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Par suite (rune decision prise a
l'unanimito par le corps Consulaire,
venni sous Ia presidence de son
Doyen, M. le Consul de Grece,les delegues du Conseil de sante et d'hygiene publique,sontautorises a entrer
dans les maisons, logements et magasins occupes par les Europeens, pour
prendre telles mesures de propreV et
de desinfection commandoes dans
l'interet de Ia sante publique. MM. les
Francais et proteges de France sont
invites a vouloir bien aider a l'execution de cette decision d'un interet
general dans les circonstances actuelles,et qui n'est d'ailleurs que lumenCaire, le 3 juillet 1883.
Le Gerant du Consulat,
PAUL TAILLET.

REMO CONSOLATO D'ITALIA
AV"V"IS O
Finche durera in Egitto l'epidemia
colerica 6 riconosciuto, nelle autorita sanilarie egiziane ed europee, it
(Britt° di penetrare in qualsiasi casa,

yptien a 6.td designti pour la publication des annonces et axis Judiciaires.

•

bottega o magazzino, per i provvedimenti the fossero necessari nelFinteresse della salute pubblica.
It sottoscritto pertanto invita i
suoi connazionali residenti in questo
distretto consolare, a non opporsi
quanto sara voluto o desiderato dalle
autorita suddette; li esorta anzi a secondarle in tutii i modi, e ad adoperarsi alto stesso intent() di esse,
seguendo i precetti di pulizia e di
igiene the nelle circostanze presenti
raccomanda la scienza.
Cairo 3 luglio"1683.
PE ROL ARI MALMIGNATI.

Le Caire, le 5 Juillet 1883

NOUVELLES DE L'EPIDEIVILE
Port-Said, I" juillet 1883.

Vous me demandez des nouvelles
de Port-Said; je suis biea aise de n'avoir pas grand'chose a vous annoncer;
l'etat sanitaire en ville est toujours on
ne pent plus satisfaisant; aucun cas de
maladie suspecte ne s'y est encore
declare; le village arabe qui, comme
vous le savez, n'est separe de la ville
europeenne que par une longue chaussee, ne jouit, malheureusetnent, pas
des memos avantages.
En six jours,il y a en 8 cas de cholera, dont 3 deces en tout; hier, 30
juin, pas de decesi; et aujourd'hui,
erjuillet, deux deces attaques hier et
avant-hier, sans aucun nouveau cas a
signaler depuis bier matin.
Des mesures preventives sont prises
en ville avec une louable activite; et
le docteur Flood, directeur de l'hopital

