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EGYPTE , un an
ETAANGER, » »

REDACTEUR EN CHEF

60

Fr.

Isisprimerie J. Serrilere

.esii. NiT I tS,
Le Gerant, du Consulat de France
au Caire, sur la dem'ande qui lui en
a ate faite par S. E. le Prefet de Police
.du Caire, invite les Francais et les
proteges 'Francais, habitant le Caire,
a prendre toutes les mesures de proprete voulues, a l'intorieur et a l'exterieur de lours habitations,magasins,
etc., etc., dans Pinter& de la sante
p ubliqne.
Caire,•
juillet 1883.
PAUL TAILLET.

Tie Lai ^

le 4 Juillet 1883

CONSEILS
IV

-

Le traitement par la voie rectale,
dont nous aeons brievement parle deja, !IOUS semble appele a rendre (Pimmenses services, aussi allons-nous le
doCrire avec quelques details.
Inaugure en mil huit cent soixante.
six, dans tine epidemic qui sevissait
aux •environs de Brest, it permit de
guerir quatre-vingt-sept pour cent des
malades atteints gravement.
Je dois ajouter que le docteur CUbassu, - ancien medecin principal de la
marine, auquel on doit cette medication, a pu, pencIant sa longue carriere,
etudier le cholera asiatique dans nos

colonies et surtout en Cochinchine, oil
depuis longtemps ii sevit regulierement chaque armee. Ce fait donne tine
grande valeur aux resultats qu'il a
obtenus.
Sans nous appesantir sur les considerations scientifiques qui servent
d'appui a ce traitement, entrons dans
le vif du sujet et disons que, sans negligee les moyens habituels, frictions
et boissons stimulantes, on devra, tout
d'abord, songer a donne!' au malade et
lui faire conserver tin lavement tiede
compose de :
Decoction de quinquina .
. 250 gr.
Amidon, I cuilleree a soupe.
Laudanum de Sydenham.. • . 12 gouttes

Un lavement non garde doit etre
aussitot remplace par un nouveau lavement, jusqu'a cc qu'il y ail tolerance.
Dix a douze lavements serpnt donnes le preMier jour, six a huit le second Jour, quatre a six le troisieme
jour.
Des qu'un lavement est garde, on
doit abaisser, dans le lavement snivant, la dose de laudanum, de sorte
que le malade ne Kendra, danS les
vingt-quatre heures, que quarante
gouttes de laudanum au plus le premier jour, trente gouttes le second
jour, vingt gouttes le troisieme.
Si la constipation survient des le
premier jour, on supprimera le laudanum, et Pon ne conservera quo le
quinquina et l'amidon.
• La dose de quinqUina est de douze
grammes pour tin litre et demi d'eau,
reduit apres une heure et demie
a un litre de liquide pour
quatre lavements.
Toutes les doses que nous venons
d'indiquer sont destinees a un homme

ANNONCES.
RECLAMES.

Rue de l'Ancien Tribunal au Caire

Par d6cisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de I re Instance du Cairo et d'Alexandrie, le Bosphore Egyplien

,,110.:Z

-77";

Directeur Admiral istrati f

INSERTIONS

BUREAU

ABONNEMENTS

Directeur Politique

-•,247,,,
,
,

a.i...ALESXYalTiLltiaLS

50 centimes la Itgne

.

.

.

.

2 francs

PROPRIETAIRE

GERANT

a utd ddsigne: pour la publication des annonces et axis -Judiciaires.

adulte. On dolt les abaisser d'on dixieme pour rine femme.
Dix grammes. do quinquina pour
un litre - de decoction, •dix gouttes de
laudanum pour le premier lavement.
Memo dose pour les vieillardS. A l'enfant de quatorze ans, on donnera la
demi dose de l'adulte; a sept ans, le
tiers: a trois ans,le quart; a un an,le
huitieme, et avant un an, le quinzieme.
Parini les moyens adjuvants de ce
traitement,i1 faut,tout d'abord, placer
les courants d'air chaud, puis les boutellies d'eau chaude et les 'Bandies
chauffees -; les larges cataplasmes de
farine de lin legeretnent sinapisee.
Contre les vomissements , la glace
doit etre dorm& en tees petits morceaux, avec parcimonie et sans tenir
compte ties reclamations du malade
qu'une soif ardente - devore. Un petit
morceau de glace, place clans la bouche Writes les cinq minutes, •suflit.
Plus tare on donnera, quand In disparition des vomissements est certai7ne, un peu de cafe noir froid, avec du
jus de citron et sans sucre tine cuilleree a dessert toutes les dix minutes.
On alternera ensuite le cafe avec des
cuillerees a sorniellt---bouillon grasdegraisse. Pour degraisser le bouillon,on
le passe, quand it est encore tiede, sur
tin lingo fin et mouille. Vers Ia fin du
quatrieme ou le commencement du
cinquietne jour, le malade pourra
prendre un peu de yin et-d'eau de Seitz
on de Saint-Gaim-ier, apres tie petites
tasses de bouillon. tiede.
Ce n'estguere, clans les cas graves,
que vets le septieme jour,qu'on abordera les potages.
Pendant toute la duree de la maladie,la charnbre du malade sera aeree

et desinfectee avec le plus grand soin. etc prevu, que la vigilance est park':
Toutes les dejections seront immedia-1 to stir tous les points, et que null ( t
Cement trailees, soil par la solution a jour, tin personnel devpue aux intedix pour mille de permanganate de rets. de tons, veille, a.ce pie- lei ordrc s
dotnns.es, soient rigoureusement ex(
potasse, soit par des solutions phoni- ce
quees fortes.
Les agents de la Prefecture doiOn eloignera du lit : les tapis, les
natter et lout cc qui pent retenir les vents :
1 Veiller strictement
proprete
miasmes et propager
des
rues,
et
s'assurer
qu'elles
sont
Contre la reaction trop rive, on reprendra les lavements do quinquina balayees et arrosees trois fois par
sans laudanum, le café an citron et jour, le matin, a midi et le soir vets
meme, mais sur I'ordre tin medecin, cinq heures, et cela, dans tons les
on pourra appliquer derriere chaque quartiers du Caire :
Surveiller les stables, les monorcille, quatre ou cinq sangsues. Les
compresses fratches sur le front se- lins arabes, les fOurs a plkre ; empront maintenues et souvent renouve- cher les indigenes de se livrer a leer
lees pendant toute eette periode de Ia occupation favorite, la confection cc
maladie. Tolle est, en résumé, la me- ces galettes et briques de chautrage,
thode que nous conseillons particulie- a l'aide de ce que I'on sail, et qu'ils
rement a nos lecteurs; elle a le double deposent ensuite sur les terrasses des
avantage d'être rationnelle, et de ne maisons, pour les faire secher au
pas presenter de grandes difficultes soleil :
3 . Veiller a la proprete des bazars,
d'application.
des etablissements oh I'on fait la cuisine au seuil des portes, dans la rue,
ets'assurer que les traiteurs, gargoPRECAUTIONS HYGIENIQUES
tiers, tripiers et autres restaurateurs
a bon marche, entretiennent !curs
II est bon de donner la plus grande etablissements dans un etat permapublicite aux precautions hygieniques nent de proprete :
Saisir et detruire toute denree
prises par l'autorite,dans le but d'asreconnue malsaine, avarice on poursurer la sante publique.
C'est ainsi quo nous detachons rie ; mane perscription pour les fruits
veils en particulier, les dattes
dune ch•culaire adressee le 1®r de ce
mois, par S. E. le Prefet de Police a dont la vente dolt etre rigoureusement
ses agents du Caire, les prescriptions interdite :
5. Faire nettoyer constamment les
enumerees plus loin, et sur lesquelles
nous appelons ('attention de nos lec- endroits qui servent de station aux
voitures, cliarrettes, chevaux et ba
(curs.
Its reconnaltront que I'Administra- dets :
6. Interdire expressement
tout
lion ne neglige rien en cc qui concerne la salubrite de la ville, que tout a magasin de vierix chiffons dans 1'in
•
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prince Napoleon, et pour vice—president
I amiral Julien de la Graviere.
La, se trouvaient representes le monde
officiel et non officiel, toutes les opinions.
toutes les croyances, toutes les professions;
la presse parisienne, departementale et
etrangere, avait ses delegnes. Das colons
de file de Ia Reunion et de file Maurice
s'etaient egalement associes aux actionnaires.
Voici les discours qui oat etc prononces:

DISCOURS
A M. S.—W. RtJYSSENAERS, A ALEXANDRIE.

Paris, 15 fevrier 1864.

Je vous envoi° le resit du banquet qui
offert par les actionnaires du canal
de Suez, le 11 fevrier, dans la grande salle
du Palais de l'Industrie. Faites—en part a
Son Altesse,qui verra dans cette demonstration Feffet de la triste campagne menee
par son ministre, effet qui, en definitive,
nous fait sor:ir de la crise.
Le banquet, oft seize cents personnes
Alé

ont prig place, avait pour president le

DE S. A. I. LE PRINCE NAPOLEON.
MESSIEURS,

Je propose un toast que vous porterez avec
autant de plaisir, avec autant d'enthousiasme
que moi : A la Compagnie de l'istIone de Suez !
(Applaudissements.)
Permettez-moi, Messieurs, d'eutrer dans
quelques developpetnents; je m'y crois autorise
par le caractere meme de notre reunion; je la

considers presque comme une fête de famille.
Vous venez d'obtenir votre premier et grand

succes materiel : le canal d'eau douce, du Nil a
Suez, est termine. Les rivages arides viennent,
par l'inteligente activite des agents de la Cornpagnie, de recevoir !'eau qui leur manquait ;
c'est non-seulement un bienfait immense pour
un des ports od doit aboutir le Canal maritime;
mais la Compapnie y trouve no instrument indispensable pour l'achevement de la grande
oeuvre qu'elle a entreprise ; le canal d'eau donee
est le prelintinaire necessaire du Canal maritime.
Vos ennemis ont voulu faire coIncider un
echec moral avec vote succes matenel. (Oui/
oui! c'est vrai!) C'est pour repondre a cette attaque que nous nous reunissions ici. Pour ma
part, je le declare : j'aime ces errements, ces habitudes d'un pays libre, l'on vient parlor de
ses affaires, a la face de tons, an grand jour,
pour les exposer devant ses ennemis comme
devant ses amis, et appeler sur elles les manifestations de l'opinion publique.
Vous m'avez fait, messieurs, votre comite
m'a fait le grand honneur de me proposer la
presidence le cette assemblee, et je l'ai acceptee aver reconnaissance. Mais permettez-moi de
vous dire tout mon sentiment, car je crois qu'ici nous ne devons rien dissimuler. (Non! non!

—Bravo!)
Avant de visiter l'Eg ypte, un:sentiment sympathique m'attachait a votre entreprise. J'etais
bien dispose pout elle. Aujourd'hui que je l'ai

vae de pros, je :ui suis completement acqu is.
y a quelques mois, je suis aliO en Egypte;
j'ai voulu etudier de pros !'execution de vos
travaux et les apprecier par moi-meme. Avant
d'avoir vu, lesperais ; maintenant, je crois. Ce
qui n'etait qu'un espoir est devenu tine certitude. Permettez moi de m'en feliciter avec
-

vous ( A p pia udissenrent. .)
Comme je crois que chacun doit parler avec
une entiere franchise. j'airne a dire toute ma
tacon de penser.
Je ne blame pas ceux qui, ayant des position§ elevees clans l'E'at, prennent un interet
dans les airaires industrielles qu'ils peuvent
etre appeles a juger ; je ne jette pas un blame
sur eux, mais je tiens h constater que je ne les
invite pas; ce qui, assurement, n'ote rien aux
sympathies qu'elles m'inspirent, mais me rend
plus independant vs-ii-vis de rues convictions.
Je ne suis interesse dans aucune entreprise
d'auctin genre (bravo! bravo!); je ne le suis meme pas dans la votre qui m'est si sympathique.
II y a quelques annees, dans !'heritage de
celui qui fut mon pore, et plus que mon pore,
mon aim je trouvai cent actions de In Compagnie de Suez. je n'ai pas voulu lea garde• un
seul jour. Je erns, et je m'en felicite, que dans
certaines positions, it faut 'etre aussi detache
que possible de tout interet personnel, et que
!'examen des grandes affaires ne pout qu'y gagner, non-seulement pour soi
je no me per—

mete de douter de l'honorabilite de personne
mak a cause de l'etfet que cola peut produ r e
sur l'opinion publique. (Tres .bien! ties Lien!)
Rappelez vous ce mot de l'antiquite : 0 La femme de Cesar Re dolt pas memo etre soupeonnee.0
-

(Tres - biers! tres- bicn
Jo vous demande pardon de cette digression,
peut-etre un pen presompteuse stir ma position
personnelle,
j'ai cru quit fallait tout vous

dire aujourdlui
present, je ne veux causer
avec vous que de la grande entreprise de Suez.
Elle m'a t'oujours frappe, parce que c'etdit la
premiere grande oeuvre nationale, entreprise
fetranger avec !es settles forces de !'initiative
individuelle, avec un dovouement, une perseverance comme on n'en avait is encore vu, et
sans aucune espece d'attache gouvernementalc;
c'est la ce qui m'a surtout seduit (Tres-bie rs'.
fres-blu!)
Je me plais a constater r,vec quelle
honnetete elle a etc conduite. (...ipplaudisseutelts
redoubles.)
Est-ee que je trouve mauvais qu'oa cherchl
s'enrichir dans les affaires? Nen, mais ii Taut
gagner sur les affaires elles-memos, et janiais
sur ceux qui les font. (Tres-bien! trey-bien I)

A

suivre.

