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PROPRIETAIRE GERANT 

Par decision s de la Cuur d'Appel et des Tribunaux de I re  Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a ete d6sign6 pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 
MEV 	  

REGIO CONSOLATO D'ITALIA 

11 R. Consolato Italiano ha oggi ri-
cevuto un dispaccio ufficiale cite 
annunzia essere stata l'osservazione 
quarantenaria, in Italia, elevata a 
quindici giorni per le provenienze 
d'Egitto. 

Cairo, 5 140 1883. 

PEROLARI MALMIGNATI. 

1_.e Caire, is 7 Juillet 1883 

EXCES DE PRECAUTIONS 

L'Administration au Caire a pris, 
contre l'epidernie, de tres-sages me-
sures, et nous ne saurions trop 'la 
Loner pour son zele, qui ne se dernen-
tira pas. Ce n'est pas elle que vise le 
titre de notre article. 

Des personnes absolument dignes 
de foi, dont nous pourrions citer les 
noms au besoin, nous racontent qu'a 
Alexandrie, a Zagazig, a 111ansourah, 
on a pris des precautions qui sont ye-
ritablement hors de proportion avec 
les necessites de la situation, quand 
ones ne viennent pas, dune facon ab-
solue, aggraver le mal que l'on you-
drait empecher. 

Dans les marches de ces villes,on a 
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DISCOURS 

DE S. A. I. LE PRINCE NAPOLEON. 

(Suite) 
Poursuivons, messieurs. Les adversaires de 

l'entreprise disent: Ce n'est pas Pentreprise 
que nous combattonsl mais c'est pour le bien 
de l'entreprise que nous commencons par la 
ruiner, par calomnier tous ses agsnts; si nous 
voulons la rendre impossible, c'est pour qu'elle 
triomphe mieux. (fires.) Ah  t  its n'ont pas me- 
me le benefice de ]'invention, ces messieurs. 
Its ont pris pour modele une celebre et execra- 
ble institution dont ils suivent lea traditions: 
ea Modele, vous le savez tous, it se nommait 
]'Inquisition ! Quand elle torturait, quand elle 
brtIlait le patient, o'etait pour le bleu de son 

jets a l'eau les concombres et les pas-
teques. Ailleurs on a, de plus, casse 
les crufs apportes au marche, saisi et 
detruit la viande de "Neuf, comme si 
bceuf, wufs, pasteques, concombres, 
etc., portaient le germe du cholera 
enferrne dans leurs pores et dans leurs 
fibres. Ni le bceuf bouilli ou bien cult 
en ragorit, ni les oeufs, ne peuvent 
care cause de grands dommages pour 
ceux qui les consomment; ni les pas-
teques, ni les concombres ne sont un 
poison pour celui qui en mangent 
raisonnablement. 

En dehors du dommage• cause aux 
proprietaires de ces denrees, confis-
quees sans raisons valables, il est ar-
rive ceci : c'est que les pasteques et 
les fruits jetes au Nil out ete repeches 
par les riverains, qui s'en sont gorges 
d'autant plus abondamment que cela 
ne leur cotitait moins cher. 

Le lendemain les cultivateurs, ne 
pouvant plus porter leur marchandise 
au marche, l'ont dirigee sur les villa-
ges voisins pour l'y vendre a vii prix. 
Le danger n'a done fait que changer 
de place, en s'aggravant. 

Les lens que l'on emploie a detruire 
le bien d'autrui.en pure perte, seraient 
plus utilement employes a nettoyer 
les villes on les villages, ou a renforcer 
le cordon sanitaire. C'est pour n'avoir 
pas ete rigoureusement maintenu au-
tour de Damiette, que ce cordon est 
devenu une inutilite, d'un cote au 
moins, de Nlansourah. Si les nou-
;eaux cordons fonctionnent comme 
le premier, le Caire sera bientOt in-
fecte, et tout ce que l'on fait sera 
reduit a neant. En voulant trop faire, 
on n'arrive a rien de bien. 

ante, ]'Inquisition sauvait le pecheur malgre 
lui, ,voila ce que vos calomuiateurs veulent 
faire. (Biavol bravo!) 

Je continue. 
Nubar, qui s'y connait, a voulu faire germer 

et developper, dans ]'esprit francais, les deux 
sentiments sur lesquels it s'appuie, et qui out 
certainement une grande valeur: le droit et 
]'abolition de is corvee. 

Permettez-moi d'approfondir un peu ces deux 
questions avec vous. 

Le droit de la Compagnie vis-à-vis de la Por-
te, je ne m'en occupe pas, cela ne vous regards 
pas. Vous avez des traites. Conclus avec qui? 
arec is vice-roi. Or, de deux choses l'une : je ne 
suis pas un legiste, et ma tache devient en tie 
moment epineuse, surtout a cote de mon illus-
tre et honorable collegue, (le prince se tourne 
vers M. is procureur general Dupin), mais en-
fin j'ai mon bon sens; je juge avec mon bon 
seas. Eh bien ! je me dis: S'il est quelqu'un au 
monde qui ne puisse invoquer le droit de is 
Porte contre la Compagnie, c'est le gouverne-
ment egyptien:Qu'a fait le gouvernement egyp-
tien? II a fait des traites avec vous ; ces trai-
tes out ete executes par lui completement jus-
qu'ici. C'est a son honneur, mals a une condi-
tion, c'est gull continue. (Tres-bien! trds-bien!) 

Depuis huit ans, c'est lui qui fournit les tra-
vailleurs, qui les transports, qui les surveille, 
qui vous donne ]es moyens d'execution, qui 
vous aide do toutes les facons imaginables. Eh 

Cejugement pourra paraltre severe, 
nous le croyons jtrte c'est pour 
obelr a notre conscience, que nous 
exprimons aussi nettement notre opi 7 

 nion. Evitons les exces, quels qu'ils 
soient, metre les ewes de zele et de 
precautions. Soyons prets a 'utter aVec 
acharnement contre le fleau,pour lilt 
arracher les victimes qu'il a mar-
quees, mais montrons-nous des horn-
mes qui ne cedent pas a la peur irrai-
sonnee,dont tant de gens sont devenus 
Ia proie, depuis le jour oil le mal a 
ete signale. 

