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Nous avons, dans nos deux premiers
articles, cherche a exposer les moyens
parlesquels on pent eviler les atteintes
du cholera ; voyons aujourd'hui ce
qu'il faut faire en presence de la maladie declaree.
Les cas,dits foudroyants,ne se presentent que clans certaines conditions
speciales et surtout an debut de l'epidemie. En general, la maladie procede
avec moins de brutalite. Les vertiges,
les defaillances, les langueurs d'estomac, les maux de tete, les faiblesses
dans les jambes, les sueurs visqueuses
qu'on observe tout d'abord,ne suffisent
pas toujours a caracteriser la maladie,
n'ont Hen de special au cholera et ne
prennent d'importance que par leur
groupement. 11 n'en est pas de meme
de la diarrhee, qui manque bien rarerunt D'abord visqueuse et verdAtre,
d'une dur4e de un a plusieurs
elle devient f'nsu ite blanchatre, melee
de grains solides ayant l'aspect du riz
bouilli, et presentant une odeur fade
partienliere. Bientot apparaissent les
vomissements, qui ne precedent que
rarement la diarrhee.
Des que les matieres alimentaires
contenues clans I'estomac sont expulsees, le malade continue a vomir de
la bile et de I'eau. Le corps se refroidit, les extrernites prennent une teinte
livide, les onEdes sont violates. Des
crampes douloureuses arrachent des
plaintes au patient. Les yeux se creusent, la voix s'eteint, les iclees se trouFeuilletou du BOSPRORE EGYPTIEN
97

UN NOTAIRE
EN FUITE
DETJXIEME PA.RTIE

(Suite)
Le mourant palpa d'une main defaillante sa
poche d'habit et, d'une you qui, si faible qu'el
to flit, trahissait la surprise :
Pourquoi est it parti sans avoir Relieve son
oeuvre l dit-il. Le paquet est roujours lk... it
va done revenir!
Maurere ayant tents encore de le Isoulever
pour l'emporter :
Non, ion, repeta-t it ; j'ai encore trois ou
quntre minutes it vivre. Ecoutez vite mes derthere volontes.
II s'arreta un instant pour rassembler le pen
de force qui lui restait, puis lentement :
Je ne veux pas de denonciation a la justice. Laissez an hasard la docouverte du crime.
-
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PROPRIETA1RE

blent et le denouement fatal approche.
Dans quelques cas, si l'on a donne les
soins necessaires, une amelioration de
courte duree se fait sentir; mais la reaction est insuffisante, et la maladie
reprend sa marche.
Il pout arriver aussi que la reaction
etant trop vive, des phenomenes de
congestion apparaissent. La peau est
bridante et seche, la face est rouge
par places, la langue se desseche.
Tantot le malade est agile, tantot, au
contraire, it reste affaisse et somnolent; c'est l'etat adynamique.
Enfin on pent; dans des cas plus
graves, observer du dare, de l'agitation, des ells, des grincements de
dents, etc.; forme ataxique.
It est inutile d'insisterclavantage sur
Ia description de la maladie; voyons
plutot comment on doit la combattre.
[ci, se place une reflexion importante.
Aucun remade connu, amine panacee
ne peut, clans taus les cas, remplaccr
un traitement serieux, ni pour prevenir
le cholera, ni pour le combattre. La
diversite des formes de la maladie
exige des medicaments divers, variant
suivant les periodes et suivant les
formes. La croyance a un remade infaillible ne peut amener que des desillusions et Ia perte d'un temps precieux. On ne saurait trop le repeter :
Ia plupart des remedes merveilleux
out une action bienfaisante qui se fait
sentir beaucoup plus efficacement
chez ceux qui les vendent, que chez
ceux qui les emploient.
Contre les premiers symptomes, on
emploiera les stimulants a l'interieur
et a l'exterieur. A l'exterieur sinapismes, frictions seches ou aromatiques,

avec la flanelle chauffee on imbibes
de baume chloroformique stimulant,
ou d'un liniment ammoniacal,sinapise
ou terebentbine ; les bouteilles d'eau
chaude, les briques chaudes, les courants d'air chaud, les couvertures
epaisses serviront a amener la
reaction; tandis qu'a
les infusions aromatiques, le the
au rhum ou au cognac, les pop.
tions a l'acetate d'ammoniaque,
prises par doses fractionnees, viendront concourir au meme but.
Comte ii ne faut rien negliger, on
s'efforcera d'introduire des medicaments par la vole rectale, et l'on
s'adressera de preference aux petits
lavements, soil de laudanum et d'amidon, soil de laudanum et de decoction de quinquina. Tout autre medicament dolt etre prescrit par lc medecin.
Dans l'emploi des moyens stimulants,i1 ne faut pas plaindre sa peine et
l'on doit frictionner le malade avec perseverance. Nous ne pouvons Bonner
ici toutes les indications qui seront
vile devinees par les personnesintelligentes : on dolt, toutefois, bien surveiller l'emploi cies corps chauds et
des sinapismes qui pourraient amener
des bridures et des plaie,s.
La reaction dolt etre suffisante,
elle ne doit pas etre trop forte, sons
peine d'amener des accidents inflammatoires qu'il font, avant, tout, eviler.
Si,pendant la periode de froid,les vomissements sont tres-abondants, on
aura recours a la glace et aux boissons
gazeuses, administrees par petites
fractions. Contre la reaction trop vive,
les affusions froides, les boissons ra-

fraichissantes rendront de Brands services. Enfin it faudra surveiller avec
soin la convalescence, graduer
mentation, en passant des bouillons
aux potages, avant de prendre des
aliments solides.

que Laure et Monjeuse ignorent tout... Le
gredin tot ou tard sera puni... Sans savoir
pour quel mo:if it est parti, je suis certain qu'il
va revenir... it prendra un paquet dans ma
poche; laissez-le l'emporter, ce sera sa punition
q ui commence... et elle contnuera si vous jurez
de m'obeir.
— Je vous le jure!
Alors, approchez votre oreille de ma bouche, car is souffle m'abandonne.

core apres ma mort. si vous suivez mes dernieres volont...
Renaudin ne put achever le mot.
Une supreme convulsion le tordit dans les
bras du docteur !
II etait mort
Quand Bergeron, muni d'une pelle et d'une
poiche, reparut une minute apres, le cadavre
s'etendait, solitaire, a l'endroit oia it l'avait
laisse. Il se mit it creaser la terre.
— Annette m'attend a Paris ! repetait-il, tout
haletant, en resaisissant sa pioche, apres chaque repos que la lassitude le forgait de prendre
pendant sa sinistrc besogne.
Enfin Ia fosse fut achevee.
Apres avoir retire de la poche du mort le paquet cachets aux armes de Monjeuse, it poussa
vivement le corps et lanca son couteau dans le
trou qu'il se mit it combler. Tout acharne qu'il
etait a sa Cache epouvantable, it s'arreta pourtant deux foil.
Ja tiens l'argent. Annette est it moi! Dans
une heure, je serai pros d'elle ! repeta-t-il avec
un rire de satisfaction feroce.
Sitet sa derniere pelletee de terre jetee, it Weloigna en courant. Apres lavoir report& les outils dans la serre ou it les avait pris, it revint
an chateau. Par une porte de service, it regagna so. chambre.
Avant de partir, 11 fluff fallait s'assurer prudemment si le meutre n'avait pas laisse sur ses