Bosphore Egyptien
terieur do la ville. (Niger les proprietaires a faire transporter lours marchandises au loin de toute habitation
en cas de refus, les chiffons seront
saisis et brflles
7. Assurer la p•oprete des maisons
dont les rez-de-chaussee n'ont pas de
latrines bien qu'etanthabitees par une
population nombreuse surtout dans
les quartiers arabes ;
8. Fermer et murer les latrines,
des mosquees d'oit s'exhalent des
odeurs pestitentielles et nuisibles pour
la sante publique ;
9. Fermer et murer les latrines
des maisons situees sur le Halig et
dont les fosses d'aisance vont se per(Ire dans cc canal ;
40• Interdire a tout habitant de
jeter par la fenetre quoique ce soit,
ordure, eaux grasses, etc., et surtout
de ne rien repandre devant les habitations ;
11 • Interdire en ville la circulation de charettes chargees de peaux
fraiches d'animaux abattus. Saisir ces
peiux et. les transferor au vieux Caire
dans un endroit designs a ces effet
et situe loin de toute habitation.
Fnfin l'article 42 est consacre a la
1 Mange des fosses d'aisance.
Dans le cas ou cette operation ne
pourrait se faire en une seute nuit,
on doit faire murer l'entree des latri
nes en vidange et proceder la nuit
suivante a une complke evacuation.
Cis mesures sont excellentes et
l'on doit etre reconnaissant a S. E. le
Prefet de police de les avoir prescrites.
Maintenant, comme it peut se faire
que rnalgre le zele et le soin qu'ils apporteront a leur laborieuse mission
les agents peuvent voir leur surveillance egaree sur quelques points,
c'est au public a signaler franchement
a la Prefecture de police les endroits
ou quelque chose viend•ait a se
produire de nature a nuire a la sante
generale.

Tartare: grattez les passagers de t'Algerie
de la Compagnie Fraissinet, vous trouverez
l'hornme d'affaire. Or done, une fois embarques, apres avoir visite dans ses moindres recoins la maison ffottante dont its
s'etaient rendus temporai•ement possesseurs, MM. A... et C... firent le raisonnetnent qu'il etait possible, sans se goner
en aucune fagon, de prendre a bord des
passagers etrangers a Ia tribu &Israel,
aussi le lendernain metne, pouvait-on lire
sur les murs &Alexandria stir des affiches
de diseretes dimensions — (Tant it est vrai
qu'une bonne action dolt toujours rester
cachee) quo to bateau l'Alyerie acceptait,
moyennant tine somme naturellement plus
elevee que celle prise ordinairement par
la Compagnie, des passagers pour Marseille.
Personne n'ignore, bien (ie Igs historiens soient d'un avis contraire. qu'Alexandrie est la patrie de Dugesclin Je Bayard,
de Jean-Bart, du chevalier d'Assas, do
Latour-d'Auvergne. de Lord Byron, de
Nelson, de Garibaldi. Aussi ne sera-I-on
pas surpr is que,fiers de 'ears illustras devanciers, les Alexandrins aient profile de
la chance de saint aui leur etait offerte. 11
y a du courege dans Ia fuite, et lorsque,
froidement,on pense a ces rnalheureux qui
s'exposent a subir une quarantaine, alors
qu'ils professent le plus profond mepris
pour le peril qu'ils semblent eviler, on doll
serieusement s'associer au serrement de
cceur qu'ils ont du eprouver en payant
1000 fr. une place que Ia Compagnie taxe
en temps ord:naire a 275 fr.
Mais une oeuvre humanitaire etait accompile. Lin bateau charge de hems partail pour Marseille. 11 avail touts 1,4.00 L.
a affreter, il en rapportaitl ,500, soil 100
L. de benefice net, aux gens de cceur qui
s'etaient devoues a faire une avarice de
fonds a leurs -compatriotes egyptiens.
Devant de sernblable; actes on s'incline,
et les pensees se reportent vers l'EtreSupreme en songeant a cette nouvelle Arche de Noe, toute retnplie de moutons
tondus.

Jc, canna le cholera, je n'ai point d'autre crainte
(RAcINE. Athalie,)

De temps immemorial le peuple d'Israel
s'est (list ingue entre toutes les nations, par
son courage devant le danger, par sa constance heroIque dans l'adversite. Nous n'avons pas Ia pretension de citer des exemples
dont foe !ladle l'Histoire de l'heroIsme du
peuple qui fut longtemps le peuple de
Dieu et dont le Dieu aujourd'hui est un
placement a gros interets. dais si nous ne
recherchons pas dans l'histoi•e les peeuves
de cette energie, nous ne saurions resister
au plaisir de citer un trait tout recent des
sentiments aussi eleves que philanthrophiques de Ia Nation dont Moise fut le
plus grand prophete.
On salt de reste que jamais flebreu n'a
su peur du cholera. Nous nous ferions
Vecho de racontars fantaisistes et malveil;ants en ajoutant foi a ce reek, que les
puletits banquiers A... et C... dont
las tenants et aboutissanis comme fanille,comportent 70 personnes,ont affrete,
inoyentiant 1400 Ls. un bateau de la Compagnie Fraissinet pour les conduire
Marseille, 1400 Ls., it rant I'avouer, soot
tin chiffre suffisamment respectable pour
des hommes d'argent, mais. en temps
repidernie, ('argent compte peu pour les
;ens charges de fatale.
Grattez le Russe, cons trouverez le

1'Egypte qui sera atteinte, mais bien
toute 1'Europe.
NI. l'Agent Consulaire anglais, paralt
reconnaitre le caractere asiatique au cholera qui &sole la ville, en ceci iI differe
absolument d'opinion avec le Daily-News,
ce qui ne l'empeche pourtant pas d'être
dans la verite. N. D. L R.
Suez, 3 juillet, 5 heures.

Etat sanitaire parfait.
Mansourah, 2 juillet, soir.

L'epidemie augmente d'intensite,
et les cas, sills ne soot pas foudroyants, sont trop souvent mortels.
On signale une plus grande severite
dans le cordon sanitaire; it etait temps;
on apercoit tin plus grand nombre de
cavaliers et de fantassins faisant la
garde; nous avons eu 21 cas; demain,
scion vos instructions, je vous telegraphierai le nombre des morts, et toujours par periode de 24. heures.
Damiette, 3 juillet, i heures.

200 cas, dont 10/ mortels. Epidemie diminue d'intensite.
Mansourah, 3 juillet, 10 h. du matin.

Trente cas, dont 17 mortels.
Samanoud, 2 juillet, soir.

Nous avons eu onze cas, dont un
Sett]. mortel; mais trois malades,

l'heure oil je vous ecris, sont a toute
extretnite.
Le cordon sanitaire est commando
par des officiers anglais.
Dans la nuit on a tire sur des individus qui Jentaient de franchir le
cordon ; on m'assure qu'on fuyard
aurait ete tue ; si cela pouvait servir
d 'ex emple.
Alexandrie, 2 juillet, minuit.

NOUVELLES DE L'ENDEMIE
Damietta, 2 juillet 1883.

