne permettra a aucun des
membres des families qui oft eu chez
Alexandrie, 5 juillet.
cites un ou plusieurs deces choleriNous avons eu encore on cas susques d'emporter les effets ou hordes
ayant appartenu -aux defunts, tons pect ; he malade a etc transports a
l'hOpital, son etat est tres grave.
ces objets seront saisis et brides ;
deja a I'heure actuelle, au fur et a
Tantah, 5 juillet.
mesure qu'une personne meurt, l'auRien de particulier, pas de cas de
torite s'empare de ses vetements el
cholera : lettre contenant divers renles ()rifle.
seignements
suit.
Les
families
seront
dirigees
par
2°
petits groupes stir les points oh les
campements auront ete etablis.
Zifteh, Mit-Gomar, Zogazig, Suez, Benha,
30 Autant quo possible, chacun de
Kafr-Zaiat, 5 juillet.
ces eampements no devra pas cony
Sante publique parfaite.
ter un nombre de genssuperieur a4,0,
4°Toutes les maisons de campaLe Caire ce 5 juillet.
gne dont les proprikaires sont abLe Conseil Sanitaire de Constantisents seront requisitionnees et occu- nople a envoys en Egypte le docteur
pees par des habitants de Damiette.
Arnaud, qui se rendra - a Damiette, et
50 Toutes les maisons en planche, dans les localites envahies par le
tons les gourbis, toutes les vieilies cholera, pour rechercher l'origine et
[liaisons des quartiers infestes seront kudier la marche de la maladie.
brales;les maisons en bon slat susceM. le docteur Arnaud a der arriver
ptibles d'otre bien, desinfectees se- a Alexandrie.
4
ront seules conservees.
**
L'autorite locale compte pouvoir
Le Conseil de Santé et d'Hygiene
avant huit jours annoncer au Cake
quo les ordres out etc entierement publique a institue tine Commission
composee des Consuls du Cake et de
executes.
Le nombre des cas s'est eleve bier plusieurs indigenes notables, sous la
a 167; nous n'a vons en que 13 deces. presidence de S. E. le prefet de PoliEn allant t la poste, j'ai remarque ce, a qui est adjoint un inspecteur
sanitaire du Caire ; cette Commission
que le fleuve chain iait encore pas mal
de charognes, it paritti quo les fellahs est iustituee pour surveiller l'execude rinterieur-continuant a jeter au Lion des mesures prises par to Conseil do Santis et d'Hygiene,
fleuve les animaux marts.
Nos medecins et nos administra(curs rivaliseni de zele, mills les forS. E. le docteur Salem Paella, Preces humaines soft limitees.
sident du Conseil de Santé et d'HygieVous pouiez adresser des compli- ne,est alle hier a l'hopital de Kasr-elments aux ofliciers qui commandant Ain pour y inspector I'aile preparee
le cordon sanitaire ; jour et nuit les pour recevoir,le cas echeant, les matroupes sont en mouvement ; nous lades choleriques.
voyons cela des terrasses. Ce service
line section speciale reservee aux
ne laisse absolument plus rien a de- Europeens contienclra 200 fits.
sirer.
,

Damiette, 4 juillet, soir

Toujours memo situation, un jour
diminution, le lendemain augmentation.
Cependant depuis hier, nous avons
tine brise rafraichissante, qui nous
vient de la men, et qui a heureusement succede aux chaleurs accablantes de ces derniers jours.
De nouvelles caisses de medicaments, des couvertures,des provisions
de tonic sorte nous out etc expedites, merci a S. E. le Ministre de
l'Interieur, qui pense a nous, merci
aux membres du Conseil de Sante
pour les sages mesures qu'il propose
et que l'autorite administrative, execute avec taut de zele. Bien que nous
soyons septues du reste du pays,
nous voyons bien quo nous ne sommes pas abandonnes et qu'on pense
toujours a nous.

Samanoud, 4 juillet.

