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comme autrefois, qu'un sent inter& :
l'avantage de tours nationaux ?
Depuis quelques annees, de grandes
LA COMPETENCE PENALE
modificationssont survenues en EgypET LES
te, et, grtice aux colonies, l'etat soTRIBUNAUX DE LA IlliFORNIE
cial du pays a cite singulierement
••••
modifie.
Lo Gouvernement de S. A. le KheNous rayons dit maintes fois, nous
dive a adresse aux Gouvernements,
le repeions chaque jour, et nous ne
de toutes les Puissances qui ont parcesserons de le dire, jusqu'au jour ou
ticipe a fetablissement des Tribunaux
nos idees auront enfin triomphe :
de la Reforme, ou qui y ont adhere,
l'Egypte ne vivra que par des forces
une circulaire pour leur demander
internationales penetrant dans toutes
d'accorder a ces Tribunaux une comles parties de son organisation politipetence generale en matiere penale.
quo, administrative et financiere.
La question n'est pas nouvelle et
Un premier, un grand pas a cite
les incwienients du regime actuel
fait clans cette voie, en 4876, par
sont connus de tons.
l'institution des Tribunaux
Des crimes et des dents restent
Les bienfaits qui en sont resultes sont
impunis, l'ordre public et la moralitrop manifestos et trop connus pour
te generate en souffrent ; mais l'etat
que nous ayons 5 les rappeler ici.
de choses actuel est le resultat d'acLe Gouvernement Egyptien espere
tes seculaires qui s'imposent an resque, sous le benefice des avantages
pect de tous, par leur anciennete
qui sont resultes de la Reforme judiraffle et par la longue pratique qui
claire, it fera admettre l'extension de
en a consacre /'application.
Ia competence des Tribunaux interIl est tres also de critiquer les Canationaux et l'attribution, aux mapitulations ; it est tres facile, en les
gistrats qui les composent, du droit
rapprochant des institutions judide juger les crimes et delits commis
ciaires des pays civilises, d'en [nonen Egypte, soil par des strangers, au
trer les vices, l'illogisme, de constaprejudice d'etrangers de nationalites
ter l'inferiorite dans laquelle elles
differentes, soil par des indigenes, au
placent les Gouvernements auxquels
prejudice d'etrangers, ou par des
elles ont cite imposees.
strangers, an prejudice d'indigenes.
Le moment est-il venu d'affranchir
Eh Wen, nous croyons qu'il importe
le Gouvernement Egyptien des entrayes ou des ennuis qui resultent pour de preciser tout d'abord et de determiner, comme une condition sine qua
lui de ces actes internationaux ?
Les Puissances, dont les colonies non de toute negotiation, quo ces
se ;out developpees a l'abri de ces tribunaux conserveront leur caracdispositions titulaires, doivent-elles y tere de tribunaux internationaux.
La tendance toute naturelle du
renoncer aujourd'hui, alors qu'elles
Gouvernement
est de transformer les
ne doivent avoir en vue, aujourd'hui
■•■•■

■

Tribunaux de la Reforme, et, pour
ainsi dire, de se les approprier.
Volontiers it se fait gloire de leur
oeuvre civilisatrice ; it a raison dans
une certaine mesure, mais on ne
doit jamais oublier que si Ia justice
des Tribunaux de Ia Reforme, au
milieu do difficultes innombrables,
a repondu aux esperances de ses initiateurs, si memo elle les a depassees, c'est qu'elle - a etc constamment
jalouse de son caractere international, unique sauvegarde de son motile
et de son indepenclance.
A l'heure actuelle, non seulement
it importe de bien degager le principe de l'internationalito et d'en assurer
le maintien, it importe aussi c'est
une condition primordiale,—d'assurer
['existence pour une three certaine
et suflisamment prolongee, de l'instittitian quo l'on veut developper.
Or, on se rappelle que,tandis quo le
Gouvernement Egyptien faisait des
efforts diplomatiques, au commencement de cette annee, pour obtenir la
prolongation des Tribunaux mixtes
pendant line duree de cinq annees,
le Gouvernement Britannique, mal
inspire, s'opposait a cette prolongation et roussissait a obtenir des Puissances que la prolongation no Mt,
accordee qu'a titre provisoire et pour
une seula annee.
Dans de setnblables conditions, la
demande du Gouvernement Egyptien
ne peut etre accueillie par aucun des
Cabinets Europeens : car, si elle est
admissible, elle fie l'est qu'a la condition de dormer la competence criminelle ou correctionnelle sollicitee,
aux Tribunaux mixtes, et si l'exis-

tence de cos Tribunaux n'est pas I
assuree, la demande est sans raison!
comme sans base.
Done, a noire avis, avant meme
d'entrer en negociations pour les cmvertures du gouvernement de S.A. le
Khedive, les Puissances etrangeres,
soucieuses des droits -et des interets
de leurs nationaux, devront exiger la
reconnaissance formt'IIe, explicite, du
caractere international des Tribunaux
mixtes, et l'engagement forme] de leer
minden pendant one periode qui ne
saurait etre inferieure a dix minks.
Toute reponse, tout pourparler diplomatique dolt etre subordonne a ces
deux conditions.
Quant au fond de la question, ii
serait premature de le discuter aujourd'hui, et, de plus, une semblable discussion ne rem rerait pas dans le cadre
necessairement restreint des quelques
lignes que nous consacrons aujourd'hui a cette affaire, pour appeler
/'attention de nos lecteurs, des colonies, cies futurs justiciables, des Puissances enfin.
D'ores et (16,0, cependant, nous
n'llesitons pas a reconnattre que ce
serail un acte de bonne politique et de
bonito administraiion de creel. en
Egypte une justice penale territoriale
qui, par son caractere international,
echapperait aux dangers et aux inconvenients d'une justice purement
orientate.
Mais nous ne saurions accepter tel
quel to projet du gouvernement. Nous
pensons en effet qu'il est certains crimes ou delits ordinaires, tels que be
vol, et certains delits ou crimes speciaux, tels que la contrebande ou la

