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L'EPIDEMIE CHOLERIQUE DE 1883
Le 6 janvier dernier, l'Union medicate appelait l'attention sur les dangers
cpie preparait a l'Europe la conduite
du gouvernement anglais, depuis .la
conquete de l'Egypte, et la violation
flagrante des reglements sanitaires internationaux en Orient. Les evenements donnent a nos apprehensions
une complete et funebre confirmation.
Depuis plusieurs semaines, on avait
constate la presence du cholera a Bombay, et un grand nombre de membres
du Conseil sanitaire d'Alexandrie avaient reconnu la neeessito de prescrire des mesures quarantenaires.Mais
]'omnipotence en Egypte et la mattvaise volonte dll gouvernement anglais
leur firent obstacle et donnerent lieu
a des incidents scandaleux dont, nous
donnerons Went& le resit complet
nos lecteurs: de la ]'invasion de Damiette par le cholera et l'origine de
repidemie actuelle.
Le 23 juin, on comptait onze cas de
mort a Damiette, et cependant le chef
sanitaire hesitait encore a declarer la
ville contaminee: it attribuait cette
mortalite a des gastro-enterlies. Le 24
juin, la commission sanitaire declarait
qu'il n'en Mall as ainsi, et reconnaissaitl'existence du cholera indien dans
cette ville. Le genre morbide de l'epiclemie en donne bien la preuve: le 26
juin, on comptait 37 deces choleriques
sur 47; le 27 juin. 113 sur 429; le 28,
Rosette, c'est-a-dire l'autre bouche du
Nil, kali bientet infectee; Tantah,ville
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CHAPITRE II
i.e voyageur

(Suite)
Tel semblait en effet devoir etre le clenoament de cette aventure, car le vigoureux
Ecossais venait déja d'accoster le bon Samaritain qui courait a son aide, en lui disant d'un
ton irrite : Chien discourtois ! pourquoi ne
m'as-tu pas repondu quand je t'ai demande si
l'on pouvait traverser ici la riviere ? Que le
diable m'emporte si je ne t'apprends pas a
mieux observer a l'avenir les egards qu'on doit
aux etangers !
En parlant ainsi. it imp•imait a son epieu
cette rotation significative qu'on appelle le
moulinet, parce que les deux bouts du baton,
tenu par le milieu, tournent comme les ailes
d'un moulin mis en mouvement par le vent,
Son adversaire, se voyant ainsi menace, porta
la main 4 son epee; car it etait un de ces hornmes qui sont en toute occasion plus prompts a
agir parler. Mains bouillant, son comps-
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qui commande la route du Cairo it Alexandria, est egalement contaminee,
et, le 27 juin, on y constate un cas de
deces cholerique. A Mansourah, on
compte 7 choloriques, le 26 juin, et
onze nouveaux cas le 27 ; et le 28 les
tikes sont au nombre de quatre.
Le 27 juin, des fugitifs venant,
on, de Damietta apportent le cholera
a Port-Said, , on en constate un (locos
Bans un village anbe distant d'un
demi-kilometre de la villeeuropeenne.
Le delta du Nil est done aujourd'hui
envalii a l' exception -d'Alexandrie. Par
Rosette et Damiette la maladie occupe
les deux extremites de la contree, cite
menace le canal. de Suez, la route des
Indes, le grand chemin maritime de
l'Orient vers l'Occident. Aux dernieres
nouvelles, Suez ; Ismailia n'etaient pas
contaminees. Un cordon de troupes
isolait Damiette, un autre cordon sanitaire protegeait Alexandrie du cote
de la terre et surveillait les trains du
chemin de fer du Cairo a Mansourah.
Dix-sept jours de quarantaine sont imposes aux voyageurs et aux navires
venant de Port-Said. Neanruoios 1a
panique s'est emparee de la population
de cette ville deja ruinee par le bornbardement et dentrepidemie actuelie
achevera le desordre. De quelle immense reconnaissance I'Egypte et Alexandrie sont done redeyables a l'humanita•isme anglo-saxon ?
Queues sont les mesures sanitaires
actuellement destinees a proteger l'Europe? Sur le canal de Suez, les navires
en transit de on pour l'Europe sont
soumis, pendant leur sejour entre les
deux mers, a tilt rigoureux isolement
conformement au reglement qui fit, it

