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Le Caire, le 8 Juillet 1 883 

MOHAMET IIALIFA 
A l'Angleterre,encore tine fois,mer- 

c i. 
MOHAMED HALIFA  !  encore un nom a 

inscrire a cote de celui d'Arabi, sur la 
lisle des bienfaiteurs de 1'Egypte. 

MOHAMED ITALIFI chauffeur a bord 
du «TIMOR)) navire anglais revenant de 
Bombay, ville ou le cholera fait des 
ravages, a debarque le 4 8 juin dernier 
a Port-Said, et s'est rendu immediate-
ment a Damiette. 

Sans aucun autre commentaire, 
nous reproduisons le rapport du doc-
teur Flood. 

Port-Said, 5 juillet. 

A S.E. le Docteur SALEM PACHA, 
President du Conseil de sante 

et d'hygiene publique — Caire. 

Excellence, 
J'ai l'honneur de vous accuser re-

ception de votre lettre sous n° 4,60, 
data du 29 juin, laquelle ne m'est 
parvenue qu'avant-hier au soir. J'y 
vois avec satisfaction que l'honorable 
Conseil partage mes vues sur la route 
de ('importation de la maladie qui 
regne epidemiquement a Damiette et 

Mansourah. 
J'ai l'honneur de communiquer 

Votre Excellence les resultats de mes 
investigations. 

Le 18 juin,debarqua a Port-Said,du 
steamer anglais Timor, venant de 
Bombay et allant a Naples et a Genes, 
un chauffeur nomme Mohamed Halifa, 
natif de la Haute Egypte, qui 'malt 
immediatement pour Damiette. J'ad- 
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Je ne sais pas s'il n'a pas la pretention 
d'avoir encore un droit quelconque sur 
l'Algerie (hrlarite). Il est exactement comme ces 
gens qui protestent toujors en se disant: On ne 
Bait pas ce qui peut arriver, nous aurons re-
ponse a tons les arguments, en reservant tou-
jours un droit que nous ne vonlons pas aban-
donner. 

Maintenant, it cote du droit, it y a le fait. Je 
n'ai pas besoin de parler de l'Algerie, ce quo j'ai 
dit n'est qu'une plitisanterie. En fait, le sultan 
sit pea SOwteraIn k Tanis, it l'est pen ii Tripoli ;  

resse a V. E. la reponse rogue aujour-
d'hui du gouverneur de Damiette, 
deux depeches qui lu,i rurent aches-
sees, sur ma demande, au sujet . de 
Mohamed Halifa, par S. E le gouver-
neur general du Canal.Bien que n'etant 
pas entierement satisfaisantes pour 
expliquer le developpement d'une epi-
demic de cholera asiatique a Damiette, 
cites permettent, cependant, d'ad-
mettre le fait de ('importation du mat 
par Mohamed Halifa. 

Peut-etre des cas choleriques se 
sont-ils manifestos a bord du Timor, 
apres son depart de Bombay, et, par 
consequent, le sieur Halifa se serait 
trouve a son arrivee a Port-Said,dans 
Ia periode d'incubation de la maladie; 
n'est-il pas possible egalernent que cot 
homme ait ete atteint de diarrhee co-
lerique en arrivant a Damiette ? 

Je me propose de continuer mes in-
vestigations, du resultat desquelles 
je m'empresserai de faire part a V.E. 

Veuillez agreer, etc. 
Signe : Dr. FLOOD. 

LES COMMISSIONS 

Le Gouvernement a mis un verita-
ble zele a prevoir ('invasion du cho-
lera dans la vine d'Alexandrie et dans 
cello du Caire; les Consuls, de leur 
cote, se sont emus des dangers qui 
menacent leurs nationaux; dos de-
marches ont ete fillies, des mesures 
ont ete prises. -- Or de meme qu'en 
certains pays,tout finit en discours ou 
en chansons, en Egypte, chacun le 
salt, tout finit en Commissions ; it est 
vrai qu'il ne sort generalement pas 

en Egypte, it ne l'est pas du tout; en Arabie, si 
un soldat s'eloigne a deux cents pas, it recoit 
des coups de fusel. La souverainete de la Porte 
n'est pas trop solide chez elle-meme. 

Parlerai je des traites de 1841, qui reglent les 
rapports entre la Porte et l'Egyte ? Je les avais 
lus, ces traites, je les ai reins avant le banquet. 
Qu'est-ce qu'on y trouve? Un etat de choses 
qui n'est pas execute. Il y est dit, entre autre 
choses, que le vice-roi d'Egypte n'a pas le droit 
d'infliger la peine de mort; et on sait que, 
quand it vent se debarrasser de quelque sujet 
plus ou moins desagreable, on lui fait remon-
ter le Nil dans une barque vers le Soudan. Il 
tombe dans le fleuve et on dit qu'il s'est noye. 
(On pit.) Tout le monde est ainsi satisfait, les 
traites et le gouvernement egyptien. 

Le vice-roi n'a pas le droit de nommer un 
pacha: quest-ce qu'il fait? Il nomme un bey ; 
un bey est une sorte de colonel, seulement it 
lui donne le rang et les droits de pacha, ce qui 
equivaut a un general, et Is droit se trouve 
d'aceord avec le fait. (Nouveaux rires.) Je de-
mande que pour is Canal ce soit la meme cho-
se. (Tres-bien, tres-bien !)  

Que la Porte proteste, si cela fait du bien 
sa situation politique, mais que cela ne vous 
empeche pas de faire le Canal. Perseverez, vous 
avez le droit pour vous. Vous avez des traites 
avec le vice-roi ; on a beau vouloir les briser, la 
rupture d'un contrat ne diipend pas de Puna  

grand'chose de bon des iinnombra-
bles Commissions qui parent I'admi-
nistration du pays. 

Ah ! vous vous plaignez que tel 
service va mat. C'est tres bien, 
nous allons nommer une commission ! 

C'est la panacee universelle ! 
A l'heure actuelle, sans parlor des 

Commissions qui doivent emailler les 
Moudiriehs, comme les paquerettes 
emaillent les prairies , nous aeons 
compte dans les Ministeres et dans les 
services qui s'y rattachent directe-
ment quatre-vingt trois Commissions; 
peut-etre y en a-t-il quelques-unes de 
plus; a coup Or, it n'y en a pas une 
de moins ! 