NOUVELLES DE L'EPIDEMIE 

La depeche suivante a ete adressee 
par M. le Dr  Grant Bey, membre du 
Conseil de Santé et d'Hygiene Publi-
que d'Egypte.a M. Ernest Hart,Presi-
dent de l'Association medicale de 
Londres : 

Cholera Opidemique 	( probablement 
importe de Bombay), a cause neuf cent 
seize aces, du vingt-deux Juin au trois 
Juillet, a Datniette, ville maritime, trente 
quatre mille habitants. A Port-Said, dix 
sept mille habitants, treize deces, du vingt 
cinq Juin au trois Juillet. Soixanto douze 
deces, du vingt Juin au trois Juillet, 
Mansourah, vingt sept mille habitants. 
Un deces, le vingt sept Juin a Tantah, tren-
te quatre mine habitants. Seize (-feces, du 
trente Juin au trots Juillet. a Satnanoud, 
quinze mille habitants. Cling &cos, du 
deux Juillet au trois Juillet a Cherbin, 
sept mille habitants. Un deces, le deux 
Juillet a Alexaudrie, deux cent neuf milk; 
habitants. Maximum par jour a Damiette 
cent cinquante sept le premier juillet, ri-
ches, pauvres, feuirnes, vieux sont atiaques 

Wen! aujourd'hui, apres avoir tout fait ayes 
vous, tout, absolument tout, it vient vous dire: 
Je me snis trompe ; ce que j'ai fait, j'ai eu tort 
de le faire. Vous avez depense quarante mil-
lions de ]'argent de la France, quo voulez-vous? 
c'est de ]'argent mal depense; je m'arrete, et je 
m'arrange avec mon suzerain 1de manierd 
vous is faire perdre. 

Cette conduite, Messieurs, je ne veux pas la 
qualifier, car si je Is qualifiais, je Is ferais tres-
severement. Jaime micux croire qu'il y a mal-
entendu entre les instructions que le vice-roi 
a donnees et la Compagnie. Tenir une sembla-
ble conduits serait car enfi'a, je le cons-
tate: s'il y a quelqu'un au monde qui ne puisse 
pas faire valoir le droit de is Porte, qu'il a de-
nib just1u'ici, c'e=t, Is gouvernement egyptien. 
Ou savait qu'il avait besoin de l'autorisation 
de is Porte, avant  •  de commencer les travaux, 
et qu'il ne l'obtiendrait pas; alors pourquoi a-t-
il faire les travaux? pourquoi vous a-t-il 
fait engager votre argent d'abord, 1 honneur de 
in France ensuite, qui est plus que de ]'argent? 
(Bravo! bravo!) Car notre honneur est engage 
aujourd'hui, ce serait un echec moral que je ne 
veux pas prevoir pour mon pays, si cette gran-
de entreprise etait abandonnee; ou bien le 
gouvernement egyptien savait que ce qu'il fai-
sait n'etait pas illegal, qu'il pouvait le faire, et 
il.a bien fait ; qu'il continue. Pour bien juger, 
examinons is fait et les theories! 1'Egypte con- 

par Ia maladie, quelques-uns meurent en 
quatre helices, d'autres en quatre jours, 
plusienrs guerissent ou meurent sans me-
decin, Deux Commissions medicates repre-
sentant le Conseil de Sante et Quarante-
naire arriverent a Damiette le vingt quatre 
juin, leur opinion unanime est qu'il s'agit 
d'un cholera opidemique. Comtne 
naive, beaucoup de personnes se sont 
trompees (Gulled). Mais le Gouvernement 
egyptien s'est mis Onergiquement en de-
voir d'etouffer la maladie, en Otablissantdes 
cordons sanitaires, qui sont maintenant 
efficams sous to commandernent d'officiers 
anglais, attaches a la gendarmerie egyp-
tienne. Toutes les foires sont arretees dans 
le pays les villes et villages sont nettoyes 
et desiufectes ; medecins,pharmaciens,me-
dicaments desinfectants sont envoyes aux 
localites contaminees; les habitants de Da-
miette out ete eparpillies an dehors de Ia 
ville dans les champs,sous des tenter et ba-
raques:de grands feux sont allutnes en ville 
sur lesquels on repand du sonfre ; l'eau 
des puits et saquies seulement est per-
tnise pour boire; les efforts qua fait to gou-
vernetnent sont dignes de tout eloge. Je 
crois que le progres de Ia maladie est. cir-
conscrit ; to temps est beau. Cent vingt 
deux Likes de cholera hier a Damiette : 
accroissement lent a Nlansourah,Samanoud 
et Cherbine Pas de nouveaux cas a 
Tantah et a Alexandrie ; pas d'accrois-
setnent a Port-Said. 

Tantah, 6 juillet. 

Je suis rentre hier au soir de ma 
tournee; je resterai un jour ici pour 
me reposer, et demain je serai au 
Caire. 

Je vous confirme les renseigne-
ments que je vous ai adresses directe-
ment, ou quo je vous ai fait parvenir 
par nos correspondants habituels. 

nalt Constantinople, les vice-rois connaissent 
la politique ottomane ; ils savaient que ce qu'ils 
faisaient, its a.vaiant le droit de le faire  ,  et, 
dans ces pays, rien n'est plus elastique que le 
droit: le droit est toujours domino par le fait. 
Les vice-rois, l'ancien comme le nouveau, sa - 
vaient a merveille que quand les faits sont ac-
Complis, la Porte les accepts bien souvent, pour 
ne pas dire toejours, apres les avoir coutestes 

A cet egard, permettez-moi une excursion sur 
is politique de Is Porte, puisque c'est le nceud 
de is situation, puisque c'est derriere la Porte 
que l'on cherche ii creer des obstacles a Peelle-
vement du Canal. Je ne voudrais rien dire de 
trop mechant contre la Porte, quoiqu'on me re-
proche quelquefois de parler trop legerement 
des gouvernements strangers. (fires). J'ai un 
patriotisme tres-chaud. qui ne se laisse pas 
mesurer quand it s'agit de notre there France, 
et peut-titre ai-je le tort de me laisser entrai-
ner it dire Is verite, quand je parle des gouver-
nements strangers; mais it ne s'agit pas de Is 
politique ici, nous nous occupons puremeut 
d'affaires. 

Je parlerai du gouvernement ottoman avec 
tous les egards qui lui sont dus. Je ne peux, je 
ne veux pas oublier qne le sang genereux et 
pur des enfants de la France a coule pont. la 
Turquie ; mais elle ne devrait pas I'oublier non 
plus. (Tres-bien! tres-bien!) Eh bien! cette Tur-
quie, qu'est-elle? voyons. On vient nous parler 

Les cordons sanitaires 'de Talka, 
Cherbin, Ziftah,.Samanond 'OlDarniette 
sont admirablementrergaillss., ,  

:want-hier an moment 66 nous 
passions pies de Samanoud, un iadi-
viclu qui cherchait a fuir la yille et a 
traverser le cordon, a essuy ,  une 
vingtaine de coups. de feu; inutile tie 
vous dire avec quellerapiclite it a re-
brousse chemin; sa frayeur 6tait si 
grande, qu'il a chl se jeter an Nil pour 
eviler les balles qin devaient siffler 
ses oreilles. Le inerne fait s'est prod uit 
levant moi i Cherbin. 