LES HEROS DE JUILLET

a Damiette, ce n'est plus seulement

Nous avons eu aujourd'hui 452 cas
de cholera, mais it y a lieu de
remarquer que le nombre des deces
diminue d'une facon tres sensible, je
ne pense pas avoir (') vous telegraphier
demain plus de 100 deces environ.
Les prescriptions hygieniques sont
suivies avec beaucoup plus de soin
par les indigenes, et les autorites locales y tiennentserieusement Ia main.
individus voulant fuir du cote
de Port-Said out essuye plusieurs
coups de feu, qui les ont engages a
ne pas continuer leur tentative.
Nous sommes abondamment pourvus en vivres et medicaments,mais le
nombre des medecins est insuflisant,
a mon avis, le personnel administratif
et medical est litte•alement sur les
dents
11 y a en dans Ia journee un echange considerable de depeches entre le
Consul general d'Angleterre,4 Alexandrie et rage nt consulaire anglais de
Damiette; ce dernier demande qu'on
envoie ici des medecins europeens
en certain nombre, it se plaint de
l'inefficacite du cordon sanitaire ;
l'agent consulaire anglais conclut en
declarant que si les medecins europeens n'arrivent pas immediatement

Dans la soiree une pauvre femme
g•ecque, habitant au quartier de l'Obelisque, est morte du eholera ; l'autopsie faite par plusieurs docteurs a
demontre que la malheureuse avail
succombe an fleau.
Je vous telegraphierai demain,
l'effet produit sur notre population
par la nouvelle de ce deces.
Tantah. 2 juillet, dans la nuit.

Aujourd'hui In cholera s'est, declare
a Cherbin it y a eu 6 cas dont deux
suivis de moil ; de Mansourah j'apprends y aurait eu 1. deces,
dans cette villc ; ceux qui me fournissent ces renseignements m'assurent
qu'il y a eu 438 morts du cholera a
Damiette et 4 a Samanoud.
Tantot sont partis pour Talka et
Cherbin des fantassins et des cavaliers.
Le Colonel anglais Clark est parti ce
matin pour Mahallet Kebir; demain
nous attendons ici le Colonel Maedaland.
On a procede aujourd'hui dans le
local de la Poste Egyptienne a la desinfection du numeraire versant de
Damiette.
Cette operation a ete faite avec
tout es les regles prescrites en presence
du Docteur Vassili, de M. Belloti
agent postal et du pharmacien du
Gouvernement.

Port-Said, 3 juillet.

Une depeche particuliere arrivee
aujourd'hui au Caire assure un deces
cholerique pour la journee

ne, par S.E. Khairy pacha, a thus les
commandants du cordon sanitaire, de
faire impitoyablement firer, par les
soldats, sur toute personne , cherchant
a se soustraire a la quarantaine.

Alexandrie, 3 juillet, midi.

La panique est indescriptible; les

agences de bateaux postaux sont prises d'assaut; pour pen quo cela continue, on ne desespere pas de voir des
gens se sauver a la naoe •
On parte du retour de S. A. le Khedive au Cairo.
Je n'ai pu me procurer des renseignements certains sur les bruits qui
circulent en ville, concernant trois
autres cas de cholera qui se seraient
declares dans la nuit et dans le courant de la matinee.

Ismailia, 2 juillet.

Au milieu de l'emotion generale
causee pour l'invasion du cholera, au
moment oir bon nombre de persennes
s'empressent de mettre la mer entre
elles et le terrible fleau, j'ai la satisfaction de vous annoncer que le voisi 7
nagedl'pim,quofasnt

ici l'objet de toutes les conversations,
n'y inspire pas une bien g•ande frayeur, du moins en apparence.
Quo le caractere des habitants soil
pour quelque chose dans cette manie•e courageuse d'envisager le
danger qui nous menace, je veux bien
Zifteh, 3 juillet.
l'admettre; mais, pour etre sincere, je
Rien a signaler; sante parfaite.
Bois dire que ce beau sang-froid a sa
source principale, d'abord dans l'etat
sanitaire d'1Smailiah, qui est satisfaiLe Caire ce 3 juillet 1883.
sant, puis dans les precautions, [ant
Dans sa derniere seance le Conseil
particulieres que generales, prises en
de sante et d'hygiene publique a de- vue de toute eventualite facheuse;
cide de faire fermer toutes les bouches noire petite ville, déjà si proprelte en
de conduits des fosses d'aisance et temps ordinaire, est devenue aujourdes deversoirs d'eaux menageres don- d'hui un veritable miroir.
nant dans le Khalig.
C'est surtout grace a la prevoyanDes ordres dans ce sens ont ete ce, a l'activite, au devouement infadonnes a tous les proprietaires des tigable de notre delegue sanitaire,
maisons avoisinant co canal.
M. le docteur Sini, que nous devoas
At; cas oil les proprietaires n'ob- cot etat de choses. Les autorites lotempereraient pas imtnediatement aux cales ont droit egalement a une bonne
ordres donnes, it sera proced6, sans
part de nos eloges. Toes ont rivalise
retard, a leurs frais, par l'administrade Me pour prendre et fail e executer
Lion, a la confection des travaux neles mesures les mieux entendues et.
cessaires.
les plus eflicaces.
Des soldats places en observation
Nous avons done tout lieu d'esperer
le long du Khalig veillent a l'observaque noire ville sera preservee des atlion des mesures ordonnees.
teintes du terrible fleau.
Sur l'avis du Conseil de sante et
d'hygiene publique, ;S. Khairy pacha, Ministre de l'Interieur, a adresse
aux autorites de Damiette les ordres
suivants, pour etre executes sans aucun retard :
4. Toutes les parties du Khalig de
Damiette, qui contiennent des mares
d'eau stagnante, seront remplies de
chaux vive, et ensuite comblees avecde la terre.
2 . Toute la population de Damiette,
sauf la partie qui loge dans des immeubles absolument sains et reconnus comme n'ayant jamais contenu
de malades du cholera, devra etre
eparpillee autou• de la ville, dans des
Gourbis, sous des tentes, au besoin
dans les maisons de campagne ou
fermes actuellement inhabitees.
On devra eviter les agglomerations.
30 Les malades convalescents seront transportes, aussitet que leur
etat le permettra, dans des locaux
specialement disposes pour les recevoir;
° Toutes les hardes ayant appartenu a des decodes, seront bralees;
to Le gnarlier de la ville, ou se sont
produits les cas les plus nombreux,
sera desinfecte; toutes les habitations
qui ne seront pas assez solidement
construites, ou dont la construction
offrirait un obstacle a tine desinfecLion assuree, seront bailees ;
5° Toutes les huttes arabes, gourbis, baraques en planches, seront
bralees, sans aucune exception.
L'ordre formel a ete en outre don-