banqueroute, qu'il est titthe d'atteindre
en Egypte, et qui peu vent, sans inconvenient grave, etre deferes a la
juridiction des Tribuna ,ux de la Reforme.
Nous no pensons pas, au contraire,
quo l'on puisse admett re le principe
absolu de la coinpeienu penale; ii est
des crimes et des delits dont l'appreciation est fort difficile e i fort delicate,
dont ('appreciation rest"! to des temperaments, des moeurs, les usages -et
raments,
de ('education du pays.
A aucun point de vue, les Gouvernemen ts Etrangers ne peu vent Sc dessaisir en pareille matiere de droits qui
leur ont cite reconnus de temps hpmemorial, et qui ont te assis sur la
base solide de l'exterrit ,°Halite.
Nous n'ajouterons qi fun mot: attribuer une juridictio n une competence *tale, c'est achn ettre un principe, et it nous semble, pl'avant d'admettre unprincipe, it fat 'ten examiner
les consequences; or, l os consequences de la competence les Tribunaux
mixtes en matiere pena To ou correctionnelle, c'est l'applica bilite par ces
Tribunaux d'un code ( le procedure
criminelle et d'un code penal.
Quels sont les codes auxquels les
nationaux strangers set 'aient soumis,
Si les Puissances accuei llaient favorablement la demande du(Gouvernement
Egyptien? On no le dit pas expressoment, mais it est facili 3 de. le comprendre, qu'on se propc ise de mare
en vigueur le code d'ir istruction criminelle et to code penal, qui sont a la
suite du code civil et du code de
procedure civile et com rnerciale, dans
I'ouvrage public par be (.; iouvernement
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LETTRES

JOURNAL ET DOCUMENTS
POUR SERVIR A

L'HISTOIRE DU CANAL DE SUEZ
(Extrait de la TV''

DISCOURS
DE S. A. I. LE PRINCE NAPOLEON.

(Suite)
Je reprends mon hisiorique de In mis• ion de
Nubar-Pacha. Arrive a Paris, et se ba-ant stir
des irregularites (je cruis avoir prou‘e et indique que ces irregularites n'existent pas, et
que si elles existaient, it serait interdit a l'Egyte plutot qu'a tout autre de les faire valoir),
s'appuyant sur ces irregularites, it est venu
vous faire trois propositions. Il vous a propose de faire le canal d'eau douce : le canal

d'eau douce est fait, c'est pour cela, probablemeat, qu'il vous a propose de le terminer. Il
vous a clemand4 l'abandon des terrains, moyen-

nant indemnite. Enfin, ii vous a propose l'abolition de is corvee, i'abolition, non, je me trompe. I1 vous a propose de la reduire de 20,000
hommes a 6,000 hommes.
Eh bien, admettons, ce qui n'etait pas possible, que ces propositions eussent cite accep tees
par vous, et jetons un coup d'ceil vers l'avenir ;
car l'homme d'Etat, et ceux qui s'occupent de
ces entreprises sont des hommes d'Etat, doit
songer a l'avenir ; et jamais rien de plus grand,
de plus noble, de plus utile n'a cite entrepris et
n'a mieux merits d'être le but d'un grand pays.
Jetuns un coup d'ceil sur l'avenir et voyons ce
qui arriverait. J'admets que les propositions de
Nubar eussent pu etre acceptees par vous Il
arriverait quelque chose de bien triste. D'abord,
In Compap nie serait rukee ; mais qu'a cela ne
tienne I je ERIS que c'est le tut desire ; passons
la-dessus. Le Canal se ferait-il? Non. Je suis
convaineu de impuissance de ces pays orientaux, et je vous ilis nettement. non! le canal ne
sera't pas fait. Le vice-roi, que j atme, que
j•onore prolondernent, de l'amitie duquel .je
suis fier, et auquel je conserve un bon suveuir
pour l'accueil qu'il m'a fait et l'amitie qu'il m'a

temoignee ; le vice-roi se croit, de bonne foi,
capable de faire le Canal ; it se trompe. Tout it
l'heure je serrais la main de quelqu'un, de M.
Mougel-Bey, qui a fait le barrage du Nil.
Savez-vous ce que c'est que le barrage du Nil?
M. Mougel a depense vingt millions pour le fai-

re, c'est - h - dire pour maintenir le niveau du Nil
a une hauteur variable it volonte, pour inonde:
les terrains environnants par on immense bar-

rage.
Vous savez que la fertilite de l'Egypte est en
raison directe de l'eau dont on peut disposer
pour irriguer les terres. Il y a dix ans qu'il est
termine, acheve completement, sauf peu de
chose, sauf des portes. Voila tout ce qui y a
manque, et it faudrait pour cola depenser un
million, quinze cent mille francs au plus. Eh
bien, ces portes, on ne les place pas, et le barrage est inutile Le gouvernement egyptien est
comme tin homme qui perdrait ses panta]ons,
parce qu'il ne salt pas y coudre un bouton.
(Ildarite.)
Les Orientaux en sont la, its ne savent jamais
coudre le dernier bouton. Voila dix ans
out depense 20 millions pour le hartag. du Nil,
et ils ne profitent pas de ses avantages: leurs
terre.i perdent In fertilité que leur donnernit
1 irrigation du 11.•ut e ; ils perdent 1 . itit4ret, de
Fargent qu ils ont depense; et tout cela pour
ne pas savoir mettre des portes an barrage,

pour ne pas vouloir depenser f million ou
1,500,000 francs. Ne nous faisons pas illusion,
voila la puissance ou plutot l'impuissance
orientale prise sur le fait. Le vice-roi est de
bonne foi, j'en suis sur, it croit pouvoir terminer le Canal : 11 ne le terminerait pas, les travax se degraderaient, rien ne se ferait, voila
lx verite. (Tres-biin/ tres-bien!)

Je me tromps ; dans dix, quinze, vingt ans,
quelque chose se fera, parce que, croyez-moi,
a l'epoque on nous sommes, avec l'idee de
progres qui domine aujourd'hui le monde, on
n'arrete pas le mouvement des esprits; le canal
do Suez sera creuse. Dans quinze ou vingt ans,
lorsque le vice-roi aura montre son impuissance,
it y aura lh quelqu'un qui sera tout pret, qui
constituera une nouvelle Compagnie, et qui
fera le Canal. Savez-vous qui ce sera? Ce sera
l'influence, les capitaux et les ouvriers anglais,
voilii ma prediction. (Tres-bien! tres-bien!)
AiDSi, lorsque votre Compagnie aura cite ruinée sous les auspices du gouvernement egyp
tien, votre heritage futur arrivera dans un
temps plus ou moins eloigne a une Compagnie
rivale. qui profltera de votre argent, de vos
etudes, de tout ce que vous avez fait. DeVEZvou
supporter cela? Non! a uncurl prix.
(Bravos prolonges )
Et qu'est-ce qu on ne nuns d pas slit do c•
Canal, car on a essays de tout pour 1 entrnver.
On vous a d abord dit, suns l'influence de ces
messiturs, qui voulaient vous donner des conseils comme its vous en donnent aujourd hui,
que le canal etait impossible, que vous ne trouveriez pas d'argent. La possibilite a cite demontree par les hommes competents ; l'argent est
venu, l'argent a cite trouve, grace au patriotis-