a six mois, jeter its hauls cris aux
journaux anglais, La Turquie, I'Autriche, la Greco, l'Italie, l'Espagne, ont,
etabli des quarantaines stir' tons les
navires N'enant, du canal de Suez ou
de l'Egypte.
En France, depuis le 28 juin, la
quarantaine est imposes a tortes les
provenances d'Egypte, de Chypre ou
de Matte. Pour la derniere lie, la mesure a d'autant plus sa raison d'être
que les navires anglaiS qui redoutent
d'être mis en quarantaine a leurarrivee
en Europe, debarqnent leurs passagers
a Matte, et leur evitent ainsi les obligations de la surveillance sanitaire.
Or, de Malte a Tunis, le voyage est de
quelques heures, et de Matte a Paris
de trois jours settlement. A Marseille,
le port, du Frioul a ete affects an service quarantenaire. Depuis le 28, it a
ete &acne par le genie militaire, et le
personnel sanitaire en a la surveillance. Samedi dernier, cinq navires y
etaient deja soumis a tine quarantaine
variant de six a huit jours scion leur
provenance.
Ces mesures ont 6E6 etendues a la
totalite de notrelittoral mediterraneen,
a la Tunisie et a l'Algerie. De plus, dans
ces dernieres conirees, on a interdit
le pe!erinage a la Mecque.
Sento l'Angleterre no s'est pas associee a ces mesures. Par son indifference, elle a provoque la propagation
du Beau, dont son empire indien est
Pun des foyers. Dans son ilprete cornmerciale, elle no s'efforce pas de former a la maladie les issues par oil elle
gagnerait l'Europe. Il est done a craindre que, transports de Port-Said sur
les rives de la Manche ou de la Tamise,

le cholera n'aborde l'Europe par le lit- I
Loral de l'Ocean ou de la mer du Nord.
C'est clans cette crainte que, depuis le
er juillet, on a impose les tames
quarantaines aux navires venant do
Bombay on d'Orient, et abordant au
Havre ou clans les attires ports de 1'0cean. L'acces du continent ne Iui serail, done pas interdit par cela seul que
les quarantaines mediterraneennes se
Font strictement observees. Best vrai
que, pour les Anglais, les interets britanniques, le commerce britannique,
passent cyniquement avant la sante
du continent tout entier !

gton, qui le rejoignait en ce moment, le retint.
et , s'adressant au voyageur, lui fit a son tour
des reproches pour la precipitation avec laquelle it s'etait jets dans la riviere grossie, et pour
l'emportement avec lequel it cherchart querellc
un homme qui venait a son secours.

fits ? lui demande le plus age pour toute reponse.
— De bons bourgeois, assurement, repartit
is jeune homme ; ou bien, tenez... vous, mon
maitre, vous devez etre un argentier on un
marchand de grains, et cot homme m'a l'air
d'un b;mcher ou d'un conducteur de bestiaux.
— Vous avez beaucoup de perspicacite, lur
repondit en souriant son interlocuteur. Je
m'occupe effectivement is plus possible d'affaires d'argent, et la profession de mon compere
nest pas sans analogie avec cello d'un boucher.
Quant . au service que vous nous demandez,
none essayerons de vous le rendre. Mais, auparavant, it faut quo je sache qui vous etes et
oil vous allez. Car, en ce moment, les routes
sont remplies de (voyageurs a pied et a cheval
qui ont dans la tete toute autre chose que
l'honnetete et la crainte de Dieu.
Le jeune homme jeta sur son interlocuteur et
sur son silencieux compagnon un regard scrutateur et penetrant, comme s'il eat doute que
ces deux indrvidus meritassent la preuve de
confianee qu'ils lui demandaient ; et voici
quel fut le resultat de cet examen :
Le plus age et le plus remarquable do ces
deux hommes avait tout l'exterieur et le costume d'un negociant ou d'un marchand de co
temps-la Son pourpoint, sent haut-de-chaus ses et son manteau etaient d'une seule et meme couleur foncee et si rape, que le malin

Ecossais conclut aussitot que celui qui les
portait devait etre ou tros-riche ou tres-pauvre,?mais plus probablement tres-riche. Ses
vetements etaient courts et collants, tandis
que la noblesse et memo la haute classe de la
bourgeoisie portaient alors de larrs robes qui
descendaient jusqu'a mi-jambes.
La physionornie de cet homme attirait et
repoussait a la fois. Ses traits saillants, ses
joues creuses et ses yeux enforces avaient
pourtant une •3spression de malice et d'enjouemeat qui devait etre sympathique a »otre jeune
aventurier. Mais ces memos yeux, sous les
sourcils noirs et touffus qui les abritaient,
avaient anssi quelque chose d'imperieux et de
sinistre. Petit-etre le chapeau de fourrure
forme basso que ce personnage portait enfonce
sur sont front contribuait-i1 a produire cot
effet en rendant plus epaisse rombre au milieu
de •laquelle ses yeux brillaient ; mais ce
y a de certain, c'est que le jeune stranger avait
quelque peine a concilier le regard de cet
stranger avec la vulgarite de tout le reste de
son exterieur, Son chapeau, en particulier, au
lieu de porter, comme c'etait l'usage chez les
gens de distinctiob, quelque epingle d'or ou
d'argent, n'etait orno que d'une mauvaise
image de la Vierge en plomb, semblable a eelles que rapportaient de Loretto les plus pauvres
pelerins.
Son compagnon etait robuste et de moyenne