vetements quelques traces sanglantes a faire
disparaitre.
Mais quand it fat chez lui, bien enferme, it
fut, avant tout, saisi de Firresistible desir de
contempler le tresor qu'il venait de conquerir.
Tout le corps tressaillant de joie, l'oeil etincelant de cupidite satisfaite, it fit sauter, dune
main febrile, les deux cachets armories at deroula Fentement l'euveloppe.
Ala vue de ce que contenait le paquet, le
miserable tomba raide sum le parquet, terrasse
par un coup de sang.
Au lieu des billets roses de la Banque, l'enveloppe, si soigneusement cachetee, ne renfermait que cinq ou six vieux journaux!
Comme
dit, Renaudin, a la séance
du contrat, avant de Iftchsr le rouleau qu'il
comptait bientot reprendre, avait pris ses precautions pour les trois quarts d'heurr que Bergeron aurait a garder le depot entre ses mains.
Voila pourquoi le defunt notaire, a la scene de
la dot, quand it etaii rentre en possession de
l'enveloppe et qu'il avait vu la mine piteuse du
bandit force ds licher prise, avait fait cette reflexion:
Tu as bien tort, mon gueux, de to manger
ainsi la bile, car si je t'avals laisse le paquet, to
n'aurais pas couru bien loin sans avoir le nez
casse.

Maurere obeit et d'une voix tant epuisee que,
sans la precaution prise, le docteur n'aurait pu
l'entendre, Renaudin lui naurinura ce qu'il appelait ses dernieres volontes touchant la punition de son meurtrier, volontes qu'il fit suivre
encore de cette recommandation repetee:
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I re Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a tit6 ddsign6 pour la publication des annonces et avis Judiciaires.
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UN CHRIST SUR COMMANDE

''
'
BUREAU
Imprimerie J. Serriere
Rue de l'Ancien Tribunal au Caire

— Pas de declaration u la justice. Laissez
tout faire au hasard,
Les mourants, dit-on., jouissent it leur moment supreme d'une sorte de vue. E font le
croire, car le notaire ajouta:
Je le vois, it revient
Je sais pourquoi
it est parti... it allait chercher les outils pour
creuser ma fosse.
Pais d'une voix qui s'eteignait, avec une intonation railleuse :
—

— Votre tante, Maurere, avait raison quand
elle me disait: s Prenez garde, Renaudin ; cette
foie c'est vous qui commencez...» Mais, bah !
je l'ai mule, le sacripant, et je le roulerai en-

—

Une erreur typographique s'est glissee
dans le dernier article. II faut lire permanganate et non surmanganate de potasse.

NOUVELLES DE L'ENDEMIE
Damietta, 30 juin.

Aujourd'hui nous avons eu 80
morts, bien entendu, morts du cholera ; it n'y a malheureusement
aucun doute a avoir, c'est bien le
cholera asiatique qui ravage notre
Ville.
Le nombre des daces n'augmente
pourtant pas et, depuis ma derniere
lettre, celui des cas a sensiblement
diminue ; je trouve inutile de vous
telegraphier demain le nombre des
daces que nous aurons cette nuit,
puisque ces chiffres vous seront four
nis par le Conseil de Sante du Cairo
Les docteurs prevoient, pour cette
periode, une mortalite de 50 a 60,
mais je crois gulls exagerent, et mon
opinion est que, pour la periode de
24. heures, nous n'aurons pas a enregistrer plus de 115 a •118 deces,c'esta-dire, le meme nombre qu'hier.
Personne ici,depuis plusieurs jours,
ne fait usage de l'eau du Nil, meme
pour les arrosages du sol et le lavage
Le cordOn sanitaire tourne a la
plaisanterie: bier dans la nuit, plu-

sieurs individus ont pu le franchir du
cote de Mansourah,
Samanoud, 30 juin.

Le medecin du gouvernement a reconnu quatre cas de cholera, tons
quatre mortels.
Seulement, ces victimes du Heat'
n'ont etc visitees par le medecin
qu'apres daces.
Cette nuit,est arrive ici le medecin
en chef de Tantah avec des caisses de
desinfectants et de medicaments.
Le cordon sanitaire va etre immediatement elan autour de nous.
Les decades, a ce qu'on m'assure, n'etaient point gens echappes de
Damiette ou de Mansourah.
On nous avait assure, et vous
meme, dans votre journal, l'aviez
annonce, qu'un double cordon etait
etabli autour de Damiette et de Mansourah. vaudrait mieux que ce fameux cordon flit simple, au lieu d'être
double,mais que,dans tous les cas, it
fat plus efficace.

-

Tantah, 30 juin 1883.

-

Je n'ai pu vous ecrire hier aussi
longuement que je I'eusse vonIn, a cause de la panique et de
Ia perturbation jetee ici par la mort
du pseudo cholerique que vous savez.
Un individu qui sort de Damiette
(11 parait qu'on sort de la asseZ facilement), me raconte que le 27, on a
compte 129 daces choleriques, le 28,
109, et le 29, 139.
Je ne puis rien vous dire de Mansourah, car je n'ai Hen d'officiel,mais
les renseignements recueillis incli-

XX I II

Le lendemain, les invites an mariage affluaient au chateau de Clangy. Tous s'inclinaient
respectueusement devant la chevelure blanche
et lair venerable du papa de la mariee. 11 etait
bien pale et les traits de son austere visage
etaient quelque pea tires, mais chacun mettait
cela sur is compte de l'emotion d'un pore qui
va confier a un autre le soin du bonheur de Fenfant qu'il adore.
Pour complaire a deux de ses :administres
aussi puissamment riches, le maire du village
avait ate heti reux de se leranger. Il avait fait
apporter 10 registre de l'etat civil an château
ou allait se celebrer le mariage.
Quand Laura cut a repondre a Is demande du
maire, ceint de son echarpe :
Acceptez-vous pour epoux Robert de Monjeuse ici present?
Elle se leva lentement et se tourna vers l'assistance nombreuse qui se pressait, dans le salon, dernere les fauteuils des conjoints
D'un long regard, elle fouilla la foule des invites, semblant chercher, dans leurs rangs, un
visage espere, un etre aims qu'elle aurait convogue, en derniere appel pour cet instant d'nne reponse lqui allait la liar a jamais. Sa re-

!losphore Egyptien
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quent une augmentation sensible de
la maladie.
Hier, sont arrives ici des officiers •
anglais avec des troupes indigenes
pour renforeer les cordons ; ce n'est
pas renforcer qu'on devrait dire,e'est
etablir, car de fait ces cordons .n'existent pas, a ce que chacun raconte,
tant la negligence, d'Un cote et le
bakchich, do Fautre, out de prise sur
los gens charges de les faire respecter.
Nous n'avons plus ici un seul europeen.
Dans un moment pareil, les docleurs
cox-memos out psis la fuite, je patio, I
bien entendu, des docteurs qui no :
sont paS au service du gotivernemen t ;
Trois pharmaciens out forme boutique, et se sont sauves ; li n'y a d'ouvent, en cc moment, qtie rollice pharmaceutique du DOcteur Nicolag, qui
no forme ses portes quo Well avant
dans la nail,. •
Le service postal entre Zifteh et
Alit-Gamar, a etc interrompu par suite
de retablissement -du Cordon Sanitaire. Le service postal entre Damiette et,sur toute la ligne,ontre cette
derniere Ville et Tantab, a etc retabli;
bleu entendu, toutes les correspondances sont, soumises it la desinfec,
tion.
for
L'administration du chemin
a envoye aujourd'hui ici une grand°
quantite do causes en for contenant
du chlorure de chaux, destine a tous
les trains qui circulent sur les lignes,
traversant des centres infestes.