NOUVELLES DIVERSES
L'Agence Ilavas nous transmet les
nouvelles suivantes :
Birmingham, 15 juin.
A l'occasion d'un dejeuner qui lei a Ole
effort aujourd'hui a l'Hotel de Ville de
Birmingham, M. John Bright a prononce

un discours sur les relations de Ia France
avec l'Ang eterre.
Parlant, a ce sujet, de la question du
canal de Suez, l'honorable depute de Birmingham a dit que, si l'on construit un
nouveau canal, rAngleterre sera obligee
d'agir de concert avec la France.ou contre
cette puissance. Dans cette alternative,
NI. Bright declare qu'il prefere marcher
avec la France. (Arplaudissements.)
Poursuivant son discours, M P-fight
estime qu'en essayant de construire un
deuxieme canal pour son propre coinpte,
lAngleterre amenerail fatalement une grande tension dans ses relations avec la France.
11 serail desi rable quo, dans cette question,
les hommes d'Etat anglais conservassent
tout leur sang-froid.
a Qu'ils regardent Ia France cocaine use
nation amie, s'ecrie-t-il, de moon que In
peuple frangais desire vivre on bonne harmonie avec le peuple anglais. ).ulls marchent, autant que possible, d'accord avec
le gouvernement et le peuple Je France. La
question sera facilement reglee, si on I'aborde dans un esprit de conciliation; mais
elle pourrait donner lieu a de graves complications, si on la traitait conformennent
aux idees de quelques-uns.»
M. Bright termine en se pronongant
chaleureusement pour Ia creation du tunnel
sous la Manche.
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Les degAts ont etc d'ailleurs insiLe gouverneur clu Senegal telegrales soldats howas a yant disgnifiants,
phie. au. ministre de la marine :
paru Ic 16 a midi, et n'ayant pas atLa colonne Desbordes est arrivee le 2
juin a Kayes, &oft elle s'est dirigee stir Itendu l'assaut, Its se sont replies en
suiv atit le tours du fleuve qui devait
Mafou. Des avisns irons rendre la colonne,
des que la crue du fleuve le perineum. Je les ramenera 'reifies journees a Tapense pie le personnel tnilitaire pourra etre nanarive, et n'ont pas. etc poursuivis.
rendu a bord de la Garonne vers le premier
Quelques 'Otablissements europeens
juillet. Les Marocains embarqUeront stir la et entre autres la maison des Roux
Sartlie vers le 25 juillet. Le directeur des Fraissinet de Marseille, construite
chemins de fer previent qu'il ne pout
peine depuis quatre a cinq annees,
laisser person° a Kayes.
n'ont etc ni atteintes, ni menacees.
Une *eche du colonel, en date du 4,
A part quelques comptoirs places en
dit qu'il n'y a plus eu de cas de typlah depuis le 26 mai. Ii dit que Ia situatin po- evidence stir le bord (le mer, les tnailitique est bonne. Le capitaine Ruault a du sons en pierre et chatix sont fort raarriver a Bamakou vers le 27 mai. L'hiver- res, aussi bien a Mazunga que de
nage dans le haut-fleuve s'annonce sous l'autre cote a Tamatave.
Les Hovas ont herreur de !Interdes auspices pacifiques.
..ention strangers et notre tolerance
injustifiable nous a permis de constater cela, meme sur le territoire ou
MADAGASCAR
nous avons des Broils absolus.
C'est ainsi qu'aManzunga, que nous
Nous lisons clans le Courrier du Soir:
Les communications parvenues a la ne rendrons sans doute jamais a la
presse par l'intermediaire des cour- reine Ranavalo, tout en laissant le
gouvernement howas utiliser ce deriers des ministeres des Affaires Etre nOres et de Ia marine nous pe•mettent honcho commercial, les edifices pude publier,aujourd'hui,les lettres par- blics comme les constructions partiticulieres appuyees sur les telegram- culieres, 11, aussi bien que sur la Me
mes !Tens par nous de Madagascar et nord-est, sont fakes en bois malgre
I'abondance des materiaux et la . vode la cote orientate d'Afrique.
II est exact que l'amiral Pierre a lonto des strangers de les construire
procede a Mazunga avec tact, habilete a tre ment .
. Nos lettres indiquent qne l'aetion
et rapidite.
Apres avoir paru dans les eaux de de la division navale a ete, dans toute
Zanzibar; apres avoir telegraphic a la ri'•gion (le l'equateur sympathiqueNossi-be dans les premiers jours de went salute et consideree comme
mai que l'on ait a attendre ses ordres, neeessaire.
A bord de nos navires, la sante de
l'amiral a tout simplement traverse
en ligne drone le canal Mozambique. nos equipages est excellente et a Tas'est trouve devant Mazunga le 15 matave noire commissaire M. - Bahmai avec la Fiore, lc Vaudreuil. le dais a reel] les felicitations de la peBeautemps-Beaupre, le Boursaint et la tite colonic francaise qui ne se sent
Picque ; le 16 au matin it a somme la nullement en peril, malgre ce que
l'on a ecrit a cc sujet.
place de se rendre.
En effet, toute atteinte ou Witte
En meme temps, de I'autre cote de
la grande fie, l'amiral laissait (levant violence exereee contre nos natioTamatave, sans instructions nouvelles, eaux on mOme contre les Europeens
le croiseur le Forfait qui, comme on ramenerait stir le champ de terribles
salt, est le marcheur le plus redonta- represailles.
C'est cc qu'a signifie to Commisble de la marine franeaise et possede
une artillerie peu nombreuse, mais sake franeais au gouverneur Ilova de
merveilleuse, dont les Hovas et les Tamatave, charge de le transmettre
Malgiches connaissent depuis long- par le courrier au premier ministre de
la reine a Tananarive.
temps in portee.
A notre sens, « causa finita est, s
Personne n'ignore que dans une
course Ic Forfait comme marche est nul ne songera a intervenir et le preimpossible a atteindre, qu'il n'est pas mier ministre sanctionnera avec emChargé en canons inclines, mais que pressetnent des arragements que ses
si dans tine Chasse, it eparpillait une atnbassadeurs maladroits etaient pardhision ennemie, it await chance de faitetnent en mesure d'accepter
se defend•e avec grande probabilite Paris et de faire consacrer.
Nous rayons dit depuis longtemps:
de succes :
Si bien que d'autresechantillons de Ia diplomatic europeenne, si malveilce modele ont etc mis en chancier lantes que fussent ses dispositions, ne
pouvait trouver aucun pretexte plaudans nos ports de construction.
sible
a intervenir, car c'est l'oeuvre
Bref, le 16 au matin, l'amiral bombardait Mazunga a une distance qui de la civilisation que nous maintenons
n'a pas permis aux feux des forts de sans aucun esprit de conquete; et lorsque devant ('opinion publique curol'atteindre.
le feu prenait au peenne on veut justifier une action,
Apr& une
faut fournir autre chose que des
camp hova, le sir cessait, et le 17, nos
compagnies occupaient les forts dont phrases vagues inspirers par la prol'amiral confiait le commandement au pagande evangelique anglicane.
On nous rendra cette justice que,
capitaine Gaillard du Vaudreuil.
D'apres nos lettres, les Hovas ont des la premiere 'retire, nous avons tefui, en essayant de mettre le feu, non rm pourlettre morte les divers arranpas precisement aux constructions gements de complaisance obtenus,
europoennes pen nombreuses, mais pendant leursvoyages, par les ambasau quartier arabe etabli Mazunga, sadeurs Hovas dans I'embarras.
Nous declarons aujourd'hui, que du
qui en droit nous appartient et est
place, en vertu de nos traites, sous la fait, meme de leur disjunction avec la
chancellerie franeaise, leurs contrats
protection de la France.

avec les autres cabinets restent nuts
et non avenus.
Aussi quel petit etre aujourd'hui
leur desk le plus vif , ninon de rentrer pardonnes. .en .sauvant tears tetes, au moment oil la paix sera sig,nee
a Madagascar par noire Corn inissaire
general, et oh repren.dront des relations cordiales necesSaires.