Done, on a mis le cholera en Corn-
missions,comme on y a mis la justice 
Esporons, sans trop y croire, de 
crainte de deceptions, que la justice 
en sortira vivante; esperons que le 
cholera n'en sortira pas du tout. 

Au Caire,la Commission institute 
la Prefecture dePolice,n'a pas encore 
commence ses travaux; elle est corn-
posee de facon a ne pas nous reser-
ver trop de desagreables surprises, 
nous l'attendons a Fceuvre. 

Mais a Alexandrie, it nous revient 
de tons cotes, que is t.:our du Roi 
Petatid estle modele administratif que 
l'on s'est propose, et la copie sera 
bientOt aussi parfaite que le modele 
legendaire. 

11 y avait autrefois la, bas, sur les 
ruines laissees par Araby, des ser-
vices publics qui ne marchaient pas 
trop mat; it y avait un Gouverneur 
tres zele, plein d'activite et de bonne 
volonte; on se plaisait a reconnaltre 
ses capacites ; it y avait un service 

des parties seule. Exigez-en l'application, it n'y 
a pas de danger. 

On s'appuie sur l'Angleterre. Eh bien, parlons 
de l'Agleterre, quoique ce soit une question 
delicate et la plus desagreable it traiter, j'en 
conviens ; mais, cependant, en y mettant beau-
coap de mesure et de franchise, je flnirai par 
dire ce que je pense. 

D'abord, quand bien meme ma franchise de-
vrait deplaire a quelques-uns d'entre vous, je 
n'entends absolument rien dire contre la na-
tion anglaise, et je fais toujours un grande 
difference entre cette puissante nation qui 
m'attire... Oui  I  que voulez-vous! it y a un 
mirage qui me plait beaucoup de l'autre cote 
du Canal, c'est le mirage de is liberte que j'ai-
me tant, et qui m'attire!... 

De toutes parts: Le mirage de la liberte! (Ap-
plaudissements redoubles.) 

S. A. I. LE PRINCE NAPOLEON. — 0111, c'est le 
mirage de is liberte ! (Nouveaux applaudisse-
ments.) Je l'aime, cette liberte, je l'aime chez 
tons ceux qui la pratiquent. 

Mais, it cote de la nation anglaise et de l'opi-
nion anglaise, it y a le gouvernement anglais. 
(Ah I ahl ecoutons, Ocoutonsl) 

Ne soyons pas trop severes, meme pour le 
gouvernement anglais. II est defavorable a vo-
tre entreprise. Je ne dirai pas que c'est tout 
simple ; je le desapprouve, mais je le comprends. 
II ne vous attaque pas ouvertement ; it aime,  

sanitaire interieur ; it y avait un Con-
seil international et quarantenaire, 
specialernent institue pour prevenir 
les invasions epidetniques et les corn-
battre ; it y avait line police reorga-
nisee...; it y avait dans ces diverses 
administrations, des fonctionaaires 
corms, estimes, capables, Egyptiens 
et Europeens.. . En presence de 
Peventualite du Cholera, ii ei3t ete 
sage de reunir les Chefs de service, 
de faire, pour ainsi dire, la revue de 
l'etat des choses dans chaque ser-
vice, et de jirendre des mesures 
utiles. Peut-etre etait-il sage aussi, 
a certains point do vue, de creer, 
avecle contours d'une Commission, 
des bureaux speciaux de renseigne-
ments et de secours. 

Mais on a fait mieux que cela 
On a convoque quarante ou cin-

quante personnes, des plus honora-
bles sans doute, mais d'Age, de tem-
perament et de position tels, que le 
public ne pout songer a attendre 
d'elles une action efficace a l'heure du 
danger. Certes, it y a fort heureuse-
ment dans Ia Commission d'Alexan-
drie, des hommes du metier, et nous 
desirons qu'ils prennent le dessus; 
mais, pour le moment, its sont eclipses 
par de hauls barons de la Finance, 
par de grands proprietaires et par des 
som mites Consulaires. 

Certains sont la parce qu'on les y 
a mis, its n'en peuvent mais, et you-
draient bien en sortir, s'y sentant mat 
a l'aise; d'aulres y sont qui revent 
cl'une plaque oil meme d'un grand 
cordon. Dans l'interet, bien entendu, 
de l'ceuvre que l'on poursuit, nous 
craignons que cette combinaison ne 
soit pas heureuse. 

dans ce- cas, h se servir de moyens plus ou 
moins detournes. Une opposition ouverte, ne 
la craignez pas de lui ; it n'a jamais fait de 
notes diplomatiques, vous n'en trouverez pas 
une seule ; 11 a toujours mis la Porte en avant, 
et je lui en fais un .  merite. Mais it y a une ex-
plication pour la politique anglaise. 

Savez-vous oil je la trouve ? ce n'est pas dare 
le Blue-Book, c'est dans le Peerage, oh vous 
savez qu'on trove rage de tons les lords de 
l'Angleterre. Quand on ouvre le Peerage, et 
qu'on voit que les nobles lords qui sont all pou-
voir ont soixante-dix, soixante-quinze, quatre-
vingts tins, on comprend mieux cote de 
leur vieille experience, its aient le cceur un pea 
froid ; on comprend le calme de leurs senti-
ments pour les causes les plus genereuses. (Ott 
lit.) On s'explique que l'aristocratique Ang le-
terse slit venue dire a la face de l'Europe, 
qu'elle ne donnerait ni un homme ni un shilling 
pour les causes lea plus grandes et !les plus 
justes, pour l'Italie, pour la Pologne. (Bravo! 
Bravo! — Applaudissements.) 

Ne croyez done pas, Messieurs, qua co meme 
gouvernement en vienne jamais jusqu'a l'ultima 
ratio pour combattre tine cause parfaitement 
juste. Ne vous inriginez pas que l'Angleterre 
viendrait combattre contre l'sthme de Suez! 
Allons done! ce sont la des arguments, ce ne 
sent pas des raisons, cela n'est pas vrai, at c'est 
ice que j'aime a rappeler la distinction que je 

Tant tie grands personnages ne 
peuvent se soumetire a une discipline 
veritable, et puis, its n'onl .pas tine 
connaissance Bien approfondio (i 
fonctionnement administratif. Aussi 
qu'arrive-t-ill D'une part., its veulent 
commander; cl'autre part, its sont 
convainens que le chaos soul existait 
avant eux, et its prennent les mesures 
les plus naives ou les plus extraordi-
naires. Les chefs des services publics 
sont decourages ; its n'osent plus don-
ner des ordres, its ne savent plus de 
qui its doivent recevoir leurs instruc-
tions. 