me qui, Dieu merci ! ne fait jamais defaut en
Franca. (Applatdissernents.) Courage done! ne

vous preoccupez pas des embai ras d'un jour, et
votre grande oeuvre se finira ; et dans l'avenir
on ne verra que votre immens e succes, les difficultes de detail auront disp aru, et la posterite verra, accomplie par le s. enfants de is
France, appuyes sur leur go uvernement, une
des plus grandes et des plus g lorieuses muvres
du monde. Voila ce que vous ferez, avec du
courage et• de la perseverance. (Applaudissernents)
J'ai vous parler de la corve e que j'ai signalee en commencant. La corve e! voila le gros
canon Faye avec lequel on veut battre en breche
Ia Compagnie. Moi, j'ai beaucc up de prejtiges
liberaux, je l'avoue ; j'ai l'a: mour-propre de
croire cornprendre et aimer la liberto, c'est tut
des cotes de mon caractere tresEll Wen!
je vous l'avouerai franclierner it: je deplore Is
curve.- plus que personne, et p lue que le piternement eg-yptien lui-mom :, no lui en de(S)UrireS )
VOUlt•/,‘
gm, je cons

disc ce clue cst que
in co, \ ye! c
une det,tabl iustttuttun 1.1111
date des Pharauns, qui v lent d • tree-loin, coinme vous voyez, qui est peut-i 'titre inberente it
la configuration de l'Egypte. V ,uas savez ce que,
tesquoI'Egyp,c long boynu, on
long canal, avec un fictive tres riche et en meme temps tres-dangereux, coal; ant au milieu, et
qui porte en meme temps dans ses mules Ia richesse, Si on snit le contenir ; I a ruine., s'il de-

borde trop; et it faut, chaqui 3 instant de l'inoudation, avoir une motto de terra it la main
pour arrater l'eau.

( A suivre. )
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Egyptien, s ous le nom de Codes Egyp -

liens.
Or, le Gode d'instruction criminelle et le Cod le Penal, sont derneures
lettres mor L es ; its avaient etc prepares en vue Tune organisation qui n'a
pas etc con istituee, comme elle avait
etc projete Non seulement its n'ont
pas etc con tsacres par l'experience,
mais encore ii est de notoriete pnblique qu'ils o nt etc htitivement rediges,
en dehors d concours de personnes
serieusemeli t competentes ; it est de
notoriete pu qu'ils sont incornplets dans u n grand nombre de leurs
dispositions , qu'ils sont inapplicables
dans quelqu es-unes, qu'ils sont manvain dans ce Ttaines autres.•
Dans le c as oil les Gouvernements
etrangers en viendraient a la discussion du for id de Ia proposition du
Gouvernemc !nt Egyptien, its devraient,
sans aucun loute, restreindre d'abord
la competer ice penale qu'on les prie
d'abandonn er aux Tribunaux de la
Reforme ; i Is devraient ensuite discuter la le gislation applicable a la
poursuite et au chastiment des crimes
et delfts sur lesquels ces tribunaux
auraient oht .enu le pouvoir de statuer..

RAPPORT
Presente it S. 11.1e Khedive, par S. E. Salem

paelaa,Pre ;latent du Conseil de Sante et
al/Hygiene publique.