Aujourd'hui, nous avons eu 9 cas
de cholera, 4, [naiades sont marts et
les autres ne valent guere mieux.
Nous commencons a eprouver des
clifficultes pour nos approvisionnements de nourriture. le ble, est
abonclant,i1 est vrai,mais les volailles
sont hors de prix et: les legumes font
absolument defaut.
Les autorites locales font leurs devoirs d'une.facon dine de tout slogs
— Le cordon sanitaire est d'une
incroyable;i1 n'est plus possible
de se montrer hors la ,ville sans etre
expose a voix des cavaliers fondre
sur volts sabre an poing.

Nous crayons savoir qu'un docteur
anglais, ayant ici des attaches officielles, a telegraphic a l'association
medicate de Londres un long rapport
dans lequel ii concha a ''existence,
en Egypte, du cholera epidemique
asiatique,ayant ete tres probablement
apporte de Bombay.
On nous assure que, parmi les nombreux rapports que recoil le Conseil
de Santé, it dui en est parvenu un,
emanant d'un des docteurs de ce service,disant que, ayant assists a l'epidemie cholerique deLondres en 1866,
it n'a jamais vu de cas de cholera asiatique aussi bien caracterise quo quatre cas qu'il vient d'avoir sous les yeux,
dans tine des villes d'Egypte actuellement visitees par le fleau; ce docteur
croit aussi a 'Importation du cholera.

Mansourah, 4 juillet.

Nous sommes dans la plus grande
desolation. Au calme des premiers

Des depeches arrivees d'Assouan

font esperer que, dans tine douzaine
de jours, ii commencera a se produire
clans la basse Egypte, tine erne du Nil,
stir laquelle on compte beaucoup
pour arreter les progres flu mal.
*

•

La statistique des deces choleriques, depuis le commencement de
etablit que, parmi les vietimes; le nombre des Europeens est
tout a fait insignifiant.
Les nouvelles de Syrie nous appreunent que les arrivages d'Egypte
sont semis a dix jours de quarantaine qu'ils subissent dans les deux
lazarets de Beyrouth et de Smyrne.

NOUVELLES DIVERSES
On ecrit de Vienne, le 16 ,juin :
Vous savez déja que les Slaves de la Carniole l'ont emporte dans les deux colleges des villes et des campagnes, aux elections pour leur Dike provinciale, mais
qu'ils no comptaient pas stir Ia victoire
dans celui de la grande propriete fonciere,
on les Allemands dominent en vertu d'une
loi qui les a toujours favorises, malgre
leur faiblesse nurnerNue, au detriment des
Slovenes.
Les Allemands centralistes out, en effet.
bauu les Slaves dans ce college.
Cette victoire partlelle ne leur donne pas
Ia inajorite Sur 37 deputes que compte la
Dike de Carniole, 26 sieges seront occupes par les Slaves et 1 seulement par les
Allemands centralistes.
Le parti slave en Carniole pourra consequemment voter les lois administratives,
fonder des Ocoles nationales et degermaniser les institutions provinciales qui se
trouvaient jusqu'ici entre les mains de ses
adversaiees.
Toutefois, aucune rnodifieation ne pourra etre apportee, dans cette session, au
reglement constitutif de Ia Dike. II eat
fallu, pour cela, quo les Saves disposassent,
d'apres Ia loi, de 29 voix sur 37 ; ils n'en
out que 26. C'est dorm faute de trois voix
quo In parti aoti-alleinand sera oblige
d'ajourner jusqu'a la prochaine legislature. In vote de la loi re . )aratrice qui dolt
dormer a la population de la Carniole, dont
dont les neuf dixiemes sont slave;, to
droit de s'organiser chez elle en toute liberte
La victoire, quoique incomplete, des
Slaves en Antriche, n'en est pas moins
decisive. Its peuvent maintenant s'organiser chez Nix, donner une education nationale a leurs enfants, former des citoyens
conscientsIde leur droit et do leur force, et
faire tout cela legaleinent.
Ayant la droit et to nombre pour eux, les
Slaves arriveront, dans is prochaine legislature, a possoder le pouvoir constituant,
aussi hien dans leurs Dikes provinciales
qifau Reichsrath de Vienne. Pour cela, it
faut qu'ils arrivent a la majorite de deux
tiers Ils y aniveront, et le regne des Allemands centralistes en Autricho sera alors
fini a tout jamais,
*
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*