Tantah, 1" juillet, 1 heure clu matin.

tee avec tin soldat
deuxieme cordon, lui avairpertnis de traverser impunement les lignes.
C'est done bien entendu, moyennant 10 francs, les - gens de Datniette
out toutes les facilites voulues pour
repandre le cholera dans touto
r Egypte.

NOUVELLES I)IVERSES
OOMMI17.1M

On telegraphic de Gothembotirg que le
steamer Sophia,
l'expectition dn. ba(-') juin a
ron Nordenslc.jold est arrive
Reiliiavyli, et devait i•epartir le 10 pour le
Groenland Tont le monde se portait bien
a bard.
#

Suez, •1" juillet

Tout va bien.
1,11:11M,

Zagazig, 1 juillet.

Pas do cas de mah«lie suspect°.
Ismailia, 1" juillet.

On annonce deux cas mortels a
Port-Said. Ici, sante publique, p:irlaite.
&Tuve ter juniet.
Les quatre n'qugies de "Damiette
sent toujoUrs en quarantaine ; remotion est tOttiOtirS vive, mais nous n'avons ;Aeon cas de cholera.
Le Cairo, ler juillet 1883.

Le - Conseil de : Santé el ('Hygiene
')oblique,
leki,.graphie pour demander• des renseignements au sujet des
cas Mortels do Cholera, sign.ales a
Samanoud ; ces•cas paraissent- doutoux:,
Le gkeral• Baker Paella et deux
majors anglaisappartenant =a rarmee
trgypt.ienne, seront envoyey. stir les
lieux infestes - , - pour surveiller ('observation des mesures quarantenaires.
Il n'a ete bruit an Cairo cos jours
derniers, que (run negociant grec,
arrive dans cede ville, venant de Damiette, et avant traverse les cordons
sanitaires, moyennant la- sornme de
vingt 'lyres, donne° en bacchich.
Renseignements prix, it a etc etabli
que le negociant en question avait
(pinto Damiette deux jours .avant l'etablissement des lignes quarantenaires.
On racontait egalement qu'un sieur
radtallah, drOginan des Domaines de
l'Etat, etait parvenu a sortir de Mansourah it Clait arrive impunement
clans la capitate; nous avons vu M.
Fadlailah qui arrive de Talka localite
non comprise dans to cordon, et non.
point de Mansourah.
. •

-

•

Je vous kris co qui vient de m'etre
rapporte a !instant,
Dans la journee du 30, it y aurait
eu a Damiette li S tikes choleriques.
A Mansourah, it y a augmentation,
mais le chiffre exact m'est inconnu.
a Samanoud le cholera aurait fait son
apparition; quatre daces cholercques
ambient marque ses debuts.
hn backal de Damiette est passe ici
se rendant a Alexandriee interroge sur
la mani,ere dont it pu franchir
les cordons, it nous a explique comment iI avail donne 5 francs a la sentinelle du premier cordon qui l'avait
mis en joue; Pa nittne operation repe-

S it fait en croire tine correspondance
adressee' a la Gazette de Koenigsberg, la
« Questiou des provinces boltiques de la
Bussie » serait de - nouveau l'ordre du
jour.
La revision senatorial° louclio a sa fin,
et Illeuro des solutions pratiques va
sonncr.
Des miners (le petitions parvenues a la
Commission senatorial() et emanant de'la
.population esthonienne, it semblerait resulter que.les veeux ardent& des habitants,
tendraient a voir s'affirmer la nationalite
esthonienne, an detriment de l'element,
lemand represente par la noblesse, et a voir
disparahre Ia langue allemande, que l'on
voudrait remplacer par les langues
niernne et calm.
'

*

Le 18, out to lieu a Rome les obseques
civiles du senateur Cipriani. Sa deponille
mortelle sera sounds° a la cremation.
#
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Zyblikievith avail dernanie tine audience a fermera cette annee deux nouveautes;
l'empereur d'Autriche pour le prier de I un pure et deux graneies cartes. Le
faire nne demarche en faveur do Kraszefski. I 'lure public les illustrations des obLa Correspandance, politique dement cette
jets les plus precieux, qui figurent
pony o Ile.
dans le musee, ainsi qu'une liste des
principaux faits (Fames qui se soft
On mantle di' Linz (Autriche), a la passes depuis mille ans, dans les enNouvelle Presse Libre :
virons de la tour. On verra egalement
Un proprietaire de notre, ville qui, !ors une belle carte representant le panod'une fete, a arbore a ses fenetres le dra- rama vu de la Tour, quo l'on appelle
peau blanc et noir (contours prussiennes),
• l'Espionne de l'Italie.
a etc condamne a 50 florins d'amende.
Outre cette carte, it y en aura une
**
autre d'environ quatre metres cartes,
fait° par retat-major autrichien, stir
Saigon, 20 juin.
NI. Harmand, commissaire civil du Ton- laquelle- sont indiquees toutes les
kin, a du quitter bier Bankok, se rendant batailles de l'Independance italienne,
directement a Saigon.
depuis 1848 , ainsi quo cellos qui ont
Les nouvelles recces du Tonkin jus- etc livrees stir le territoire lombardoqu'au 12 courant ne signalent aucun in- venitien, depuis 8 sieeles.
cident grave. II n'y avait eu , a cette date,
aucune reprise des hostilites, ni d'un tole
ni tie l'autre.
LA CONVENTION AVEC MADAGASCAR
Le getu•al Bonet s'occupe activement
(organiser les elements qu'il a sous la
main et de mettre en Otat les !daces quo
On &tit de Berlin le 15 :
nos troupes occupent, comme Hanoi,
<.< La convention commerciale avec
Nana-Dinh, Haiphong.
Madagascar, dont le Conseil federal
Les operations actives ne commencedevait s'occuper aujourd'hui, est baront en aucun cas avant que le general ait
see .sur le traitement de In nation !a
termine ce premier travail.
plus .favorisee pour le commerce, la
La chaleur est tres forte an Tonkin ;
cependant la, sante des troupes est jusqu'a navigation, les droits personnels et de
propriete, ainsi que les droits consitpresent excellente.
hires, aussi loin que s'etendent les possessions du gouvernement des Ilovas.
-