Nous pourrions titer des exem-
ples de cette confusion, mais nous 
croyons qu'elle a déjà frappe nos 
gouvernants, et nous ne doutons pas 
qu'ils y mettent bon ordre. 

Le fleau n'augmente pas depuis 
quelques jours, mais it peut for dre 
l'improviste sur Atexandrie et sur le 
Caire; le gouvernement ne deli pas 
oublier que les Commissions inst., tuees 
aujourd'hui, apres s'etre agitees ou 
avoir pris des mesures preventives 
dans le vide, devront alors faire face 
au mat ; it ne doit pas oublier que 
leurs membres ne regoivent pas un 
mondat honorifique, mais une charge 
publique de confiance dans la lutte 
contre le fleau ; it ne doit confier 
cette charge qu'aux hommes de 
bonne volonte et capables, ante-
ment resolus a rester jusqu'au bout, 
pendant l'epidemie. Il ne s'agit 
pas d'une parade, it s'agit de se ran-
ger pour une bataille qui peut com-
mencer demain, ce soft peut-Ctre. 

11111111111111111•1 

taisais tout a l'heure entre le penple ang lais et 
son gouvernement. Le gouvernement 
qui a abandonne des droitq bases sur 1'1 istoire 
et les traites ; le gouvernement angle is, qui 
aura peut-etre des remords pour avoir f tit de-
fection a ces deux grandes causes que j'indi-
quais tout a l'heure; le gouvernement a neais, 
flui a abandoLne cette noble cause fie lc Polo-
gm), oserait entrainer son pays dans nn guer-
re a cause du canal de Suez? Allons done ! 
Voulez-xous que je vous disc toute ma p ensee? 

l'osait (il ne l'osera jamais), ce n' est pas 
nous qui aurions a nous defendre coni re 
c'est lui qui aurait a se defendre contre e peu-
pie anglais. Il tomberait sous son mepri s, SOUS 

ses risees. (Bruyants applodissements.) Ce] a n'est 
pas serieux. 

Je me resume. Vous avez un droit inc ontes-
table, vous le tenez de l'Egypte, contint ez vos 
travaux. Vis-a-vis de la Porte, vous n'av ez rien 
a voir, cola ne vous regarde pas ; c'est Ic gues-
tion politique, et quand la Porte voudi s faire 
outenir ce qu'elle croit son droit par de: actes, 

ce sera affaire a discuter. Quand a cet ep on van-
tail de l'Angleterre, ne vous en preoccup ez pas. 
Vos ennemis, vos adversaires peuvent parles 
de cela Quand aux hommes du Canal, it s ntont 
pas a s'en preoccuper, et je slat) le you verne-
ment de ce grand pays d'Angleterre d'en rainer 
is nation dans une hostilite .serieuse co ntre le 
Canal. (Trds-bien! tres-bien I) 

( A suitm e. ) 
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NOUVELLES DE L'EPIDEMIE 

Kantara,. le 5 juillet 1883. 

La presse en general se plaint de 
la negligence du cordon sanitaire, 
qui laisse echapper quelques resi-
dants des villes atteintes du neat' ; 
que dira-t-elle done du mamour de 
Kantara,qui fait entre'', en un instant, 
quatre cents germes de cholera dans 
un endroit reste sain jusqu'a ce jour ? 
Voici le fait : 

Hier,/ juillet, des barques chargees 
de melons, se sont presentees a l'ap-
pontement Asie de Kantara, elles se 
rendaient a Port-Said  ;  mais, comme 
les rais furent prevenus qu'on ne les 
laisserait pas debarquer, its voulu-
rent scouter leur marchandise a 
Kantara. 

Le mamour,Assen effendi, s'opposa 
d'abord au debarquement, dans l'in-
teret de la sante publique ; mais, 
apres quelques instants de pourpar-
lers, pendant lesquels les marchands 
clonnerent probablement des argu-
ments irresistibles au mamour, la 
cargaison etait debarque'se, et un des 
soldats du mamour, se rendait ac-
quereur de deux cents melons, pour 
la somme de 36 francs. 

J'ai assists au marche et cons-
tate que plus de la 'male des cucur-
bitaces etaient dans un etat de pour-
riture tres-avance. 

Le reste a etc achete par des 
marchands du bazar, a 20 francs le 

Il 1. 

LP population fixe de Kantara, est 
d'environ 450 personnes, augmen tees, 
en ce moment, de deux cents Arabes 
occupes aux terrassements de l'al-
longement de la gare. 

Domain commence le Ramadan, 
vous pouvez prevoir l'effet des me-
lons pour•is sur les estomacs vides. 

Its sont 400 contre 350 ! 
P. S. Notez qu'il n'y a qu'un Eu-

ropeen du cote Asie, et c'est 1'Agent 
sanitaire; . mais parait que ce n'est 
pas son service. 

Talka, 6 juillet. 

J'ai omis de vous dire dans ma 
derni ,1Te correspondance, qu'a mon 
depart de Talka, j'ai pu constater 1a 
presence a la gare de 40 balles de 
chiffons et de 20 colis de vieux os. 

Non erat Mc locus. 

IsmaIliah, -6 juillet. 

S'il n'y a rien de saillant a vous si- . 
paler, it est, je crois, cornpletement 
Inutile de vous ecrire chaque jour. Pas 
le nouvelles, bonne nouvelles. C'est 
2oo• ce motif que je ne vous ai rien 
e.nvoye hier, et si je vous ecris aujour-
l'hui ces quelques lignes en toute hate, 
:ar nous sommes surcharges de tra-
••ail, c'est, en quelque sorte, pour corn-
)leter les renseio,nements de l'autre 
;our. 

Dennis son arri - tie parmi nous, M. 
t. de Rouville, agent superieur de la 
lontpagnie de Suez, au Caine, fait re-
Alerement, chaquejour, deux gran-
:es  tournees d'inspection, une le ma- 

une le soir, soit en vine , soit au 
arabe. 

Insiependamment de ces inspec- 
•ions, M. le docteur Sini, avec le con -

ours de MM. les Consuls, Agents con- 

sulaires et personnel du gouvernorat 
de noire ville, fait tous les deux jotirs 
des visites domicilieres en ville et au 
village arabe.  • 

Inutile de vous enumerer les mo-
yens mis en action pour provenir le 
mal. Its sont a pet, pres partout les 
memes, avec cette difference, petit-
etre , qu'ici tout est observe au 
pied de la lettre, avec la plus grande 
rigueur.  Dame!  les consciences you-
lent etre pures et legeres  ;  quoiqu'iI 
arrive, personne ne vent avoir quoi 
que  co soil a se reprocher. 