et chef du servicesanitaire hygienique
de Port-Said, ne pouvant, malgre la
meilleure volonte, arriver a assurer
par lui-meme la rapide et parfaite execution des mesures dans les nombreux services qu'il dingo, .vient de
s'adjoindre, sur autorisation ministerielle, le docteur Kasper, qui sera Sp&
cialement affecte,avec un pharmacien,
au service du nouveau lazaret, que,
sur les instances du docteur Flood, le
gouverneur a fait construire a 500
metres au dela du village arabe, dans
une position tres-avantageuse. Le dit
lazaret, construit en bois, bien acre,
(Aire toute cornmodite pour l'isolement absolu des cas qui pourraient se
presenter an village arabe, et est
prat a fonctionner.
Pour le quart d'heure, les quelques
cas qui se sont declares au village ont
ete, par. les coins du docteur Flood,
isoles completement, et toutes les
mesures hygieniques possibles employees, soit en brAlant les effels, soit
en desinfectant ]'habitation.
Quelques difficultes se sont presentees a l'enterrement des decedds choleriques; les Arabes ayant une grande
repugnance a laisser enterrer leurs
morts sous la chaux vivo; mais toute
mesure a ate prise pour la plus stricte
observation des ordres du docteur
Flood.
La quarantaine imposee aux emigrants de Damiette, a Rasouah, a 4,
kilometres de Port-Said, a ate une excellente mesurc; rnalheureusernent le
cordon sanitaire insuffisant, n'a, sans
doute, pas completement empeche
les communications,d'autant plus que,
des le debut,on n'avait pas disponibles
les abris necessaires aux quarante-
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naires, qui manquaient ,c.,, eneralement
do vivres; mais, en tout cas, it est
evident qu'un foyer plus grand se serail, developpe an village arabe, si
cette mesure n'avait pas ate prise du
tout.
Nous avons regu 5 Port-Said, depuis
deux jours, un renfort de cinquante
soldats pour doubler le cordon sanitaire; c'est surtout dans cette circonstance que nous avons a deplorer la
mesure inhabile du commandant Gibbons, au sujet du dernier licenciement
des gardes suisses, sur lesquels on
aurait pu completement eompter aujourd'hui, dans l'interet de tous.
I)ans une reunion sanitaire, tenue
hier matin, et composee de M. Gerin,
chef du domaine de la Compagnie du
Canal,a Port-Said; du docteur Piastrini,
chef du service sanitaire quarantenaire; du docteur Kicker, deuxieme
medecin a bord de la fregate anglaise
]'Iris, et du docteur Flood, chef de
thopital et du service de la san.te hygienique de Port-Said, ce dernier a
propose de demander le concours de
delegues consulaires pour ]'execution
plus stricte et plus rapide des mesures
sanitaires,adoptees pour le plus grand
assainissement de la ville; ce concours
ne lui sera certainement pas refuse, et
nousesperons qu'une entente complete
se fera dans l'interet commun. Nous
avons la conviction que, en cas de
besoin, chacun fera son devoir ici, et
que les Consuls sat-wont se preter personnellement a la bonne et prompte
execution des mesures qui seront reconnues utiles pour le bier' de tons.
D'un autre c6te,j'apprends que, sur
l'invitation de Mr. le Doyen, une reuEmmwszawaseausta
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Eh bien, c'est ce qu'il y a 1de profondement
honnete, c'est ce qu'il y a de beau, de remarquable, c'est ce qu'il y a d'incontestable et de
specialment louable dans la grande et magnifique entreprise dont it s'agit ; nous ne ]'avons
pas vue, depuis sent ou huit ans que vous vous
en occupez, donner lieu a ces fortunes scandalenses faites en un jour, que la morale publique reprouve, et reprouve h juste titre. (Longs
applaudissements.)
Quoi qu'on en puisse dire, it faut que les capitaux se gagnent par um travail serieux, par
le temps et non par des speculations, trop sou-

vent au detriment de ceux qui entrent dans les
affaires et n'ont pas l'avantage de savoir les
faire eux-ir ernes. (Tres-bien! tres-bien.)
Je vais vous dire aujourd'hui ce que f'ai vu
par moi-meme... Je vous demande pardon, je
crains d'être uu peu long. (Non! non! Parlez!
parlez!)
Eh bien, qu'est-ce que j'ai vu?... J'aime 'a
donner avant tout un eloge, et un eloge bien
merite, a mon ancien ami, a celui qui a etc le
fondateur, le propagateur, et surtout l'habile
directeur de cette grande oeuvre, a mon ancien
bon ami, M. Ferdinand de Lesseps. (Bravo!
bravo — Quelques cris Vive M. de Lesseps!)
J'ai vu en Egypte, Messieurs, ce quo souffrent
vos agents, combien leur oeuvre est difficile et
penible... — Ici, Messieurs, it est tres-facile de
causer de l'isthine de Suez, nous sommes bien
assis dans de bons fauteuils, nous avons bien
dire, un peu froidement peut-titre (sires), mais
enfin ce n'est pas Ia faute de la Compagnie,
c'est la faute du temps (nouveaux -ires), — mais
quand je suis alle sur les lieux. quand j'ai -.0
vos agents, — c'est-ii-dire nos agents, car its ne
sont pas les agsnts de la Compagnie seulement,
ce sont ceux de la France, ces ingenieurs du
corps imperial des ponts et chaussees, momentanement min votre disposition, — quand je
les ai vus diriger les traveaux avec cette habilete qui n'appartient eux, quand je les ai
vus, par 40 et 45 degree de chaleur, buvant de