Le jeune voyageur, en s'entendant reprimander ainsi par un homme d'un age avanco
et d'un exterieur respectable, abaissa immediatement son arme, et repondit qu it serait
reellement fiche d'avoir ete injuste envers eux,
mais que veritablement lui semblait qu'ils
]'avaient laisse exposer sa vie quand it leur aurait suffi pour l'en =Ocher d'un mot dit a
temps, et qu'une pareille conduite n'etait ni
humaine ni chretienne, ni digne surtout dlonnetes bourgeois, comme its paraissaent l'etre.
Beau fils, dit le plus age de nos deux personnages, vous avez ]'accent el l'air d'un stranger; vous devriez solger qu'il ne nous est pas
aussi facile de comprendre votre langage qu'a
vous de le parler.
—

— Eh bien, mon pore, repondit le voyageur,
plongeon que je viens de
je me soucie pea
faire, et je vous pa•donnerai aisement d'en
avoir ete en partie la cause, si vous voulez
m'indiquer un endroit ou je puisse faire secher
mes habits ; car je n'ai pas d'autre costume et
it faut que je le conserve de mon mieux.
— Qui pensez-vous que nous soyons, beau

Cette situation ne laisse pas que
d'être embarrassante pour les organes
de la presse anglaise. De la les explicationsembarrasseesdu Times, mettant
gravement les pasteques en cause, et
accusant les habitants de Damiette
d'avoir fait usage do poissons « imparfaitement vides, mal seches au soleil
et nauseabonds, et nourris avec des
detritus d'animaux.>> Le volumineux
journal de la Cite de Londres ne fait
vraiment pas un grand effort d'imagination pour nous apprendre que les
poissons des lacs de Damiette ne valent pas ces fameuses murenes qu'engraissaient les empereurs remains! Il
vaudrait bien mieux reconnaitre les
fatties commixes et en prevenir les
consequences que d'abriter naivernent
les responsabilites anglaises derriere
des pasteques et des poissons mat seehes.

NOUVELLES DIVERSES
On lit clans la Gazette nationals du
26 juin :
Les essais de tin avec les fusils a repetition se continuent a Berlin sans interruption. Les essais actuets ont lieu avec un
nouveau modele dont le maniement n'exige
que trois mouvements: ouverture de la culasse, miss en place de la cartouche et tension de Ia détente. Le nouvel inventeur est
tin fabricant notnine Parbe.

Londres, 30 juiu.
Le Times dit que le fait soul des experiences auxquelles se livre la France lui
tree une situation unique aux yeux du
monde Les actes de Ia France excitent partout un degre d'interet qui ne s'attache
guere aux'agissements des autres nations.
Le Times ajoute que, par sa situation et
par son role historique, la France doit etre
tine grande puissance europeenne, materiellement et intellectuellement parlant.
C'est la une mission que l'Europe ne pent
pas lui permettre ahandonner et que l'Angleterre, son proche voisin et son allie natural, doit toujours desirer de lu.i voir remplir avec competence et honneur.
Le Times repete qua ses critiques sur la
pea de resultats anxquels sont condamnees
les expeditions francaises na Iui sont ins7i•ees que par le plus sincere desir de voir
Ia France atteindre et maintenir la haute
situation a laquel ■ e elle a droll en Europe,
en vertu de sa civilisation et de son esprit
d'initiative.

(L'Union Medicale).
Rome, 30 juin.
D'apres des nouvelles revues par le ministers de l'agniculture, it sera it a pea pros
certain que la production de la soie sera

faille, et plus jeune quo lui d'au morns dix
ans ; sa phisionornie etait sournoise, son sourire etait mechant, quaud par hasard it souriait. ce qui ne lui arrivait jamais qu'en reponse a quelques signes secrets echanges' avec
l'autre stranger. Il etait arms dune epee et
d'un poignar I, et l'Ecossais s'apercut qu'il
cachait sous son habit fort simple un jozeran,
sorte de cotte de unifies flexible que portaient
souvent en ces temps perilleux des homilies de
profession paciaque,•mais qui etaient obliges
de voyager beaucoup ; ce qui le confirma dans
]'opinion qu'il devait etre boucher, conducteur
de bestiaux, ou exercer enfin quelque metier
analogue exigeant de frequentes peregrinations.
Le jeune stranger n'avait eu besoin que d'un
coup d'ceil pour observer ce qui nous a pris
quelque temps a deerire : j'ignore, reprit-il
apres une pause et en s'inclinant legerement,
qui j'ai l'honneur de m'adresser, mais je puis
confier a tout le monde que je suis un cadet
ecossais qui a quitte son pays pour chercher
fortune en France on ailleurs, suivant in contune de ses compatriotes.