La  sante publique continue a etre 
des plus satisfaisantes. 

Quant a la population, je vous l'ai 
déjà dit, elle est parfaitement au cou-
rant de tout ce qui se passe, et elle 
attend les evenements avec un calme 
et un sang-froid en tous points dignes 
de felicitations. 

L'etablissement des bains de mer 
est aussi bien frequents aujourd'hui 
qu'hier. Baigneurs et baigneuses, nu1- 
lement tourmentos, ne se privent pas 
chaque jour d'aller piquer une tete 
dans l'oncle transparente du lac Tim-
sah. Enfin la colonic frangaise a (16,0 
pris ses dispositions pour celebrer Ia 
fête nationale du  11  Jolliet. Le banquet 
aura lieu chez M. Brainard, hotel des 
bains de mer. 

Comme vous le voyez, tout va son 
petit train, a la fagon habituelle. 

Une sonic choSe cependant a fait 
froncer quelques sourcils : c'est le 
eas oil l'on viendrait a interrompre 
les communications avec l'interieur. 

Etant déjà prives,des ressources de 
notre sceur nourriciere Port-Said, on 
se demande comment on ferait? 

Dieu merci, nous n'en sommes pas 
la  ;  mais, en supposant que le cas ar-
rive,  it  n'est pas possible d'admeltre 
que, pour nous preserver d'un fleau, 
on vouille nous mettre en presence 
d'un autre, non moins terrible._ la 
famine. 

Voyez done ! si on est pratique a 
Ismailia: du cholera,on a ['air de s'en 
moquer, comme de l'an Quarante ; 
mais, lorsqu'il s'agit des moyens de 
vivre, oh! oh! c'est la corde sensible, 
alors on prete Foreille. 

Toujours les memos, les Francais ; 
vire de tout, et rire quant meme. 

Depeche aclressee le 7 juillet a 8 h. 
du matin par le medecin en chef de 
Damiette a S. E. Salem Pacha, presi-
dent du Conseil de sante : 

« Le resultat des maladiesjusqu'a 6 
heures du soir du jour :passe elan de 
19; les nouveaux cas se sont eleves 
dans la nuit a 40, total 59. 

« Ce matin a 8 heures it y avait 21 
daces constates; 35 malades restaient 
sous traitement. 

C'est dans la nuit du 6 au 7 que la 
depeche est arrivee an Conseil desanto 
annoncant quo l'epidemie cholerique 
avait &late a Menzaleh; I I  cas mot:- 
tels s'etaient produits. 

S.E. Salem Pacha, d'accord avec 
S. E. le Ministre de l'Interieur, grit 
toutes les mesures pour quo des me-
decins et des medicaments fussent 
envoyes sans retard sur les lieux. 

Balker Pacha avise, a aussitot regu 
l'ordre de faire etablir un cordon au-
tour de Menzaleh. 

Le . moudir de Charkieh i3 recu pour 
instruction de faire partir pour Menza-
leh les docteurs disponibles; en memo 
temps it lui etait prescrit de prendre 
les mesures les plus efficaces a sa dis-
position pour garantir du neon la pro-
vince confiee a son administration. 

Kafr-Zaiat, 7 juillet. 

L'ingcuieur de Ia province avait 
telegraphic au conseil do sante, quo 
le cholera avait fait des victimes clans 
le village de Karancho. 

Un medecin envoys par S.E. Salem 
Pacha est arrive an village en ques-
tion, a visite tons les =lades, et n'a 
reconnu chez aucun ['indite de la 
maladie. 

Zifteh, 7 juillet. 

Dementez les bruits qu'on fait cir-
cuter sur la presence du cholera a 
Zifteh et Alit Gamar. 

Pas de maladie suspecte. 

Ismailia, Suez, Port-Said, Zagazig. 

Sante publique excellente. 

Le journal les Pyrctmides, persistait 
encore bier a nier la presence du 
cholera asiatique et de[nandait avec 
one certaine hauteur aux membres 
du Conseil de sante et d'hygiene sur 
quoi se basalt lour opinion au sujet de 
['importation du cholera. 

M. le Docteur Flood s'est charge de 
repondre. 

Suez, 5 juillet. 

Suez a eu sa petite panique le 2 c' 
Le cawas du consulat de France est 
Loathe dans la rue par suite de la rup-
ture d'un anevrisme; aussitot les Le-
moins de cot accident de crier an cho-
lera. Heureusement quo les docteurs 
sanitaires out rassure promptement In 
foule, et que ce malheur particulier 
n'a pas Cu de suites. 

Jusqu'a present,Suez et ses environs 
jouissent sante parfaite, sans 
aucun soupcon d'epidemie, grace sur-
tout aux precautions provoquees et 
prises par noire medecin sanitaire de 
France, M. le docteur Blanc. Il a 
convoque tous les consuls et medeeins 
de la localite, qui dans deux seances 
tenues chez le consul de S.31.B., ont 
arrete les precautions necessaires 
dans pareilles occasions. On procede 
a la toilette ou nettoyage de Suez-ville, 
qui, entre parenthese, est bien la 
ville la plus sale d'Egypte, apres Da-
miette. 

Si nous aeons etc visites quelques 
fois par la petite verole, c'est a sa 
malproprete qu'on le dolt. Mais au-
jourd'hui S. E. le Gouverneur et M. le 
Prefet de police s'occupent serieuse-
ment de faire executer les mesures 
prises par la commission sanitaire de 
Suez. 

J'ai bon espoir de n'avoir jamais 
aucun cas de cholera a vous signaler. 

Port-Sal, le 1" juillet 1883. 

A. S. E.  LE Dr SALEM PACIIA, 

President du Conseil de Santa 
et d'Hygiene Publeque. — Caire. 