BULLETIN SANITAIRE
DU

2 JUILLET

S h. a.m. au 3 JUILLET meme h.

Damiette
105 deces par cholera
Mansourah 16 a
Port Said
Samanoml 3
Chirhine
Alexandrie
Le Caire, le 3 Juillet 1883.

Le President,
D' SALEM.

CHRONIQUE LOCALE
Parmi les meilleurs medicaments
contre le Cholera .que 'nous connaissons, nous pouvons mettre en premiere ligne les gouttes anticholeriques
de . fen Andre Joanovich-Bey, ancien
Pharmacien. de S..A. le Khedive, an
Cairo. Ce remede, employe dans les
quatre dernieres epidemies qui out
desole Ic pays, et notamment en
1865, a °Menu le plus grand succes
par son infaillibilite dans tons les cas
ou it a ete administre avec intelligence.
M. Nicolas Joanovich, proprietaire
de la British Pharmacy, sise au Mouski,
heritier du secret de son pore, offre
au public ce precieux medicament
auquel tout le monde doit accorder
Ia plus entiere conflance.
Les habitants de Bab-el-Hessenie
route de l'Abassieh se plaignent des
mauvaises odeurs qui s'ee'lappent de
('abattoir, et nous chargent de porter leurs 1 .6(.1mi-unions a S. E. le
Prefet de pour qu'un prompt
remede soil Porte au mai gulls sigualent.
Les habitants du Cairo seraient
heureux de voir l'autorite competente, faire proceder a l'inspection des
tnaisons particulieres de la Capitale ;
comme consequence de ces visites
on verrait bien des proprietaires obliges de faire proceder sans retard an
nettoyage des fosses d'aisance qui dans
beaucoup de quartiers, sont de veritables foyers d'infection.
4t *

I

A propos du portrait de S. E. Nubar
Pacha, que nous avons nubile, hier,
plusieurs de nos amis nous ont demande si nous ne jugions pas le moment favorable pour publier de temps
a autre quelques extraits de Fouvrage
de M. de Lessens que le Bosphore
Egyplien a reeu de son auteur le droit
de reproduire.
L'agitation qui se produit dans certaines classes de l'Angleterre au sujet
du Canal de Suez ressemble sur trop
de points a cells qui essaya de tons
les moyens pour empecher le grand'oeuvre du XVIX.me Siècle pour quo
nous ne pensions comme nos amis;

aussi pnblions-sous aujourd'hui le
compte-rendu du banquet offert a M.
de 1,esseps dans le Palais de ItIndustrie en 1864• par les actionnaires du
Canal, et dans lequel se trouvent les
celebres discours du Prince Napoleon
de M. de Lessens et. de M. Dupin.
•
***
Il n'en est pas, paratt-il des fonctionnaires Anglo - moon - Egyplions
comme de Faxiorne do la sage.-;so des
nations : passe le saint, passe° la
fete.
Si nos informations sont exactes,
en effet, l'antagoniste le plus acharne
des besoins physiques humains, le
general Latouche, bien que
sionaire, no pouvant se familial iser
avec la pens& quo tout morsel a la
droit d'uriner au Cake, sans etre saisi
au collet a conserve pour son service
personnel :
Europeens,
brigadiers
2 Sous
2 sous brigadiers indigenes et 6 gardes de police, total 10 personnes,
200 francs par mois d'appointements
en moyenne, soit 2000 francs a porter
a l'actif des reforines introduiles en
Egypte par les fonctionnaires AngloIndou-Egyptiens.
Nous recevons d'Alexandrie la lettre
suivante, a laquelle nous nous empressons de Bonner l'hospitalite demandee
clans nos colonnes :
Monsieur le Directeur en chef,
J'ai In dans votre journal que trois pharrnaciens de Tantah ont ferme leers etablissements et out fin du pays par crainte du
cholera
Je suis un des trois pharmaciens qui oat
quitte Tantah a Ia suite du aces qualifie
cholerique par les docteurs de Tanta;
mais, pour ma defense, je dais declarer (ie
ce n'est point moi qui ai ferule Ia ['barnacle, mais bien l'auto•ite locale, a Ia suite
d'un rapport fait par les medecins du gouvernement
Ma pharmaeie est sitnee dans l'okAlle
oft se trouve nans lequel a eit lieu
le ilecC‘s suspect.
Avant le (Pees Ile
tin cordon
militaire fat etabli tout ait'our de rok:flle.
et c'est ainsi que ma pharinacie, qui n'avait aticune communication avec le local
suspect, c'est ainsi que tons les bakais, les
restaurants, les marchands de lampes qni
sent situes an rez-de-chaussee de rokelle,
durent fermer leurs pontes.
Que dans les moments que nous traversons, on fasse fernier ce•tains etablissemonis, je le comprends tres bien; mais ce
quo je ne puis comprendre, c'est qu'on
Passe fernier une phartnuie en temps d'epidemie. -.
En l' absence d'un consul d'Autriche a
Tantah, je me suis rendu, aussitet que
iordre de ferrneture in'a etc signifie, aupres du Consulat d'Alleinagne, croft un
telegramme fut adresse a l'autorite competente du Caire,pour obtenir Ia reouverture
de mon Otablissement; main, jusqu'a ce
jour, je n'ai rep encore aucune reponse.
Je vous prie de vouloir bien inserer ma
letire dans votre honorable journal, afin
que je sois justifie aux yeux de vos lecteurs,
et pour ne point rester sons le coup de
suppositions fa•euses, car jusqu'a ce jour
j'ai fait tous mes efforts et tout mon possible pour le bien public.
Agreez, etc.
ALEXANDRE

CUBELICH,

Pharmacien u Tantah.

DtPtCHES HP.VAS
Paris, 2 jtillet.

L'etat du Comte de Chambord est
desespere. Les doctenrs out reconnu
l'existence (run squirre l'estomac.
Le Comte de Paris se prepare a
[m
pour Frohsdorff.
7.1•••■•.•■■■■•••■••■•ell
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nnonce Judici afire.