l'eau saumatre, mangeaRt du biscuit, couchant
dans le sable bralant ; quand je les ai vus souffrir ce qu'ils souffraient (et vela, non pas clans
rinteret de l'affaire, car vous les payez bien;
mais vous ne les payez pas d'une maniere exageree, sans doute; vous faites vos ailaires convenablement), j'ai reconnu que ce qui les souten; it, c'etait cet esprit, ce sentiment qu'on
rencontre toujours chez les Francais, quand it
s'agit dune grande oeuvre; &knit le moral qui
soutenait le physique. Ces hommes devoues. je
me plain a leur rcndre ici un eclatant bommage.
parce qu'il sont toils loin de nous, ne les
oublions pas, Messieurs. (Vivo sensation ) J'ai
trouve parmi eux les Voisin, les Seisms, les
Laroche, les Larousse, et tant d'autres qui illustrent la France sur cette terre d'Egypte;
ai trouve nou-seulement les ingenieurs, mais
les contre-maitres, mail tous ces ouvriers devoues qui mettent tout leur recur, tons leurs
bons sentiments an service de leurs devoirs...
Ah! Messieurs, parce quo vous ales ici, et que
vous etes a la tete de ces hommes, ne les oubliez pas, et qu'un sougenir de Paris, de la patrie eloignee, aille rechauffer leur eceur, bien
que leur cceur n'ait pas besoin d'être rechauffe
(Senstitton, vits applaudissentents.)
i je vous rappelle ce qui se passe en Egypte,
Messieurs, c'est que la plupart d'entre vous n'y
sont pas ands. Qu'ils veuillent bien me permettre de leur dire ce que j'ai vu. Je ne saurai
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peut-titre pas vous en faire un tableau assez
frappant.
Quand j'ai vu les travailleurs egyptiens, qu'on
vous represent° si faussement comme maltraites par nous; quand j'ai ou cette fourmiliere
d'hommes, grands, el . nces, maigres, bruns de
peau, sous un soleil ardent, un peu decharnes,
pour In plupart tres-jeunes, montant sur des
buttes de sable pour creaser le canal, je me
suis rappele l'aecieftne Egypte, et je lui ai compare le present avec orgueil, et cet orgueil, 'VOUS
le partagez. Je me disais: Cette terre d'Egvpte
est bien curieuse, elle est bien singuliere! Non
seulement elle conserve les monuments, mais
on dirait d'un climat conservateur par excelence, conservateur des mceurs presque autant
quo des monuments. Eh Lien! mon ame se rejouissait, MOn esprit s'agrandissait a la pensee
que ce pays qui, pour le desputisme, avait construit de beaux monuments, qui s'appelaient les
tombeaux des rois, les Pyramides, monuments
de vanite et de tyrannie autant que de grandeur ;
que ce pays, aujourd'hui qu'il nest plus gouverne liar des Pharaons, se livre a des travaux
utiles et execute, SOUS la direction des Francais le canal de 1'isthme0e Suez. qui sera tine
des grandes oeuvres de l'humanite ; ce canal qui
reunira l'Occident a ]'Orient et rendra les peoples plus solidaires les uns des autres. (Tresbien! tres-bien! Applaudissement.)
Et, 4 cet egard, je me rappelais is prosperite

nion consulaire a eu lieu hier main
et l'on ,y a decide de de'minder au gouverneur de joindre
toute reunion sanitaire locale quatre
delegues designes par le corps consulaire, et qui sont M. Decerf, chef de
service de la Compagnie du Canal,
M. Gorra, directeur de la Banque Ottomane et grant le consulat de Russie,
le Consul cl'Angleterre, 3Ir. Van der
Dhuyn, doyen des consuls.
Te crois savoir que cette 'decision
est soumise, par le gouverneur, 5 l'approbation ministerielle, qui ne fera
sans doute pas defaut.
Nous avons la chance de posseder
a Port-Said Mr.Dobignie,comme Consul de France, qui est bien certainement un des hommes les plus competents dans les questions quarantenaires et d'hygiene publique.
M. Dobignie, comme tout le monde
sait, a fait, pendant de longues anflees, partie du Conseil sanitaire international d'Egypte,a Alexandrie, et a
prate specialement, pendant longtemps, son concours utile a toutes les
mesures prises,ces dernieres annees,
au sujet du pelerinage de la Mecque,
des quarantaines et des mesures administratives sanitaires, qui ont Cu
pour resultat d'empecher les masses
(le pelerins revenant de la Mecque, de
communiquer avec le sol egyptien, en
nous evitant ainsi un danger perioSa grande connaissance des
epidemics et ses lumieres speciales
seront d'un grand concours aux reunions consulaires sanitaires.
.