On lit dans le Courrier du Soir:
— La reine Marie-Christine est arrive()
a Paris hier a cinq heures du matin.
Apres s'e'tre reposee quelques heures a
l'arnbassade, la reine, a dix heures du
matin, est partie pour le château d'Epinay, ou elle a preside le dejeuher que
drinnait, en son honneur, don Francois
d'Assise, son beau-pore, et auquel assistaient le comte et Ia comtesse oe Paris,

le duo et la duchess° de Montpensier, le
due at la duchess° de Fernand-Nunez.

Bosphore Egyptien
retour, Ia reine a recn dans ses appar ements ale rambassade (.1 Espagne don
Francois d'Assise, to due do Montpensier,
le mite Gurowski, ainsi que le colonel
Lichtenstein et M d, introducteur
des ambassadeurs, et representant to president de la Republique.
A sept heures,elle a dine a rambassade,
en compagnie du comte et de Ia comtesse
de Paris, du duc et de is duchess() de
Montpensier, de don Francois d'Assise.
Elle, a pitte Paris liter soir, par le
train de linit heures vingt minutes, a Ia
pre de Lyon, se rendant aux eaux de
Franzensbad, en Pnviere.
A propos de ce voyage de la reine
d'Espagne, certains bruits d'un ordre Coat
inti ne ont conru et ont etc reproduits par
differents journaux. Notre correspondant
de Madrid y faisait une discrete allusion.
sr oici, ce qui se serail passé ;
Ces jours-ci, le roi d'Espagne et son
fret.) le roi de Portugal. qui devaient
assi ;ter a une course de taitreaux, arriverent en retard ; le public murmura.
Or, le jeune roi avail etc retenu an palais par une scene de famine. 11 parait que
des courtisans ambitieux avaient trouve
bon de faire naive une liaison coupable
entre le jeune prince et une jeune femme
de haute naissance. Un pen de temps I intrig, e fut cachee. Mais la reine surveilla
son Dad, le suivit et, bonsculant le grand
seigneur qui veillait sur ses amours,
trou ra les conpables dans tine petite maison. Une explication orageuse eclata. Le
roi, parait-il, se laissa alter jusqu'a outrager Ia jeune reine. Celle-ci voulut partir.
On obtiut, non sans peine,qu'elle se mont•at tin moment avec le roiaux courses,
pour eviter no scandale public, et les tninistres intervinrent pour qu'elle n'emmenat pas les infantes.
Peut-etre les choses se seraient-elles
arra igees sans l'imprudence des amis du
roi. Un journal de Madrid, le Liberal,
ayant fait allusion a l'aventure, le redacteur en chef, M. Araris recut Ia visite du
duc le Tatnames et du condo de Benalua,
amis du roi, M. Aroiis, inembre du Parlement, refusa le cartel et menaca de demander a la tribune des explications sur
la saisie de son journal. La-dessus la
reine, epouvantee de ce scandale, reviut a
son idee premiere et qui to I'Espagne.