1 • Des l'annonce de l'apparition
d'une maladie suspecte de cholera a
Domicile, 23 juin, le President du
Conseil de Sante et d'Hygieno
que, y faisait envoyer les medecins
en chef des Provinces Garbieh et
Dakahlieh,pour s'assurer de la nature
de la maladie
. et prendre les mesures
opportunes; priait ensuite le Ministere de l'Interieur, par depeche, de
faire suspendre les communications,
et organiser un cordon.
• Le Ministere de l'Interieur, de
son cote, envoyait, des le 21 juin, une
Commission conoposee de MM. les
D" Dacorogla Boy, Ahmed Bey Ham di, Grant Bey et Abd-el-Rahman 'Bey
llerraoui, chargee d'etudier la maladie. Celle Commissioh s'unit Damiette cello envoyee par le Conseil
Sanitaire Maritime et Quarantenaire,
et redigea ensemble un rapport. Mais
avant de quitter Damiette, elle out
soin de prescrire des mesures d'isolement, de desinfection etc, et d'adresser des recommandations dans 'Inter& public.
La Commission retourna au Caire
le 23, et le jour meme. de nouveaux
ordres furent dorm pour l'interruption des communications avec Damietto et !'organisation d'un cordon. Peu
d'heures apres,le thedecin en chef de
la Dakahlieh annongait la constatation
de deux cas de cholera a Mansonrah,
et des mesures d'u•gence furent, prises. La maladie a depuis pris de plus
grandes proportions a Damiette et
Mansou•ah,et s'est manifestee a PortSaid, Sama loud, et Cherbin; tin cas
sporadique a etc constate a Tantah et
un autre a Alexandrie ; dans toutes
ces demi& localites, les premieres
personnes atteintes provenaient de
Damiette.
Le Cons ?,i1 de Sante et d'Hygiene
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Publique, d'accord avec S. E. le Mi- pidemie de 1865 avail, en pen de
nistre de l'Interieur dont ale concours jours, envahi toute I'Egypte, tandis
constant et precieux assurait !'execu- que cette fois, it y a deja quatorze
tion de ses decisions, forma autour jours qu'elle a fait son apparition, et
de toutes les localit(-'s atteintes, un elle est restee circonscrite a quelques
cordon bien organise de troupes, sous localites.
le commandement d'officiers soneCette maladie est Bien le cholera
rieurs et Ia surveillance des inspec- asiatique, ainsi que l'a constate la
teurs Dr de Romano pour Damiette, commission envoyee a Damiette; et
Dr Mahmoud Soudki pour Mansourah,
le rapport arlresse par le medecin saet envoya dans chacune de ces loca- nitaire de Port-Said demontre que les
lites,un personnel medical et pherma- symptomes sontbien ca•acteristiques,
ceutique nombreux et capable; ainsi et bien ceux du cholera asiatique.
que des medicaments et clesinfectants
Or, la Conference internationale de
en grande quantite.
Constantinople a considere comme
Des mesures d'Hygiene et de Salu- demontre que le. cholera asiatique enbrite ont ale ordonnees et executees,
vahissant ne s'est jamais developpe
non settlement dans les villes attein- spontanernent, et n'a jamais Me obtes, mais dans toute I'Egypte et prin- serve a l'etat enclemique en Europe
cipalement au Cairo et a Alexandrie.
et en Egypte, et est toujours venu
Ces mesures consistent :
du dehors, meme an Hedjaz, oil le
Dans la surveillance des marches, cholera se developpe souvent.
abattoirs et Iieux publics, ('interdicLa Conference retint qu'il ne parait
tion do la vente du Poisson appele
as y avoir un foyer originel, mais
semble y avoir 6(.6 jusque la tonfissikh,la saisie du poisson frais, des
legumes, fruits et de .toutes les subs- jours importe du dehors.
Ces conclusions viennent confirmer
tances livrees a la consommation,qui
['opinion
du Conseil de sante, que le
seraient trouvees gAtees on alterees.
La defense de transporter le fissikh, cholera a dti etre importe du dehors,
les peaux fraiches on non tannees, les des recherches sont faites pour aros et chiffons qui devront etre enfer- river a decouvrir son orio,ine, et it
rues dans des magasins speciaux. Sur- espere qu'elles aboutiront a un bon
veiller les canaux et le fleuve; empo- resultat.
cher qu'on y jette des animaux mods;
retirer et faire enfouir ceux qui s'y
trouvent. Un service d'inspecteurs sur
NOUVELLES DE L'EPIDEMIE
le fictive et les canaux a etc organise
et conflo a M. Goodall.
Alexandrie, 9 juillet.
Desinfection des latrines des mosLe dee& de cholera qui s'est proquees,• casernes, prisons, ecoles et duit hier,est celui d'un debitant de liautres etablissetnents publics ; les queurs du quartier de l'Attarine, Auconduits des mosquees devront etre trichien de nationalite; le Conseil de
desinfectes et mures.
sante et d'hygiene est preoccupe de
Desinfecter les maisons, oh it y a eu ce fait, que le precedent cas de chodes malades atteints de cholera; briller lera a Alexandrie, celui d'un barbarin,
les hardes et effets ayant appartenu a eu lieu egalement dans ce meme
aux worts.
quartier de l'Attarine.
Organiser des services de desinfecS. E. Salem Pacha a telegraphic
tion pour la correspondance provenant Alexandrie, pour demander si les deux
de Damiette, Mansourah et Port-Said. cas se sont produits dans des endroits
Installer des hOpitaux pour les cho- immediatement voisins.
leriques a Damiette, Mansourah et
Port-Said; en preparer un an Cairo
Mansourah, 8 juillet.
pouvant contenir deux cents malades,
La maladie continue toujours, et
pour toutes eventualites.
elle a fini par atteindre les Europeens:
Faire boneher les conduits des mai- a l'heure ou je vous ecris, it est mort
sons et des egouts se jetant dans le deja quinze Grecs, taut hommes que
Kalig, qui a etc desinfecte en y jetant femmes. Aujourd'hui cependant it n'y
de la chaux vive sur tout son parcou•s, a pas eu de cas chez les Europeens.
et principalement dans les endroits ou
Les vivres se font cares, et nous pait y a des eaux stagnantes.
yons les pommes de terre dix piastres
Pour Damiette, it a etc ordonne de I'ocque.
disperser la population des quartiers
Nous vivons avec peine; mais nous
contamines hors de la ville et clans constatons, cependant, que les auto['enceinte du cordon sanitaire etabli. rites font tout ce qui est en leur pouDes tentes, des gourbis en natter et your pour alleger nos souffrances.
des baraques en Bois out etc dresses
Nous esperons beaucoup dans la
pour recevoir les habitants; leurs ha- true du Nil, qui commence a se mabitations seront scrupuleusement de
nifester.
sinfectees; les masu•es detnolies et
Damiette, 8 juillet.
detruites; les hardes et vetements des
Au fur et a mesure que la populacholeriques mods seront brines.
tion
se repand aux environs, it y a une
La Commission sonitaire permanence, a laquelle prennent part S. E. le diminution dans le nombre des dotes
Ministre de l'Interieur, le Prefet de en vine, ce qui ne prouve pas que la
police, le Commandant en chef de la maladie diminue d'intensite.
Nous avons eu, dans la periode de
gendarmerie, et le sous-Ministre des
travaux publics, ordonne et fait exe- 31 heures, plus de 90 dotes, dont
cuter d'urgence toutes les mesures qui beaucoup apres quelques heures de
sont adoptees et, propres a ameliorer maladie; c'est vous dire que les cas
foudroyants se produisent encore
ou assurer la salubrite publique.
Toutes ces mesures ont arrete la trop souvent.
marche de la maladie, qui, dans l'e•

f

Tantah, le 8 juillet 1883.

La sante, est toujours bonne : pas
le moindre accident facheux ; d'apres
les nouvelles revues ici, Mansourah et,
Damiette ne verraient pas dirrinuer
la force du fleau qui continuerait sans
diminution sensible a faire de nombrenses vietimes.

Kafr-Zaiat, le 9 juillet.

Votre lettre d'hier au soir est arriree assez a temps pour que je plisse
alter aux renseignements en temps
utile.
Vous pouvez dementir tons les
bruits de cas de cholera dans la ville
et ses environs.

nois, on regarde comme infonde le bruit
de son depart pour Pekin.
La nouvelle de l'entrevue de M. Jules
Ferry avec le marquis de Tseng produit
!'impression Ia plus favorable.
La Chine proteste contre l'assertion que
le marquis de Tseng avait interrompu ses
relations avec le gouvernement francais.
Elle declare aussi n'avoir pas laisse passer
sans protestation le [rake de 4874, et le
general Li-Hung-Chang a rernis, dit-on,
a M. Trim, une copie de Ia note qui fut
aloes ac.' ressee a M. de Roehechouart.
Le general Li-Hung-Chang affirme plus
que jamais les dispositions conciliantes de
son gouvernement a regard de la France,
et dement fortnelletnent tout bruit de preparatifs belliqueux de Ia Chine.
**

Zagazig, Suez, Ismailia, Port-Said, Zifteh,
Mit-Gamer.