.

Port-Said:le 2 juil let 1883.

Ainsi que je vous le disais dans ma
derniere correspondance, les m esures
6111111111111191i
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de rancienne Egypte. On pourrait pi .esque
ruler cette prosperite, selon is plus ell moms
d'activite avec laquelle le courant du
europeen, entre l'Occident et l'Orient
,emprunt
In route de l'Egypte. Le Cairo a etc une grande
vine qui a tente ]'ambition des Ar.abes, y
douze cents ans, bien avant la dee ouverte du
cap de Bonne-Esperance, et, depuis q uatre cents
ans, depuis la decouverte de ce cap, l'Egypte a
baisse, parce quo le commerce a pris le clieinin
de ce grand detour que vous voule z lui (Targner a l'avenir. L'interet de l'Egvp. te, In prospeaite du commerce du monde co] asiste ii reprendre la route de I . Egypte. 'rant qu y a passe, rEgypte a etc prospere, quand il s'en est
detour)* elle est tombee.
J'avais dsnc raison de dire que Are oeuvre
est non-seuletnent une oeuvre fran raise, mais
une oeuvre butnanitaire accomplie p ar le genie
francais.
ppla udissements.) C'est r ester clans
le vrai et ne rien exagerer.
A. present, Messieurs, permettez - uioi d endans 1 historique de votre affair (trey
Vous avez passe des contents aver S tid-Pacha,
prince spirituel, un peu enthousiast .e, tres-irresolu, sachant peu, rinds coufiant et laissant
homme qui s'y entendait,
faire quelquefuis
M de Lesseps. Said meu rt ; Ismail
mon
monte sur le troue. En general, les si uccesseurs
aiment peu faire ce quo faisaient I eurs preclecesseurs: c'est l'histoire du mond e, ce n'est
pas une critque contre IsmaIl-Pacha.

(A s ttivre.)

Bosphore 'Egyptien
•
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les plus actives s Lint prises en vue de
combattre l'epide mie qui jtisqu'a present a fait pen ..dc , ravages.
Une commis sion internationals
composee d'un delegue de chaque
Consulat a etc no mace par S. E. le
Gouverneur qui, aide en cola par M.
Cipollaro, inspect our de police, fait
l'inspection de toutes les maisons
particulieres, en vue faire vider et
desinfecter les f osses d'aisance, et
blanchir a la cha Ix les 'liaisons dont
les murs ne sont pas en bon etat.
Hier malin, n ous avons eu deux
tikes de cholera mais ces deux cas
avaient (Jeri et 6 constates depuis
aujourd'hui ii
deux jours. Ni hi
n'y a eu aucun c as.
Eenterremen t de ces deux percinnes, s'est p 1.oduit un fait regretmusultnan : les
table an cimetif
parents et amis les defunts se sont
opposes it ce q plc Eon alit sur les
cadavres, les 15 kilos de chaux vive,
ordonnes par lc I Commission sanitare.
Sans Earrivee d'un officier et de
quelques soldats , les fossoyeurs et
l'employe de la v oirie no seraient pas
soil is sains et sat fs de la bagarre.
t; race l'energ ie et aux ordres de
S. E. le Gouverne ur,des mesures sont
prises pour que e fait ne se renouvelle pas.
Lazaret en )1anche vient d'être
construit a 500 m etres an dela des
dernieres maisor is du village arabe,
pour que ceux qu i pourraient etre at-teints de maladi 3S suspectes soient
soines, isoles de toute habitation.
M. le doct.eur [Jasper vient d'être
elitn'ge, par le Co nseil sanitaire, de la
surveillance du pillage arabe et du
Lazaret en qualite d'Enspecteur sanis

