Sixieme Armee.

•11. MIL

N° 472.

I P.T. le Nt mem

Sam.edi, 23 AoAt '1883.

JOURNAL QUOTIDIEN DU CAIRE ET DE PORT-SAID
INAMIZIS55.11===2212511E,

Er7=^""

Directeur Po Maggie

ABONNEIVIE .NTS

Grira.u.d.

EGYPTE , un an
ET.A.ANGER,

REDAC1EUR EN CHEF

5'27-2::7:AZVZ4J21=W

BUWEAU
GO Fr.

Ifinproginerie
f §rkrriere
Rue de l'Ancien Tribunal au Cairo

Zre

!

.1NWTIONS

ANNONCES.
RECLAMES.

.

.

50 centimes la lime

a francs

Direetetxr Atielinhiatistrustaf
om .

.

Q

-

y

e

PROPRIETAIRE GERANT

ICIM.173:••:=1.77,0 ■31.MMENir

Par ddcisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de I re Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a
150=2==-&-SXM1722XL.^-5,7=riManra

-

rVT's

—

Le Caire, le 25 A.o -6. -t, 1 883

-

Nous avons sommairement expose,
dans nos precedents articles, les raisons qui rendent indispensable un
emprunt de huit millions de Livres
sterling, et les.considerations qui militent en favour de sa realisation
normale par une emission de titres
de Ia Dette Unificce.
Deja, a la fin de Fantle° derniere et
dans les premiers mois de cette année, Sir Auckland Colvin, dont nous
n'avons plus a faire l'eloge et que
nous avons le regret de voir nous
quitter, Sir Auckland Colvin avail.
expose a Londres cette situation :
« Un emprunt est necessaire, disait
l'honorable Conseiller Financier du
Gouvernement de Son Altesse, et it
n'y a pas d'autre operation serieuse,
raisonnee et raisonnable a faire qu'une
emission d'Unifiee. Toute autre combinaison serait . onereuse pour le Tresor injustifiable au point de vue
financier. »
Malheureusement ces sages suggestions ne furent pas ecoutees ;
elles furent memo contredites et
repoussees. Elles avaient etc combattues dans les bureaux du Ministere
Anglais par ('homme le plus colossalenient impopulaire quo le Gouverne
ment de la Reine nous ait jamais
envoye, si impopulaire qu'on ne sait
pas qui l'est le plus de lui ou de
Nubar Paella, son complice, par
]'incapable et presomptueux auteur
de 1'Emprunt Rothschild, par Sir
Rivers Wilson ! Nous meprisons trop
les questions de personnes pour donner les causes de cette opposition,parfaiternent prevue. Pendant quelque
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temps on espera qu'elle pourrait etre do Liquidation, aucun emprunt nouvainette ; malheureusement des con- veau ne pent etre kris par le Gousideralions politiques, qui passaient vernement do Son Altesse, sans l'asau-dessus de toutes les combinaisons sentiment de MM. les Commissaires
financieres, firent definitivement reje- Directeurs de la Dette publique ; —
ter par le cabinet de Londres (sans une emission nouvelle de titres de Ia
lequel it est impossible de Hen faire) Dette unifiee, rnoclifierait indirecteles projets de Sir Auckland Colvin.
went la Loi de Liquidation, qui deC'est alors qu'on s'est ink a la re- terniine l'annuitO afferente a cette
cherche de garanties nouvelles et spe- Dell° ; or, aucune modification ne
ciales a offrir a un nouvel emprunt, petit etre apportec a cette Loi, sans
special et gage. C'est alors qu'on fit l'asscntiment des Puissances qui ont
des reductions excessives aux credits pris part a son elaboration ou qui y
du budget de 1 .883; c'est alors qu'on out adhere.
se mit en quote d'une province ou
Certes, au lendeinain de Tel-el-Ked'une partie de province, libre dans bir, lorsque des irritations excessives
ses revenus, pour l'affecter au nouvel se produisirent dans toute ('Europe,
emprunt.
et surtout en France, contre les praDepuis co moment Hen n'a etc fait;
tiques de ('intervention britannique;
cependant iI devient chaque jour plus lorsque tout etait Incertain, une pruurgent de prendre une resolution. On dense interessee pouvait dieter au
dit qu'il faut attendre l'arrivee de Sir Forcing-Office la conduite qu'il a suiEvelyn Baring : c'est fort bien ; nous vie clans cette malheureuse affaire de
ferons seulement remarquer que Sir l'emprunt. On pouvait, en ce temps-la,
Evelyn Baring ne sera plus en Egypte rencontrer des idees politiques en
en qualite de controleur general, ni conflit et craindre un echec; mais aumeme de conseiller financier; it y sera jourd'hui rien de semblable nest
comme ministre plenipotentiaire. S'il redouter,et legouvernementegyptien
veut bien dormer an Gouvernenaent doit reprendre sa liberte d'action.
Egyptien l'appui de ses conseils et de
Les Commissaires directeurs de la
SOD autorite en matiere de finances, Dette publique sont unanimement fail est ties vraisemblable qu'il refu- vorables h l'Emprunt qu'ils savent insera de mettre la main a la pate , de dispensable; its consiclorent, comme
preparer un projet, de le discuter nous, quo le soul moyen raisonnable
et, surtout, de le negocier. Le Minis- de le realiser, c'est une ernis.sion de
ter° des Finances doit done s'aider litres de la Dette Unifiee.
lui-meme ; it est parfaitement ca. paQuant aux Puissances, elles sont
ble d'agir; pout quoi n'agit.il pas ?
rassurees par les reeentes declarations
Lorsque le cabinet de Londres re- de M. Gladstone ; elles sont inleresfusait, au commencement de cette sees d'une facon generale aux bonannee, la combinaison toute simple nes finances de I'Egypte ; &les sont,
d'une emission d'Unifiee, it avait deux surtout, interessees, pour lours natioapprehensions : aux termes de la Loi naux, au reglement de la question des
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etc ddsignd pour la publication des annouces et avis Jecliciaires.
„