( A suivre.)
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cette annee, ?,n Chine, de 30 pour cent inferieure a ce Ile de l'annee derniere.
Au Japon, la production sera normale.
* *

kaIMAimili

r~•ktii:VAZ

Le cas cholera constate avant-hier
sur le canal pas mort; a etc transporte a Rassouad; on a bride la barraque et les effets. FLOOD.

Buda-Pesth, 30 juin.
Le depute Istoczy, mis en accusation par
l'organe du ministere public, pour avoir
public des a rticles anti - sernitiques, a 'Me
acquitte aujo urd'hui par le jury,a la majorite de 10 vo ix contre 2 et renvoye des fins
de la plaints , sans ilepen- s.

Tunis, 30 juin.
El-Hafnaoui et son fits, le cald de Tamezza, auxquets on avait attribue des projets de rebellion, sont venus eux-mernes
Gafsa, le 26 de ce mois, se mettre a la
disposition des autorites militaires francaises.
Teheran, 30 juin .
Le dim de Chartres est arrive bier soir;
ii dolt continuer, dans une dizaine de
jours, son voyage vers !'Est.
•
•

Non content, de porter le trouble
dans le service medicaLen envovant
sans rime ni raison des docteurs a
Mansourah, qui actuellement en possede 20, le Conseil quarantenaire d'Alexandrie public un bulletin des deces
choleriques, qui est congu de facon
egarer !'opinion publique.
Nous avisions nos lecteurs, que les
chillies quo nous publions sont les
souls ofliciels, attendu qu'ils nous sont
fournis par la settle autorite comp&
tente : le Conseil de sante et d'hygiene publique.
.

Mansourah, 13 juillet, 6 h. soir.

Les casaujourd'hui sont au nombre
de 29,dont 26 morls; it est MOrt egolement trois des malades de la veille.

•

On lit daps une correspondance teleraphique de Constantinople, puiee par le Times
Le rapport du conseil des ministres, contenant le plan de reorganisation des prode la Turquie, soumis en
vinces
cc moment a l'approbation du Sultan, concha en affirmant la necessite absolue de
doter les districts qui longent la frontiere
russo d'un systeme d'administration plus en
harinonie avec les stipulations du Traits de
Berlin, et fait rernarquer que c'est le gouvornement anglais qui, le premier, a fait
Gomprendre a la Porte, d'une maniere arnicale, que le moment semblait venu d'executer les engagements pris a cet egard dans
le traite en question. En placant tons les
habitants de cette region stir un pied de
parfaite egalite, en declarant que les fonctions administratives, la police, Ia gendarmerie. etc., seraient accessibles a tous sans
distinction, la plupart des maux dont on se
plaint aujourd'hui disparaitront, dit-on. II
fandrait appliquer d'urgence ce system a
l'Armenie plus particulieretnent, de facon
a co qifil devant le point de depart d'ameliorations progressives dansl'administration
generale du reste de ('empire. Puisqu'un si
grand nombre de difficultes, creees par le
Valle de Berlin, ont etc heureusement resolues, les ministres esperent que les reformes signalees pourraient egalement etre
°perks avec succes, grace a l'approbation
et a l'appui du Sultan. II reste a von., ajoute
le correqyandant du journal anglais, ce qu'il
plaira au Palais de decider et si des modifications proposees de ce cote n'annuleront pas l'ut lite pratique du plan elabore
par les ministres.

A l3ruxelle s, le 26 juin, la Chambre des
cteputes a ad TO, par 61 voix contra 50, le
projet de loi abolissant les privileges des
ieminaristes et des cloves des Ocoles nor.nales en ma iere de service militaire.

NOUVE riLES DE L'EPIDEMIE
S. E. Sal em Pacha, president du
l'..onseil de sante et d'hygiene, a recu
.le M. le d octeur Flood la depeche
rrivante :
ort-Said,.14 juillet, 8 h. matin.

Point de deces au village depuis
rois :lours; depuis 10 jours aucun cas
.;iispect; la sante publique est excellook!.

Danaiette, 13 juillet. 6 h. soir.

Le restant des attaquesjusqu'a 8 h.
du matin etait de 4.1; les nou veaux
cassont aujourd'hui au nombre de 48;
total 59, dont 34, morts par cholera et
5 par maladie ordinal re; restent sous
traitement 25 malades.
Zifteh, 13 juillet, 6 heures du soir.