Des tranchees faites par les soins
du service de la V oirie, pour recevoir
les ordures, vies nent d'etre etablies
en dehors du vi [loge arabe, et des
gardiens sont, pos tes, a cot effet,pour
que les indigenes ne les portent pas
en d'autres endro its.
Apses un jour o u deux, ones seront
remblayees,et on jetlera de la chaux
vive par dessus, fin d'empeeher les
emanations, d'au tres seront ouvertes
et ainsi de suite.
La Commission medicate composee
de MM. Pestrini, hef du service maritime ct quarant enaire, Rood, medeem sanitaire e l directeur de Eliopital et. Gilbert Kirker, medecin de
['iris de S. H. Br tannique, vient de
suivante, dans sa
prendre la decisi
seance ce mat n:
1. Toutes les c ommunications d'un
point wielconque du Canal au sud de
Kantara sont libr
2. Toute pers Dime, venant d'un
point quelconque du Canal,se rendant
Port-Staid, dev, 'a etre mimic d'un
certificat vise par l'autorite locale,
constatant sa res idence de 20 jours
au rnoins dans I in carnpement non
soumis aux mess ires quarantenaires,
pour etre admise a la libre entree en
ville.
3. Toutes les wovenance de Port'said ainsi que eel, les des campements
entre la ville et EKantara, seront repoussees et dirige !es a leur point de
.

,
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Notts avons le ferme espoir que la

quarantaine qui nous est imposes et
quo nous frouvons trop rigoureuse,
en proportion de la maladie, sera
bientot diminuee et levee definitivement, car den ne fait prkoir que
d'autres cas seront constates; les
mesures hygieniques ne font pas
defaut et la brise de mer qui souffle,
constamment du Nord-Ouest rafraichit la temperature qui est Tres supportable.
Les bains de mer au chancier, Bits :
des Blocs sont moins frequent76s cello
annee,quoique les cabines soient nombreuses.
Beaucoup cle personnes ont la naivete de croire gulls peuvent avoir
quelque influence pernicieuse et s'en
abstiennent.
Nous croyons pouvoir certifier a
ceux qui hesitent a se livrer a eel,
exercice salutaire que les bains de
miter sont toujours bien fa isan ts,5. urtout
aux mois de juillet, aok et septernbre.
Nous apprenons qu'une quarantaine
d'indigenes se sont enfuis du carnpement de Rassoual, out pris le chemin d'Ismailia longeant le lac Menzalet, en evitant les campements.
Plusieursont ete apergus a Kantara.

Damiette, 3 juiliet

Les cas ont augmente dans des proportions considerables; nous passons,
oar des alternatives continuelles, d'esperance et de desespoir; it s'est de
nouveau produit des cas fouctroyants;
cela vient de.ce quo certaines gens,
voyant diminuer to nombre des cleces
se figurent etre debarrasses de l'epiclemie, et font des execs clont its sont
les premieres victimes.
Notre situation est identique a cello
que subissait l'Egypte en 1865; me
riles caracteres clans la maladie; memes phases; au debut, le doute etait
permis, car des observations serieuses
n'avaient pas etc faites; mais, depuis
Earrivee ici des commissions medicates, le doute n'est plus permis.
Tons les locaux out etc desinfectes;
les viandes de boticherie, les legumes,
les mares fruits qui sont vendus au marcite, sont scrupulensenient verifies ;
on ne se sort plus quo de Feat] des
pulls et des sakies, nous ne vovons
p'us, comic aux debuts de l'epidemie,
les betes mortes passer par centaines
clans le fleuve; les rues sont arrosees, bien balayees, tout. cola
est inutile. Le cholera suit sa marche
implacable.
Jusqu'a ce jour, nous avons tenu
ferrite, et nous n'avons pas faibli tin
sent instant; mais maintenant le clecouragementgagnelesmieux trempes.
C3mbien de temps va encore durer
notre Elisio situation; nous avons enfin
rent] les journaux du Caire .et d'Alexandrie; c'esl par elm quo nous avons eu des nouvelles de Mansourah
et de Samanoud.
.

Tantah, 3 juillet, minuit.

Trois individus,venant de Damiette
et de Samanoud, malgre toute Ia sur
veillance du colonel Clark et des officiers anglais places sons ses ordres,
malgre les ordres donnes de fusilier
toute personne cherchant t franchir
le cordon, trois individus, disons-nous,

t

sort arrives ici par le train special
venant de Samanoud.
lls furent arretes en gore par le
Prefet de pollee et le medecin en chef,
et mis aussitk en quarantaine.
Kafr-Zayat, 3 juillet.