indemnites, qui menace de s'eter- ministration quo je dirige soul, en cc
;
nicer.
lmoment, par suite de ('absence de
La voie est done tracee, le but al mes collegues, qu'on fournissant a
atteindre clairement indique. Nous Votre Excellence un expose succinct
esperons quo le Ministers des Finan- des ordres clonnes idepuis le 27 juin
ces monera promptement a bonne fin jusqu'au 41i juillet,• date del'arrivee a
!es operations de 1'Emprunt Mansourah des premiers secours,
8,000,000 de Ls. 1883. Il y va de la scion la version du Comito d'Alexanfortune de l'Egypte, car,apres tant de Brie.
mines et de rnisores,ilest grand temps
Le 27 juin, par ordre du Minis Ire
de rendre au pays son credit et aux de l'Interieur, les trains sont arretes
victitnes des evenements les moyens a Simbellawin, mais its continuent
de reparer leurs pertes. L'agriculture circuler jusqu'a Ras-el-Khalig.
et le commerce reprendront ainsi un
Le 28, le chef de gare de Talkha
nouvel essort vers un avenir de pros- signale quo sa gare est encombree de
petite entrevu, et subitement perdu marchandises dont on ne vient pas
par l'effet des funestes evenements prendre livraison : it demande qu'on
de 1882.
avise Gabbari de ne plus expedier de
marchandises sur Talkha jusqu'a nouvel ordre.
14INISTtRE DES TRAVAUX PUBICS
Le 29, un train special conduit a
Mansourah le Docteur Soudlky avec
Copied' tine lettre adressee a ce Alinistere des medicaments venant du Caire.
Le 30, le chef du Mouvement deen date du 19 aoilt 1883 par N. Timmerman, Administrateur Francais mantle a Talkha si les marchandises
des telegraphes et du port d'Alexan- en souffrance ont etelivroes et si Gabbari pent reprendre ses 'expeditions.
drie
Le 1' juillet, sur reponse affirmaMONSIEUR LE MINISTRE ,
tive de Talkha, Gabbari regoit l'ordre
gyptian Gazette, dans son numero de mettre en marche le train N. 6i,
du 3 add, a public un article tres s'il a des marchandises a expedier.
violent contre S. E. Baker Paella et
Le 2 juillet, a 1 h. du math, sur
contre moi, ainsi qu'on proses -verbal un avis du Ministre de l'Interieur, des
d'un Comite de Secours d'Alexandrie ordres sont envoyes aux Bares d'exqui renferme do, nombreuses inexac- pettier les medicaments pour Mansoutitudes.
rah, Samanoud et Damiette.
S. E. Baker Paella, dans sa lettre Le 3 juillet, Talkha signale que 16
adressee le 17 de ce mois a S. E. le colis, (Beurre. NC et tabac) sont en
3Iinistre de l'Interieur, a rectifie les souffrance a Ia gare.
faits coneernant le service de la Gen Le 4, juillet, des instructions condarmerie.
firmant les precedentes pour l'expediJe ne puis mieux repondre aux ac- tion des medicaments sont envoyees
cusations porters contre moi etTAd- a Gabbari.
.
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QUENTIN DURWA D
CAAPITRE XI
La Salle de Roland

(suite)
Elle fut par consequent on ne pent plus mortifiee de la meprise qui lui avait fait parler
d'une maniere aussi inconvenante en presence
de la fine meme de Louis. Elle so serait confondue en excuses et en protestations de regret
si la princesse n'y cut coupe court et ne Peat
en meme temps un peu tranquillisee, en la
priant, en termes fort doux, — mais qui, dans
la bouche dune fine de France, avaient la force d'un ordre, de ne rien ajouter de plus sur ce
sujet.
Jeanne alors, avec une dignite parfaite, prit

un siege pour elle-meme et invite les deux
etrangeres a s'asseoir h ses cotes,ce que la plus
jeune fit avec une timidite sincere et respectueuse, at la comtesse Hameline avec une humilite affectee et une soumission trop excessive pour n'etre point jouee. Toutes rois s'entretiurent ensemble, mais d'un ton trop bas
pour que Quentin pat rien distinguer ; it retnarqua seulement que la princesse semblait
s'occuper surtout do Is plus jeune, de la plus
interessante des deux dames, tandis que comtesse Hameline, quoique parlant beaucoup
plus, ne parvenait pas a attirer Fattention de
Jeanne par ce deluge de paroles et de compliments, autant quo sa compagne par ses courtes
et modestes reparties.
Cette conversation n'avait pas dure un quart
d'heure quand la porte de l'extremite inferieure
de la galerie s'ouvrit tout a coup pour donner
passage a une homme enveloppo d'un manteau.
Se rappelant des recommandations du roi et
resolu a ne pas se faire une seconde fois reprocher sa negligence, Quentin se dirigea aussitot
vers l'intrus, et, se placant entre lui et les dames, l'invita a se retirer sur-le-champ.
— En vertu de quel ordre demanda
d'un air de surprise et de dedain.
— En vertu d'un ordre du roi, repondit
Quentin d'un ton ferme ; et j'ai etc place ici
pour le faire respecter,

— Cet ordre nest point fait pour Louis
d'Orleans, dit le due en se depouillant de son
manteau.
Le jeune homme hesita un instant ; mais
comment aurait-il ose appliquer les rigoureuses instructions qu'il avait recues au premier
prince du sang qui allait bientet, comme le
bruit en courait, Opouser la propre fine du
roi ?
— Je ne saurais, dit-il, m'opposer davantage
aux desirs de Votre Altesse ; elle daignera,
fespere, temoigner au besoin que j'ai rempli
mon devoir autant qu'elle a bien voulu me le
permettre.
— Allez, jeunc homme ! it ne vous sera
point fait de I eproches, repondit le due d'Orleans ; et ayant passé outre, it salua la princesse avec fair de contrainte qu'il prenait
toutes les fois qu'il s'adressait a elle.
Il avait etc diner, dit-il, avec Dunois, et
ayant appris y avait compagnie dans la
galerie de Roland, it avait pris la liberte de
venir s'y joindre.
La rougeur qui colora un instant les pales
joues de l'infortunee Jeanne et qui jets sur ses
traits comme un fugitif reflet de beaute, fit
voir qu'elle n'etait rien moms qu'insensible
ce surcroit de compagnie. Elle s'empressa de
pros( nter le princ! aux dames de Croye, qui
l'accueillirent avec le respect &I a son haut