LE CHOLERA EN EGYPTE
Nous lisons dans le journal le Temps:
Une facheuse nouvelle arrive &Egypte :
le cholera s'est declare aux bouches du
Nil, a quelques jours des dries d'Europe,
a quelques heures de la route des Irides,
dans un pays dont les relations avec ('Occident sont quotidiennes et nornbreuses.
C'est avant-hier que le telegraph° a, pour
la remiere fois, signale Ia presence du
cholera a Dainielte; le bulletin medical de
Ia joarnee du 23 relevait dans cette vine un
chiffre de I 1 worts, dues a repidernie. Le
lendemain, le caractere de la maladie kart
cent 3ste par le chef du service sanitaire de
Damiette, dont le diagnostic concluait a
une gastero-enterite; aujourdhui, le doute
n'est plus permis, la commission medicate
a coostate que la maladie qui sevit a Damiette est bien le cholera asiatique. Le mal
n'est memo plus circonscrit a son foyer
primitif: it s'est repandu dans le Delta, ou
aes accidents choleriques mortels ont Ole
rele 'es a Mansourah et a Tantah.
On comprend remotion cause° en Egypte par ce redontable voisinage; la publication de la facheuse nouvelle a determire une veritable panique a la Bourse
d'Alexandrie. Les consuls strangers se sont
reunis dans cette vine et ont resolu de demander au gouvernement khedivial l'orga-

nisation d'un service de surveillance, a la
diligence de la commission d'enquete sanitaire Une quarantaine de dix-sept jours
dans Ia rate a Ole, imnposee aux navires vefont do Damiette. Cette ville a etc isolee par
un cordon de troupes, et les communications par chemins de fer out etc interrompues eutro cites et Dieter emir du pays Les
precautions ne soul pas limitees a I Egypte:
les Etats meclitorraneens prominent suceessivement des 'insures pour se garantir du
fleau : les navires venant d'Egypte subiront tine quarantaine de quarrnte-huit
heures dans les ports ottomans, de Ging
jours dans ceux du royanme de Grece, de
dix jours stir les cotes italiennes. Cet
exemple s'impose a tous les Etats marltimes. Du Delta (Typhon, le cholera
menace l'Europe, et de sinistres precedents nous apprennent avec quelle facilite
le Neu etend an loin ses effet destructeurs.
Le gouvernement francais a fait demander au gouvernement khedivial quelles
!insures it avail prises pour arreter les
progres de repidemie, cette demarche est
sans doute un prelude a des mesures
prevoyantes qui seront prises dans nos
ports de Ia Mediterranee.
La Commission sanitaire. en constatant
('existence du cholera a Damiette, n'a pu
decider si le mal est no sur place on s'il a
en!) importe, mais ('opinion publique no
partagera point cette incertitude ; grind
le cholera se declare sur un point de la
route des hides, on peut presque a coup
sur en placer roeigine dans sa patrie primitive, Ia peniesule du Gauge, et, dans le
cas present, it ne nous est pas difficile de
tracer Fitineraire du float]. On savait, depths quelque temps deja, qua to cholera
sevissait dans l'archipel malais ; mais,
plus recernment, ii s'etait rapproche de
nous, et, le 12 mai, le delegue anglais au
Conseil sanitaire d'Alexandria communiquait a ses collegues une *eche qui sigualait des cas de cholera caracterises
Bombay, c'est-a-dire au port d'embarquement de l'Hiudoustan pour le golfe Arabique.
L'origine du mal n'est done pas douteuse ; it nest pas plus dirfloile de determiner a qui incombe la responsabilite du
danger qui menace aujourd'hui l'Europe.
Notre correspondent de Constantinople a
donne l'alarme dans le numero du Temps
du 12 juin, et, sous ce titre signific,atif :
« Uu scandale a Alexandrie et tin danger
pour l'Europeu, it a signale a Ia fois le LA
ril et I' Montle des agents charges de le
conjurer Au rep de Ia communication du
delegue anglais d'Alexandrie, le Conseil
international qui siege en permanence a
Constantioople,avait ordonno que les uavires el personnes venant de Bombay fussent sournis a tine quarantaine rigourense
dans rile d'Abou-Saad, dans la mer Rouge.
Cette sage perscription ne fut pas appliquee, grace a rop ► osition du delegue
anglais au Conseil d'Alexandrie, qui en
dernanda to renvoi a une Commission, en
alleguant que les interets du commerce
etaient aussi respectables que ceux de la
sante publique, et que les premiers ne
devaient point souffrir de Ia protection
des seconds.
Notre correspondant nous expliquait
comment l'inertie de la majorite des Cornrnissaires empecha le conseil d'Alexandrie
de prendre des mesures preventives contre
les pelerins musulmans de Java et de l'Inde,
qui etaient justement suspects; it ajoutait
que le Conseil de Constantinople s'etait emu
de cette incurie, qu'il avail pris tine deliberation declarant Les pelerins indo-malais
suspects, et qu'il avait appele ('attention
du grand vizir sur les dangers de cette situation Cette demarche est malheureusement restee sans effet, et les consequences
de f indifference de rAngleterre dont pas
tarde a se produire. Le commerce anglais