Ce West qu'aujourd'hui
m'est,
possible do N'OlIS ildreSSnr Ulle norrospondance, taut nous avons eu do tracas,ces temps derniers,avec la panique.
L'ethotion chez nous est extreme,
surtout a cause de ('inexplicable negligence avec laquelle yr autorites
Iraitent les affaires de salubriie publique.
Nos rues les plus frequentees soul
(Pune salele repoussante le passage
est obstrue par d'innombrables yendeurs de pasteques, de melons, de
concombres; ces fruits sont souyent
pourris. et repandent des odeurs malsaines; it en est ainsi sur toute Ia digue
qui aboutit h la gare.
Les reglements ordonnent que les
rues el, Chemins soient arroses au
moires deux fois par jour; den de cela
!lest fait; il parait que noire Mamour
a d'autres soins plus importants.
Aussi nous esperons tons quo, lorsque, par la voie de votre journal, S.E.
le 3.1inktre de l'Interieur et les honorabies membres du Conseil de sante
apprendront toutes ces tristes choses,
l'ordre arrivera ici de Bonner satisfaction a nos justes reclamations.
Jc viens d'apprendre, avee le plus
grand plaisir, qu'une petition adressee a S.E. Khafry pacha circule dans
touts la ville„ et qu'elle se couvre do
signatures; void cc dont it s'agit.
vous avons au nord-est do Ia ville,
Presque contre l'esine de M. Tambacupulo, tin cimetiere indigene dune
etendue trop restreinte pour Ia population de Kafr-Zaiat; on est oblige
souvent d'ensevelir 5 ou 6 individus
dans la memo fosse.
Or, ces ensevelissements se font
d'une facon si imparfaite que, lorsque
le vent du nord vient a souffler,la ville
entiere est infectee par les exhalaisons dangereuscs provenant des cadavres en putrefaction.
C'est contre cot e,tat alarmant pour
Ia sante publique qui s'elevent les
petitionnaires qui reclament, aupres
de S. E. le Ministre de l'Interieur,
pour qu'un antre emplacement plus
eloigne de la ville soil destine aux
ensevelissements.
La ville possede assez de terrains
propices a l'etablissement d'un nouveau cimetiere, pour que la question
ne soil pas facilement et rapidement
resolue.
Grace a Dieu, la sante des habitants
de notre ville n'a rien laisse a desirer
jusqu'a ce jour, et nous esperons
qu'il en sera toujours ainsi.
•

Talka, 3 juillet 1883

Je suis arrive aujourd'hui ici en
bonne sante, ayant soufTert cependan t
pendant tout le voyage, a cause de
la chaleur et de la poussiere.
Notre ami X... etait parti (tennis
deux
. jours, nous avons du nous croiser.
Voici maintenant les renseignes
ments que j'ai pu recueillir ici et en
route.
Ce n'est guere que depuis le 29 juin

1

clue le cordon sanitaire est serieusement etabli, avant cette date les troupes etaient insuffisanles , la Direction
et le cormnandement etaient trop re&hes.
k-'ss les premiers jours, on etait
tellement affole a Ilansourah quo le
pharmacien de cello vine dui perdre
toute tine journee en demarches, pour
pouvoir retirer de la gare des colis
do medicaments qui lui etaient indispensables.
Dans ces premiers moments l'approvisionnetnent de la malheureuse ville
a ete plus qu'insuffisant, mais grace
h S. E. le Ministre de l'Interieur qui a
fait envoyer ici des masses de pro,Asions, les menaces de disette n'ont
pas dure.
Comm° vous l'ecrivait votre correspondant de Mansourah, le cordon
sanitaire est parfaitement maintenu;
it rest si bien,qu'ici, a Talka, nous ne
savons absolument den de CO qui se
passe clans 31ansourah.
On attend a chaque instant l'arriyee de deux canots a vapour, qui
doivent faire le service d'inspection
entre Mansourah et Damiette.
Je ne veux pas former ma leltre
sans volts parlor du cordon sanitaire
de Samanoud, qui est maintenu avec
autant de soin que d'intelligence.
Ce service est commande par un
officier anglais, dont la conduite est
dessus de tout eloge.
11 fact your quelle surveillance est
exeicee jour et twit autour de la
ville. Fantassins et cavaliers sont ih, h
leur poste, et je vous garantis quo
depuis Earrivee de l'officier europeen
pas un sent habitant n'a essays de
franchir les lignes.
Les sentinellos bien placees, correspondent tres facilement entre dies, et de nombreuses patroUilles
circulent autour du cordon.
Sit& que quelque individu sortant
Samanoud, s'avance trop pres des
lignes de garde, des pelotons de Cavalerie chargent au galop l'individu
en question qui &kale avec rapidite
du cote de la ville.
A Talka, la sante publique est excellente, pas le moindre cas de
cholera.
A.lexandrie, 4 juillet, minuit.