Sante publique bonne.

On a regn de Cherbine tine depeche
que trois cas de cholera se sont produits dans les domaines appartenant
a la Compagnie de Beltim et Belcast.
II se confirme tons les jours que le
cholera a etc importe en Egypte, par
des individus venant de Bombay; les
preuves abondent.

NOUVELLES DIVERSES
Le Semaphore rappelle que c'est dans le
courant de cette semaine que les aeronautes
actuelletnent a Marseille teuteront, la traversee de la Mediterranee
Its ont fait bier des experiences a la Joliette,et on a pu constater que si I' Albatros
tombait a la trier, ses passagers pourraient
atteudre de 50 a 60 heures le passage de
quelque navire.
Les Cornpagnies de navigation sont prevenues que les navires qui font le service
de la Mediterranee aient a porter secours
aux aeronautes.

Calcutta, 27 juin.
Un convoi de munitions envoye par le
gouvernement des Indes a !'emir d'Afganistan, a etc, apres une vive resistance,
enleve par les tribus des Shinwaris et des
Afridis.

Madrid, 29 juin.
Le conseil de sante publique a demande
au ministere des affaires etrangeres de
vouloir hien insister autres du gouvernement anglais, pour que celui-ci melte a
execution, surtout en Egypte, les conventions emanant des conferences sanitaires
de Constantinople.

**
Dublin, 25 join, soir.
Une &peel° de Curragh annonce qu'une
rixe a eclate hier soir, a la suite d'une
querelle de jeu, entre des soldats anglais
et irlandais. La melee elant &venue generale,des coups de felt ont etc echanges.
II y a eu cinq moms et de notnbreux
blesses. Les officiers accourus n'ont reussi
a retablir l'ordre qu'en menacant de faire
feu sur ;es combattants.
■

*

L

Shang-Hai, 25 juin.
Les negotiations continuent entre M.
fricou et le general Li-Hung-Chang, et it
y a tout lieu de croire qu'elles sont en
bonne voie. Li-Huug-Chang etant chargé
des pleins pouvoirs du gouvernement chi-

On assure que le gouvernement francais
a interrompu absolument toutes relations
avec Tu-Due, empereur d'Annam. — Le
fait n'a rien de surprenant lorsqu'on souge
que, taudis que ce singulier personnage
nous faisait a Saigon des propositions en
vue d'arriver a tin arrangement amiable, it
envoyait des ambassadeurs extraordinaires
a Pekin,pour obtenir to concours moral et
materiel de la Chico. La rupture est done
complete avec la Cour de Hue.
Un certain nombre d'Arabes internes
Calvi, la plupart pour participation aux
evenements insurrectionnels de 1871 —
on sait que l'ainnIstie n' a pas ete .rendue
applicable aux indigenes algeriens — demandent a etre envoyes au Tonkin pour
combattre dans nos rangs, afro de donuer
ainsi une preuve de devouement a la
France et d'obtenir plus tard de ranker
dans leurs foyers. Its s'adressent aux deputes algeriens, les priant d'appuyer leur
demande aupres des ministres cotnpetents.

Les agitations et les demonstrations
anti-autrichiennes qui out eu lieu dernieretnent a Rome, et les relations 'endues
qui existent aetuelletnent entre le Vatican
et le gouvernement italien, ne permettent
pas a l'empereur d'Autriche de se montrer
a Rome, pour y entendre les cris : Evviva
Trieste ! Abbasso it Papa Le gouvernement italien voulait se servir de cette
visite itnperiale comme preuve eclatante
de la triple alliance sue laquelle repose actuellement la politique exterieure du royaume, mais it est fort a craindre quo le
desk des hommes d'Etat italiens ne puisse
sc realiser de si tot. Comma l'empereur
Francois Joseph diva pas a Rome, le roi
Humbert ne pourra pas venir a Gastein.
4

On nous kilt de Calcutta, 34 mai :
Vous savez que le roi de Birmanie
envoie une ambassade en France. Il
ne sera pas sans interet de (signaler
les raisons qui ont motive cette demarche de Ia part de ce souverain.
A la suite de plaintes reiterees,
adressees par le gouvernement des
Indes au roi de Birmanie, ce dernier,
pris de peur pour son independance,
envoya. au mois de mars de l'annee
de.iniere, a Simla, oil se trouvait le
vice-roi, une ambassade char* de
negocier un nouveau traite.
Les negotiations n'aboutirent pas,
par suite des p•etentions anglaises;de
nature a faire de la Birmanie un Etat
vassal.
Le vice-roi demandait, entre autres choses, que le roi de Birmanie
renongat a negocier des traites directement auec le gouvernement anglais