Le 'iagblatt tie Vienne public une lettre
de Drescle, contirrnnt le bruit d'apres -lequel le poke Kraszefski aurait Ole arrete,
pour avuir participe une conspiration
polonaise. L'on a saisi chez lui Ie dare
KETETS DE LA TRIPLE ALLIANCE
dune correspondance secrete et une liste
d . affilies compronant des Polonais, des Tinnois, des Petits Russiens, et particulieNous lisons dans 1'Italie :
rement un grand nombre cl'“udiants de
Une innovation assez curieuse :
l'Universite de Dorpat.
Les gardes de Ia sitrete publique vont
On recherche . maintenant un certain abandonner le, petit schako, pour prendre...
Alexandre Stalefski, qui serait l'auteur de le casque a Ia prussienne.
manifestes revolutionnaires quo l'on a esCe casque sera - surmonte, croyons-nous,
sayede repandre parmi les etudiants russes
d'un tinnier en crin.
de Drescie. Les deux fr('Ies Konopacki qui
Nous no savons si les gardes auront
out etc arretes en ti-Cmie temps que Krasl'aspect martial avec cello nouvelle coiffure,
zefski, poss'elaient ici une fabrique de ci- mais ce que nous savons, c'est que quelgaraltes et passaioni pour des patriotes • clues gardes out etc deja coiffes avec ce
polonoais fanatigles, mais mitten-lent pour nouveau casque, et que le commandeur
des nihilistes. La quatrieine personne ar- Bolis a trouve quits etaient tres-bien
r,;?tee, le in tjor Bodanwitels a fait autrefois comme cola.
partie de l'etat-major tusse. On ('accuse
travoir abuse do sa counaissance des choses
militaires en 'lassie de s'etre mis en CULTS LATOUR DE SOLFERINO
ponclance avec, des. personnel suspectes,
d'avoir tente d'organiser une SOCiete
La Rassegna, rapporte que le =see
•
CrOle parmi les jeunes officiers russes
•
d
e
la Tour de Solferino, qui sera visite,
Plusieurs journaux Autrichions oat annonc6 que le Senechal de Galicie, M. de le 2;1 juin, par do pieux pelerins, ren-

':e.inaka503earen

cherche fat sans doute vaine, car, apres qu'une larme eut paru au coin de sa paupiare air I
elle sc tarit aussit0t, Laure se laissa retomber
sur son siege et repondit d'un ton bref.
— Oui.
Au retour de la messe, un dejeuner att=ndait
cos convives. Chaeun mourait de :aim. Les

eztwoxvvygraarlEeMIL*11MradilLgiffIMEN

LE LAPIN ET L'AVOCAT
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vl.slous voila done partis en quote, d'au tapissier, car elle avait requis mon aide, ne se
sentant pas assez de ha•diesse pour traiter
settle avec le marchand.
« Vingt minutes apres, - nous tombiOns en
arra «levant on canape superbe of liche a cinquante-einq francs.
Alaguilique occasion ! Plus beau que
«
Deal Taut force en win! nous Altana le boutiquier que, empoch•ut les trente francs, coilsentit it ce que le reste fat paye it raison de
cinq francs, par mois.

avait eventro le meuble pour se regaler des
herbes seches et du foin qui garnissaient ce
siege, que le tapissier avait garanti toui fond
en

Et, sur ce titre, it commenca:
(«Jo n'ai jamais en a:Tflire qU'll110 foil it on
avocat, et le frernis encore a -ce souvenir.
vingt minutes do debut furent emplo;; Ls it an
a Et, notez, que co o'citait qu'un avocat de
serieux travail des maolioires.
justice
de paix . Qu'auvait-ce done ei!e ad:se
apres
la
premiere
faim
calmer,
on
Mak:,
!ears!
regarda et etymon, sans qu'il put, s'en defendre,
du Conservatoire,
Lorsque j'etais
se sentit surpris par amisorte de tristesse.
• C etait justement le jour de SR fete que la
carve
une jeune ouj'avais
pour
voisine
de
du
papa,
baaa-pare,
qui
songeait
L. air 11101TIC
tranchefilease
avait choisi pour s'offrir le. caa son meurtre inutile do la : licit derniere,' tie, vriere, bien gentille; Wen travailletise et, vrai
qui
fut
immediatement
transports dans
nape,
fort sage. A nue petite rente viagere de quatre
contribuait pas a inspirer nue piete Tolle.
chambrette.
la
'route envie, rice s . eteignait it la rue de . cents francs que lai avait.laissee une vieille
« Presque en meme temps que le meuble,
cinq
ou
trent°
cousine,
elle
joignait
les
vingt
visage
is
mariee,
dont
is
paleur
et
le
Laure,
etait arrive le € arcon-nourrisseur qui venait
sous quotidiens de son etat de tranchefilease.'
alott to traliissaient utt profond desespoir.
« De loin en loin, elle recevait In visite de son souhaiter In fête a sa fiancée. Les colliers d'or
1\.tonjeuse, seal, s'txpliqttait a son avantege
jamais ate
('attitude de celle qui, depuis une heure, etait fiancé, garcon chez un nourrisseur, qui devait ou les rivieres de diamants n'ayant
cedun
gareon=utourrisseur,
les
moyens•
clans
prochainement l'epouser.
devenue sa femme.
cadent'
qu'il
put
lui-ci apportait done le scut
« En position si modeste, la fillette avait
Elle nose encore croire it son 'bonheur et
on
bon
gros
lapin
vivant,
offrir, c'est-a- dire
pourtant tin desir ambitieux.C'etait de posseder
se domande, si c'est on rove, se disait-il.
enferme dans un papier.
chambrette
et,
sou
par
sou,
sa
canapé
dans
on
.etait
cent
fois
trop
bete
pou:
Le marquis
La douse enfant appela aussitot Alf:•ed et
elle
avait
economise
tine
comme
de
30
francs
de
secouer
Lt
to:'peui•
qui,
pea
a
peu,
entent-r
jura qu'elle le laisSerit mburir do vieillesse.
dcstinee iF cat :what,
ralilssait las eunvires.
« Le lendemain matin, je visa entrer chez moi
a
moi,
son
Le
hasard
fit
qu'elle
s'adressa
le
joyeux
Legroux,
etait
la
a
M:ds Leg-roux',
ma voisine tout effaree par les exploits . du
voisin, pour lui indiquer on fournisseur qui,
pour entrenprendre cette lourde tactic..
Sur one plirrse dice par an de ses voisins, it ineyennant in sOmme compliant et le reste du • lapin. Pendant la nuit, Alfred, evade de son,
panier,avait grimpe sur le canape et, son oclurat
prix it taut par mois, lui vendrait le meuble
trouva le joint qu'il gtiettait pour entarner one
lui
decouVrant une friandise sous l'otoffe, it
d'occasion,
bien
entendu.
souhaite,...
meuble
aussitot:
de ses histoires et 11 annonca
.