J'ai reneontro en route le docteur 
Chiafy bey, qui, de Mahallet Kebir, se 
rendaita Damiette par un train special, 
pour yporter I'ordre de killer les mai-
sons malsaines et les gourbis arabes; 
les memes mesures, a ce qu'il paralt, 
vont etre prises a Samanoud et a 
Mansourah. 

Je dOis signaler cependant un moyen 
employe par les fuyards,pour se sous-
traire au cordon:. ce systeme consiste 
a prendre la fuite du cote de Zagazig. 

.  Et.de. fait,hier est arrive ici un cer-
tain cheik Hussein-El-Hassabi, fits du 
regrette cheik Imam-El-Hassabi, en 
son vivant grand cheik de la mosquee 
de SaId-El-Bedawi. 

Ce Hussein-El-Hassabi arrivait de 
Nlansourah par le train de Zagazig qui 
ne va que jusqu'a Abou-Checooy. 

Cet individu n'a pas ete mis en qua-
rantaine; et le fait que je vous raconte 
est de nature a porter atteinte a la 
juste consideration dont_jouit ici son 
frere, le grand cheik Moharnecl-El-
lianabi, qui a succede a son Ore 
dans les hautes fonctions de directeur 
de la grande mosquee de Tantah, 
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du droit strict de Is stizerainete de is Porte stir 
[Egypte. Mais ce droit est-il applicable ici? 
Messieurs, si vous aviez besoin d'un exemple, 
je le prendrais ici merne at je dirais: Si M. de 
Lesseps, president de la Societe du Canal de 
Suez, n'avait pas, avec sa connaissance oppro-
fondie des hommes et des choses de l'Orient, 
agi comme it l'a fait, a l'heure qu'il est, au lieu 
d'avoir le canal cl'eau deuce termine, et le canal 
maritime tres-avance, car it est vivement exe-
cute, vous auriez des monceaux de papiers (on 
nit); mais rien ne se. serait fait. En bien ;  je le 
repot°, grace h sa connaissance profonde des 
hornmes et des choses de l'Orient, M. de Les-
seps s'est dit: II Taut agir avec Is droit, trials 
avec le droit oriental, qui n'est pas le droit 
franca's. (fires et applaudis.sements.) 

En Orient, Is fait domino le droit. Si je vou-
lais  une comparaison, elle s'oiTrirait 
tout int twellement it mon esprit ; je veux me-
nager toutes les opinions, toutes les tendances; 
je vous dirai cependant qua le Sultan ressemble 

un mitre souverain temporel et spirituel que 
je ne veux pas nommer, pour qui is tIseorie est 
absolue, qui proteste toujours. qui ne vent ja-
mais fiechir; mais enfin cette politique orien-
tale, it faut Is prendre, pour ce qu'elle est et 
pour ce qu'elle vaut : le Sultan est souverain 
absolu; it est ou plutOt it se dit, souverain de 
droit a Tunis, it Tripoli, en Egypte, on Arable, 
que sail je? 

( A suivre. ) 



dant cafrote du Standard I'occasion 
d'envoyer a son journal la corres-
pondance suivante  : 

Caire, 21 juin. 
Ce matin, la police a fait d'autres arres-

tations au Cairo en connexion avec l'envoi 
de lettres de menaces anenyrnes. ['aural les 
prisonniers est tin Francais, tin converri it 
Pislarnistne, qu'on dit etre le secretaire 
dune societe appetee indistinctetnent Li-
gue patriotique et Ligue des Vengeurs, et 
dont les chefs soul encore en liberte. 

Le Gouvernement n'attache pas grande 
importance a cette Societe qui n'a pas de 
recite importar , ce, tnais c'est un indice 
du sentiment qui existe partni certaines 
classes de Ia population francaise dont 
I'organe local pousse ouvertetnent les in-
digenes a se revolter contre ► occupation 
britannique. 

Notre confrere parisien le Courrier 
de France qui reproduit cot entrefilet, 
le fait suivre des reflexions suivantes 

Si nous cotnprenons hien, c'est une 
provocation en regle  •  du Standard a la 
suppression du Bosphore. Eyyptien dans 
les colonises duquel nous n'avons pour-
tant jamais Hen trouve de semblab'e. Si le 
Standard faisait un pareil metier a Lon-
dres, it serait hue et mis an ban do la 
presse tout entiere  ;  mais on sail que les 
Anglais, liberaux chez eux, cesseut de 
Metre chez autrui. 

Nous remercions bien sincerement 
notre confrere pour la chevaleresque 
fawn avec laquelle it vent bien pren-
dre notre defense ; pour nous, nous 
n'allons point jusqu'a lour demander 
d'etre aussi liberanx en Egypte, - qu'ils 
le sont chez eux, nous nous conten-
terions de les voir ecrire ou agir avec 
bonne foi. 

On nous repondra encore pent-etre 
que nous demandons fiinpossible. 

L'ERE DES ECONOMIES 

Nous avons consacre, it y a quel-
que temps,un entrefilet aux nouveaux 
agents de police anglais, agents se-
crets, hien entendu et nous -  avons dit 
que le besoin ne s'en faisait nullement 
sentir. 

Notre opinion n'a point vane a re-
gard des 42 ou des 13 y compris leur 
chef. 

On a juge a propos de porter leur 
chiffre a .16 et tout fait prevoir qu'on 
ne s'arretera pas la. Et pourquoi ? 
Cetle creation aussi inutile que bri-
tannique est due a ('initiative du co-
lonel Latouche anciennement4;eneral 
et Paella. 

La creation des agents secrets an-
glais doit-elle survivre a son crea-
teu•, 111, le colonel Latouche? , 

Nous nous plaisons a en dottier, 
pour une bide de raisons. 

Nous n'en citerons que deux. La 
premiere c'est que ces agents secrets 
ne tarderont pas a etre connus de tout 
le Caire. Chacun salt déjà qu'il pent 
les devisager commodement a la 
brasserie du Bar Imericain, petit coin 
isole, oiz ces braves agents se noient 
du matin au soir clans des libations 
hyperboliques. 

La seconde raison, c'est que ces 
messieurs traitent par trop l'Egypte 
en pays corkluis. 

Ils ont beau dire etre les sou-
liens de Fordre public et qu'a ce titre 
on doit les entretenir, mais franche- 

mont its of chent des pretentious 4e1-
les quit serail impardonnable de les 
accepter, attendu qu'on trouvera 
toujours n'importe oil, des... .agents 
a meilleur marche. 