EXCELLENCE, 

Suivant Fordre de Votre Excellence, 
par depeche d'aujourd'hui, j'ai l'hon-
neur ici de vous soumettre le tableau  

des cas de cholera constates dans 
cette localite depuis le 2,5 juin ecoulo 
jusqu'a ce jour. 
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Tous les cas pretties sow, des indi-
genes, habitant le village ; des hom-
mes, 2 etaient des porte-faix, 1 char-
bonnier,tous Ages entre 20 et 45 ans; 
des femmes, 2 etaient mariees et en-
ceintes, la troisieme, une femme 
publique. Je suis .convaincti que tous 
les cas attaques jusqu'aujourd'hui, 
ont etc a Damiette, (Foil ils sont de 
retour (de la foire) depuis peu de jours. 
Parmi ces cas j'en ai vu quatre avant 
et apres lamort, lesquels presentaient 
le vrai caractere de cholera asiatique, 
des autres, j'ai vu: I seulernent apres 
Ia mort ; les trois restants presen-
taient les symptornes de cholera 
nostras et sont gueris ou en bonne 
vole de guerison. Les quelques cas 
dE3 simple Gastrite ou de Catarrhe 
intestinal j'ai jugs mieux de ne pas 
les rapporter comme suspects. Je me 
permets de faire observer a Votre 
Excellence, que pendant l'epidemie 
de cholera a Londres, 1866, j'avais 
l'occasion d'y voir et soigner un 
grand nornbre de malades, et j'ose 
affirmer que rarement j'y trouvais des 
cas avec des symptdmes aussi bien 
caracterises que les quatre cas men-
tionnes plus haut ; j'ose egalement 
affirmer que COS quatre cas etaient 
des vrais cas de la maladie qu'on a 
appelee jusqu'a cc jour cholera asia-
tica. J'ai déjà cherche Forigine de 
l'epidemie actuelle, en soupgonnant 
qu'elle provient d'importation des In-
des, mais jusqu'a ce jour je n'ai encore 
rien trouve de positif ; pourtant j'ai 
('intention, Cant que mon temps me le 
permettra, de continuer d'en chercher 
le fil. 

Des aujourd'hui j'ai engage le Dr 
Hasper, apres l'autorisa. tion de Votre 
Excellence, et je l'ai designs speciale-
ment pour l'inspection du village et le 
service medical de notre lazaret, 
lequel sera aujourd'hui meme prat 
fonctionner. 

Veuillez agreer, Excellence, l'assu-
ranee de mon plus profond respect et 
devouement. 

Le Medecin Sanitaire, 
Dr FLOOD. 

NOUVELLES DIVERSES 

Nous lisons dansle journal le Temps: 
Londres  ,  28 juin, '7 h. 50. 

Tous les pretendus rapports officiels 
publics en Egypte stir le Souuan ne doi-
vent etre accueillis qu'avec la plus grande 
circonspection. 

La verite est que le general Hicks a beau-
coup de peine a se procurer des rensei-
gnetnents certains sur la situation exacta 

LE CHOLERA EN EGYPTE 

Le comble des bienfaits dont l'An-
gleterre a dote l'Egypte, ces derniers 
temps, est, sans contredit, le cholera 
qui vient d'eclater a Damiette. Le 
doute n'est plus possible. I.es tele- 
grammes particuliers et officiels ca- 
firment la nouvelle. On aurait pu, en 
prenant des precautions elementaires, 
eviter a l'Egypte ce malheur qui at-
teint egalement le commerce du mon-
de ender et qui menace toute l'Europe; 
mais it n'est pire sourd que celui qui 
ne vent pas entendre. Pour ne pas 
entraver dans une Legere mesure les 
relations de la Grande-Bretagne avec 
les Indes, le gouvernement anglais a 
expose son commerce a de plus nudes 
epreuves. S'il ne s'agissait que du sien 
propre, personne n'y trouverait a re-
dire; on aurait simplement retnarque 
qu'il a etc frappe par oil ii a peche• 
Mais aujourd'hui, c'est l'infection in-
troduite dans tine belle et riche pro-
vince, c'est l'interdit provisoire mis 
sur toutes les provenances d'Egypte 
c'est le bassin de la Alediterranee pla- 

des rebelles. Par suite du manque absotu 
de cavalerie, it ne petit faire explorer le 
pays. 

Tandis que les rapports officiels decla-
rent que la rebellion au Sennaar est pres-
que completement reprimee, un journal 
arabe d'Egypte, le Masr- el - Asclivak, publie 
une lettre de Khartoum, disant que la si-
tuation reste la memo ; que le Mandi 
reunit ses partisans et se dipose a prendre 
('offensive contre les troupes egyptionnes, 
que les pluies empechent de manceuvrer 
et tionuent renferinees a Khartoum. 

Ce raffle journal signale Ia presence, an 
Soudan, d'un reporter du Daily News, 
M. W. C. Donovan, qui semble etre en 
meme temps chargé par in gouvernement 
britannique d'une mission particuliere. Il 
releve l'affirmation toute nouvelle de ce 
corresponndant, relativement au Madill, 
qu'il represente  —  contrairement a tout 
ce qui a ate admis — comme travaillant 
a ('abolition de l'esclavage. 

II n'y aurait rien d'impossible a ce qu'il 
se produisit, en faveur du Mandi, un re-
vireinent d'opinion semblable -a celui qui 
s'est prodnit en faveur d'Arabi Pacha, et 
que lc gouvernement britannique arrival a 
Otendre sur l'agitateur du Soudan une pro-
tection du genre de celle qu'il a donnOe an 
chef des rebelles egyptiens. 

Le delai qu'apporte le gouvernement 
nommer le successeur du major Baring 
au tninistere des finances aux bides, est dti, 
en grande panic, a son indecision dans le 
choix du vice-roi. Les propositions faites 
a M. Goschen en 1880 par M. Gladstone 
so renouvellent. Ce dernier, en effet, 
lorsque M. Goschen etait ministre pleni-
potentiaire par interim a Constantinople, 
‘ni avait offert le poste actuellement rein-
pli par le marquis de Ripon, offre que Al. 
Goschen avait refusee pour des raisons de 
famille. Les motifs de ce refus ont cesse 
d'exister; et M. Gladstone serait desireux 
&obtenir son consentement. 

• 
Le journal la Turquie, qui se public a 

Constantinople, dit (ie la responsabilite 
de l'importation du cholera en Egypte re-
retort-the sur l'Angleterre. qui, pour ne pas 
entraver ses relations avec les lades, ern-
pecha. des l'apparition du &au, toutes les 
mesures prophylactiquos que coalman-
daient les circonstances. 
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co sous la menace du fleau, c'est en-
fin un art.& dans les rapports inter-
nationaux. 