La femme mode du cholera avail
recu chez elle des individus venant
de Damiette..; depuis ce deces, it n'a
plus etc constate un soul cas suspect
en ville ou clans les environs.
La panique ne pouvant augmenter
d'intensite, reste la memo.
Rosette, 3 juillet.

Nous n'avons jamais en tin sent
cas de cholera, pas memo de cholerine, ni en ville ni dans les environs.
Samanoud, 3 juillet.

Un soldat egyptien appartenant au
cordon sanitaire, a etc frappe d'une
altaque foudroyante de cholera, le
malheureux est mart apres trois heures de maladie.
Suez, Ismailia, Zagazig, Tantah, Kafr Zaiat.

Santé publique excellente.
Port—Said, 3 juillet soir.

6 cas de cholera dont deux mortels.

Le Calm 4 juillet.

Pendant Ia faire de Damiette (Mottled El-Chaatah), au coin's de laquelle
s'est declare le cholera, on a constate
Ia presence de plusieurs marchands
venant de Bombay.
Nous croyons savoir quo les mornbles du Conseil quarantenaire et du
Conseil de sante qui forrnaient la oktins
mission mixte qui est allee visitor
Damiette, aux premiers jours de
l'epidernie, voient dans ce fait tine
raison confirmant plus que jamais les
conclusions du rapport public par la
commission du Caire, conclusions reconnaissant le caractere epidemique
du cholera.
En raison des faits reveles, les
hommes competents et impal tiaux
inclinent toes les jours ciavantage
reconnaitre quo l'epiclemie cholerique
a ete importee a Damiette et n'y a
point pris naissance.
II n'y aurait rien d'etonnant a cc
que les importateurs du fleau,fussent
les marchands de Bombay, dont nous
venous de parlor.
. Toutes les lettres, tons les renseignements qui arrivent ici, venant des
points attaques par l'epiclemie, concernant le cordon sanitaire, etablis T
•

sentqu'adroivbles
premiers jours a succede l'ordre le
plus parfait.
Si nos renseignements sont Wen
certains, ['opinion des membres du
Conseil de Sante du Cairo serail, qu'il
y a des chances serienses pour que
le cholera ne s'etende pas an dela des
points attaques actuellement par lui.

NOUVELLES DIVERSES
Constantinople, 18 juin.
La plus grande cordialite a regne pendar.4 ('audience qui a Ole accordee hier par
le Sultan a l'amiral Krani.z et pendant le
diner qui a suivi. be marquis de Noailles
et le personnel de l'ambassade etaient
presents. Ls Snitan a confere la GrandCordon du Medjidie a l'amiral Krantz. et
divers grades d el'Osmanie et du Medjidie
tons les officiers de Ia suite de l'amiral.
Le marquis de Noailles donriera anjourd•hui tin diner en l'honnenr de l'amiral
Krantz.
i.e grand-vizir, plusienrs ministres et
de bouts fonctionnatres y assisteront.
Les princes imperiatix, les fits et neveux
du Sultan. accompagees du ministre de Ia
marine et de l'introdlicteur des amhassadeurs„se rendront aujourd'hui 6 boril du
stationnaire francais Liu l'amiral Krantz
les recevra.
°titre le grand-cordon du Nledjidiequ'a.
recu l'amiral Krantz, le Sultan a confere,
de nombreuses decorations aux officiers de