Ces messieurs exigent pour chacun 
d'eux 

Une chambre avec cuisine et toyer 
aux frais de l'Etat. Un lit a colonises 
anglais, avec sommier, matelas, Ira -

versin, denx oreillers en plumes, 4. 
paires de draps-, couvertures, etc. 

Une table de nuit avec accessoires 
en porcelaine decoree. 

Une table a manger, avec nappes, 
serviettes, vaiselle et cristaux pour 6 
personnes. 

Une batterie de cuisine complete. 
Quatre vetements convicts, 6 

paires de bottes etc. 
Un lavabo avec accessoires en por-

celaine y compris, brosses a habit, a 
.dents, a ongles, vinaigre de toi-
lette... etc. 

Un bureau pour ectire (noyer ou 
acajou) avec fauteuil formant demi-
lune et 4 chaises pour les visiteurs. 

Nous en - passons of des ineilleu•es. 
Bientot ces messieurs exigerent 

voitures; cochers, domestiques, valets 
de chambre et agents de conliance 
pour faire leur besogne. 

Et c'est,bien entendu, le budget de 
la gendarmerie et police qui paierait 
les frais. 

On nous assure que S. E. Baker 
Pasha, n'approuve nullement setts; 
creation et que les 16 soft a Ia veille 
de disparahre. 

On fora bien,car en definitive,point 
n'etait, besoin de licencier les Suisses, 
les Albanais, les Tures, les Autrichiens 
et les ltaliens, sous pretexte d'econo-
mie dans le budget, si l'on devait les 
remplacer, a si bref delai, par des a-
gents britanniques d'un appetit aussi 
feroce quo celui que nous venons 
d'indiquer. 

Nous le repetons ces Messieurs 
qu'on ne devrait point connaitre 
sprit visibles a Feel( nu an Bar Arne-
ricain, tous les jours, a toute heure, 
ou it se desalterent aux frais du gou-
vernement egyptien. 

L'ALLIANCE LATINE 

Certains journaux d'Espagne et d'I-
talie, organes oflicieux des gouverne-
merits qui pesent stir ces nations scent's 
de la France, se plaisent a representer 
notre Republique comme etant, pour 
ainsi dire, mise an ban de l'Eu•ope, et 
se trouvant settle et, abandonnee de . 

tons en face de Ia triple alliance. 
Si l'on s'en tenait a une observation 

superficielle, a une simple constatation 
des evenements diplomatiques surve-
nus dernierement, les faits donne-
raient en que!que sorte raison a ces 
commentaires haineux.Oui, it est Wen 
vrai ce point de vue restreint  — 

et ceci n'est pas a l'honneur de not' e 
diplomatie, encore toute imbue d'ail-
lours de l'esprit reaetionnaire et mo-
narchique — nous sommes isoles et 
sans alliances. Oui, dans les actes que 
les chancelleries echangent entre cites 
aujourd'hui, le nom de la France est 
absent, ou s'il y figure, ce n'est sans 
doute pas a notre profit. 

Ces journaux qu'inspirent surtout la 

Bosphore Egyptien 

jalousie, — et l'on ne jalouse que les 
superiorites, out done, en tine 
certaine rnesure, raison de dire : la 
France republicaine est isolee en Eu-
rope. 

Mais ou its ont tort, oil its se trorn-
pent., gro.ssierement aveugles par leur 
haine, quand ik deduisent les 
consequences de eet isolement, et 
qu'ils nous montrent la France decline 
de son influence et mourant, etouffee 
clans ce cerele de for, de cot abandon 
universe]. Ces journaux oublient que 
derriere les gouvernements, qui agis-
sent a lour guise, il y a les peuples, 
qu'on pent arreter tin instant dans lours 
sympathies et clans leur evolution, 
mais que nulle force n'en sau•ait de-
tourner. Ils oublient, que les combi-
naisons meurtrieres des chancelleries, 
si ellespeuvent un moment triompher, 
echouent fatalement borsqu'elles ne 
sont pas ratifiees par les nations, qui 
persistent a s'estimer, a s'aimer en 
dela de leurs gouvernements. 

L'Espagne et l'Italie, nous dit-on, 
nous ont abandonnes; leursgouverne-
ments, c'est possible; mais elles, cela 
est faux.-En Espagne, la monarchic se 
tourne vers nos ennemis, la nation 
nous reste; en Italie, it en est de me-
me; et nous en voyons une preuve 
thins les nobles et fortifiantes paroles 
echangees entre les hommes politiques 
italiens actuellement a Paris, pour ce-
lebrer l'anniversaire de Garibaldi, et 
leurs confreres frangais. 

Hier, dans tin banquet oil se trou-
vaient confondus dans un merne elan 
de sympathie pour l'Italie, des repre-
sentants de toutes les nuances du parti 
republicain frangais, M. Pianciani, 
vice-president de la Chambre  italien-
ne, repondant a MM.Spuller -et Lepere, 
vice-presidents de notre Chambre, 
portait, un toast eloquent et emu a l'u-
nion de l'Italie et de la France, « ces 
leviers de l'humanite et de la justice.» 

11 y a en Italie, ajoutait-il avec l'ac-
cent de la conviction, autant d'amitie 
sincere et devouee pour la France, 
qu'il y en a en France pour l'Italie. 
Liberte, egalite, fraternite, avez-vous 
dit : l'Italie est prete a vous suivre 
clans cello voie. 

Apres lui, M. Clemenceau, dega-
geant la portee de ces declarations, 
montrait que Pere des buttes fratricides 
entre la France et l'Italie est a jamais 
fermee, et, jetait a la fin de son allocu-
tion colic parole: « L'ceuvre que nous 
accomplissons ici a une haute porlee. 
C'est presque une oeuvre de diploma-
tie, a laquelle l'avenir des deux pays 
est interesse. » 

Cela est profondement vrai. Au-
dessus de la diplomatic des gouverne-
merits, instrument de haine et de 
discorde entre les nations, it y a la di-
plomatic des peuples qui, chaque fois 
qu'ils se trouvent en contact, ne par-
lent que de paix et de conciliation. 

Les soi-disant pasteurs des peuples 
p€uvent bien, clans leurs conciliabules 
secrets, comploter des egorgements 
d'hommes, sur lesqoels est fondee 
leur puissance; les nations se detour-
nent d'eux et leur repondent : Fra-
ternite 

LORD DUFFERIN ET LES DELtGlitS 
ARMgN1ENS 

['Economist trouve qu'il ne s'esl 
probablement jamais passe un fait 
aussi irregulier et aussi inconvenant 
que la reception par lord Dufferin d'une 
delegation armenienne. Nous ne se-
lions sans doute pas enchantes, dim 
cello feuille, de voir M. Musurus re. 
cevoir tine deputation de Parnellites 
desireux de l'engager, sons le voile de 
protestations de loyaute, a appuyer, 
par ses remontrances, la cause du 
Home-Rule, et nous nous empresse-
lions assuroment d'envoyer ses passe-
ports 5 .cet honorable ambassadeur. 