Bosphore Egyptien
et gull s'adresstit desormais au sang pour la fete de Ia Paque. On
gouvernement des Indes.
s'appuyait, pour produire une pareilIl demandait encore le droll pour le accusation, sur les paroles (run
l'Angleterre ; d'entretenir a Mandalay jeune garcon juif de 1/ ans.
Les imaginations s'exciterent, et le
une garde d'un taller d'hommes,
pour la protection d'un agent. diplo- 10 mai;la justice dut intervenir. Elle
arreta un nombre de juifs, parmi lesmatique anglais.
Enfin it imposait des conditions quels Joseph Tcharf, le principal
leonines pour rentree en Birmanie accuse.
Cette affaire, qui finira sans dente
(les armes a feu et ides munitions de
par un acquittement en premiere ou
guerre.
Les ambassadeurs birmans, ne cr0- en seconde instance, a souleve une
yant pas pouvoir negocier St.117 ces ba- polemipue passionnee clans la presse
ses, quitterent Simla, pretextant qu'ils hongroise, entre les journaux
devaient alley prendre de nouvelles raux et, les autres. Le nombre des
instructions. Its ne sont plus revenus. accuses est de quinze,
En ouvrant les debats, le presiLe roi de Birmanie a etc trey-affecte
des tendances de domination que ses dent, M. de Komiss, a prononce tine
ambassadeurs avaient rencontrees a ti- allocution dans laquelle it promet
pres des Anglais. Pour affermir son d'user de toute son impartialite clans
&oit de souverainete et d'indepen- cette affrire et reclaine la memo atdance, it s'est tourne viers ('Europe, titude de la part du public.
Le substitut du procureur royal.
surtout viers la France qui, par son
action an Tonkin, tend a devenir sa Szeyffert, donne lecture de l'acte
voisine, et qui seule pourrait lui offrir d'accusation, base sur les resultats
un debouche en dehors du controle des de renquete. II dit que les motifs du
inglais. Il est probable que c'est dans crime ne sont pas clairs et se demancette pensee qu'une ambassade bir- de s'il faut croire que le meurtre de
mane est envoyee en France. Elle la jeune Solymossy ait etc commis
cherchera a negocier un traite qui re- pour (their a des prescriptions rituelconnaisse rindependance de la Bir-- les. II (Merit les consequences demanic, comme la reconnait un traite plorables que cette affaire a eues
deja conclu avec !Italie, et qui lui clans les relations sociales entre juifs
donne de plus tine voie de communi- et chretiens, et exprime sa satisfaccation libre et largement ouverte.
tion de ce que le jour de la solution
du mystere et du triomphe de la verite soil enfin venu.
On cite comme premier temoin la
LES HERDS DE JUILLET
mere d'Esthe• Solymossy.
(Suite)
Ensuite compa•aissent les accuses
qui nient toute participation au crime.
On nous &Fit d'Alexandrie :
L'interrogatoire du jeune garcon de
« MM. ,C. Sinadino, Antoniadis et
Salvago, ont affrete un navire sur le- quatorze ans, cite comme temoin
quel its sont partis hier pour Corfou, charge, donne lieu a des scenes tuou its se proposent d'assister, en multueuses. Cet enfant raconte le
quarantaine, it la marche du cholera meurtre sur le ton d'une lecon apprise.
en Egypte.
Demain, raudition de ce temoin
sera reprise,
Le 18 juin, on trouva dans la
DUEL ENTRE DIPLOMATES
Theiss, pros de Tisza-Lock, un cadavre de jeune fine habille absolument
D'apres une depeche de Constantinople publiee par les journaux an- comme retait Esther le jour de sa
glais. M. Eicklar, deuxieme secretaire disparition. La mere d'Esther ne youde Ia legation russe a AI hones s'est kit point y reconnaitre le cadavre de
battu en duel a Constantinople, avec sa fille, Landis que d'autres temoins
M. Emmanuel Baltazzi. M Eicklar a et les consultations des medecins leetc Nesse trois fois. Les consuls gistes conclurent quo ce corps etait
d'ingleterre et de Russie, ainsi que bien celui d'Esther. Il ne portait pas
les autorites turques, avaient fait de le coup de couteau qui avail, selon
vains efforts pour empecher ce duel. l'accusation, coupe,la gorge a Esther,
Si ridentite de ce corps avec Esther
est prouvoe, l'accusation tombe d'elle
meme.
LE DRAME DE TISZA ESZLAR
Deux autres cadavres de femmes
ont etc decouverts depuis clans la
Theiss,
on a voulu successivement les
On telegraphie de Pesth :
Les dobats du proces de Tisza faiae passer pour le cadavre tile la
Eszlar se sont ouverts aujourd'hui jeune Esther que les juifs auraient
devant le tribunal de Nyiregyhaza, tuee, mais des les premiers constataen presence d'une enorme affluence tions, la justice a det abandonner l'accusation.
de curieux.
On se rappelle l'origine de ce
proces.
Le 1 et avril 1882 disparut, a Tisza
LES INONDATIONS
Eszler, une jeune title de religion
protestante, Agee de 1 ans, nomOn telegraphie de Neiffe, 21 juin, a
inee Esther Solymossy. ,L'opinion
publique, qui ne s'en etait pas preoc- la Gazette de l'Allemagne du Nord:
cupee d'abord, unit par creel' autour
« Depuis 24 heuras, it y a ici une éde ce fait une veritable legende : on poavantable inondation. L'eau a atteint
disait que les juifs du village avaient le niveau le plus eleve qu'elle' ait atteint
tue Esther, afin de se servir de son depuis 4829. L'ecole evangelique, l'eglise,

les casertnes 2 et 4 et un grand nombre
de caves sont inondees. Le bureau de la
poste est en partie inonde. Les moulins
sont completement sous l'eau.
Oil telegraphie de Breslau, 21 juin,
a la Gazette de l'Allemagne du Nord:
La partie theridiouale de Ia vile de
Reichenbach et les villages d'ErnsdorlI,
Nendorf et Faulbrfick sont inondes. Toutefois, ('eau commence a baisser. Dans le
village de Bromberg, deux homtnes out etc
noses. Lo trafic sur l'embranchement du
chemin de fer de Schmiedeberg est interrompu.

a

Conseil do Sante et d'Hygiene

BULLETIN SAN1TAIRE
8 JUILLET 8 h. a. na. au 9 JUILLET meme h
Damiette
Mansourah
Samanoud
Chirbine
Menzaleh
Port-Said
Alexandrie

83 deces par cholera
50 D
ll
9 (s)

4
»
20 du 6 juillet an 7 juillet 28 h.
0 (**)»
Le Cairo, le 9 Juillet 1883.

La Gazette Nationale, du 21 Juin, dit
ce propos:

Les trotnbes qui sont tombees Mardi et
Mercredi stir le versant oriental du Riesengebirg (rnonlagne des Geants) ont produit
des devastations extraordinaires. i.e terriLoire inonde s'etend de Is region de Hirschberg jusqu'au comte de Glalz et de Fankenstein. Mercredi tine depression dune
grande intensite a etc constatee a Breslan
Le barometre a desceudu jusqu'a 750 degres par vent N. 0. Les masses de nuages
qui,par suite de Ia depression se son!, accunaulees sur la montagne silisienne, out
creve et se sont alors deversees avec une
intensite effrayante sur les hauteurs. Le
Bober, la Niesse at une foule d'autres
tours d'eau d'ordmaire insignifiants sant
sortis de leur lit et out cause d'enormes
ravages.