« Cette reserve, qui se trouve dans
l'expose des motifs, a pour but, eviclernment, de manager, dans la mesure du possible, les titres du gouvernement francais. L'Allemagne entend
ne pas sitnniscer dans le different]
souleve par les dernieres contestattons.
« L'arrangement an sujet des capitulations, en Tunisie, adopt6 deja par
le parlernent, refletela memo tendanco de conciliation de la France. »

LES COURONNES DE MARItES
II resulte d'une analyse faite ati
laboratoire de chimie de Viirzbourg,
que toutes les couronnes de mariees
contiennent de l'arsenic. Les resultats
de ('analyse ant etc' transmk , au
parquet.
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• Sommation fut done faite au marchand
d'avoir it remplacer cette nourriture it lapin
par le crin annonee. Refus de l'itonnete corninercant et, par consequent, refus do la tranchefileuse, a la fin du mois, de payer les cinq
francs &hits.
« La pauvre fille croyait betement que l'autre
etait tenu de lui livrer ce qu'il lui avait

vendu.
« Le tapissier, fier de son bon clroit... puisqu'il sig,no aucune facture de garantie,
appela sa debitrice en justice de paix.
« Seulement, comme un peu de chantage ne
pouvait nuire, a SOR affaire, fl jugea bon de
m'englober dans le debat en m'envoyant aussi
one citation.
« J'avais cette imprudence de la jeunesse
qui tit des institutions les plus serieuses, et,
an lieu de payer le tapissier, je trouvai drede
d'aller en justice de paix.
• Helas! je ne connaissais pas les avocats !
« Je me vois encore a l'audience. La tranchefileuse etait bleme et pal pitante.Dans sa frayeur,
elle s'imaginait que nous allions sortir du tribunal pour marcher a in guillotine. Je cherchais a la rassurer en lui disant que, notre

-

adversaire n'etant pas dans la salle, it allait
etre donue delaut contre lui.
a A l'appel de notre cause, au lieu du. tapissier, nous aperetimes, s'avancant a la barre, on
grand et sec personnage, vrai caremo en habit
noir et en cravate blanche... ou plutot en habit
blanc et en cravate noire, rant in malproprete
et le long usage avaient change les couleurs.
« C'etait l'avocat!
prix do ten franc, it s'etait chargé des
interets du tapissier. Pour vingt sous, it avait
entrepris de fairetriompher le droit, la probite,
la raison, in morale, la religion, les bonnes
mceurs... etc. Oui, tout cela pour vingt sous!
« Me sachgnt fort innocent en cette affaire,
je m'etais assis sur un_bout de bane, un pen
en arriere de l'avocat, .et j'etais curieux d'entendre ce
allait debiter sur la pauvre
tranchefileuse.
« Qu'on juge de ma pyramidale surprise
quand nomme aux vingt sous, qui me tournait le dos, me clesignant du doigt par-dessus
son epaule, commenca en ces termes :
Cet homme, audacieux a l'extreme, qui se
« traine en on concubinage elionte avec une
a prostituee du dernier ordre, refuse cyniquea meat aujourd'hui de nous payer le theatre de
ses amours impures... »

(A suivre.)

liospho•e Egyptien
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LES ANCIENNES FORTIFICATIONS DE STRASBOURG
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lei toutes series de alffaiteurs, peuveet

!milts formes, oh les chiffons seraient
prendre courage en apprenant quo pen- deposes.
dant potpie temps a venir, 16 service puQuoiqu'il en soil, maintenir plus
blic de Ia ville ne sera pas ameliore. Nous
longtemps une pareille marchandise
avons des raisons de penser (ie lo general
idans un guarder aussi populeux que
La Touche et le colonel Vincent relourne rout sous pen aux lades L'Angleterre, que I celui de Boulac, est ,:leventi chose
fait-elle ?• Pourquoi laisse-t—olle 'niter ses impossible. On dolt done signifier a
ces negociants d'avoir a faire evacuer
SerVil01.11'S choisis do la maniere dont le
leurs magasins clans tin Mai des plus
general La Touche a ete traits ? »
restreints,et s'ils s'y refusent, le dolai
Nous sommes d'un axis tout conexpire,
lours chiffons devront etre
traire ; les services du general Latouche et de son collegue Vincent se brilles,pour cause de sOreto publique,
sont homes a empecher les gens d'u- a moms qu'on ne prefe,-e murer les
polies et les fenetres des magasins en
riner autour des maisons occupees
question.
par ces fonctionnaires anglo-indien•.
Grace a eux, la police a ete desorganisee, et it a fallu toute l'energie et
Dt.PECHES HAUS
toute 'Intelligence do notre Prefet de
police actuel pour empecher le vial de
Paris, 29 juin.
devenir plus grand.
Si les negociations entamees par
Si le journal l' Egypt regrette que M. Tricou a ShangaI viennent a eces officiers anglais soient obliges de chouer; it est probable qu'elles seront
retourner aux Indes, avec tonic la reprises a Paris.
Le journal Le Nord dii que la Russie
population du Cairo nou3 regrettons
bien davantage qu'ils aient un mo- refusera sa mediation a la Chine si
ment quitto les Indes, pour venir an cette puissance la lui d.Nnande pour
milieu de nous y faire la besogne que arranger avec la France les affaires
du Tonkin.
nous connaissons
.

On lit dans le Journal d' Alsace, 47 j oin:
Un credit (le 600,000 in. est inscrit
au budget. de ,1883 8.1, pour le nivellement du terrain des anciennes fortifications et pour Ia construction de rues
dans les nouveaux quartiers de la ville.
-

LE BARON DE GOLTZ

Les journaux de Berlin annoncent
que le baron de Goltz, appele par le
o'otivernemeet
turcc reorganiser
r, • l'Etat
- major des armees du Sultan, est parti
pohr Constantinople, apres avoir reel]
en especes sonnantes, une partie du
traitement a courir
•

LA GREVE DES COCHERS

Le12 juin, 2500 cochers de voitures
de place se sont, pour la troisierne
fois, mis en grove a Berlin. Le manque
de voitures se fait sentir dans les rues
de la capitale, mais surtout aux Bares,
oil it a fallu se servir de voitures attelees de chiens, pour le transport des
bagages des voyageurs.

BULLETIN SANITAIRE
Du

30 JUIN 1883.

Damiette de S h. a.m. du 30 a 8 h. a.m 1"
119 deces par cholera
Juillet
dansourah 10
3
Port-Said
Samanoud
N. B. ces cas demandent confirmation.
Mesnres necessaires sont prises.
Le Caire, le 1" Juillet 1883.
Le Pr8sident,

D' SALEM.

CHRONIQUE LOCALE
Samedi, les Consuls du Caire, se
sont reunis, pour aviser aux moyens
a prendre, en cas d'epidemie cholerique clans la Capitale.
Comite permanent compose de
MM. les Consuls d'Allemagne, d'Autricheet de Grece, se tiendra continuellement en rapport avec le Ministere de l'Interieur et le Conseil de
Sante et d'Hygiene publique.
4 4

Nous repondons a notre correspondant d'Ilelouan, queses reclamations
doivent etre portees par lui, levant
le Conseil de Sante et d'Hygiene du
Cairo, qui y fera droit, s'il y a lieu ;
pour nous, it nous est impossible de
rien inserer, ni de faire aucune de..
marche, si nous ne connaissons parfaitement les personnes qui veulent
bien nous honorer de leurs communications.
C,

Nous lisons dans le journal I' Egypt :
« Le renvoi du general La Touche et les
causes qui out procluit ce ['Os &tat, sont
eminernment decouragearites pour ceux
qui esperaient des r,gleri - ents meilleurs de
Police et une reforms dans la branch du
service de la police secrete.
« Aver le general La Touche, s'envole tout
espoir de deraciner les abus qui out etO par
le passé un scandale. Les filous, les voleurs