rang, et, lui montrant un siege, elle l'invita it
s'asseoir aupres d'elle.
Le due se defendit d'accepter un siege en si
illustre compagnie ; mais it prit le coussin d'un
fauteuil, it le placa aux pieds de la jeune corntesse de Croye, et s'y assit de telle facon quo,
sans paraitre negliger completement la princesse, it pouvait cependant donner la plus
€,:ande part de son attention it sa charmante
voisine.
Jeanne sembla d'abord plus satisfaite que
blessoe de cut arranger„ent ; elle encouragea le
due it se montrer galant envers la belle etrangere, et parut memo lui savoir bon gre de sa
courtoisie envers elle. Mais le due d'Orleans,
quoique accontume it subir sans reserve Is joug
du roi quand it se trouvait en presence de
Louis, avait cepedant encore assez de fierte
pour suivre ses propres inclinations des qu'il
etait delivre de cette contrainte ; et, comme
son rang eleve l'autorisait it s'affranchir d'un
ceremonial genant pour prendre aussitat le
ton de la familiarite, it se mit it loner les
charmes de in comtesse avec une liberte, avec
un enthousiasme — qu'il devait peut-etre en
partie a des libations plus copieuses que d'ordinaire, ear Dunois n'etait nullement ennemi
de Bacchus — et qui devinrent peu it pea si
passionnos qu'on aurait cru qu'il avait compleaement mine la presence de la princesse.

Le ton complimenteur qu'il avait pris n'etait
agreable qu'a une des dames qui c Anposaient
le cercle : la comtesse Hameline de Croye
revait deja l'honneur dune alliance avec ie
premier prince do sang : et it est certain quo
in naissance, la beaute et les riches domaines
de sa niece auraient rendu un pared maringe
vraisemblable memo pour une imagination
moms sujette it se faire illusion, s'il n'avait
pas fallu tenir compte des projets et des plans
de Louis XI. Mais la jeune comtesse ecoutait
les galanteries du due avec inquietude et avec
embarras, et tournait memo de temps en temps
les yeux vers Is princesse comme pour implorer son assistance. Malheureusement, la sensibilite blessee et la timidite naturelle de
Jeanne la rendaient incapable de tenter aucun
effort pour dormer a la conversation un tour
plus general ; de sorte que, it l'exception de
quelques mots de politesse jetes ca et la par
la comtesse Hameline, ce fut le due qui en fit
tous les frail, au grand deplaisir de la jeune
comtesse, dont la beaute etait l'unique terme
de son intarissable eloquence.
N'oublions pas cependant qu'il y avait une
autre personne — le factionnaire it qui nul no
songe•lit — qui, a mesure que le due s'echauffait et s'exprimait avec une ardour plus passionnee, — voyait ses beaux roves se fondre
comme la sire au soleil. Enfin, la comtesse
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VOUS 1110 demondez dos correspondances lemadaire.-; stir co (pH monde. LOS marchands d'objets de
Sc fait, stir ('C qui so (lit. a Alexan(!rie, luxe soul ceux qui soulTrent le plus;
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,
res commerciales qui iqvartienrient a quel(pies-tins n)eme, Caravopulo noma eemp.etenee. Nous avons totes' ici lamment, ont„ fain(` boutique.
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I
Depuis pr's de deux ine's et hien avant, soir on oublie tout absolurnent, et on
que nous ayons subir les atteintes so rc'ninil, entre at11is oU voisins avec
du cholera, l'aspeci de In Ville a tie, force gall('; on passe ties hien son
rnal
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ses absolument locales. L'Aine (('Ale - 1 des braves gens (par exemple c'est
x,IndriesatBou;r, toujours In nikle chose: la paille et In
c'est la Bourse qui a donne le signal poetre : Dieu nous garde des \jellies
de ralorme et (le in fuite. - 1)('s les pre- ! femmes et des moralistes en 'rnpture
mieres nouvelles de Domicile, les vi- (le pectic), on ('haute, on (lance,. on
sages do nos financiers soul deventis fait des jeux innocents, etc., etc.; en
Vives, et, lettrs ('sprits se sont, bait((_ somme on s'aniuse, et on se separe Lt
verses: quo) deplorable effet pro d u i_ !deux he•res du =tin pour recomsaient les grands de co monde! Dans j mencer le lendemnin,
Les Rainlistes ont en cependant
l'espace (10 quinze lours reclipse a ele
tine desagreable surprise. Iiii beau
Dell 01's total('; capitalisteS, agents

CORRESPONDANCE Ll'ALEXANDRIE
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,

1

et rernisiers, tons Sc derobaient: it y Flour soot arrives les soldals
avail. quelques esprit.s forts se mo(piant quo VOUS nous avez grAcieusement
(le 'curs collegues el du cholera, le I envoyes. Vous crvez peut-etre
lendernain on les trouvoit a bond; pais ces guerriers sont alles camper en tin
it y avail la categoric do eCtlx qui se- point eleigne; non, its aiment trop
raiont hien rester, mais qui devaient leurs aises; c'est an centre de la poaccompagner lea!' famille, etc., etc. pulation, 'en plein Moustafa Pacha,
'Vous VOUS isles mieux tenus, it fact le ((fits se sent installes; its y out etabli
lours ambulances, Bien an vent, bien
reconnaitre.
A part. cola, ,j'avotierai volontiers sur le passage du chemin de feu : le
quo rien n'a ate an fond plus salulaire cholera en a dojo. a tteint un certain
(pie cello dispaiition de ('clement de- nombre. Lorsque le Comite Sanitairo
moralisateur.Ceux qui restent, appar- s'est pertnis tine observation, les hetenant a Einduslrie, an commerce et ros ont repondu qu'ils avaient a donne!. des ordres et non a en recevoir,
aux diverses attires branches de ractivite, n'ont guere ('ail preoccup(':. Cha- et tout a etc (lit. C'cst cc qu'on apcun fait son (!weir; les particuliers pelle le con6ours utile des Anglais.
Quo sera-ce lorsque nous serous pleiavisent, ('ammo le font, les autorites,
mais ties froidement ct tres tranquil- nement, proiega? I Jo ne m'occupe
lenient. Si les a ffaires de Bourse opt guere de politique; mais il Inc 5emb1e
cesse stir place, les affaires de mar- qu'il erlt Cie an mains decent, do lour
part, (10 chercher a ne pas infector.
chandises no sont nullement arretees;
Jc ne vous pails pas cleTincident
le mois prochain doit arriver du reste
du tir aux pigeons; les journaux d'Al'echeance des controls. Dans les administrations on constate hien quelque lexandrie vous Font, dela fail connairehichernmt (ne sommes-nous pas On tre: lonjours mettle delicatesse dans
les precedes do ces Cl vii IS8 tours.
Load res hien en lendu)
lin 'nee 71
Le due, se mordant les levres et maudissant
et toujours tendance a In faiblesse.
-