LA REINE VICTORIA 

La refine Victoria est, entrée mcr-
credi dans la 47 8  armee de son regne. 
Trois souverains anglais seulement 
ont eu un regne plus long. Ce soft 
Henri III, Edouard III et George III, 
qui oft regne 56, 50 et 60 ans. 

LE COMMERCE DE L'OPIUM 

On mande de Philadelphie au Times. 
Le paquebot Arabic a debarque a Sao 

Francisco 700 caisses d'op juin dune valeur 
de 500,000 dollars. La crainte d'une guerre 
entre Ia Chine et Ia France, a provoque de 
fortes cotnmandes d'opium. On en attend a 
San Francisco des cargaisons evaluees 
trois millions de dollars. 

LES TRIPOTAGES FINANCIERS 

On lit dans la Gazette de Voss, du 
juin : 

« II n'y a pas encore dix ans que la 
fureur des tripotages financiers, provoquee 
par Ia benediction des milliards, sevissail 
ici dans toute son intensite. Les blessures 
profondes que le Krach qui s'en est suivi 
a Niles a noire pays, ne soot pas encore, 
cicatrisoes et déjà nous voyons apparaitre 
les symptOmes d'une nouvelle recrudes-
scence detripotages financiers qui, si l'on 
n'y prend garde en temps utile, pent pro-
duire des effets non moms desastreux que 
ceux du Bernier Krach, L'Opidemie quo 
nous signalons se trouve en ce moment 
concentree sur l'iudustrie des sucres, 
mais qui sail jusqu'ofa elle pent s'etendre. 

II y a la un danger sur lequel nous ap-
pelons tome l'attention. 

LE CANAL DE SUEZ 

On mande de Paris a la Correspon,  

dance politique de Vienne : 
L'agitation anglaise,au sujet du Canal de 

Suez, commence a se moderer. M.Brigth, 
par son recent discours qui respire taut de 
bon sens, achOvera de calmer les esprits 
Les Anglais ignorent les circonstances qui 
out permis a l'Angleterre de prendre en 
Egypte tine position mal definie ; ce nest, 
en effet, ni la conqu'ete, ni un protectorat 
reconnu. On croit que l'occupation britan-
pique a pu avoir lieu, grace seuleinent 
a Ia faiblesse de la politique frangaise, et 
l'on ne songe pas que c'est surtout grace a 
Ia tolerance des autres puissances. 

Eh bien, cette tolerance si grande  ne 
s'etend cependant pas an canal de Suez, 
vole maritime universelle, relevant do 
domaine international. Done, que le canal 

sans compler les dangers auxquels est 
exposee la sante publique de la Ville. 

11 faudrait quo l'autorite ne so con-
tentat pas de-mettre les fuyards en 
quarantaine ; pour le bon exemple, 
tous ceux qui ont traverse les lignes 
du cordon sanitaire devraient etre re-
conduits dans les villes dont ils se 
soft echappe.s ; cela enleverait aux 
autres l'envie de recommences Ids 
mottles exercises. 

Hier est parti d'ici, a destination 
des villes soumises au cordon sani-
take, un train special, comprenant 
cinq wagons charges de moutons, 
ainsi que des quantites considerables 
de provisions. 

On attend aujourd'hui 700 ardebs 
de ble et de feves, qui seront expe-
dies a Damiette. 

Ici, la sante de la population ne 
laisse absolument rien a desirer; ce-
pendant, le pen qui restait des colo-
nies europeenne„ syrienne et israo-
lite emigre. 

Demain, it ne restera plus ici que 
les employes du gotiernement et 
quelques cares negociants, en tete 
desquels on doit signaler be brave M. 
Vassani Pantazi, qui, aux jours des 
massacres de Tantah etait reste clans 
la Ville, et qui, aujourd'hui, persiste 
a rester. 

Comme quelqu'un demandait a M. 
Pantazi pourquoi, malgre son im-
mense fortune, it persistait ainsi 
demeurer an milieu du danger, « Que 
voulez-vous, repondil il, je suis venu 
pauvre en Egypte; c'est dans ce pays 
que j'ai fail ma fortune ; pendant les 
beaux jours de l'Egypte trouve 
bon de rester ici, je n'abandonnerai 
jamais ce pays, pendant les jours de 
malheur. » 

Toute la grande rue cite de la 
Bourse, ressemble a une neeropole; 
tons les magasins sont fermes ; it est 
a souhaiter que'le cordon qui a etc 
elabli autour de l'hotel oil est most 
le syrien aux15 chopes soit enleve, 
cela permettra a quelques magasins 
de se rouvrir. 

Inutile de vous dire que pas un 
seul cas de cholera ne s'est produit 
ici et que tout va pour le mieux. 

Telegramme de S.E. le Gouverneur 
le Damiette, en date du 5 juillet 
1883, adresse a S.E. le Ministre de 
iinterieur : 

Tons les medecitis sans exception, qui 
trouvent a Damietta envoyes par le 

:onSeil de sante,' font lent' devoir jour et 
71:tit avec zele et exactitude, soit en trai-
'ant les malades, soit dans les autres ser- 

ces. 
Aucune plainte n'a etc elevee contre 

ix. 
De merne, le docteur Ferrari retnplit 
s fonctions, et it visite les 'naiades sur 
ur domande. 

POLEMIQUE ANGLAISE 

Un  jour, un grand personnage an-
.ais, bitbitant le Cairo, disait en par-
nt des fameuses lettres anonymes 
ii cireulaient avant la deeouverte 

-Complot  :  a Cela pourrait bien 
mir du Bosphore » 

Celle ineplie, repetee devant quel-
les personnes, fournit au correspon- 



* * 

Bosphore Egyptien 
	.4•••••MINI 

appartienno a une compagnie ou a l'An-
gleterre, it faudra qu it subisse toujours 
le contrOle de ('Europe. Sur ce point, les 
puissances sont unanimes avant tout, 
elles exigeront que la liberte du canal soit 
placee sous une garatitie internationals. 
Le gouvernement britannique sail fort bien 
a quoi s'en tenir ; ii defend en Ainerique, 
pour le caual de Panama la memo these 
quo soutient M. de Lesseps pour celui de 
Suez, 

UN PERSONNAGE MYSTERIEUX 

Nous lisons dans le Precurseur 
d'Anvers, du 20 juin : 

« La police de Gand a arrete hier 
soir un mysterieux personnage au 
moment oil it prenait le train pour 
Bruxelles, tnuni d'un coupon de se-
conde classe. 