Depuis longtemps deja on parlait 
de ('existence du cholera aux lndes, 
particulierement a Bombay et a Cal-
cutta. Les administrations compe-
tentes smuts des informations re-
cueillies, ont plus d'une fois essays 
de prendre des mesures prophylac-
tiques. 

A chaque occasion, Ia vice-royaute 
anglaise des hides a donne un de-
menti aux rumeurs en circulation ou 
s'est oppose a I'aclion clue conseillait 
Ia simple prudence. L'influence an-
glaise a fait adopter en Egypte ces 
memes principes detestables. Actuel-
lement on volt le resultat, dont la res-
ponsabilite, empressons-nous d'ajou-
ter, retombe en pantie sur les grandes 
puissances. En effet, si, plus soucieu-
ses des droils souverains du Sultan et 
de ceux que leer donnent les traites, 
elles les avaient fait prevaloir en 
Egypte, cette province ne serait pas, 
cette heure, livre a un protectorat si 
funeste au pays, si attentoire au droit 
international. 

(Journal la Turquie.) 

LES AFFAIRES DU TONKIN 

Les documents diplomatiques dont 
le marquis do Tseng a donne commu-
nication au correspondant parisien du 
Times, sont interessants a plusieurs 
points de vue, bien que l'ambassadeur 
chinois semble avoir garde en poche 
les pieces les plus importantes. 

Le premier de ces documents date 
de 1880, au moment. oh it commence 
a Otre question de ('envoi d'un corps 
expeditionnaire au Tonkin. C'est une 
lettre adressee par M. de Tseng 
M. Barthelemy Saint-Hilaire, alors mi-
nistre des affaires otrangeres, et dans 
laquelle le diplomate chinois pose en 
principe la suzerainete du gouverne-
ment de Pekin sur l'Annam. Le mini-
sire frangais repondit d'une facon Ca-
tegorique en rappelant quo lc traits de 
1871 a definitivement regle la situation 
de l'Annam vis-a-vis de Ia Chine et 
des Etats europeens. 

A M. Barthelemy Saint-Hilaire suc-
cede M. Gambetta. La correspondance 
continue entre le quai d'Orsay et le 
marquis de Tseng ; mais, avec le 
temps, les declarations des ministres 
francais sont devenus plus affirmati-
ves. 

« Je ne saurais admettre, kilt M. 
Gambetta a la date du ler janvier 
188"A, que vous protestiez contre le 
traits de 1874. Ce traits a ate notifie 
en due et bonne forme et, dans sa 
reponse du 10 juin 1875, votre gou-
vernement n'a formula ancune pro-
testation. S'il y etait question de 
I'Annam, c'etait uniquement pour 
mentionner quo ce pays avait ate 
autrefois tributaire de la Chine, ce 
qui, en effet, n'offre qu'un inter& 
historique. » 

Arrive le ministere Freycinet ; l'ex-
pedition du Tonkin est en route. Quel-
ques semaines plus lard, a la fin 

d'avril, on apprend en meme temps 
et le debarquement des troupes fran-
caises et la prise d'Hanoi par le 
commandant Riviere. 

A cette nouvelle, le marquis de 
Tseng court au quai d'Orsay deman-
der des explications. M. de Freycinet 
le rassure, ct le diplomate chinois se 
retire satisfait pour en informer son 
gouvernement. 

Quelques jours plus tard, le 6 mai, 
it &tit a M. de Freycinet pour lui an-
noncer qu'il avail donne a Ia tour de 
Pekin toutes les assurances possibles. 
Le Tunes, pour une raison assez facile 
a comprendre, ne nous donne as le 
texte de cette lettre du diplomate 
chinois. Et pourtant elle eOt eta fort. 
utile an debal. 

Quoi qu'il en soit, M. de Freycinet, 
peu satisfait de certaines apprecia-
tions de M. de Tseng, les releva assez 
vertement dans une derniere lettre. 

Je crains, disait-il, qu'un malenten-
du, qui s'explique sans doute par 
votre desappointement, vous ait fait 
mat interpreter mes paroles. Je me 
suis borne a dire que le gouverne-
ment frangais avait donne des ordres 
en vue d'executer le traits de 4874. 
J'ai ajoute que les consequences de 
l'influence que j'etais decide a exer-
cer ne regardaient que les signataires 
du traite et que, par consequent, nous 
n'avions point d'explications a donner 
au gouvernement chinois. » 

Cette correspondance, dont nous 
ne pouvons donne!' malheureusetnent 
que de courts extraits, demontre, une 
fois de plus l'inanite des pretentious 
de la Chine sur I'Annam et le Tonkin. 
11 ressort clairement de bus ces do-
cuments que le traits de 1874, qui 
reconnait l'independance absolue de 
I'Annam vis a-vis de la Chine, a etc 
notifie en bonne et due forme au 
gouvernement de Pekin, et que celui-
ci, clans sa reponse du 10 juin 1875, 
n'a formula aucune objection contre 
ce traits. 

En fait, la France ne conteste pas 
les graves interOts que Ia Chine pos-
sede au Tonkin, et comprend le desir 
qu'elle a de voir la paix regner dans 
une pros ince !imitrophe de son terri-
Loire. Mais ces interets et cc desir ne 
donnent pas a la Chin' le droit de 
sortie, a propos de ('expedition que 
la France entreprend, de la settle 
attitude qui lui convienne legalement, 
Ia neutralite. 

LES ETRANGERS EN FRANCE 

La penetration de la France par les 
etrangers continue de preoccuper avec 
raison ('opinion publique et meme les 
hommes poliliques. 

Divers projets sont mis en avant 
pour prevenir les dangers de cet en-
vahissement. 

A la Chambre, loi sur la naturalisa-
tion, autorisant le jeune homme de 
dix-huit ans, ne de mere francaise et 
de pore stranger, a opter pour !a 
France, sous condition du service 
militaire. Au conscil municipal, dans 
les deliberations, au sujet du chemin 
de fer Metropolitain, la majorite est 
d'avis quo le gouvernement dolt re-
server aux ouvriers francais les tra-
vaux de cette entreprise considerable. 

Enfin, de divers cotes, on reclame 
des taxes sur les etrangers qui resi-
dent en France, soit a Paris, soit en 
province, et sur les patrons qui em- 

ploient de preference des ouvriers 
etrangers. 