I

I

.-

**

Le Colonel Vincent touchera a titre
d'indemnite (pour I mois de sejour
en Egypte), 320 a prelever sur
le budget de la Gendarmerie, celui du
Ministere de l'Interieur n'ayant pas
de fonds en reserve.
Ce seront encore quelques pauvres
Sous-Officiers qui supporteront cette
indemnite. Qu'en sera-t-il lorsqu'il
s'agira de regler les indemnites de
M. Latouche, sur la caisse de la Gendarmerie.
•

Le capitaine Guglielmi, vient de
recevoir du President de la Republique frangaise, la medaille de sauvetage.
Nous applaudissons de tout eclair
a cette juste recompense des services
immenses,_ que les Francais derneures an Caire, pendant la triste periode
de 'Insurrection, ont regu du brave
soldat italien, aujourd'hui capitaine
dams les gardes de police du Caire.
Nous prenons la liberte de faire
remarquer an Gouvernement egyptien
que, jusqu'a ce jour, le devouement,
['abnegation, le zele de M. Guglielmi
n'ont encore recta aucune recompense.

Dans to quartier de Boulac existent
plusieurs magasins de vieux chiffons
qui, a un moment donne, peuvent
constituer un veritable danger pour le
voisinage.
Ordre a ete donne aux proprietaires
de transporter hors de la vile ces
marchandises dangereuses an point de
vue de la salubrite, et de proceder
la purification immediate de leurs
magasins.
Bien que ces ordres aient ete donnas depuis quelques jours, its n'ont
point encore ete executes. Les negotiants en chiffons donnent pour raison
qu'ils ne savent oil deposer leurs
marchandises.
lien ne leur serait plus facile, cependant, que de faire construire, au
dela de toute habitation,des baraque-

DERNIERE HEURE
Les renseignements fournis par
I'Inspecteur sanitaire de la province
pour les Gees de Samanoud, ne
confirment pas encore exactememt
les dices du inedecin local.
11 y a lieu d'attendre avant d'affirmer la presence du cholera dans
cette ville.
Les 4 deckles sont un europeen
Age de 80 ans, et trois indigenes appartenant tons a la localite.
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par impossible, n'etait point preserve
du lean, aucun reproche ne pourrait
etre adresse a nos hautes autorites
administratives et medicales. Tout
ce qui petit etre fait est fait.

Annonces Judiciaires
TRIBUNAL INIXTE
DE.

PREMIERE INSTANCE DU CAM
CREDIT FONCIER- EGYPTIEN

VNTE
d'imaneubles Ilypotini,•ques.

AVIS
II sera procede, le jour de jeudi,
16 Aoftt 1883, a 9 heures du matin
correspondant au 12 Chawal 1390, a
2 1/3 heures du matin a l'arabe,
''audience des crises 'du Tribunal
Mixte de premiere instance du Cairo,
seant en cette vile, au palais de
Justice, a la vente aux eneheres publiques, au plus offrant et dernier
encherisseur, sur hypotheque conventionnelle , en un seul lot, des
immeubles ci-apres designes, savoir :
Trente deux feddans, un
kirat, seize saltines, de terres
karadj is. ensemble quad re maisons
construites en briques sechees que les cia pres nommes possedent au village Kai,
district et Moudirieh de Beni Souef,
dans les proportions suivantes :

Terres appartenant a Farag Goma
Abou Kalba, sept feddans, dix
kirats, seize sahmes, divises
comme suit :
1° Cinq feddans, dix limit
kirats, an hod El Bateine, limites
Sud, Abdel Taouab Affandi, Est
Mohamed Goma, Ouest, Hedeb Akacha ; Nord un chemin.

* A,

Les delegues du corps consulaire
du Caire ont fait tine visite a S. E.
KhaIri Pacha, et se sont mis a son
cntiere disposition, pour lui faciliter
faccomplissement de sa penible
Oche.
Sir .Edouard Malet a ecrit a S. E. le
Ministre de l'Interieur, pour 'Informer, que la quarantaine de l'ile de
Chypre ne recevra que les gens qui
ont lour domicile dans le pays et les
fonctionnaires du gouvernement anglais.
Le Consul anglais a Alexandrie,
aurait declare qu'il y aurait lieu d'isoler absolument cette ville, si le cordon sanitaire autour des localites
infestees n'etait pas scrupuleusement
respects.
De nouveaux renforts viennent
d'être envoyes par S.E.Khairi Pacha su r
tons les points des cordons sanitaires,
les ordres les plus rigoureux ont ete
donnes pour que les lignes ne soient
point franchies 'par des gens fuyant
les endroits oil regne l'epideinie.
On serait decide a faire quelques
bons exemples.
Le Comae de permanence du Conseil de Sante et d'Hygiene, travaille
sans relilche, it en est de meme au
Ministere de l'Interieur ; si le Cairo,

20 Un feddan, seize kirats,
seize sahmes, an hod El Dahala,
limites: Sud et Est Ibrahim El Bouchi,
Ouest Ibrahim Darouiche, Nord, un
chemin. Terres appartenant a Hennaoui
Ibrahim Selim, sept feddans, alixhuit kirats , douze sahmes,
divises comme suit :
1° Deux feddans, quatorze
Kirats, douze sahmes au hod
Mokk.alas El Dissa , linlites: Sud.
Ahmad Abdalla; Est et Ouest, un
chemin; Nord, Ali El Zayat.
2° Trois feddans, ooze
rats, quatre sahmes, au hod El
Bateiue, limites Nord et Sud chemin Est Ibrahim Charaouan, Ouest,
Mohamed El Nagar.
3° Fad feddan, seize kirats,
seise sahmes, au hod El. Balat
limites; Sud, Farag, Goma, Est et Nord
Ibrahim El Bouchi, Ouest chemin.
Terres appartenant a Hamza Gad
Ghonel, sept feddans, dix-sept kirats,
divises comme suit :
1 0 1r11•06 feddans,sept Kirats,
quatre sahmes, au hod El Dakhla
El Mastaguedda, limites; Sud hod El
Hali, Est Istnail Fezalla, Nord et
Ouest, Mohamed Affandi Amine.
2° Deux feddans, haat ki rats, seize sahmes au hod El
Zeraa El garbi, limites : Sud Abdel Al
Chafei : Est, dame Hoda ; Ouest hod
Zahr Zeid ; Nord, Zayat Ismail.
3° Deux feddans, un kirat,
quatre sahmes, au hod El Balmria, limites : Sud, terres du village
Hagair Beni Soliman; Est, Soliman
Abdallah ; Ouest, Ismail Boheina ;
Nord, Abi Zeid Hamza.
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Terms appartenant a Abou Zed
Hama; nod feddans, trois kirats,
douze sahmes, divises comme suit :
1 0 IUn feddan vingt trois
kirats, seize sahmes, au hod
Mokhalas El Mostazhare,limites : Sud,
Mohamed Mohbel ; Est, Hussein Ibrahim; Ouest, Youssef Ali; Nord terres,
des villages de Hagair Beni Soliman.
lEn feddan, vingt et un
kirats, quadre sahines, au hod
El Segail limites : Sud, Said Ahmad
Badr ; Est Hassan Ali ; Ouest, Ali
Mohamed El Bourgui ; Nord, Ahmed
Farghali.
3° Ltd feddan, einq Kirats,
hold sahmes, au hod El Khali
Walmentena, limites: Sud, terres des
villages El Nouera ; Est, Ahmad 'Mohamed Badre ; Ouest, Ismail Faizalla,
Nord hod El Gazira.
40 Qoatre feddans, un IcArat,
huit sahmes, au hod El DaLlila El
Keblia, limites : Sud, terres du village
El Nouera ; Est, Ahmed Mohamed Badre ; Ouest, Ali El Zayat ; Nord, Mohamed Affandi Amine.
Ainsi que le tout se poursuit et
comporte sans aucune exception ni
reverse avec les immeubles par destination qui en dependent et les
augmentations quo 3,1M. les emprunteurs pourraient faire ou avoir
fai tes.
La vente est poursuivie a Ia requote
du Credit Foncier liEgyptien
((Societe anonyme) dont le siege social
est olabli Caire, representee par
son administrateur delegue,M. Charles
Beyerle, proprietaire, sujet Allemand, demeurant au Cairo, pour
lequel domicile est emit en cette ville
all siege social.
CONTRE