Pas de cas suspect.

nos confreres d'ontre-Manche n3 peuvent
toutefois se dissimuler la responsabilite
qui incombe aujourd'hui a la Grande-Bretagne, souveraine en fait du territoire sur
lequel se trouve to foyer de l'epideinie, et
par suite maltresse d'en arreler ('expansion,
par la prevoyance et par l'Onergie
ses
mesures.
C'est ce quo le Standard ne fail pas difficulte de reconnaitre : « Depuis une année a peti pres, dit-il, nous avons Cie
responsables de ce qui se passe en Egypte.
On sail, d'autre part, que, devant une 6pidetnie, les populations musulmanes se
monlrent apathiques et ne prennent ancune
tnesure de precaution. Par consequent,
!'Europe s'attend a ce que nous fassions
tout le possible pour restreindre les ravages de l'Opidemie ; nous serons terms responsables do tout ce qui va arriver. » Mais
la conclusion que l'organe conservateur
tire de ses considerations est faite pour
surprendre. « La morale de cette situation
ecrit-il, est Ovidente. Ne pouvant evi ter la
responsabilite, de tout ce qui se passe en
Egypte it est just° clue dans ce pays nous
possedions tout le pouvoir. Nous ne pollvons accomplir les devoirs qui nous incombent sans titer au Khedive une partie
de ses attributions et nous arroger les
fonctions de la commission sanitaire. »
Ainsi it est demonise quo c'est la resistance do delegue anglais a la commission
sanitaire aux mesures proposees par ses
colle,gues, qui a principalement permis an
cholera de forcer la porte de la Med iterranee ; et le Standard en prend occasion
de revendiquer pour son pays les fonctions
de cette memo commission et pour reven(liquor incidernment « tout le pouvoir 1) en
Egypte. L'argument est rare et inattenda.
-

Port-Said, 13 juillet, 7 h. soir.

Pas de cas de cholera.
Samanoud, 13 juillet, 7 h. soir.

Depuis 8 heures du matin jusqu'a
6 heures du soir restaient 12 malades;
it y a eu 42 cas nouveaux; total 22,
dont 9 morts, 5 gueris ; sous traitement, 8.
Tantah, 14 juillet, 4 h. matin.

11 resulte d'un rapport du medecin
que 7 personnes out etc attaquees du
cholera an village de Chobra, a 1 h.
1 IA au nord de Tantah.
Mansourah, 14 juillet, 8 11. 45 minutes.

33 cas de cholera cette null, dont
32 deces.
Talka, 14 juillet, 7 h. matin.

12 cas: 6 morts; 6 sous traiteinent.

LES RESPONSABILITES
Nous lisons dans le journal 1e Temps,
du 2 juillet.
Les nouvelles d'Egypte font esperer que
l'on reussira a localiser l'Opidemie cholerique qui, a Daminette, sevit avec intensite. On lira plus loin le detail des mesures
qui out etc prises pour mettre les ports
francais a l'abri ; on a le droll de compter
que Ia vigueur et la celerite deployee par
nos autorites maritimes nous epargneront
les atteintes du fleau Les juarnaux anglais
n'ont pas cherche a repousser la responsabilite quo les revelations de noire correspondant de Coestantinople ont fait poser
sur leur pays, dans !'apparition du cholera
dans la Mediterranee. Muets sur le passé,

L'ITALIE ET LA RUSSIE
Le . Diritto regoit de qon correspondant a Saint-Petersbourg, la copie de
la letlre suivante que M. de Gien a
adresse as commandeur Nigra :
A S, E. le comte Nigra, ambassadeur
extraordinaire de S. ill. le roi
« Monsieur l'ambassadeur,
« S. M. l'empereur desire donner
a Votre Excellence un souvenir de
la grande solennite a laquelle elle a
assisie comme representant de S.. M.
le roi d'Italie, en memo temps qu'un
temoignage de sa haute bienveillance
personnelle, et du plaisir qu'elle a eu
a vous revoir parmi nons a l'occasion
de son couronnement.
a C'est dans ce but que mon auguste maitre s'est plus a vous conferer une tabatiere en brillants, ornee
de son portrait, que S. M. vous prie
d'accepter comme une preuve de ces
sentiments.
En la transmettant ci-pres, je
me felicite d'avoir a etre rorgane de
cette gracieuse faveur, et je saisis
cello occasion pour ofrrir a V. E. ]'assurance de ma haute consideration. »

Signs : GIERS.