Toutes ces propositions sont ega-
lement legitimes ; et, de plus, elles 
ont un caraciere essentiellemen1 pra-
tique. Bien de phis piste, en efret, et 
de pli,s aisement applicable (pie la 
ta xe Stir les etrangers qui sejournent 
dans notre pays, et jouisscnt de ses 
avantages, sans participer a aucune 
des charges reservees aux nationaux. 
La Suisse, dont le territoire est aussi 
l'objet d'une invasion periodique et 
permanent°, exige que les strangers 
prennent des permis de sejour et 
payent a l'Etat ou aux Etats le droit 
d'habiter le pays. Pourqnoi la France 
n'agirait-elle pas de meme ? 

Pourquoi notre budget se prive-
tail-il d'une ressource qui promet d'e-
tre de plus en plus remuneratrice ? 

Les lois de naturalisation comple-
teraient d'une facon logique cot en-
semble de dispositions. Vous voulez 
resider en France, vous et vos en-
fants ? Soyez frangais. Vous partici-
perez ainsi aux charges comme aux 
benefices attaches a cette qualite 
vous aurez interet a la prosperite et 
a la grandeur de la patrie francaise, 
qui, en l'etat, a quelque raison de se 
defier de vous. 

Conseil do Sante et Hygiene Publique. 

BULLETIN SANITAIRE 

6 JUILLET de 8 h. du matin it 8 h. du soir 

Damiette 
	

48 daces par cholera 
Chirbine 
	

3 A 

Port-Said 
Mansourah 
	

28 
Menzaleh 
	

11 
Samanoud 
	

3 
Alexandrie 

6 Juidet de 8 h. du matin au 7 Juillet meme h. 
atmiette 	72 
111.insourah 	50 
Port Sabi 
Cherbin 	3 	s 
Menzaleh 	11 
Siimunolid 	9 
Alexandrie 

Le Cairo, le 7 Juillet 1883. 
Le Prdsident, 

D' SALEM. 

CHRONIQUE LOCALE 

Parmi les decorations accordees,ces 
jours derniers, par S. A. le Khedive, 
nous aeons remarque avec plaisir 
celles de LL. EE. My bey Sabit et. 
Osman bey Hilniy, au grade d'officiers 
dans l'Ordre Imperial de l'Osmanieh. 

Le Bosphore Egyptien a vu a l'ceuvre 
les deux nouveaux dignitaires, aux 
epoques oil le poste ',de sous-gouver-
neurs de Port-Said etait occupe par 
eux, et, suivant le vceu de son cor-
respondant particulier, it se fait avec 
plaisirrecho des felicitations quo toule 
la population, Wilt europeenne qu'in-
digene, leur adresse. 

En ce qui concerne My bey Sabit, 
le moment choisi par S. A. le Khedive 
nous parait des plus opportuns. Il rap-
pelle la conduite qu'il sut tenir, tors 
des evenements de ran dernier, et 
surtout le succes obtint, alors 
qu'il etait chargé de la surveillance du 
canal maritime, menace du cholera,  

comme, du reste, toute l'Egypte, par 
une troupe de pelerins,qui avaient fui 

du campement de la Fontaine de 
Noise . 

Le canot sur Jew! Al y hey par-
courait le canal milt et jour, essny;0 
plusieures reprises, le feu des tnulins; 
mail, grace a l'energie deployee, en 
moins d'un mois les berges etaient 
purgees, ct les pelerins contamines 
etaient reintegres dans le campement. 
C'est déjà de l'histoire ancienne: des 
evenements douloureux ont deP fait 
oublier les actes de valeur; mais le 
Souverain a bonne memoire des ser-
vices rendus, et sail recompenser ses 
fideles serviteurs. 

* * 
Dans son numero du 6 juillet, l'E-

gyptian, Gazette, avec cette BONNE foi 
britannique qui la caracterise,consacre 
a la ville du Caire un entrefilet aussi 
malveillant que mat &tit. 

A entendre le reclacteur (?) de la 
chose, les autorites ne feraient rien 
pour la sante publique; la prefecture 
de police et ses environs regorgeraient 
de salete; bref, la ville du Cake serait 
d'une extremito a l'autre dans un si 
epouvantable Mat de salete; les or-
dures y seraient si nombreuses et si 
frequentes (sic), qu'il faudrait aban-
donner l'idee d'avoir purifie convena-
blement la ville avant un an ou deux 
(re-sic). 

Nous qualifions purement et simple-
ment de grotesque le racontar de Miss 
Dorothee. La vieille title est en prole, 

aussi, a la panique; c'est une 
question de temperament pour elle. 

Tout. le monde sail, au Caire, avec 
quel devouement les autorites ont pris 
en main la cause de la sante publique. 
II serait a desirer que les mernes me-
sures aient etc prises a Alexandrie: la 
panique cut ate conjuree. 

()nand, de parti pris, on vpit un 
journal dormer tele baissee clans de 
pareilles exagerations, on ne dolt lui 
reponclre que par un dedaigneux 
tmcpris. 

• • 

Le bruit court dans la Colonic an-
glaise d'Egypte que S. E. Lord Duffe-
Fin, revenant sur sa premiere deter-
mination, accepterait la succession 
de Lord Ripon aux Indes. 

On croit a Londres, qu'avant de se 
rendre a son nouveau poste,l'honora-
ble Lord passerait quelque temps a 
Mx-les-Bains, oh une cure lui est re-
commandee par ses medecins. 

Ne quittons pas Aix sans annoncer 
['engagement pour la saison d'ete, au 
grand Casino de cette ville, de M ile  
Miribel, Bien connue du public &gyp-
tien et dont on se rappelle les succes 
au Caire, pendant la derniere saison 
theatrale. 

4' 
* * 

On lit dans la Pattie du 27 juin : 
La Banque generale d'Egypte vient de 

telegraphier a Paris, a son administrateur 
delegue, M. Sinadino, que deux medecins 
d'Alexandrie, envoyes a Damiette pour 
examiner les victimes du 2retendu cholera, 
declarent quo Ia maladie dont elles sont 
mantes, n'est pas le cholera, et que cette 
Opidemie n'existe pas en Egypte. 

Pas de commentaires ! 

7 * 

La depeche suivante a ate adressee 
a I,UI, le grand LIM, Luz qui n'y eta:t 
pas, par le Major Bahring: 

Apprends depart votre associe, 
— l'al tends Londres avec plus N ive 
impatience, —presentezlui felicita-
tions sur beroique partir.) 

BAHRING 

Celle depeche a etc remise sur le 
champ par LUI QUI N'ETAJT PAS LA a 

l'ami du Major. 