Eon etonrderie, courut appeler les dames de la
prine•sse qui se trouvaient dans In. chambre
voisine. Elles accouturent a la bite, et tandis
qU'elles donnaient it leer rri' aitresse les soins
que. reelaranit son kat, il no put se dispenser,
comme chevalier, cotnme gontilhomme, d'aidcr
it Ia sontenir et a lei rendre ('usage (le ses
sees. Ibis de tons les secours qui (,:rent prodigues a la prince SW nut ne fut assurement
plus puissant gee la voix m e mo du due, rendue presque . tendre par is comp ssion et le
repent r ; elle venait justement de reprendre
cinnaissance grand lc roi en personae entra
dans In Valerie.
,

(
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su'v•e. )

THEATRE DE L'EZBEKIEH
Mercrecli, 24 twill 1883,9 h. du soir

L'A111011E NEI CA..1 11PI
Bozzetto is 1 Atto (r_d Com. PAGAN°.
nuove pot Cairo.
In li is brill intissiina Commedia in 5 Atli

.1:1 Corn. lixer,orri-Box

S'PENSIERATEZZA e BUON GUORE

LE [IACHAT DU CANAL DE SUEZ
PAR CAM:Ili:TERRE

Le Nfneteenth Century pnblie, sur la
question du canal de Suez, un article dont
le titre Pourquoi ne pas acheter le canal
de Suez? » indique suffisamment la tendance. L'auleur, M. Dicey, discule d'abord
les droits de M. de Lesseps, et conclut quo
le pouvoir exclusif dont il est parle dans
la concession exclut tout attire que M. de
Lesseps du drnit de constituer at de diriger
la Compagnieutuellement existante;
ajouto NI. Dicey, elle n'exclut nullement
de risthme tonte autre .i.ornpagnie. En se
faisant attribuer le pouvoir exclusif, M. de
Lesseps etait avant tout preoccupe de ses
interels personnels. En effet, les traditions
et les usages du gouvernement Ogypticn
admettaient parfaitetnent qu'une entrepriso
on de grands travaux publics concedes
d'abord a un entrepreneur, lui fussent re-

tI

tires pour etre attribuds a un concurrent,
parvenu a 10 supplanter dans la favour du
I Vice - Roi. II etait (lone (rune- importance
-, 1 e pony M.
vital
do Lesseps d'oinpcher quo
i ('execution de sa grande -(lee Iti i rut eni levee par suite (run changement &humour
' de son capricieux patron Said-Posh 1, et il
a parfaitement alleint co lint par les terms
de sa concession primitive, qui Ili a con1 fere personnellement e tin pouvoir exclusif
de coiistiluer 01 de diriaPr
z- une compagnie
i0
i pour le per6ement de Fistful:0 de Suez, avec
autorisition de proceder aux travaux de
construction necessaires. »
Los mots e pouvoir executif, » sur lesquiets Ia Compagnie du canal de Suez se
fonde uniquoment pour justiti..-..r son soidisant monopole, doivent donc etre naturellement interpretes en ce sons, qn . ils so
rapportent a la position personnelle de M.
(le 1.esseps commeconstructenr el directeur
e.e rentreprise, et non pas a la garantie do
Lt compagnie contre toute competition
futur.
Si ('objet de cello clausd, avail consiste a
dormer a la Compagnie le pouvoir exclusif
de construire des canaux marititnes a Travers ristlune, il n'est pas admissible qu'on
eal ne,.(,ligi'3 le soin de deliuir ezactement co
(10011 entendait par to mu' i.sthine,.ei de
stipuler Ia surface du territo.re cur sequel
s'ekndait r interdiction.
141ais, memo en aitmettant que la concession confer°, et etait censee conker, a la
Compagnie du canal de Suez no monopole
absolu, M. Dicey n'en contesto pas moins
la validite des droits reclames par M. de
Lesseps, et il conclut («fil n'existe aucnne raison abstraite qui paisso empecher
l'Angleterre d'entreprendre le crmsement
(fun ou de p(usieurs canaux a tracers risthme de Suez. » A'ais, autre chose est, dit
M. Dicey, de savoir Si l'Angleterre agirait
sagement en le faisant. 11 est d'avis quit
vaudrait mieux regler la question a ramiable, meme an risque d'avoir a payer fort
cher; mais il no voit guerele moyen d'arriver a UPB solution satisfaisan:.e, tart (pie
la Compagnie du canal de Suez restera en
possession de son monopole.
L'Angleterre, continue M. Dicey, ii a
qu'iin moyen de faire passer aux mains des
Anglais radministration du canal, en vue
de developper le commerce an lieu de chercher aenric,hir 13s Pctionnaires; et ce Moyen
consist() a racheter le canal, a liquider la
present° Compagnie et a confierradmini
straionlcueCmpagnils