LA SITUATION EN IRLANDE
La Pall Mall Gazette annonce que
Lord Spencerr,epondant a une adres-

se du Conseil municipal de Limerik,
a reconnu que l'Irlande avail travelse dans ces derniers temps, une
periode de grande [detresse et de
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peril : toutefois, tine amelioration
commence a se faire sentir, et it es'Jere que ranimosite entre les individus et les differentes classes de la
societr' disparartra, que tons les hommes publics contribueront a dormer a
l'Irlande des lois favorisant lc developpement des ressources du pays,
et l'etablissement d'une administration locale plus forte et mieux adaptee a la situation de 1'lrlande. L'elec(ion d'un depute de Monaghan est
vivement disputee.
M. Parnell s'est rendu dans cc
Bourg et (levant tin public compose
de plusieurs milliers de personnes,
it a prononce on discours en favour
de M. Healy, candidat nationalists.
Le resultat de cello election, a dit M.
Parnell, doit montrer si vous considerez la loi agraire de 4881 comme
une solution definitive de la question
de la propriel( territoriale en :Mande. Si voulez qu'on s'occupe encore
de vous, si vous attendez un autre
vous elirez M. Healy ; si vous
vous contentez du progres insignifiant
et hesitant inaugure par le landact de
1884, vous elirez un des deux autres
candidats, et alors aussi vous meriterez qu'on vous refuse tonte mesure
reparatrice ulterieure. respere toutefois que le resultat de !'election montrera an cabinet Gladstone, que
l'L laude ne croit pas- qu'elle ait (16,0
regu justice suffisante, pleine et
entiere, et qu'elle demande les reformes formulees, dans le tours des
deux dernieres sessions, par vos representants ; dans ce cas, et aides
par vous, nous exercerons sur le
Parlement mal dispose une pression
constante jusqu'a ce que le fermier
irlandais soit suffisamment protégé,
et jusqu'a ce que tout homme qui travaille, avec ses mains, ses bras, ou
son cerveau, regoive on salaire conforme a ses efforts.

LES EVENEMENTS D'EGYPTE
Sous ce titre, le journal to Temps
publie la nouvelle suivante qui, nous
l'esperons, sera dementie par l'autorite anglaise.
Lundi dernier, a Ia Chambre dos communes, lord Edmund Fitzmaurice, repondant a M. Labouchere. a dit quo le gouvernement egyptien a ajoute 500 livres a
Ia somme destine° a subvenir aux besoins
des exiles Ogyptiens, a Ceylan. Sur cette
somme, 20 livres par mois seront allouees
a Arabi, qui est le plus pauvre.

LA FREGATE « TING- YUEN
On knit de Berlin an Journal d' Alsace :
Au rninistere de la marine on considere 10 denonciation du traite conclu avec le gouvernement chinois au
sujet de la fregate cuirassee Ting-Yuen
qui devait etre conduite a destination
par on equipage allemancl, comme
tin indite du desir du gouverriement
imperial d'eviter tout ce qui pourrait
compromettre Id stricte neutralite
observee par l'Ailemagne vis-a-vis de
la France.

i
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LES IIYVINCIBLES
Suivanl les journaux anglais, on a
pris des mesures pour transporter
deux des principaux « Invincibles »
irlandais, qui se soul fails denoncia'Anus, a Manitoba. Its voyageront
sous des noms d'emprunt et clifferentes autres precautions ont ete prises
pour leur eviter tout desagrement.
Pierre Carey, to frere d'u principal delatent', est parti avant bier soir de
Dublin. 11 0 quitte la prison de Kilmainham clans no coupe'accompagne
d'un agent de police en bourgeois, it
a ate rejoint par sa famille au moment
de son embarquement sur on steamer
au North-Wall. II elait entierement
deguise, et on laisse ignorer au public le lieu de sa destination-.

LETTRES DE TURQUIE
Constantinople, le 28 juin.