DtPECHES HAVAS 
IIM•••••••Ir 

Paris, 6 juillet. 

Le Comte de Chambord a eprouve 
hier soir un peu de mieux, mais la 
nuit a eta mauvaise. 

On annonce de Marseille une grove 
des ouvriers raffineurs d'huile, 

Londres, 6 juillet. 

A la Chambre des Communes, M. 
Gladstone confirthe que les bases 
d'une entente pour un second canal 
de Suez sont posses. Il ajoute qu'il ne 
conclura rien avant d'en informer le 
Parlement. 

Des groves serieuses des ouvriers 
des forges ont &late en Angleterre. 

DERNIERE HEUR E 

Le Caire, 4 heures, soir. 

Trois individus, echappes de Da-
miette et Mansourah, sont descendus 
dans des okelles differents, situes 
dans le quartier du Mouski. 

Immediatement informs du fait lc 
Conseil de sante, a fait termer lesdits 
okelles, dont les habitants sont ac-
tuellement en quarantaine. 

Une depeche du docteur en chef do 
Darniette, parvenue an Conseil de 
sante et d'hygiene publique, etablit 
que les Indiens de 13otnbay, dont la 
presence avait etc signalee a la foire 
de Damielte,6taient arrives dans cette 
ville quatre jours avant l'apprition 
du cholera. 

Le Caire, Co 7, 6 heures. 

Un indigene venant de Mansourah 
est arrive au Cairo a cinq heures;  it 
a etc mis en arrestation en gate par 
les soins de Ia police. 

Maison Fondee en 1870, 

COSTAGLIOLA FRERES 
Graveurs de S. A.pe:IFiliedive. 

Boulevard Clot-Bey, Le Caire. 

LITHOGRAPHIE• 

TIMBRES EN CAOUTCHOUC 

A VENDRE 
UN cheval arabe tout harnache. S'adresser 

Mr E. E. Benette, premiere maison apris 
l'ilapital a PAbassieh. 
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Bosphore Egyptien 
111.1JIMIPM11i4 	 

IMPRI ERIE F 1‘. S 
Ellie de I:Aar-icier]. 	 a.-u Calve 

SP E C I A L ITE PRIMES ADMINISTRATI 
FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

GRAND CHOIX DE CARACTIMES ENTIEREMENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS ET ARABES 

.A.P1 	 'S 37)3a II '® 'I' 1 	01-1=1.A.1V ID 	P 

ATELIERS DE RELIURE 	FABRIQUE DE REGISTRES 	PAPETERIE 
1 Ann iul 

TRtS.PROCHAINEMENT, 

Reouverture des Ateliers 	ortismSaid 
Rue du Cerele, derriere le Consulat de S. M. Britannique 

11111141119WIIIIMI 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCK0 ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 
••••1111 

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

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUIT POUR CAFE ET THE 
h cote de M. Parvi;:'it l'arbre, entrée par la rue 

du Mouski. 
D. 207. 

1611111.1NIMA. 	 

RESTAURANT-CLUB 
AWNS 

P. Sudreau a l'honneur d'informer rt clien-
tele que le Restaurant-nub sera ferrne an 
Public pendant la Saison d•Ete et que la Reou-
verture aura lieu le ler octot,re prochain. 

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

P. SUDR EAU. 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

SERVICE ACCELERg ENTRE : 

ALEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE 

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 is 10 h. a. m. avec escale an 
Fire°, a Smyrne, it Metelin et aux Dardanelles. 
La nourriture est comprise dans le prix de 
passage de 1" et '/"" classe. Une reduction de 
15 0/0 est accordee pour les billets de famine, 
de trots personnel an moins eller et retour , 
pour les billets simples aller et retour, la re-
mise est de 10 0/0. 

Service de table de V" ordre. 
Les Paquebots employes pour Bette ligne 

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

S'adresser pour passages, groups et mar-
chandises s l'Agence situee is la Marine. 

Les Paquebots-Poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez cheque Vendredi a 10 b. 
dII matin, apres l'arrivee de la malle de Brin-
disi, pour Djedda et Souakin, et le Vendredi de 
chaque 15 jours pour Massawa, Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN 
SOCIATA ANONYME 

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

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

Prets hypothecaires A court terme, 
remboursables avec ou sans mortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypothe-
quo. 

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

11111111, 	 

MA1SON FONDEE EN 1865. 
G. Siissinann. 
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FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DR LA 

FAMILLE KHEDIVIALE 
LE CAME 	- RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 
Ecaille et baffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Ele•ttrieite 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 
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HENRY Will  NESFIELD 
MASON MATATIA, 

LE CAIRE. 
AGENT POUR 

BRITISH ELECTRIC LI(HT COMPANY, 
SOCIE CE DU DELTA L -J NIL, 
IlDWARD EA.STON Esq., 
F. V. NICHOLLS (IL Co.  

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

!MERE DE BAVIERE 
BRASSERIE PAPPENHEIM 

pres Munich 

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles. 

AGENCE GENERALE 
FINANCIERE, COMMERCIALE Er IMMOBILIERE 

PALMS MATAT[A, (CAIRE) 

LIAgence a pour but tie traiter proinpte- 
ment et avantageus•ment to rtes les affaires 
que ses clients lui confient. 

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

Elle s'occupe des : Operations de Bour-
se, As/Lances sur toutes Va - eurs, Achats 
et Ventes de flIarchandiscs, Ventes at 
Locations dImmeubles. 

Toute personne ayant 	de Ren- 
seignements pent se les proc t••3r gi atul-
tement a l'Agence • h cat ei;t, elle a etabli 
une sane speciale, oft trouvera des 
Tableaux-Afilehes donnal,t toutes les 
informations sur ses services, les 
arrivees et departs des vapears, en plus, 
elle tient a is disposition du bill de nom-
breux Journaux, tant de l'Egypte, quo de 
l'Etranger en diverses langues„ainsi que 
les telegrammes. 

N. B. Suivant traits, lesannonces corn-
merciaies pour le Jonmi Le Bospho-
re Egyptien sont regues p  •  l'Agence. 

JEAN MA LEK 
!Unison Fondee en 1800. 

FACTEUR, ACCOR DEUR de PIANOS 
EOHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Es.beckieh, route N° 56 - Caire. 
D 250 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

DeptIt Whorlogerie, bijouterie et 
joaillerie 

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

Mouski, an commencement de la rue neuve. D. 206. 
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