qui rernbourserait les actions.et les obligations de Ia Comognie du canal de Suez a
des conditions garanties par le gouvernement anglais.
Jo crois pouvoir affirmer quo ni ladirection, ni les actiounaires ne seraient opposes h la vente, Si les conditions Otaient
satisfaisantes.
Passant de Ia theorie a ('application, M.
Dicey propose an gouvernement anglaiS de
rembourser, a raison de 100 livres sterling, les actions emises dans rorigine a 20
livres stei ling, ce qui ferait tin capital d'achat de 20 millions de livres sterling pour
les actions emises a 4 millions, soil 500
pour cent de benefice; personne ne pourrait
contester que ce ne soil la une brillante
affaire.
En comptant ,10 millions de 'irises sterling pour to remboursetnent des bons, delegations, actions des fondateurs et attires
frais, le gouvernement se trouverait proprietaire du canal pour une Somme de 30
millions de livres sterling, non compris le
montant paye en 1875, pour les actions du
Khedive,
Au point de vue de la speculation, ('Angleterre perdrait au marcho; mais la perte
direct() , serail plus que compensee par les
avantages commerciaux et politiques que
lui vaudrait la possession du canal.
M. Dicey termine son article en disant :
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« D'une maniere on do l'autee, it fern Abaft() Paella est trop connu en mien avertissement inflige au journal
que le eanal passe dans nos mains. Ceci est
Egypte,saposition aupresc10Souverain anglais.
[unique base des futuros negociations.
est trop elevee pour qu'une opinion
Un gouvernement en impose touL'Angieterre est manifestement desti-1 emanant (Fun homme aussi conside- I
jours plus par la moderation quo par la
née a devonir MailreSS0 dil canal, comme rabies quo hi, Wait pas parmi nous, force.
elle est ileja maitresse de l'Egypte, or les
et 6 l'etranger, on certain retentisse fL'avcrtissement donne 6 The EgypDiem et les hoinines s'opposent in vain,
; !pent, surtout quand
s'agit de Ia tian Gazette est one a Rein porau destin man i feste, tam it Suez 90 t
I question qui a oceupe et qui occupe ter a Ia liberte sacree do la presse,
naina.
encore en cc moment le monde sa- c'est une nouvelle
ll y a loin de la coupe aux
vant : Ia nature et Forigine do l'epi
(N D.L.R
Nous sommes loin, tres loin, do
i demie qui s(')vit en•Egypte.
feliciter nos ministres do la mesure
S. E. Abatte Pasha, contrairement qu'ils ont cru devoir .prendre contre
it ('immense majorite,- pour no pas un des organes de l'opinion publique
LE clroLERA
dire a l'unanimite de scs collegues,
en Egypte.
sout'mu In these de la non existense
*
tin lecteur du Moniteur de la Meurtre
du cholera.
et (les Vosges adresse a ce journal la COpi0
En temps de Cholera el d'epidemie.
Col to attitude nous a surpris et a
ci-dessous chin document qu'il a retrou''eau minerale la pint+ propre a tot-tive, die-il, clans de vieux papiers, et qui inspire :1 la redaction quelques j5lai- ller le temperament, et it mettre l'ormalheurensement nest pa; sive,. La re- santeries plus on tnoins spirituelles ganisme a memo de 'utter contre
cette cpt'il donne contre le cholera est qui, nous be voyons avec le plus vif l'invasion do Ia maladie, est
.1 'Eau
regret, out ete, mat interpretees.
pent-etre efficace. Nous Ia repeoduisonS
Ferrugineuse Alealine et Gazeuse
titre ere curiosite :
Comme homme public, S.E. Abatte
medaillee a ('Exposition de
« Dans In sours de .Iix-hnit arinees, Paella nous appartient, et nous cro• j
Paris et approuvee par ('Academic
pendant lesepielles j'ai plusieurs eons avoir droit de discuter scs
de medecine. C'est la settle can minecootrees des deux Ines et de la Nouvelle- opinions tout comme nous croyons
Holland°, je me suis trouvo aux Philippi- d noire devoir de reconnaitre les rale qu'on dolt prendre a tous les
repas.
nes et au Bengale (Want le,s ravage.; du
oclatants service rendus par l'eminent, i
DepOt a Paris, 21, Faubourg Montcholera-morins a Manille en 1828. Tous
docteur a l'Egypte et it la science.
les membres de ma /amine et moi11011S Nunes
martre, a la pharmacie Chewier; en
Nous
consiclererions
comme
une
maladie
et
nous
dames
atteints de cello
Egypte, chez. M. Andre Bireher, au
notre guerison au docteur Godfroy : le mauvaise action le fait d'insulter tin Caire et a Alexandrie et dans toutes
remade einploya fut one potion com- fonclionnaire du caractere d'Abatte
les bonnes pharmacies.
Paella, dont les Id.0 ans do bons et
posed ('ether, de laudanum et d'eau de
loyaux services sont l'objet du resclear o ran ge r
pect et do la juste consideration des
cc Durant quatre ans quo je restai
snite au Bengale. stir mon habitation, indigenes et dos colonies europeen nes
DEPECHES II/VAS
occupant journellernent de cinq a six cents d' Egypte.
manoeuvres indiens, j'eus a pen pros deux
Wolkereidorf, 24 aout 1883.
cents cas de cholera a trailer, je ies guedaces
cholerique
enregistre
Le
mentionris tons avec la potion ci-dessus
Le Comte de Chambord est most.
nee ; apres ('avoir eclulcoree avec on pea dans le Bulletin du Conseil de Sante
je retendais clans no vesicule est celui d'une femme torque qui
du poids de deux onces environ, compose etait en traitement depuis quinze jours
d'eau et d'eau de vie, do chaque Ogale a l'hopital des aliNles.
La depeche ci-dessus nous parvient
Jo mettais, suivant l'intensite de
trop
Lard pour que nous puissions
Ia maladie : du laudanum de Sydenham,
dire, clans noire journal, tout ce quo
depuis 30 jusqu'a 00 gouttes ; ('ether,
Nous lisons dans lc Messaggiere Eginous persons de cet evenement condepuis •13 jusqu'a try gouttes ; d'eau de ziano do 21 courant :
siderable.
fleiR d'oranger, une cuilleree a soupe.
« H. N. Diem Nous manquerions
Nous aurons 6 nous en occuper
Jo faisais prendre le tout en une scale fois,
a tous nos clevoirs de chroniqueurs
et j(4 le repetais' si les vomissements et les
dans notre numero de domain.
fideles si HOUS ne signalions au
selles no cessaient pas. J'ajoutais a ce traiPublic et an Gouvernement, les
ternent de fortes frictions avec de l'alcool ;
enfin par taus les moyens possibles, je services eminents rendus par M. N.
-

)

.