II elan porteur d'une perruque 
blonde, d'une barbe blonde, et de 
lunette bleues. L'idee de Vaughan 
devait done tout naturellement venir 

!'esprit. 
On a saisi stir lui un portefeuille 

contenant son portrait veritable et un 
portrait le reproduisant, sous son de-
guisement. On a trouve egalement 
stir lui plusieurs telegrammes et 
lettres. 

Lorsqu'on l'a arrete, it a declare 
s'appeler d'intoniades ; d'apres les 
papiers saisis sur lui et un passeport, 
it s'appellerait Angelie Constantin, 
Age de 21 ans, et serait originaire 
d'Asie-Mineure. 11 s'est dit ingenieur 
civil russe. 

Au moment do son arreslation it a 
dechire un telegramme et essays 
d'en avaler les morceaux ; it en a ate 
empeche et les morceaux du tele-
gramme ont tons ate conserves. C'est 
un telegramme redige en langue 
grecque et signs : 
Karatheodoris. 

De differends papiers saisis, it re-
suite que eel individu a sejourne 
pendant quelque temps déja a Gand 
it a sejourne egalement a Paris. Des 
telegrammes ont immediatement ate 
lances dans differentes directions pour 
savoir a qui l'on avail reellement 
faire et s'it n'y a rien a sa charge. 

On se demande quel est cc person-
nage mysterieux et pour quel motif it 
s'est deguise, ses allures assez etran-
ges feraient presque supposer que ses 
facultes mentales sont derangees. II 
a ate provisoirement maintenu en etat 
d'arrestation ; it sera soumis a un 
examen medical. 

SUICIDE AU PETROLE 

On ecrit de Fribourg, 19 juin, au 
Journal de Geneve : 

Un suicide d'un genre inotfi jus-
qu'a ce jour, a ate commis samedi 
Estavayer. Une jeune domestique de 
21 ans, d'origine bernoise, avait ate, 
dans la matinee, reprimander par sa 
mattresse ; elle avail memo, dit-on, 
regu sonconge. A. deux heures apres 
midi, alors 	n'y avait plus de feu 
an potager, 	trouva sa servante 
debout au milieu de la cuisine, une 
bouteille de petrole a la main et 
ayant son paletot impregne de ce  li- 

quide. Sans se rendre hien compte 
des intentions de cette title, la mai-
tresse mina l'envoyer dans sa cliam-
bre changer de vetements n'y pou-
vant retissir, elle courut au rez-de-
chaussee appeler son mail. Celui-ci 
monta en [mite hate et arriva assez 
tut pour etouffer le feu qui envelop-
pait deja la malheureuse fille. Une 
minute avail suffi pour accomplir le 
crime. Deja les flammes sortaient de 
la fenetre ; les voisins effrayes criaient 
au feu, la cloche d'alarme retentissatt 
et les secours arrivaient de toutes 
parts. Le vent soufflait avec violence 
et sans la prompte arrivee de 31° 1 °... 
a la cuisine, un des principaux guar-
tiers de la ville etait en feu. Quant 
Ia jeune fine  relevec sans connaissan-
ce et horriblement meurtrie, elle a 
succombe ditnanche a 44 heures, apres 
d'horribles souffrances. 

Conseil (la Sante et d'Hygiene 	Publique. 

BULLETIN SANITAIRE 

DU 5 JUILLET 8 h. a.m. au 6 JUILLET meme h. 

Damietie 	120 (locos par cholera 
Chirbine 	pas arrive 
Mansourah 	32 1) 
Samanoud 	16 
Alexandrie 	1 	D 

Nota. — Co dernier daces provient du cas 
signals hies comme douteux et reconnu apres 
autopsie comme daces cholerique. 

Le Caire, le 6 Juillet 1883. 
Le President, 

D' SALEM. 

CHRONIQUE LOCALE 
411■••1010 

La reunion consulaire tenue a la 
prefecture de police du Caire, en vue 
des mesures a prendre contre l'epide-
mie cholerique, a decide de diviser 
Ia yule en inverses sections, qui seront 
surveillees par des comites composes 
d'un delegue consulaire, d'un inge-
nieur, d'un delegue de la Zaptieh. 

Il est a souhaiter que la Prefecture 
de police delegue des europeens 
pour les visites a faire dans les mai-
sons europeennes, et des musulmans 
pour l'inspection des demeures habi-
tees par des musulmans. 

* 

Depuis quelques jours nous assis-
tons a une veritable Saint-Barthelemy 
de melons et de pastel:Ines. 

Les vendeurs de ces cucurbitaces 
sur la voic publique, sont harponnes 
au passage par des agents en exercice 
d'inspection et pour peu que la frai-
cheur d'un melon ou d'une pasteque 
soil reconnue douteuse, tout le char-
gement est mis en pieces. 

Nous ne pretendons pas nous Me-
yer contre cette execution sommaire• 

Mais est-il bien necessaire qu'elle 
se fasse instantanement, en pleine 
rue, sons les yeux des passants dont 
la pine s'etneut et dont le cceur sai-
gne a la vue de ces melons qu'on 
egorge. 

Nous ne le croyons, pas d'autant 
plus quo les debris laisses a !'aban-
don au milieu de la rue, sont aussitot 
ramasses par des gamins qui les de-
vorent a pleines dents, en fuyant 
tones jambes, loin du lieu de l'execu-
lion. 

C'est ce qui •s'est passe it y a deux 
jours en plain boulevard Clot-bey. 

Pour remedier a eel inconvenient, 
it serait plus sage de dormer des ins-
tructions forinelles aux Bin eaux d'oc-
troi,et meme de doubler ces bureaux, 
si le nombre en est insuffisant, de 
ce tie maniere une surveillance mi-
nutieuse pourrait etre exercee sur 
les fruits et legumes qui,chaque jour, 
doivent etre vendus sur nos marches 
et ceux-ci seraient aim' tour surveil-
les avec beaucoup plus de facilite 
par les agents proposes a cello ins-
pection. 

• . 
Son Altesse le prince Hussein paella 

est sur le point de partir, avec sa fa-
mine, pour Castellarnare. II a deja pris 
conga de son Auguste frere dans la 
journee d'hier. 

* * 

Nous apprenons que les paquebots 
de la Compagnie du Llyod Austro-
Hongrois ne mouillent plus dans 
aucun des ports de la Turquie d'Asie. 