Le sultan a invite avant-hier noire ambassadeur, la r arquise de (\Toadies, leur
jeune Ills et comte de Montholon, conseiller de l'ambassade, a visitor le pare de
Yldiz. Les visiteurs, apres une longue
promenade, furent avises que le sultan
desirait les volt-. Son accueil a etc particulierement gracieux. Abd-ul-Hamid s'est
entretenu avee ses invites pendant plus
dune heure, et on souper a 010 servi vers
bait heures du soir dans no kiosque at—
tenant a une serve magnifique, ou un excr tient orchestre s'est fait entendre pendant toute Ia soiree. Les Wes du sultan ne
se soot retires que vers ooze heures et
demie.
Le conseil international do sante s'est
rouni hier en séance extraordinaire pour
fixer les mesures a prendre dans la question du cholera. Au coin's d3 la séance, un
envoys du sultan, Mavroyenni-Pacha, son
medecin particolier, est venu apporter aux
membres du conseil les rernerciements et
les encouragements du sonverain. Sur In
demande du sultan, on enverra un medecin en Egypte pour Otudier la marche du
Mau, les conditions dans lesquelles it s'est
manifesto, et tenir Constantinople an courant. Cost M. Arnaud, medecin du service
sanitaire ottoman en Perse, qui a etc designs pour remplir cello mission. On lui a
telegraphic hier a Paris, on it se trouve en
conge, de so rendre irnmediatement en
Egypte.
En presence da l'extension du cholera,
le conseil a decide que la quarantaine de
rigueur, dix jours au minimum, serait appliquee dans ies ports ottomans a toutes
les provenances d'Egypte. II a, de plus,
retabli les cordons de tern- sur les frontieres de Syrie et, a l'ouest. de l'Egypte,
stir celles du vilayet de Benghazi. La question de Chypre, au point de vue quarantenaire, a etc soulevee. On a demande an
delOguO anglais de vouloir biers faire con naitre les mesures que son gouvernernent
entendait prendre, et on l'a prevenu que,
si cos mesures n'etaient pas absolument
rigoureuses, les provenances de Chypre
seraient mi.es en interdit dans les ports
ottomans. Le delegue anglais a repondu
qu'il allait demander des instructions.
Le Mope ottoman a Alexandrie avail
pose les questions suivantes at conseil do
Constantinople : « Le cholera &ant limits
aux localises de la basso Egypte, doit-on
traitor comme infectee toute la cote ,:gyptienne depuis Suez jusqu'a 'Leila, en dehors
du detroit de Bab-el-Mandeb. Dans to cas
de l'affirmative, Camaran soul semble in-

suffisant et impraticable pour les mesures

Bosphore Egyptien
Zialge
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docks de Chatam ont etc tugs dans une magasins a cartouches et pesant 503
guerite, ou its avaient cherche un re- tonnes; it l'a place sur un traineau et
Un fait, horrible s'est passe a FaEAPECHES 11AVAS
fuge contre la pluie. Le meine journal l'a transports a 35 metres sur des
brosa , Soprana, village pies de Monannonce qu'une secousse de tremble- boulets en fonte roulant entre deux
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Le Courtier de Varsovie nubile quel- On \Wit ; cette economic considerable denonca le fait an preterit' de Frabosa.
ques details sur l'arrestation du poet° nous semble due l'emploi des bou - IICelui - ci fit aussitot exhumer he cada- des bills sur les fermiers. Sir Stafford
quarantenaires a appliquer aux nombrenses barques a voiles. »
Le conseil a repoodu affirmativement
sur le premior point. Sur le second point.
c'est-t- dire sur l'insuffisance de Catnaran
comme lazaret, il a demands des explications complementaires a l'Egypte, cette
ile paraissant rettnir les conditions vonlues.
Un detail curienx. Dais ma lettre
ju:n, inseree clans le numero do 12, on je
signalais ('imminence du danger que faisait
courir A l•Europe Ia negligence, ou plittOt
la mauvaise volonta, des autorites anglaises, j'ai note le refus de ces autorites de
meltre les provenances de Calcutta en
interdit, bien quo le Nan y sevisse cette
annee avec une intensite particuliero.
Or, it y a quelques jours, denx cas donteux de cholera a Saigon ayant etc signales
a l'autorite anglaise en Egypte, elle a Ink
immediatement en interdit les provenances
de Ia Cochinchine francaise. Nos agents
ont reclamo avec energie et ont fait lever
!interdiction par to conseil sanitaire d'Alexandrie, qui, malgre sa soumission
exemplaire covers les representants de
l'Angleterre, n'a pas consenti a endosser la
responsabilite de ce nouveau scandale.
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CREDIT FONGIER EGYPTIEN

BRASSERIE A.- BOHR

SOCIETE ANONYME

AU CAIRE

2111SWa.=23111SCWrki4".F.7.7aZIET,...W,&Tikl2FAUDVAIZZELdia.

CHEMPIS, OE FER EGYPTIENIS

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

SE11I-Di REGT

MERE DE BANitit F.
BRASSERIE PAPPENHEIM

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculdes
de maniere b. amortir la Dette en 10
ans au moms, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec on sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs sans frais.

pres ffitunieli

G. Sfissmann.

Ili irul ^r

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE LA

FAMILLE KIIEDIWIALE
RUE MOUSEY
LE CAIRE

matin.

soir.

7. 30
10. 22
10. 42
1. 30

9 15
H. 40
2. 40

2. 45
5. 37
5. 57
8. 115

8. 20
10 50

10. -1. 14
1.29
5. 15

matin.

soir.

soir.

soir.

2. 30

6. -

10. 30

A.

D.

A.LEXANDRIE
KAFII•ZAYAT .

11, 55

6 30

(A.
D.

9. 20
9. 40

A.

12. 30

11. 10
11. 25

OMNIBUS

ALLER

AGENT POUR
BRITISH ELECTRIC LIGHT COMPANY,
soctETE DU DELTA DU NIL,
`EDWARD EASTON Esq.,
F. V. NICHOLLS & Co.