4

4

rappelais Ia chaleur A l'interieur.
« Je le repete, stir a peu pros 200 cas
de cholera, pas one seule personne n'a
succombe. Je crois devoir appuyer toutes
les recommandations déjà faits du chlorare, car je pense que cette precaution
de ma part n'a as peal contribue a me
0:-.e.s2rver A Ia Jamalque, a Ia pavane,
a la cote de Mosquitos, a Java et
dans plusietirs fleS do l'Archipel do la
Sonde, de la fievre janne et autres mala-

dies epidemiques qui y regneet. »

CHRONIQUE LOCALE

Dalli, inspecteur des contraventions
pour les quartiers de l'Esbelcieh et du
Mouski. Ce brave officier n'a pas
cesse tin seal instant, pendant tout()
la duree de l'epidemie, et a toute
heure du jour et de nuit, de surveiller,
consciencieusement l'execution des
mesures d'hygiene, les desinfections,
les inhumations, et en un mot tout
cc qui pouvait combattre la propagation du tleau.
« M. Dalli est un de ces officiers
publics qui savent faire leur devoir,
ct si les quartiers soumis a sa surveillance out MIS les morns eprouves
par le fleau, c'est a lui qu'on le dolt.
en grande pantie.
Nous avons reproduit les lignes ciclessus avec d'autant plus de plaisir
quo nous avons ate nous memos en ,
mesurdjg,anitesocsions, la conduite exemplaire de
M. Dalli, et que les ()logos que Jul
adresse noire confrere d'Alexanclrie
n'ont, rien d'exagere.

M. Washington Abatte, fibs de S. E.
Abatte Paella, a cru voir dans les entrefilets publics dans les colonnes de
notre journal une insulte a I'aclresse
de son pore et nous ecrit aujourd'hui
ce sujet.
M. Washington Abate qui, pendant
pros trois mois, a pate an Bosphore
Egyptien une collaboration aussi precieuse que desinteressee, M. Washington Abatte, qui est de nos amis,
Notre confrere Alexandrin, le joura obei a l'erreur Ia plus profonde.
Non-seulementnousnions I'insulte, nal l'Egyptian Gazette, a regu un noumais encore nous pions absolument vel avertissement, nous renouvelons
qu'il S.Oit, entre dans notre esprit la avec energie les protestations que
moindre intention d'insuller. S. E. !nous avons fait entendre lors du pre,

INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDBIE
Journee du 22 an 23 aout, de 8 heures du
matin, pour rine periode de 24 heures :
Diarrhee
Fievre gastrique
Phthisie pulinonaire
Marasme senil
Bronchite.
Aphtes
Moningite
Fievre intermitteute
Convulsions
Asthme
Nephrite chronique
Abces au foie
A.trophie
Apoplexie cerebrale
Caucer de l'uterus
Dysenterie
Castro enterite
Cholera

9

1
5
9
C)

C)

2
1
1
1
1

•

1
1
3
1
31
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Conseil (le Sante et d'llniene Publique.

— II est certain...
— Bon docteur ! soyez stir que votre
prescription sera rigoureusement execute°.
BULLETIN SANITAIRE
Et, en effet, elle partit, la jolie Mme
!Indy, laissant Pere, mere, belle-mere et
du 23 Aoilt 8 11, a. m. au 24 /Wilt memo h.
marl ; et it Taut croire quo la cure fut merCairo
Tin dec,'s pour les 24 heures.
veilleuse
, car jamais malade, plus alerte,
'avoir: A bbassieh
0 »
u
Abdin
pluspimpante, plus fringante ne fat vue a la
D
0
D
Bah .31 Charieh
0 »
»
station fameuse. D'aucuns,il est vrai, preBoulacq
0 *
D
tendaient que la cure etait aidee par un
Choubrah
0 »
sous-prefet,
empress(), asiidu, aupres
»
Darb-el-Alimar
0
de la jeune femme. Le maxi, un beau maEzbekieh
0 0
tin,
finit par recevoir la lettre suivante,
Gamalieh
0 D
sans signature, bien entendu.
Kalifah
.
0 D
Mousky
»
0D
« Monsieur,
0
Saida-Zenab
D
C)
Un ami inconnu vous previent que
Vieux-Caire
0
0
u
vous
etes Bien jobard de laisser votre
»
»
Hopital des alienes 1
femme
a la Bourboule, en compagnie d'un
.
A !race d'occupation
0
0
jeune homme blond.
1
» Brous pouvez vous vanter qu'elle vous
Le Caire, le 24 Aout 1883, midi.
en fait voir de toutes les couleurs ; si youto President,
lez vows renseigner, prenez la peine de
D' SALEM.
venir ici, et, si vous pouvez passer sou; la
porte V0113 saurez tout de suite ce qu'il en
est, on alors c'est que vous rendriez des
INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDRIE
points a un aveugle .»
Le commissaire de police, ce troubleBulletin des daces choleriques pour une
fete des amours illicites, fat depe,ehe aux
periode de 24 heures, On 23 aout, 8 heures du
amoureux.
II no put constater le flagrant
Inatin all 24, 8 heures du matin.
debit, mais ii trouva clans une armoire des
objets
tout-a-fait prohibes des chemises
Au quartier Raz-el-Tin
5
de nuit aux initiates du sous-prefct, un
Labanne
rnagnifique casque a medic dont se coiffait
A ttarine
2
1■Enet-el-Basal
11
cot heureux fonctionnaire, et qui a et()
Ramleh
1 rapport() au marl auquel it n'appartenait
Hopital du Gouv.t... .. ...
1
pas, lui ne so coiffant quo de madras avec
»
Europeen
1
une forte rosette A pointes relevees.
»
Gabani
La jolie malade a Ote citee on police corAmbulance de Ramleb
3
rectionnelle, mais Curateur, Rant foncAmbulance fort du Napoleon,
tionnaire, a echappe aux poursuites.
Le tribunal,
33
Attendu
rosulte des tonnes des
L'Inspecteur Sanitaire,
lettres
liaises
par
be demandeur sous les
FREDA BEY
yeux du tribunal, corrobores par les enocfciations du proses-verbal dress() par M. to
commissaire de police de la Bourboule to
Conseil de Sante et d'Hygiene Publique
29 juin 1883, 'equal, s'il no peut valoir
titrede proses-verbal de constat d'adultere,
BULLETIN SANITAIRE
a raison de la forme irreguliere suivant ladu 22 A.ofrt 8 h. a.m. au 23 A.oat meme h .
quelle it a ate dress(), contient du morns
une serie do renseignernents dont le tribuDamanhour
7 daces par cholera.
nal a to droit de s'emparer, que depuis
'Villages de &hem S
morns de trois ans, soil a Paris, soil a la
Mehalleh-el-Kebir 1
Bourboule, la femme Le Hardy a, conjoinSaka
Kafr-Bachida
lenient, avec une personae non citees aux.
5 ( 21 et 22 )
Tahta
( 21 » 22 )
&bats, commis be Mit dadultere..
Ghizeh
1 attaque le 4 aout
Par consequent, condamne la pauvrette
Umbra Mante et
a
trois
ans d'emprisonnement, aver de.
Beni YOussef
210
(du 4" an 18)
pens.
( D 1" a 18)
Nazlate A. liter
43
Une consolation lui reste, pourtant. Le
( » 1.. » 1,0)
Villages
86
Sanfarah
8
(» 18 D 21)
tribunal civil, plus hutnain et plus poll,
Ossine et Zegdieh 4
( » 21 » 22)
l'a separee de son maxi, sans memo qu'el.Vil. de Beni-Souef 4
le lui en eut fait demanda.
-