Le bruit court egalement que S. E. 
Ahmed Elamdy Pacha, Valy de Syrie, 
aurait telegraphic au gouvernement 
egyptien pour 'Informer que, pendant 
tout le temps quo durera l'epidemie, 
les ports de Ia Syrie refuseront de re-
cevoir les voyageurs arrives d'Egypte. 

Nous avons peine a croire a l'au-
thenticite de cette nouvelle. 

On nous fait parvenir le document 
suivant, que nous nous empressons 
de publier : 

«Je soussigne, agent de la Compa-
gnie Fraissinet a Alexandrie, declare 
et certifie que messieurs Aghion et 
Cattaoui, banquiers, ont affrete lc pa-
quebot de la Compagnie, Iberia, pour 
le transport exclusif d'Alexandrie 
Marseille de leurs seules families, et 
qu'il n'a ate admis a bord du susdit 
paquebot aueunautre passager stran-
ger payant. Signs : F. DIAB. 

Notre correspondant d'Alexandrie, 
sons le titre Les Heros de Juillet, nous 
avait adresse un article humoristique 
oil it etait dit que, cerlains banquiers 
israelites avaient specula sur le prix 
de passage d'un navireaffrete par eux. 

Le certificat que nous inserons ci-
dessus donne tin dementi categorique 
aux assertions de notre correspon-
dant, a qui nous transmettons aujour-
d'hui le document en question, ainsi 
que la lettre qui le contient, pour 
qu'il ait a y repondre. 

Si notre bonne foi a ate surprise, 
nous n'hesiterons pas a rectifier, ainsi 
qu'elle devra l'etre, la narration par 
trop fantaisiste, de notre correspon-
dant; nous n'eprouverons, de ce fait, 
aucune honte; reparer un tort commis 
est un devoir. 

Jour de deuil!!! Lin l'unique, le 
grand Lui, Lui QUI N'Y ETAIT PAS, est 
sur le point de nous quitter en com-
pagnie de son vaillant associe, l'irn-
pritneur patents d'Araby and C°., qui 
crie par dessus les toils qu'il va a 
Londres Wit' son ami, son excellent 
ami, son intime copin le major Bah-
ring. 

A ceux qui reprochent a ces bouil-
tants heros leur [fugue cholerique, it  

est repondu avec solennite : a Nous 
• nous retirons temporairement de cc 

pays, non point par crainte du cho- 
• lera; oh non Ill Ia verite vraie est 
« quo noire dignite nous defend de 
• persister a resider dans un pays ou 
« la circulation des melons est inter- 
« disc; les affaires vont mat ! Sans 
« bonne politique, pas de bonnes fi- 
« nances et sans bonnes finances... » 

DtPECHES HAVAS 

Paris, 6 juillet. 

On annonce de Frohsdorff que 
l'etat du Comte de Chambord s'ag-
grave. 

Les bases d'un accord entre le Ca-
binet anglais et Ia Compagnie du Ca-
nal de Suez ont ate posses M. de Les. 
sees est parti pour Londres. 

Constantinople. 5 juillet 

Les mesures suivantes ont, eta pri-
ses par le gouvernement tare sur 
l'initiative du Sultan : 

Quatre avisos, ayant un personnel 
Nord, garderont les cotes 

de Syrie et l'Archipel. Les lazarets de 
Beyrouth et de Smyrne seront ang-
mentes. On prepare un lazaret a Salo-
nique. 

VARIETES 

L'homme de la Forst-Noire en Briesgau 

Miillheim, a la poste, 
Mille, mills tonnerres ! 
On hoit de bon yin. 
Ne 	pas comme de l'huile fine, 
A. 	irn, h la poste ? 

A Bilrglen. sur la hauteur, 
Li, (pie pent-nn voir ? 
Chancrements A vue de montngneR et de vallees, 
Des camongnes et de resit partout, 
A Burglen stir la hauteur. 

A. Staufen, h la foire, 
Its ont de tout ce qu'on N'eut : 
Danse et yin, et nmosements 
Tout ce qui rejouit le cceur, 
• Staufen, a la foire. 

A. Fribourg dans la villa, 
Tout est propre et uni ; 
De riches messieurs, de !'argent, et du bien ; 
Des jeunes fines comme du lait et du sang, 
A Fribourg dans la ville, 

Partout ou je vais et ou je m'arrete, 
C'est vraiment tin beau pays, 
Mais rnontre-moi tout ce que to voudras, 
Tl y a quelque chose que je ne trouve pas, 
Dans ce beau pays. 

Ce qui plait h mes yeux, 
C'est Herischried dans le bois ; 
OU que j'aille. j'y pense, 
Qiioique la annfree me soit in lifferente, 
A Herischried dans le bois. 

Dans une petite maisonnette, 
Trottine, va et vient 	 

crois pie je vais to dire qui ? 
C'est line Elle. ce n'est pas on Lui, 
Dans une petitermaisonnette. 

DEIINIERE IIEURE 

Le Caire ce é juillet. 

Les nouvelles regues de Samanoud 
nous annoncent quo trois soldats ap-
partenant an cordon sanitaire ont eta 
atteints du cholera. 

Le Conseil de sante et d'hygiene 
publique, par l'intermediaire de S. E. 

(1) Der Schwarzwaelder itn Breisgau. — J. P. 
Hebel's Allemannische Gedichte. Traduction hue-
rale par C. Moll.)  

to Ministre de l'Int4ieur, vient d'in-
terdire .de proceder aux ensevelisse-
ments dans les cimetieres situes au 
milieu des villages. 

les tombeatix en magonnerie, ele-
yes avec soin par les families, seront 
mures en presence d'un inspecteur 
delegue par l'autorite locale, et. an 
cas oil des cadavres devraient v 
etre ensevelis, its ne pourront l'etre 
qu'a condition d'etre deposes dans 
une fosse, ayant au moms 1 metre 
de profontleur ; les cadavres devront 
etre en outre reconverts de 15 ocques 
de chaux-vive. 

On procede en ce moment a une 
large installation pour le service de 
('eau dans l'hOpital de Kasr El-Ain. 

4,  4 

Nous priors nos lecteurs de n'ac-
corder qu'une confiance tres limitee 
aux bruits circulant dans notre ville 
de l'apparition de l'opiderrie dans les 
environs de Kafr-Zaiat ; rien d'officiel 
n'est venu accrediter ces bruits. 

En Egypte en 1855, en 1856, aussi 
bien qu'on 4865, le cholera debuta 
dans les premiers jours de mai. 

En 1865 notamment l'epidemie fit 
61,189 victimes (officiel). Aujourd'hui 
nous sommes au 6 juillet, et le nom-
bre des daces n'atteint pas 1500. 