n'a pas subi de retard. it est vrai, mais le
cholera a passé en Egypte, et les pays occidentaux en soot a se demander s'ils ne
devront pas a ce souci egoiste des interets
bri hnniques, de letter tine fois de plus
contre un redoutab e fleau.

Conseil da Sante et d'llygiene

Publique.
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Damiette
116 dotes par cholera
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A
Samanoud
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Alexandrie
1 cas douteux non encora
suivi de dotes.
Le Caire, le 5 Juillet 1883.
Le PrOsident,

D'

SAI.EM.

CHRONIQUE LOCALE
On nous signale comme etant encombrees de poussiere, d'imrrondices
et d'ordures de toutes sortes, les routes
qui se trouvent derriere le caracol de
Bab-el-Hadid.
Nous sommes persuades que, au
moment oil nous inserons cette remarque, on a deja pris des mesures
pour assainir ces voies malpropres.
*

.*
La rue Manson'. Pacha, qui ne brille
pas par sa largeur, est habitee par une
foule de cordonniers qui, du matin
au soir, se livrent aux exercices de
leur laborieuse et utile profession.
Je cogne, je cogne,
Pan, Pan, Pan,
Je fais ma besogne
En chantant
Pan, Pan.

Ces braves disciples de S'. Crepin
font tremper, pendant des heures indefinies, les peaux et cub's dont ils
font usage, et, le trompage acheve,
jettent l'eau qu'il a produite sur le
devant de leurs pontes.
Ce liquide, qui est loin de sentir
la rose, empoisonne d'autant mieux
le voisinage que les cordonniers sont
plus nombreux.
On ne petit cependant pas oblige'
ces braves Bens a boire cette can au
parfums penetrants, sous pretexte de
la faire disparaitre.
Nous signalons done cet inconvenient a qui de droit, comme aussi nous
appelons l'attention sur le terrain
memo de la rue Mansour Pacha. On le
dit boueux, spongieux a un tel point
que, si l'on grattait l'epiderme de cette
rue, on decouvrirait un veritable fumien. On retnedierait facilement a cet
inconvenient en macadamisant cette
rue.
M. l'ex-general Latouche, touche
900 livres d'indemnite ; decidement
I'Egypte a du bon pour les voyageurs
anglais.
4

Le Caire, 5 juillet.

Monsieur le Redacteur on chef.
C'est un devoir absolu de signaler a
rautorite competent° les endroits de Ia
ville oft la negligence et les habitudes de
malproprete des habitants peuvent avoir
tine influence pernicieuse sur Ia sante
publique. Vous voudrez certainemeut doe-

ner le contours de votre grande - publicite
aux indications suivantes :
Tontes les maisons du gnarlier cophte
Darbieh-el-lbrallitnieh (entre les rues Nubar Pacha et Clot-Bey) devraient dire
visitecs rigoureusemcnt de bus en haul;
SWUM ('attention sur les te•rasses
de ces maisons remplies de vieux chiffons,
de detritus de toutes sortes et do debris
melons ou do pasteques exposés an soled.
On devrait visitor particulieretnent le pate
de 'liaisons sises clans les ruelles etroites qui se trouvent derriere la Sibile, on
haul de la rue Nubar, d'oa se degagent,
certaines heures, des emanation's pestilentielles.
X.
Bien a vous,