-

.

Zaouya
4
El Arak (F1 ayoum) 27
Minieh
2
Eachne of
13
fanbourgs

(du 7 an 20)

1Iaison Fon& on 1870,

Villages 91
Ghirghe

Sohag
Edfa

Tama

(differentes dates)
2D
1
4

1
Villages 132

F, rchout (Keneh)
Villages
18

►—•—■1111■

COSTAGLIOLA FRERES
Graveurs de S. AO° Khedive.

Boulevard Clot-Bey, Le Caire.
D

(du 19 au 21)

LITHOGRAPHIE•

Le President,
D'. SALEM.

62

VARIETES

Indigenes._ 40
F.uropeens
16
•

DU

CAI RE A PARIS

A LA 13OURBOULE
.

Total

1;.2

RECAPITULATION

eompris les daces choleriques
Hommes
20
Femmes
Is
Garcons
17
Fines
7

---

— Docteur ?
— Madame ?
— Ne trouvez-vous pas que je suis bien
pale ?
— Mon Dieu ! madame....
— Que jesuis d'une faiblesse extreme?

PAR

SUEZ, LONDRES, NEWHAVEN ET DIEPPE
avec caret facultatif
a LOYDRES, DIEPPE et ROUEN

i re

Classe Fr. 471 00

— Je

Et qu'une saison a Ia Bourboule me
ferait to plus grand bien ?
—

S'adresser a l' Agence des voyages,
TH. COOK and Sore

Bosphore Egyptien
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Oipôt el'hog•lerle, bljoutcrifc et
jorimcrie

BRASSERIE PAPPENBElM

A vec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfc-

pres NI>nfl eh

vrerie et joaillerie.

a 60 fr. Ia Caisse de 50 Routeilles.

Mouski, au comment ment de la rue neuve.

-.
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SUCCE4. - 29
Nous ne Saurions trop
recommender ii nos lecteurs
WI A ' A L C

D

;%a E17iT PoUFit
BRITISEl ELECTRIC Lit; iT COMPANY
SOCIE'IE DU DELTA L NIL,
i DWARD EASTON Esq.,
R. V. NlClTOL.I. & Co.
PELFAST ROPE WORK Co., Limited.
THE BRITISH INSULITE C' Limited.
AVIS
Durant mon sejolir en Angleterre M.S.Juppi
agira comme ymon Agent pour representer le;
differentcs Compagnies et Personnes dent
suis 1'Agent an Caire. M Juppa est mon fonda

C('vlfi'E ^ SES
^

IL

AGENCE G NERALE
FINANCi E, COPr1i ^ ERCIALE

;

Se trouve en flacons cachetes dons les prin•;ipades niiisora.c de droguerie et pharnaacie.
FABRI@UE A LYON (FRANCE), 9, tours d'Herbouvillc.

Pain Frallcais, Allemand, Anglais et Gree.
PAIN AU LAIT
ET

BISCUIT POUR CAFE ET 'ru1E
a cote de M. Parvis, a l'arbre, entree par larue
du Mouski.
D. 207.
eta

M. V. Hany
A 1'honneur d'informer sa nombreuse
clientele qu'il vient de transferer ses ateliers en face la propriete de S. E. Ibrahim
Pacha, sur le boulevard de 1'Esbekieh,
route N° 1, passage embelir adjacent au
Quartier Cophte.

GPDITSOCIETE
FONGIR
EGYPTIEN
ANONYME
Au Capital de francs 80,000,000
.siege Social au Caire.

Frets hy pothccaires a long terme,
rem boursables p' aunuit €s calculees
de maniere a arnortir la Dette en 10
ans an moins, 50 <ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissemeut.
Depots de fonds en coml,te- courant
Ddpets do leers sans fri.

JEAN Mx\.T a EK
EOHA.NGi et REPARATIONS

VENTS, ACHAT ET LOCATION
Esbekich, route N"

AU MOUSI(Y

S'adresser par lettre au Bureau du Bospliore Eqyptien aux initiates H. M.

rr

ADMINRTIIA.TION

LE CAIRE

-

DES

RUE MOUSKY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Ecaille et bufe, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE
It

13oussoles, Barometres, Thermometres, Areometres, Ilygrometres, Instruments de precision
cl'i'.Ic„tricite de Mathematiques, de Physique
cl'Arpentage et de Nivellernent.

Reparations dans les 24 heures.