8 30
8. 50

a cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par la rue
du Mouski.
D. 707.
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10. 50
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DENHA et ZAGAZIG
MIXTE

SUDRHAU.

soir.

10 30
7. 30

1. 1. 55

9. 30
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D.
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A.
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2. 15

A.

4. 16
4. 26
6. 45

soir.

OMNIBUS

matin.

9. 15
11. 35
11. 45
soir.
2. 05
2. 25
3. 20

ANTONIO YERONESI
Maison fondee en 1853

SA.
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ZAGAZIG
BENHA
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MANSOGRAH

I I ALEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE
Vole du Piree et Smyrne en 4 jours 112.
Ligne direcle entre Alesandrie
et Al/tones, 2 jours.
Depart d'Alexandrie pour Constantinople
chaque Mercredi a 10 h. a. m. avec escale au
Piree, h Smyrne, a Metelin et aux Dardanelles.
La nourriture est comprise dans le prix de
passage de 1• et 2.`" classe. Une reduction de
15 010 est accordee pour les billets de famine,
de trots personnes au moms aller et retour ;
pour les billets simples aller et retour, la remise est de 10 Ofo.
Service de table de 1• ordre.
Les Paquebots employes pour cette ligne
possedent les amenagements et tout le contort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
docteur et une femme de cha.mbre sont attaches au service de chaque Paquebot.
S'adresser pour passages, groups et marchandises a l'Agence situee it la Marine.
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12 30

8. 45
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A.
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)7
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LE CAIRE

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE
13:41N

10. 15

MIXTE

D.
A

DES

6. 6. -

matin.

Les Paquebots-Poste Ithedivie, dans la "mer
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi a 10 h.
du matin, apres l'arrivee de la malle de Brindisi, pour Djedda et Souakin, et le Vendredi de
chaque 15 jours pour Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.
D. 206.
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10. 50
10. 50
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ADMINISTRATION
MIXTE

soir.

LE CAIRE

SUEZ .

Mouski, au commencement de la rue neuve.

entre
DENHA et ZAGAZIG

6. 30
8. 30
IL 30

Caire.

de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.

Malcrre cette fermeture ii se tient entierement a In disposition du Public et se cnargera
des Repas sur commandes comme par le passé.

20

P.

RETOUR

Avec atelier annexe pour reparations

5

matin.
ALEXANDRIE

SUEZ.

Depdt Whorlogerie, bijouteric et
joaillerie

AVIS
P. Sudreau a l'bonneur d'informer si clientele que le Restaurant-Club sera ferme an
Public pendant la Saison d'Ete et que la Reouverture aura lieu le for octoLre prochain.
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D. 250
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5. 38
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2. classe.

VENTE, ACHAT ET LOCATION

iMPRL ERIE

ET

BISCUIT POUR CAFE ET THE
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MAISON MATITIA,
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HENRY Will NESFIELD

soir.
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Tous leqjours,

Lag- lae de Suez.

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS
ECHANGE et REPARATIONS

8. 30

soir.
LE CAIRN

ZAGAZIG
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1. 2. 3.
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JEAN
MALEK
Matson Foliate° en 1560.

Esbekieh, route N° 56

1. 2.

FOURNISSEURS OE S.A. LE-PRINCE HASSAN PACHA

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.

matin.

RETOUR

DE PIANOS

On se charge de l'expedition par poste de
toute commande.
D. N. 202

OMNIBUS

matin.

KAFR-ZAYAT

IMMOBILIERE

L'Agence a pour but de traiter promptcment et avantageusement to :tes les affaires
que ses clients lui confient.
Les Bureaux sont ouverts de S beures du
matin a 7 heures du soir.
Elle s'occupe des : Operations de Bou•se, Avances sur toutes Vit.eurs, Achats
et Tentes de Marchandist^s, Ventes et
Locations dlanmenbles.
Toute personne avant bes..)3f.-. de Benseignements pent so les pros grk acad.
tement a l'Agence ; a cet efiz.t elle a etabli
une sane speciale, frouvera des
Taittleaux-Ailiches donna;,t ton tes les
inforgnations sur ses vices, les
arrivers et departs des vel,.e -ars, en plus,
elle tient a la disposition du r.b!i 3 de nombreux Journaux, tant de 1'.4•:gypte, que de
l'Etranger en diverses quo
les telegram:nes.
N. B. Suivant traite, lessinnonces commerciales pour le JourstM. CA, Bos ► ikore Egyptien sont revues p

Reparations dans les 24 heures.
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Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Eet.ille et buflie, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areomet res, Hygrometres, Instruments de precision
d'Ele,Itricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.
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