LES

SECRETS de PARMEE ALLEMANDE
Le correspondant de Ia Gazzetta
Piemontese,a Berlin, ecrit a ce journal :
On a en recemment l'affaire Grainer.
qui avail corrompu un officier bavarois
pour obtenir les plans de Ia forteresse
d'Ingolstadt ; puis l'affaire du 7ilote Meilin ; qui a vendu a la Russie des secrets
militaires pour une sornme de 150,000
roubles, puis cello de Muller qui a &robe
des cartes au grand etat major pour les
vendee a Londres. En ce moment, it y
a l'affaire Kraszewski.
Si admirateur que Fon puisse etre de
l'Allemagne et de son armee, it n'en faut
pas moins convenir que tout ce qui reluit,
n'est pa; or. Voici, en etTet, que dans Ia
courte periode de deux ans, on a decouvert
quatre cas de haute trahison, dans lesquels sont impliquees des personnes appartenant aux administrations publiques ou
a l'artnee. Cela est grave, tres grave,
u'autant plus que, depuis Bien longtemps,
des cas pareils ne se sont produits dans
aucun autre pays.
-

AGE DES SOUVERAINS REGNANTS EN EUROPE

Un de nos confreres a fait un interessant releve de rage de tous les tnonarques
existants :
Le doyen des monarques est I'empereur Guillaume, it a 80 ans. Viennent
ensuite le roi de Hollande, 66; le roi de
Danmark, 65 ; la refine Victoria, 64; le
roi de Wurtemberg,60 ;rempereur du Bresil, 57 ;le roi de Saxe, 55 ; le roi de Suede et de Norvege, 54 ; l'empereur d'Autriche, 52 ; le roi des Beiges, 48 ; du portuga1,41 ; dc Roumania, 4 , le sultan, 40 ;
le roi d'ltalie, 39; rempereur de Russia
38 ; le roi de Baviere, 37 ; de Greco, 37 ;
de Serbie,28. Le cadet est le roi Alphonse XIt, it a 23 ans.

Publique.

Le President,

D' SALEM.
(') Nouvelles de la nuit pas parvenues. 11 y a
eu dans Is nuit du 7 au 8 juillet 8 deces par
cholera.
Depuis 5 jours aucun cas.

CHRONIQUE LOCALE
Moyen facile employe par les Anglais d'Egypte pour eviter les quarantaines.
Aller a Suez; prendre passage sur
un bateau anglais a destination de
Londres ou de tout autre port de l'Angleterre.
L'Europe, it est vrai, risque fort
d'être ainsi infectee en peu de temps
par le cholera; mais les voyageurs ont
evite les ennuis de la quarantaine.
La preoccupation des interets cornmerciaux de la Grande-Bretagne ne
prime-t-elle pas les soucis de la sante
publique de l'univers entier.

Au moment de franchir la porte de
la maison de ce d ernier, fut interpelle par repoust de= son ami, qui,
penchee sur le b alcon, le supplia,
dans les tomes le: plus emus, de ne
point monter et. de renoncer venir
dejeOner, puisqu'i 1 risquait fort de
communiques le cholera a toute la
maison.
Inutile de dire q uelle (Re rattitude des voisins et d Cs passants
regard de M. 0., el) entendant ces
prieres. M. 0. fut hour(nx de
pouvoir se sauvei a toutes ,jambes;
it court encore.

2NSIMANErri
Au moment de nettre sous presse
une douloureuse n ouvelle nous par
vient : notre orni nent compatriote,
S. E. Linant Pacha, e:it most y a quelques heures.
Nous ne pouvon s aujourd'hui qu'adresser tin supren -le adieu a la haute
personalitquvent de disparaitre;
nous dirons plus to rd quel fut I'homme
que vient de perdr e l'Egypte.

-

BAINS D'A IR CHAUD
APPARElLS

Chez Madame Veuve DOMERGUE
AU MOUSKY

LEcONS D ANGLAIS
'

**
Un journal redige en langue arabe,
et dont les redacteurs sont armeniens,
cherche a se faire de la reclame en
essayant chaque jour d'engager la
polemique avec quelque confrere de
la presse egyptienne.
Hier c'etait le Bosphore qui etait attaque dans les colonnes de cette publication, dont le nom nousiechappe.
Si ce nom revient jamais a noire
memoire, nous nous empresserons
d'envoyer au journal en question noire
tarif d'annonces, car nous n'entendons pas faire, en lui repondant, une
reclarne a titre gratuil.

DONNER S PAR UN

PROFESSEUR ANGLAIS

Prix Tres-Moderes.
S'adresser par Wire an Bureau
Bosphore Egyptien aux initialer H. M.

Faison Fon& en 1870,

COVAGLIOLA FiqRES
Graveurs

ffibedive.

:J.) Boulevard Clot-Bey:, Le Caire.

$

Un incident burlesque s'est produit
dimanche devant la maison occupee
par l'administration des Domaines de
l'Etat.
Vers midi, sur le bruit que des employes arrivant de Mansourah etaient
clans les bureaux, la force armee a
cerne la maison des Domaines; et ce
,
n'est qu'a midi et demi, apres les explications que S E. Rustern Paella a
fournies par telephone a S.E. le Ministre de l'Interieur que le cordon a
etc rompu.
Un farceur ou un poltron avail declare aux autorites, que MM. 0. et. P.,
attaches a ('Administration, avaient
traverse le cordon a Mansourah, et
etaient arrives le matin meme au
Caire. Or, MM. 0. et P., venant de
Talka, sont au Cairo depuis une quinzaine environ.
Le plus curieux, dans cette affaire,
est que M. 0. etait invite a diner, ce
jour la, chez tin de ses amis.

LITHOGRAPHIE•
TIMBRES EN CAOUTCHOUC

GRAVDS MAGAS1NS
DE

NOUVE UTES
Monsieur F. FR ANCES a I'honneur
d'informer sa no mbreuse clientele,
clue par suite d'ag randissement, ses
magasins seront t ransferes prochainement, maison ( ' Attain Bey, route
No 9, pros de l'il.Administration des
domaines de l'Et at. dans le local
precedemment oc cope par Madame
Veuve Goudard.
Un avis ulteriew indiquera le jour
de l'ouverture.
D. No 203.

Bosphore Egypt lett
g, 32=No=.182a-
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ADIWINISTRATI

FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ
IMPRESSIONS EN TOUS GENRES
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LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPKIE
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ATELIERS DE RELIDE FABRIQUE DE REGISTRES
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PAPETERIE

NCIAMINVI noP PAA

TRES_PROCHAINEMENT,

Rouverture des Atellers de Port-Said
Rue du Cerele, derriere le Consulat de S. M. Britannique
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BOULANGERIE KHEDIVIALE
G.

GAIIITCK0 ET ECONOMO

SOCIETE ANONYME

NallifiL.318111210211111V

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACI-IA
No
OMNIBUS
1,2 3.