Un deuxieme cas, pas cholerique,
mais mortel, nous est signale d'Alexandrie : le journal anglais l'Egypt a
cesse de vivre.
Cette publication ne s'etait signalee,
pendant son court passage en ce
monde, que par des attaques aussi
injustes que pen mesurees contre la
France. Requiescat in pace.
•

Notre correspondent d'Alexandrie
nous annonce que S. E. Nubar Pacha
a souffe•t ces temps derniers d'un
anthrax dans le dos ; M. le Docteur
Varenhost a fait une operation qui a
parfaitement reussi ; S. E. est en
pleine voie de guerison,et se prepare
a partir pour l'Europe.

foyer d'epidemie, nous pe]nsons qu'on
atteindrait le but desire i ar les habitants, en faisant ijiveler les rues carossables et en faisant su rtout eider
les piscines plusieurs mosquees,
dans lesquelles croupissen t des eaux
stagnantes et par trop )eu renouvetoes.
Nous avons visite
lmerie nationale, waste agglomeratet)n de travailleurs en grande ma . jorito indigenes, et nous ne pouvons que feliciter S. E. Hussein Bey et M. Moures
pour les mesures deja pris es,par eux,
pour assainir Fetablissemi tint dont le
gouvernement leur a cone e la direction,

Le Illoniteur Egyptien, pi. blie nonvelle locale suivante :
« A Ia requete du Cons', lat d'Italie,
o le nomme B... a
art 'Me avanthier, sous la prevention d'enleve« ment d'une jeune fine m ineure
« B... est marie et pore le famille.0
Relache 21. heures apre s son arrestation, B..., s'est fait sau ter la cer velle clans la chambre d' un de ses
amis, situee a cote de ce lie dans laquelle le malheureux Miin ch se suicida,
y a quelques mois. La mort
ete instantanee.
Les obseques ont eu lie tt hier matin au milieu d'une grand( affluence
d'amis et de compatriot( s, douloureusement affectes

etc

* *

Nous inserons la reclamation suivante, en priant l'autorite de vouloir
bien y faire droit, si les dires du plaignant sont reconnus fondes.
Monsieur to Directeur,
Sachant que von *Hes &voile pour le
bien public, je viens, par la presente, vous
prier de vauloir bien appeler ('attention
du Conseil de Sante sur l'etat de la rue du
quartier de Darb-El-Barabra, avant d'arriver a Ia boulangerie allemande do M
Ncesiner.
L'Otat de salete de cette rue est si considerable. qu'on pent y voir un danger pour
Ia sante des habitants de ce quartier.
J'ajouterai encore, Monsieur le Directeur, que, dans Ia rue qui aboutit au Mont
de Pieta, it se trouve plusieurs maisons,
que les autorites sanitaires feraient bien
de faire inspector.

Parmi les meilleurs m edicaments
contre le Cholera que nous connaissons, nous pouvons melt re en premiere ligne les gouttes anti choleriques
de feu Andre Joanovich-E ey, ancien
Pharmacien de S. A. le hedive, au
Caine. Ce remede, emplo) e dans les
quatre derniere epidemic s qui ont
desoles le pays, et nota mment en
1865, a obtenu lc plus gr, and succes
par son infaillibilite dans ous les cas
it a etc administre vec intelliBence.
M. Nicolas Joanovich, n. oprieta ire
de la British Pharmacy, sise au Mouski,
V ritier du secret de son pere. are
an public ce precieux eclicament
auquel tout le monde doi accorder
la plus entiere confiance.

Dans l'espoir, etc.
ERMINIO YANNI.