D'un acts sous seing-pr.Ve en Sept
originaux a Alexandrie et an Caire,
en date des (29) vingt-neuf et. (30)
trente juin 1883.
ErcTRE :

1° Giacomo NAGGIAR, Banquier,
domicilio Cl demeurant Alexandrie.
2° Joseph GOAR, Banquier, demonrant et domicilie Alexandrie.
3° Asian GALANTI, Banquier, demeurant
domieilie
Alexandrie.
4.° Joseph LEVY, Banquier, demonrant et domicilie au Cake.
5° Abramo ABADI, Banquirr., demeurant et domieilio an Cairo.
6° Jacoub ABADI, Banqu er, demeurant et domieilie an Caire.
7 0 J. L. MENASCE figlio et Cie.,
Banquiers, demeurant et Comicilies
Alexandrie.
Et dont tin original porttint legalisation des signatures, a etc depose CO
jourd'hui au Greffe du Tribunal de
premiere Instance d'Alexandrie.
IL RESULTE

Que la Societe Comm erciale en
nom collectif et en commanditeformee
entre les sus-nommes suivant acte du
(10) dix juin 1880, sous la raison
Sociale NAGGIAR GOAR LEVI ABADI & Cie., ayant son siege Social a
Alexandrie et Agence Cake et a
Mansourah est et clemeure dissoute.
Et que la liquidation en sera operee
parllessieurs Joseph GOAR, Giacomo
NAGGIAR et Joseph Levi.
Cairo, 10 2 juillet 1883.
Signs : Giacomo NAGGIAR.

TRIBUNAL Mal E
DE

PREMIERE INSTANCE DU CAME

AViS

Les ereaneiers de la fail lite

1)EGNI ET SUB
sujets austro-hongrois, Bet neurant au
Cake, sont avertis, confc rm in en t
l'article 297 du Code de Commerce,
qu'ils doivent se presenter en personne ou par fondes de pouv oir, dans le
delai de vingt jours, a 31. Ed. Boargeois, Syndic definitlf le la dile
faillite, pour lui remettre 1 curs titres,
accompagnes d'un bordere au indicalit
desomplam6es,
aruxc
on
en faire le depot Gref I c clu Tribanal.
La premiere reunion pc wr la yetification des creances, at ra lieu le
mardi, mois Coll rant , ii 9 heures
('article
du matin, conformement
298 du memo code.
Le Cake, le 3 Juillet ISE 3.

Le Commis- Greffier,
!), CHIARISOLI.

Bospliore Egyptien
111SIMIMICKSAVIPX•28111=111111SNOMMINIM.

TRIBUNAL NIUE
DE

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE

CREDIT FONCIER EGYPTIEN

VENTE
d'immenbles Bliypotheques

Il sera procede, le jour de Jeudi 16
flout 1883, a 9 heures du matin, correspondant au 12•Chawal 1300, a 2 1/3
heures du matin a l'arabe, a l'audience
des criees du. Tribunal Mixte de pre-mire instance du Caire, scant en cette
ville au palais de Justice, a la vente
atrc encheres publiques au plus offrant
el dernier encherisseur, sur hypotheque
c,on ventionnelle, en un seul lot, des
immeubles ci-apres designes, savoir :

vertu de l'acte d'obblign lion susenonce au greffe du Tribunal 'Alixte
de premiere instance du Caire le 9
Mai 1881 sous le N. 1840.
3° 1)'nil commandment signifie
par exploit de l'huissier F. De Franchis, en date du 12 Avril 1883, aux
sieurs Ally Sakran et Saad
Ammar et transcrit au bureau des
hypotheques du Tribunal Mixte de
premiere instance du Caire, le 2
Mai 1883 sous le N. 5615.
Le cahier des charges renfermant
toutes les conditions de la vente a
eta depose au Greffe du Tribunal
Mixte de premiere instance du Caire
oii toute personne peut en prendre
communication sans deplacement.
La dite adjudication aura lieu sur
la mise a prix thee par Mr be Juge
commis aux adjudications a P. E.
au Tarif 25,800, outre les frais.

Ouarante trait feddans Unit
satnes, de terres karadj is, que les ci-

Terres appartenant a Saad Ammar : dans le metne hod : Trois fedhuit sahines, limites : Sud,
l'abadia de Marcos Lucca : Est, Hagag
Mohamad Salama ; Nord Hassan
Gaiedi Chimi ; Ouest, Amer Salama
Marzoak. Ensemble deux maisons en
bi'ique7 sechees, leur appartenant au
dit village.
Aitbi que le tout se poursuit et
compocte, sans aucune exception ni
reserv.:,. avec les immeubles par destination qui en dependant et les augmentations que MM. Aly Sakran et
Saad Ammar pourraient faire ou avoir
faites.
La ti eate est poursuivie a la •equete
in Credit Foneier Egyptien
societe anonyme) dont le siege social
st etabli au Caire, representee par
Adt- ninistrateur delegue M. Charles
.3eyerle, proprietaire, sujet Allernand,
:emeurant au Caire, pour lequel domi•ile est elu en cette ville au siege

poursuivant,

MINIM

Tons les jours,

SI EXPRESS OMNIBUS

Pain Francais, Allemaud, Anglais et Grec.

1 2. 3.

1. 2. 3.

1. 2.

1. 2. 3.

matin.

matin.

soir.

soir.

BISCUIT POUR CAFE ET THE

10. 42
1. 30

5. 37
5. 57
8. 45

10. 1. 14

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

A

9 15
11. 40
11. 55
2. 40

2. 45

A.

7. 30
10. 22

soir.
6. -8. 8. 20
10 50

matin.

matin.

soir.

soir.

PAIN AU LAIT
ET

LE CAIRE.... ........
KAFR-ZAYAT
ALEXANDRIE.,

D.

RETOUR

A LEXANDRW..........

D

RESTAURANT-CLUB

soft.

A.

CAME

6 30

8. 30

2. 30

6, --

10. 30
matin.

9. 20
9. 40
soir.

II. 10
11 25

5. 18
5. 38

8 30
8. 50

2 05
2. 20

30

10. 50

5. 20

.

KAFR- ZAYAT

Lc

1. 29
5. 15

S

soir

12. 30

1. 50

8

.

P. Sudreau a l'honneur d'informer SA clientele que le Restaurant Vial) sera forme an
Public pendant In Saison d Ete et que In Reouverture aura lieu le ler octot,re prochain.
Malgre cette fermeture ii se tient entieremeat a la disposition du Public et se cnargera
des Relicts sur cominandes comme par le-passé.
P. SUDREAU.
-

•L igi:Lc cie Suez.

ADMINISTRATION

Isimaggzomm-727-zaamsziss2,,,
--=r
_

OMNIBUS

entre
BENHA. et ZAGAZIG

1. 2. 3. classe

MIXTE

MIXTE

2. classe.

1. et 2. classe.

matin.
6. 30
8. 30
11 30
soir.
1. -

soir.

ALLER

A LEXANDRIE
LE CAME

D.

BENHA

D.