ALLER

LE CAIRE

KAFR-ZATAT

1. 2.

1. 2. 3.

soir.

soir.

PAIN AU LMT

a cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par la rue
du Mouski.
D. 207.

7. 30

(A.
(D.

10. 22

9 15
11. 40
11. 55
2. 40

2. 45
5. 37
5. 57
8. 45

8. 8. 20
10 50

10. 1. 14
1. 29
5.' 15

soir.

soir.

soir.

10. 42
1. 30

6. 30
9. 20
9. 40
soir.
12. 30

A.

'

matin.

matin.

to.

-

8. 30
11. 10
11 25
soir
1. 50

2. 30

6, -

10. 30

5. 18
5. 38

8. 30
8. 50

8, 30

10. 50

matin.

2 05
2. 20

I

5 20

Loigne de Suez.
OMNIBUS
ALLER

ALEXANDRIE

D

LE CAIRE

D.

BENHA

D.

ZAGAZIG

(D.

ISMAILIA
A.

SUEZ..

ISMAILIA

ZAGAZIC
•

BENHA
LE CAIRE

.

ALEXANDRIE
MANSOURAH

.

BENHA

entre
et ZAGAZIG

1. 2. 3. classe

2. ciasse.

1. et 2. classe.

matin.

soir.

6. 30
8. 30
11 30

10 30
7. 30

1. 55
2. 15
4. 16
4. 26
6. 45

I

matin.

10. 15

9. 30
10. 54
a

entre
et BENHA

entre
et BENHA

ZAGAZIG

ZAGAZIG

1. 2. et 3. classe.

2. classe.

1. et 2. classe.

matin.

matin.

W.
A.

2. 05
2. 25
3. 20

A.

4. 45

soir.

8. 45
5. 45

ET

BISCUIT POUR CAFE, ET THE

RESTAURANT-CLUB
AVIS
P. Sudreau a l'honneur d'informer sa clientele que le Restaurant Vigil) sera forme au
Public pendant la Saison d Ete et que la Reouverture aura lieu le ler octoLre prochain.
Malgre cette fermeture ii se tient entierement a la disposition du Public et se cnargera
des Repas sur commandes comme par le passé.
P. SUDREAU.
-

ADMINISTRATION
DES

PAQUEBOTS POSTE KHEDIVIE
-

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculdes
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au mins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypothePrets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs sans frail.
MS*

MA1SON FONqE EN 1865.
G. Siissmann.

6. 45
8. 15
soli.
12. 30
1. 30

1

soir.

5. 6. 25
8. 30
10. 50
40. 50

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

Vote du Pirde et Smyrne en 4 jours 1/2.
Ligne directe entre Alexandrie
et At/01es, 2 jours.

FAMILIAL& KHEDIVIALE

DE LA

Les Paquebots-Poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi it 10 b.
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.

AU CAIRE

MERE DE BAVIERE

BRASSERIE PAPPENHEIM
pros illinnich

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles.
■111

11111111

AGENCE GENERALE
FINANCIERE, COMMERCIALE Ef IMMOBILIERE
PALMS MATATIA, (CAIRE)
L'Agence a pour but de traiter promptement et avantageusement to ires les affaires
que ses clients lui confient.
Les Bureaus sont ouverts de 8 heures do

matin a 7 heures du soir.
Elle s'occupe des : Operations de Bourse, Avances sur toutes Va eur,•s, Achats
et Ventes de Marchandises, Ventes et
Toute personne avant bes ,)ic de Renseignements pent se les pros i -ar ga atuite.nent It l'Agence ; •cet elet elle a etabli
une salle speciale, oii fern trouvera des
Tableaux-A filches donnai,t toutes les
informations sur ses 44ervices, les
arrivees et departs des va -,..e.trs, en plus,

it
fl

ALEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE

Depart d'Alexandrie pour Constantinople
chaque Mercredi is 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 lea billets de famille,
de trots personnes au moins aller et retnur ;
pour les billets simples aller et retour, la remise est de 10 0/0.
Service de table de 1• ordre.
Les Paquebots employes pour cette ligne
possedent les amenagements et tout le confort
de, irables pour Messieurs les passagers Un
docteur et una femme de chambre sont attaches an service de chaque Paquebot.
S'adresser pour passages, groups et marchandises a l'Agence situee it la Marine.

BRASSERIE A.- ROHR

Locations dimmenbles.

SERVICE ACCELERg ENTRE:

6. 6. -

MIXTE

1D.

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.

soir.

AIME

9. 15
11. 35
H. 45

SUEZ.

entre
et ZAGAZIG

MIXTE

OMNIBUS

RETOUR

BENHA

MIXTE

I. -

Siege Social au Caire.

Tous les jours,

1. 2. 3.

D.

A.
LE CAIRE

OMNIBUS

soir.

D.

KAFR ZAYAT

I

EXPRESS

matin.

RETOUR

ALEXANDRIE

1. 2. 3..

OMNIBUS

matin.

A.

ALEXANDRIE.
-,.,.

SEMI-DIRECT ,

Au Capital de francs 80,000,000

J ^^T117

SERVICE D'ETE

CREDIT FONCIER EGYPTIEN

^ TNr1Z

CHEMINS DE FER EGYPTIENS

4=5

LE CAIRE

elle tient a la disposition du de nombreux Journaux, tant de l'•g•pte, que de
l'Etranger en diverses langues,,ainsi quo
les telegrammes.
N. B. Suivant traite, lesannonces cornmerciaies pour le Jourimi Le Bosphore Egyptien sont regues p • frit:mune.

RUE MOUSEY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Ecaille et buille, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'EleAricite 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.

JEAN
MA LEK
Mahlon Fondee en 1800.
FACTEUR, A CCORDEUR de PIANOS
ECHANGE:et REPARATIONS

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

Esbelcieh, route N° 56

-

250 .

D. N. 202

Sr....enkne

HENRY Wm NESFIELO
MAlSON MATATIA,
LE CAME.
AGENT POUR

BRITISEI ELECTRIC L1(1tIT COMPANY,
SOCIETE DU DELTA DU NIL,

EDWARD EASTON Esq.,
F. V. NICHOLLS & Co.

Caire.

ANTONIO YERONESI
Maison fondee en 1853
Depot d'horlogerie, bijouterie et
joaillerie

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Mouski, au commencement de la rue neuve.