Dans les premiers jours du mois 
d'aotit des annees 4855, 1856 et 186.5 
repiclemie cessa. La cessation des 6- 
pidemies en Egypte coincide toujours 
avec la true du Nil. Les depeches 
d'Assouau nous annoncent le com-

mencement de la true pour le 17 
courant. Ayons bon courage: dans 10 
on 12 jours tout danger aura disparu. 
En presence des precautions prises 
par les autorites, on pent presque as-
surer aujourd'hui que le Caire et Ale-
xandrie seront epargnes cette armee, 

A VENDRE 
UN cheval arabe tout harnache. S'adresser 

M' E. E. Benette, premiere maison apres 
l'hopital a 1 . Abassieh. 

La celAbre Station Thermale Py-
reneenne des Eaux-Bonner (France) 
a aujourd'hui son chemin de fer. 

Le service des voyageurs commen-
cera le ter juillet. 

Maisou Fondee en 1870, 

COSTAGLIOLA FRERES 
Graveurs delS.SAllepihedive." 

B Boulevard Clot-Beyd Le Caire. 

LITHOGRAPHIE. 

TIMBRES EN CAOUTCHOUC 
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Bospihnie Egyptien 
1-,rAknrAcT-mer Ect-gti,-",7cr .,-- ssals2=.7 

FOURNISSEUR DE LA COMPAGME UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN  =  TOUS GENRES LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

GRAIND CHOIX DE cARACTiERES EINTIEREMEINT INEUFS, FRAKAIS, GRECS ET ARABES 

A. Pt P" I I-13a S 3110 	rr 0 Tff 	tOr 	13:al T_J1=1. 

ATELIERS Dr, RELIEIE 	F 211IQUE DE REGISMES -  PAPETERIE 
E 	 PAIAMAPAAPAN5liniPAIMA IhrilWit 

TilitS.P11 CHAIINEMENT, 

fUouverture es AteHers de ort-iSaid 
Rue du Cercle, derriere le Consulat de S. M. Britannique 

tIBINEINIOSIESIMMOIRSZOISEC: 	  

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 
OMNIBUS 

Tous les jours, 
Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec. 

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUIT POUR CAFE ET TILE 
a cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par la rue 

du Mouski. 
D. 207. 

RESTAURANT-CLUB 
AVIS 

P. Sudreau a l'honneur d'informer sa clien-
tele que le Restaurant-Club sera ferme au 
Public pendant la Saison d'Ete et que la Reou-
verture aura lieu le ler octoLre prochain. 

Malgre cette fermeture ii se tient entiere-
ment a la disposition du Public et se cnargera 
des Repas sur commandes comme par le passé. 

P. SUDREAU. 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 
S O lt  . 

SERVICE ACCELERIt ENTRE : 

6. - 	ALEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE 
6. - 

Voie du Piree et Smyrne en 4 jours 1/2. 
Ligne directe entre Alexandrie 

et Athens, 2 jours. 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople 
chaque Mercredi a 10 h. a. m. avec escale au 
Piree, a Smyrne, a Metelin et aux Dardanelles. 
La nourriture est comprise dans le prix de 
passage de 1" et 2" classe. Une reduction de 
15 0/0 est accordee pour les billets de famille, 
de trots personnes au moins alter et retour ; 
pour les billets simples aller et retour, in re-
mise est de 10 0/0. 

Service de table de 1" ordre. 
Les Paquebots employes pour cette ligne 

possedent lea amenagements et tout le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
doeteur et une femme de chambre sont atta-
ches au service de chaque Paquebot. 

S'adresser pour passages, groups et mar-
chandises a l'Agence situ& is la Marine. 

10. 50 
10. 50 

6. 25 	Rouge, quittent Suez chaque Vendredi is 10 h. 

8. 30 
chaque 15 jours pour Massawa, Hodeicla, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

du matin, apres 1 arrivee de in malle de Brin- 
disi, pour Djedda et Souakin, at le Vendredi de 

Les Paquebots-Poste Khedivie, dans Ia mer 

D. 206. 

CREDIT FONGIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

Au Capital de francs 80,000,000 
Siege Social au Caire. 

Prets hypothecaires a long terme, 
remboursables par annuites calculees 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moins, 50 ans au plus. 

Prets hypothecaires a court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant 
DepOts de valeurs sans frais. 

(RAISON FONqE EN 1865. 
G. Sfissmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE KULDIWIALE 
LE CAIRE 	 - 	RUE MOUSEY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Ele.:tricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

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

D. N. 202 

trOBINEN!1!" 	  

HENRY Will NESFIELD 
!SON MATATIA, 

LE CAlltE. 
AGENT POUR 

BRITISEI ELECTRIC LI(IIIT COMPANY, 
SOC1E CE DU DELTA 	NIL, 
EDWARD EASTON Esq., 
F. V. NICHOLLS & Co.  

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

BIERE BE BAVIER 
BRASSERIE PAPPENHE 

pres Munich 

a 60 fr. Ia Caisse de 50 Bouteille S. 

AGENCE GENERALE 
FINANCIERE, COMMERCIALE Ef IMMOBII IERE 

PALMS MATAT1A, (CAIRE) 

L'Agence a pour but de traiter prompte-
ment et avantageusement to ites les affaires 
que ses clients 'al conflent. 

Les Bureaux sont ouverts de 8 heures du 
matin a 7 heures du soir. 

Elle s'occupe des : Operations de hoar-
se, Avances sur toutes ears, At hats 
et Ventes de illarchandises, Vent es et 
Locations d'Immenbles. 

Toute personne avant bes.-iic de hen-
seignenients peut se les pros ...ar g ►  atul• 
te.nent a l'Agence ; a cet ei; 4; elle a etabli 
une sane speciale, trouvera des 
Tableaux -Afliches donnaLt toutes les 
informations sur ses services, les 
arrivees et departs des va:,, ears, en plus, 
elle tient a la disposition du de nom-
breux Joarnaum, tant de l'Eaypte, q ue de 
l'Etrang,er en diverses langizcs,.ainEi que 
les telegrammes. 

N. R. Suivant traits, lesastnonces corn-
merciales pour to Jouraikl Le Ilospho-
re Egyptien sont regues p r l' ► gence. 

JEAN MA LE K 
Matson Fondee en 1800. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIA NOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 - Caire. 
D 250 

BONNE OCCASION 

A VENDRE tine Maison situee rue du 
quaff 	stage et 

nexes.  -  Grande 
Sadresser a M. Domenique Golla Entreprt ne,a 8 

Port-Said. 

entre 
BENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

I. et 2. classe. 

10. 15 

entre 
ZAGAZIG et BENHA 

MIXTE 

I. et 2. classe. 

soir. 

5. - 

IM
E  
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