Le Caii e, ce 4 juillet 1883.
•
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Quelques habitants du quartier ou
mieux de la ville de Boulaq nous
ayant pries d'altirer l'attention du
Conseil de sante et d'hygiene publique sur les grands depots de peaux
fralehes dont les emanations infectent
la nombreuse population, nous avons
parcouru nous-metre les principales
rue de Boulaq et avons eonstate l'exactitude de ces dires ; nous avons rencontre; en outre, plusieurs charrettes
chargees de vieux chiffons traversant
des ruesmal entretenues et couvertes
d'une poussiere noir•et etouffante.
Ce n'est guere que vers les environs
ale 1'Imprimerie nationale que l'air
devient respirable ; partout ailleurs,
p•incipalement pros des mosquees ou
ont lieu les ablutions, it y aurait danger reel a laisser (mister un pareil

DEPECHES HAVAS
••■•••••■•

Paris, 4 juillet.

L'kat du Comte de Chambord continue a etre tres grave. La faiblesse
est extreme. Les syrnptornes inquietants persistent.

ANTONIO VERON ESI
Maison fondee en 18i 3
Depot Whorlogerte, 11)41 puterle et
joallterie

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout tral 'ail d'orfevrerie et joaillerie.
Mouski, au commencement de a rue intim
I) N. 204.
. -
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Rouge, quittent Suez chaque Vendredi ii 10 h.
du matin, apres l'arrivee de la malle de Brindisi, pour Djedda et Souakin, et le Vendredi de
chaque 15 jours pour Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.
D. 206.

BIERE DE BANIERE

BRASSERIE PAPPENHEIM
pros Munich

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles.
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AGENCE GENERALE
FINANCIERE, COMMERCIALE Ef IMMOBILIERE
PALMS MATAT[A,
L'Agence a pour but de traiter promptsment et avantageusement to ;tes les affaires
que ses clients lut confient.
Les Bureaux sont ouverts de 8 heures du
matin a 7 heures du soir.
Elle s'occupe des : Operations de Bour
se, Avances sur toutes Va curs. Aciaats
et Ventes de Marchandisz-s, Venters et
-

Locations d'Inaaneubles.

SERVICE ACCELERE ENTRE :

10 30
7. 30

■MIN/71.11:11...W.4 ■1•111■1■11■51■1. ,

matin.

ADMINISTRATION

Siege Social au Caire.
Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculdes
de maniere a amortir la Dette en 10
ans an moins, 50 ans an plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans anaortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en coinpte-courant
Depots de valeurs saus frais.

EIU I I I ¼J 11 rI

CHEMINS DE FER EGYPTIENS

LE CAIRE

-

Toute personne aunt bes•);r. de Ren
seigneanents peut se les pros
gL
te.nent a l'Agence ; ii cet eS:t. elle a etabli
une sane speciale, of l'ct: trouvera des
Tableaux-Aftliches donnai.t toutes les
informations sur sets services, ]es
arrivees et departs des 1, 11iears, en plus,

-

elle tient a la disposition du publi'3 de nombreux Journatax, tant de l'Egypte, que de
l'Etranuer en diverses lan•,ses,.ainsi que
les telegrainmes.
N. B. Suivant trait& lesannonees comInerciales pour le Journal i.e. Bosphore Egyptien sont revues p l'Agence.

RUE MOUSKY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Ecaille et baffle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermoinetres, Areometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Ele.itricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

Reparations dans les 24 heures.
On se charge de ('expedition par poste de
toute commande.
D. N. 202

JEAN MA LEK
IDlnieou Foudee en 1800.

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS
ECHANGI et REPARATIONS

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

Esbekieh, route N° 56

-

Caire.
D. 250
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HENRY WIll NESFIELD
MAISON MATATIA,
LE CA1RE,
AGENT POUR

BRITISH ELECTRIC LIGrIT COMPANY,
SOCIE'i'E DU DELTA DJ NIL,
EDWARD EASTON Esq.,
F. V. NICHOLLS &Co.

BONNE OCCASION
Une Maison situee rue du
quai Nord avec 1" etage et
A
VENDRE
nnexes. - Grande cour et Hangards.
Sadresser a Al. Domenique GollaEntreprene,a 8
Port-Said.