IsmAILIA

MAISON FONDLE EN 1865.

D.

1. 55
2. 15
4. 16

(D.
A.

4. 26
6. 45

SUEZ.

G. Siassmann.

OMNIBUS

RETOUR
O

0
ri

entre
BENHA et ZAGAZIG

DES

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

DE LA

6. 6. 10. 15

entre

entre
ZAGAZIG

et

BENHA

ZAGAZIG

.

.......

. .

2. classe.

1. et 2. classe

matin.

matin.

soir.

9. 15
11. 45

BENHA

A.

soir.
2. 05
2. 25
3. 20

LE CAM

A.

4. 45

12. 30

8. 45

1. 30

.

.D.

6. 45

I

5. -

8. 15

I

6. 25

soir.

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

Reparations dans les 24 heures.
On se charge de l'expedition par poste de
toute commande.
D. N. 202

BENHA

1. 2. et 3. classe.

"

FANIILLE KBEDIVIALE
RUE MOUSKY

et

11. 35
ISMAILIA

ZAGAZIG

FOURNISSEUR de LL. At les PRINCESSES

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

SERVICE ACCEIRII,' ENTRE :

MIXT&

D.

SUEZ.

soir

I

MIXTE

A.

-

GIRUCK0 ET ECONO310

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

SEMI-DIRECT OMNIBU

OMNIBUS
1. 2 3.

ALLER

ZAGAZIG

ALEXANDRIE

A

MANSOURAH

I

8. 30
10. 50
10. 50

5. 45

ALEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE
Voie du Pirde et Smyrne en 4 fours 1/2.
Ligne directe entre Alexandria
et Athens, 2 jours.
Depart d'Alexandrie pour Constantinople
chaque Mercredi a 10 h. a. m. avec escale an
Piree, a Smyrne, a Metelin et aux Dardanelles.
La nourriture est comprise dans le prix de
passage de 1" et 2." classe. Une reduction de
15 0/p est accordee pour les billets de famine,
de trois personnes au morns aller et retour ;
pour les billets simples aller et retour, la remise est de 10 0/a.
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
doeteur et une femme de chambre sont attaches an service de chaque Paquebot.
S'adresser pour passages, groups et marchandises a 1'Agence sande a la Marine.
Les Paquebots-Poste lihedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi a 10 h.
du matin. apres l'arrivee de la malle de Brindisi, pour Djedda et Souakin, et le Vendredi de
cheque 15 jours pour Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.
D. 206.
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FINANCILRE, COMMERCIALE Ef IMMOBILIERE
PALMS AIATAT1A, (CAIRE)

vvOtiklE FRAACO-EGYpri
SERRIERE
Flue de l'A.ncien. Tribunal, au Caire

L'A•ence a pour but de traiter promptement et avantageusPment to rtes les affaires
que ses clients lui confient.
Les Bureaus sont ouverts de 8 heures du
matin a 7 heures du soir.
Elle a'occupe des : Operations de Bour
se Avances sur toutes Va casz-s, Achatc
se,

-
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TINS DE CHAPAGNE

SPECIALITE D'IMPRIMES POUR ADMINISTRATIONS
FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ

LA -111 A 'SON

et
de Marchandises, Ventes et
Locations dimmenbles.
Toute personne avant bes.),c de Benscignements pent se les proc4-ar
atodte.fisent l'Agence ; it cet e'Ut- elle a etabli
une sidle speciale, trouvera des
Tableaux Afliches donnat,t. tomes les
informations stir ses sez-vices, ]es
arriwees et departs des vaa. ears, en plus,
-

J. CIIAMPION et C

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE

a REIMS

GRAND CHOIX DE CARACTLRES ENTItREMENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS et ARABES

avant des meilleurs references. - Ecrire
direetement. MM. J. CHAMPION et Cie. it
Reims. (France).

Aly 4akran, his de feu Sakran
..3elal Able! M
- akhlaf ;

De la copie authentique, revetue
a la formule executoire d'une obliga:on avec constitution d'hypotheque
griee le • Mai 1881 sous le N. 840.
2° D'un bordereau d'inscription
1vpothecaire conventionnelle, prise en

N'

V. L. BALDIOLI, avocat.

lesire entrer en relation avec un negociant auquel elle donnerait le monopole
de la vente de ses vins ou avec on agent

2° Said Ammar, fils de feu
mmar Salama ; tous deux proprietires, cultivateurs , sujets locaux,
4maaant au village de Hagair Beni
oiirnan , district et Moudirieh de
leni Souef.

G.
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Pour le Credit Fonder Eygptien,

LE CAIRE

BOULANGERIE IIHEDIVIALE

SERVICE D'ETE

Caire le 25 Juin 1883,

anr,3 nommes possedent au village d' Ha
gliair Barri Soliman, district et Moudirieh de Beni-Souef dans les proportions suivantes :
1° Terres appartenant h Aly Sakran:
Wits le hod El Hessa : Quarante
einufeddans, limites : Sud, le village Hai ; Est, l' emprunteur ;Nord, l'aire
du village ; Ouest, Mohamad Ahmad
Maadan.

CHEMINS DE FER EGYPTIENS

A.16'11E0E1E8

-

11)

TOUTES G

BURS.

e,

ATELIERS DE RELIURE FABRIQUE DE REGISTRES PAPETERIE
Fn

CELERITE DANS L'EXECUTION DES COMMANDES

elle tient h la disposition du p..bli; de nombreux Jotarnanx, tant de l'•aypte, que de
l'Etranzer en di verses langl -zeg,.ainsi quo
les telegrammes.

N. a Suivant traite, lesannances commerciales pour le Jourtrii.1 Le Bosphore Egyptien sent ropes p
l'Agence.
......t"5.115110111iNISIZINMEN1
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HENRY Will NESFIELO
A [SON MATATIA,

LE CAERE.

CREDIT FONCIER EGYPTIEN
SOCIETE ANONYME

Au Capital de francs 80,000,000

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

ans au morns, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.

AGENT

THES-PROCIII/LINEISIENT,

It6ouverture des Ateliers de Port-Said
Rue du Cercle, derriere le Consulat de S. M. Britannique

ANTONIO YERONESI

BRASSERIE A.-BOHR

JEAN MALEK

Maison fondee en 1853

AU CAIRE

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS

M■•■=011

Depdt dihorlogerie, bijouterie et
joallierie

Ouvertures de Credit sur hypotbeque.
Preis sur nantissement.

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.

Depots de fonds en compte courant
Depots de valeurs sans frais.

Mouski, an commencement de la rue neuve.
D. N. 204.
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BRITISH ELECTRIC
COMPANY,
sociETE DU DELTA UJ NIL,
EDWARD EASTON Esq.,
F. V. NICHOLLS & Co.

Mahon Fondee en !SSG.

ECHANGb et REPARATIONS

BIERE DE BAVIERE
BRASSERIE PAPPENHEIM
ilunieh

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles.

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

Esbekieh, route N° 56

-

Caire.
D. 250