1° FARAG GOMA FABOU ALBA fils de feu Goma Abou Galba ;
2° HENAWI IBRAHIM SALIM,
fils de feu Ibrahim Salim AhmH;
3" HAMZA GAD GHNOE"), fils
de feu Gad Hamza Ghonel et ;
4° ABM: ZED HAMZA, fils de
feu Hamza Moustafa Ghonel, tolls
proprietaires, cultivateurs, sujek locaux, demeurant a Kai, district et
Moudirieh de Beni Souef.
ET EN VERTU:

1° De la copie authentique, rev - etuc
de la formule executoire d'une obligation avec constitution d'hypotht've,
signee le 16 Juin '1881, sous le No
1053.
2° D'un bordereau d'inscription
hypothecaire conventionnelle, prise en
yertu.de l'acte d'obligation sus-enonce
au Greffe du Tribunal Mixte de Ire
Instance du Cairo, le 17 Juin 1881,
sous le N° 2471.
3° D' UT1commandement signifie par
exploit de l'huissier F. De Franchis
en date du 10 Avril 1883 aux sieurs
Farag Goma Abou Kalba, Kennawi
Ibrahim Salim, Hamza Gad Ghonel et
Abou Zed Hama et transcrit au bureau
des hypotheques du Tribunal Mixte
de premiere Instance du Caire, le 2
Mai 1883, sous le N° 5614.
Le cahier des charges renfermant
tonics les conditions de la vente, a
ete depose au Tribunal Mixte de i re
Instance du Caire, oit Unite personae
petit en prendre communication sans
deplacement.
La dite adjudication aura lieu stir
In misc a prix fixee par M. le Juge
Commis aux adjudications a P. E. au
Tarif 18,600 outre les frais.
Caire, le 25 Juin 1883.
Pour le Cre'dit Foncier Egyptieu, pourmilrant,

V. L. BALDIOLI avocal.

Bosphore Egyptien
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rado d'obbligation susenoncf', au greffe du Tribunal Mixte
de premiere instance du Caire le 9

vertu de

TRIBUNAL MIXTE
DE

PREMIERE INSTANCE DL CAIRE

Mai 1881

CREDIT FONCIER EGYPTIEN

VENTE
d'Ilmmeubles Hilypetheques

11 sera procede, le jour de Jeudi 16
Aont 1883, a 9 heures clu matin, corrcspondant au 12 Chawal 1300, a 2 1/3
1L.ures du matin d l'arabe, a ]'audience
crises du Tribunal Mixte de pre: iniere instance du Caire, scant en cette
v Hie att palais de Justice, a la vente
encheres publiques au plus arrant
(1ernier encherissour, sur hypotheque
conventionnelle, en an seul lot, des
itmaeubles ci-apres designes, savoir :

S01/5

SERVICE D'ETE

LE CAME

tions suivantes :

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

U.
A.
D.
A

KAFR-ZAYAT
ALEXANDRIF.

ALEX ANDRIE

. .

. .

......

NIIIIMPIERSINIUMBEES/

!BISON FOND E EN 1865.

vulte est poursuivie a la requete
du Credit Fancier Egyptien
(Societ6 anonyme) dont le siege social
CM. eta au Caire, represent& par
-;611. Ad tainistrateur delegue M. Charles
Beyerle, proprietaire, sujet Allemand,
demeurnt au Caire, pour lequel domicile e t elu en cette ville au siege

C.)

CONTRE :

10

Sakran, his de feu Sakran

e7-44
rj

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE LA

A.

KAFIt- ZAYAT

I,D.
A.

LE CAIRE

RUE- MOUSKY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jurnelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Ele.ttricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

Beni Souef.
ET EN VERTU :

D' Lin bordereau d'inscription
hypothecaire conventionnelle, prise en

BISCUIT POUR CAFE ET TIIE

10. -

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

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

1. 14
1. 29
5. 15

soft.

soft.

9. 20
9. 40
s oir.
12 30

11. 10
11. 25
s oir
1. 50

5. 18
5. 38

8 30
8. 50

8. 30

10. 50

5. 20

.
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ALLER

LA. 1\%1 A ISON

ALEXANDRIE

I)

LE CAME

D.

BENTIA

D.

OMNIBUS
1. 2. 3. classe

MIXTE

MIXTE

2. classe.

1. et 2. classe.

soir.

soft.

matin.
G. 30
8. 30
11 30
soir.
1. 55

D.

2.

A.

4. 16

);

D

6. 45

i,

,,

MIXTE

MIXTE

1. et 2. classe

matin.
9. 15
11. 35
II. 45

matin.

soir.

.D.

soir.
2. 05

U. 45

..__.

8. 15
soir.

6. 25

ZAGAZIC

4A
D
.D.

BENH A

A.

2. 25
3. 20

A

4. 45

12. 30
1. 30

A.
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SERRIERE
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de

l'Ancien. Tribunal, au Calve

FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ
IMPRESSIONS EN TOUS GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE

GRAND CROIX DE CARACTERES ENTIEREMENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS et ARABES

AFFECHES TOUTES ANDEURS
ATEL I ERS DE RELIURE FABRIQUE DE REGISTRES PAPETERIE

SERVICE ACaLgRE ENTRE :

Voie du Pirde et Smyrne en 4 jours 1/2.
Ligne directe entre Alexandrie
et AO-tones, 2 jours.
Depart d'Alexandrie pour Constantinople
chaque Mercredi a 10 h. a. m. avec escale an
Piree, a Srnyrne, a Metelin et aux Dardanelles.
La nourriture est comprise dans le prix de
passage de Ire et -2m° classe. Une reduction de
15 0/0 est accordee pour lee billets de famille,
de troll personnes au moins aller et retour ;
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 contort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
docteur et une femme de chambre sont attaches an service de chaque Paquebot.
S'adresser pour passages, groups at marchandises a 1'Agence situee it la Marine.
Les Paquebots-Poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi a 10 h.
du matin, apres carrivee 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.
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PALAIS MATATIA, (CAllis)
L'Agence a pour but de traiter promptement et avantageusement to It- es les affaires
que ses clients 'ail confient.
Les Bureaus sont ouverts de 8 heures du
matin a 7 heures du soir.
Elle s'occupe des : Operations de Bourse, Avances sur toutes WA evurs, Achats
et Wentes de Marchandisi.-s, Ventes et
Locations d'Ininieubles.