56 -- Caire.
D. 250

On se charge de l'expedition par poste de
toute ccmmande.
ta^aas

vae^e

eaat et Wca ^ tcs d IIaalrarcesIe8cs et Tcr-

l'aaials

LEIca$eond '.4 p$earde . raerntget aasfins
'®oaa eantiman delat3sor3 et l:e1fid5ceg.
pour titre agreable au public,
met a s,a disposition one vaste mile de lecture,
dont l'eotree est libre, et ou on trouvera, outre
de nombreux journaur et illustrations, toes les
renseignements sur ses divers services, l'arrivec et le depart des vapeurs ains que les depeches telegraphiques.
Leg l9Cl.ircamess , sont ouverts de 8 heures
du matin a midi et de 3 heures a 7 heures du
N.B. - Suivant traite, les annouces corurr3crehdcs pour le journal le Bosphore Eggptien sent recues par i'.% ou-

Sert>ice provisoire pendant la duree des n1esu1'es
Quarantenaires actu-elks.
Ligne hebdomadaire entre A lexandrie et Port-

CHOLERA
dysenterie, diarncóe, cholerine ; gucsr-ison prompte par le

SIROP DE RIBEINE

du docteur MOYNIER. ( Prendre immediatement aux premiers symptomes de In maladie,
deux cuillerees ;i bouche, do demi-heure en
demi-heure. ) Depot a Paris, pltarmacie C11evrier; 21 Faubourg Montmartre. Au Caire,
chez M. Anthelme Perrot, Boulevard Clot-Bey.

en coincidence a Port-Said avec les

departs et les arrivees des hateaux de la
Peninsular anti Oriental Company de et pour
l'Angleterre et 1'Italie.
Depart de Port-Said : chaclu.e Jeudi des l'arrivee de la Made de Brindisi.
Depart d'Alexandrie : Avis sera donne,
cheque semaine, au public, du jour du depart
aussitot que sera connu le dour probable de
l'arrivee a Suez de la Malle des Indes.
Ligne bi-mensuelle sur la Grece et la Turquie
Depart d'Alexandrie le Mercredi do claque deux
semaines a 10 heures a. m.,a partir du 15 aout,

pour Constantinople avec escale an Piree,
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles.
Ligne bi-mensuelle de la Her Bouqe et cle la cote
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de
chaque deux semaines,a partir du 17 nout,pour
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden,
Zeila et Berbera.

Alexandrie, 8 Ao11t 1883.

cc.

COGNACS & FINES CHAMPAGNES

CHEMINS DE FER EGVPTIENS

de Gabriel Crlioll Ills et Ce
Depot

SERVICE D'ETE

pour la vente en pros

DANIEL WELL

A ALEXANDRIE E1' AU CAIRL

N^

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

ii aisoH F4Uae1cfl cu 1S06.

iT: PIANOS

Chez Madame Veiive DOMERGUE

^e

CHEZ

A l' 9' A It E I L S

Prix Tres-Tiloderes.

KHEk9I%I.~aLI;

DIVERS SERVICES DE L'AGEi C'E

- I S. n1.

FACT EUR, AtCOIDEilI:dePIANOS

SAINS D'AIR CHL'D

H

Said,

Achat ct d'ente de
rchan4Ds- g,
diets fypoth eaires.
X44',

73.

Tous les jours,

face de l'Opera) CAIRE.

(En

LES

IMP11081LIERE

B®& rrSi`, - tvaaices sur
T6tres et a'aacerrs

_.,✓•ryrr,-;•.

G. GAruclw ET EcoNonlo
FOJRNISSERS OE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

PIl$OF E SEF^JR UL1IS

COMPRENNENT :

Eaiger la signature I3. DE RICQLL sur l'Otiquette.

HEIVILE

E

PALA[S MATA'r[A.

o1Iera1tamres de

Sc ralilfier de a firnitataons.

BODLMaCERIE

0

gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,

C

_. _

\ESFIELD

Fr ^1 : 47 ,Si Yl rd ^l

qui a rendu de si grands
H o T_a i: R A regne.
services partout ou le
Il est prudent que chacun se munisse de cc produit, car an moiudre malaise, it arnene'
5mmeeliatcrncnt une prompte reaction.

..._

W.

HENRY

Caire, 14 Juillet 1883.

DONNEES PAR UN

DE LA

continuera les Affaires comme par to passe.

l'emploi
de

a ejes.

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

de pouvoir suivant procuration enregistre et

EN CE?pp^^TEMPS DE P-IDEMIE
.,
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les Ep
idemics

bEçONS D'ANGLAIS

G. i«siman>:, ► .

5L ;SON MATATIA,

AU CAIRE

BIERS RE BAVIERE

et
h^ r

Y Will NESFBELD MAISON FONDEE EN 1865.

H

1l1aison fondee en '1853

tro l 33e d. .i-is les b® rin.es

e

Paris, I , rue (le l'Abba ye.
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C oiltre le Cholera

CABMES
ANTONIO VERONESI

BRASSERIE A.- BOHR

E AIJ

de Melisse d es

-^

_w;t4l.

^

LrmG

d e IVeisse d0.,s

et

les Epidéfflies

dk

..•-7..5 ._.ic
- cr'-

al II 3IIHNI III

I

Coiltile !e C holera
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OMNIBUS

SEMI-DIRECT

EXPRESS OMNIBUS

OMNIBUS

ALLER

On trouve en stock des cognacs de 1S75,

1.2 3.

l

1. 2. 3.

I

1. 2. 3.

1.2.

1. 2. 3.

1870, 1855, 1800, 1854, 1838, 1830, 1805.

LEOS

'A

^S^

L IS

dan ce com-

merciaie, Traduet,ons du Francais ou de 1'Italien, etc. par un Anglais desirant disposer
journellement de quelques heures.
R. Poste restante, Caire.

LE

D.
A.

CAIRE

KAFR-ZAYAT

0.

ALEXANDRIE.

A.

matin.

matin.

soir.

soil..

7.30
10. 22
10. 42
1. 30

915
11. 40
11. 55
2. 40

2. 45
5. 37
5. 57

6. 8. 8. 20
10 50

8. 45

Soir.

10
1.
1.
5.

u.e d E? 1'A.iioien Pribu.na.1, au. C ire

8

flLi IVu PRI1YI E S POUR iThVfftSTRATIONS
FOURNISS EUB DE IAA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ
IMPRESSIONS EN TOD W GENRES

--

LITHOGRAPHIE TYPOGRAPHIE
,

GRAI\i CHOIX [lE CAI1A CTI',RES 'ENTIEREMEI\T NEUES, FRANCAIS, GRECS ET ARADES
..:

I

'ELfUflE •• PA
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DE AEGISTRES

PAPETERIE
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29
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