Toute personne avant bes.
de Renseignements pent se les procr .ar gk atulteatent l'Agence • a cet eiet, elle a etabli
une sane speciaie,

t•ouvera des

Tableaux-41'1110'es donnai, t toutes les
informations sur ses services, les
arrivees et departs des vai. ears, en plus,

elle tient a la disposition du IN., de nombreux Journaux, tint de l'Eoypte, que de
l'Etranaer en diverses
que

les telegrasnones.

N. B. Suivant traits, les aunonces coinmerciales pour le Jourkm1 i.e Bosphore Egyptien sont revues p
l'Agence.

HENRY Will NESFIELD
MA [SON MATATIA,
AGENT POIJR

CREDIT FONCIER EGYPTIEN

TRIES-PROCIIAINEISIENT,

SOCIETE ANONYME

Mouverture des Ateliers de Port-Said

Au Capital de francs 80,000,000

Rue du Cercie, derriere le Cousulat de S. M. Britannique

Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
D4ots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs saris frais.

-

FINANCIERE, COMMERCIALE EI INNOBILIERE

CELERITI BANS L'EXECUTION DES COMMANDES

Siege Social au Caire.
Prets hypoth6caires a long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere a amortir la Dette en 10

PAQUEBOTS POSTE KHEDIVIE

AGENCE GENERALE
gagcgoi====

it REIMS

.Lickaa".'
z.*. •=.
ITSOINIEZEIrr'

DES

ALEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE

6.

10 30
7. 30
matin.
9. 30
10. 54

1. -

A.

0)

SUEZ.

CHAMPION et C IE
• esire ent,rer en relation avec un negociant ziuquel elle donnerait le . monopole
de la vente de ses vies ou avec on agent
avant des meillenrs references. - Ecrire
directement. MM. J. CHAMPION et Cie. it
Reims. (France).

P. Sudreau a I'honneur d'informer si clientele que le Restunirant- ,41 tab sera ferme au
Public pendant la Saison d Ete et que la Reouverture aura lieu le ler octol,re prochain.
Malo.re cette fermeture ii se tient entiereme.nt a in disposition du- Public et se cnargera
des Rem stir com.mandes comme par le passe.
P. SUBRE.I.U.

■•••■■••■■,-.

..c.are-amaczeLIMMIIMMI

ISMAILIA

entre
BENLIA et ZAGAZIG

entre
RENEIA et ZAGAZIG

SPECIALITE D'IMPRIMES POUR ADMINISTRATIONS

VMS DE CbAMPAGNE 1

RESTAURANT- CLUB

soir.

ADMINISTRATION

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

ans au moins, 50 ans au plus.
1') De !a copie authentique, reveille
de la forinule executoire d'une obligation aver constitution d'hypotheque
signee be Alai 1881 sous le N. 840.

soir.

10. 30
matin.
2 05
2. 20

Reparations dans les 24 heures.

Bela] Andel Makhlaf ;
14 ad Ammar, fits de feu
:Ntaniar Saimaa ; tous deux proprieaires, caltivateurs , sujets locaux,
,lemeurant au village de Hagair Beni
tioliman , district et Moudirieh de

soft.
6. --8. -8. 20
10 50

L.,igne de Suez.

FAIIILLE

1

soir.

6,

.

r4

matin.
9 15
11. 40
11. 55
2. 40

OMNIBUS

:

Ainsi que le tout se poursuit et
,comp:Txte, sans aucune exception ni
re Se avec les immeubles par desliantioa qui en dependant et les augmentations que MM. Aly Sakran et
Saad pourraient faire ou avoir

PAIN A.0 LAIT

matin.

-

-

1. 2. 3.

2. 30

G. Siissmann.

LE CAIRE

1. 2.

8. 30

6

RETOUR

Torres appartenant a Saad. Ammar : dans le meme hod : Trois fedSud,
huh sahmes,
de Marcos Lucca : Est, Hagag.
Salama ; Nord Hassan
Chinni ; Ouest, Amer Salama
Marznuk. Ensemble deux maisons en
sechees, leur appartenant au
(lit.

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.

1. 2. 3.

30

D.

ZAGAZIC
MEZEISSISERISIDIEICEINSIENEWEIR.

Tous les jours,

AWES

V. L. BALDIOLI, meal.

Terres appartenant h Aly Sakran:
le hod El Hessa : Quarante
efts-A teddans,limites: Sucl, le Village Hai ; Est, hemprunteur ;Nord, Faire
ch village ; Ouest, Mohamad Ahmad

OMNIBUS

1 2. 3.

matin.

RETOUR

-

poursuivant,

EXPRESS

ET

Cairo le 25 Juin 1883,

Pour le Credit Foncier Eygptien,

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

__
I
SEMI-DIRECT .OMNIBUS

No
OMNIBUS
1.2 3.

ALLER

ET ECONOMO

qszyiap=
______

o

La dite adjudication aura lieu sur
la miss it prix thee par Alr le Juge
commis aux adjudications a. P. E.
au Tarif '25,800, outre, les frais.

41aramaile huit feddavas huh
sahmes, de terres karadjis,,que les cinommes possedent au. village d' Ha
gh:Or Bani Soliman, district. et Moudirieh de Beni-Souef dans les propor-

BOULANGERIE Nr-.111VIALE
G. GARucKo

--

Le cahier des charges renfermant
toutes les conditions de hi vente
etc depose au Greffe du Tribunal
Mixte de preiniere instance du Cairo
on . toute personae peat en prendre
communication sans deplaeement.

•

CHEMINS DE FER L;GYPTLFAS

le N. 1840,

30 D'un commandement signifie
par exploit de l'huissier F. De Franchis, en date du 12 Avril 1883, aux
sieurs Aly Sakran et Saad
Ammar et transcrit au bureau des
hypoiheques du Tribunal Mixte de
premiere instance du. Caine, le 2
Mai 1883 sous le N. 5615.

• •••

LE CAME.

BRITISH ELECTRIC 1.1(1t-IT COMPANY,
soeitrE DU DELTA L ...1 NIL,
B.DIVARD EASTON Esq.,
F. V. NICHOLLS & Co.

1/1111111111,

ANTONIO YERONESI

BRASSERIE A.- ROHR

Maison fondee en 1853

AU CAIRE

Depdt d/borlogerie, bijonterie et
joaillerie

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Mouski, au commencement de la rue neuve.
D. N. 204.

JEAN MA LEK
Matson Fondee en ISOO.

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS
ECHANGE et REPARATIONS

BIERE DE BL NIERE
BRASSERIE PAPPENHEIM
pros Munich

A 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles.

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

Esbekieh, route N° 56 - Caire.
D. 250