l'Etat-major et de Ia suite de l'amiral.
Sont nommes :
Commandeurs de l'ordre de COsmanie, MM. les capitaines de vaisseau PrOtnenil, Charles Bale, [bigot, Brown, de
Ia Jaille, Jacques Behic, Augey-Dufresse,
et M. le docteur Lucas.
2° Ciumnandeurs de l'ordre du Medjidie. M. le commissaire d'escatire Bergis ;
NINI. les capitaines de fregate Michel de Ia
Bedolliere Galatid et M. le lieutenant
de vaisseau Drouillard, commandant le
stationnaire Le Petrel.
M. de Montholon, conseiller d'ambassade, a Ote en outre nomme grand olficier
de l'ordre de l'Osinanie.

L'amiral Krantz repart detnain pour
&Byrne.

Bosphore Egyptien
Angers, 18 juin. f assigner a ce depOt d'eau donee, auUn arrete pronntice la dissolution de la I jourd'hui petrifie, flue date fort ancompagnie des sapeurs-pompiers de Briol- cienne, qu'il est impossible de preciser
lay, qui avatent refuse do se rendre a l'e- par un chiffre d'annees, mais qu'ils
xercice et avaient assists en armes l one designent--sons le nom de pliocene on
procession, sans ataorisation.
d'etage tertiaire superieur. Ce terrain
•
• •

Jusqu'a ces derniers temps, lisons-nons
dans le Tchoya Chi ► boun Ia Ioi en Core°
interdisait aux fellows, sous peine &an
chatiment severe, d'epouser des strangers.
Depuis peu c pendant, code Ioi est tomNo en desuetude et les autorites out,
derniereinent, consacre plusieurs mariages
entre des femmes coreenaes et des ofliciers
chincis, detaches a Seoul.
11 parait, d'apr6s
morne correspondance, que depuis Ia destitution du gouverneur de Seoul, le parti anti-stranger
recommence a s'agiter ; des bruits menacants ponr les Japonais residant dans les
ports circulent, at ceux-ci prenneent des
mesures ponr pouvoir se defendre, clans le
cas oil ils seraient attaques.
Lune des principales causes de Ia disgrace de Fouyeko, l'ex-gotiverneur de
Seoul, est singuliere. On salt quo Fouyeko
Otait venu l'annee derriere du Japon, eta
qualite d'ainbassacleur, pour negocier les
clauses du traite japonais-coreen, conclu
apres les troubles du mois de juillet 1882,
Pendant son sejour a Tokio, it se reedit
compte de ('immense superiote de la civilisation occidentnle sur celle de ('Orient et
prit la resolution de faire tout son possible
pour en faciliter ('introduction dans son
pays.
Lui-meme adopta, dans sea interieur,
plusieurs coutinnes etrangeres et entr'autres, celle de prendre . frequemment des
bains chauds ; a son retour en Coree, it
ne renonca pas aux habitudes qu'il avail
contrictees au Japon et ce fut Ia cause de
sa chute. On pretend que Fouyeko, gouvernal. de Seoul et gendre du roi. a ete
deslitue bien plus pour s'etre, contrairemerit a ['usage coreen, lave le carpe en
Tie pour avoir pris le parti de Mr.
Aston, ('envoys anglais, conire le gotivernement dont les ineinbres sont entiere[neut devoues a la C h ine.

L'HOMME FOSSILE D'AMERIQUE
II n'est bruit en ce moment que
thine grosse decouverte s'agit
(1' tine sonic d'empreintes de pas humains. II y a loagtemps quo les trappews deceits par Cooper soft passes
maltres clans Fart de reconnoitre, vu
rnoindre indite, l'origine d'une empreinte de pas dans la neige ou sun
le sable ; mais, cette fois, ce sont les
savants auxquels est reserve° cette
jouissance de braconnier. Dans l'Etat
de Nevada, non loin du lac des Mormons, tout a fait a l'extremite occidentate des Etats-Unis, sur le sol
d'une carriere de gres, sont visibles
une centaine d'empreintes qui sont de
tout point identiques a celles d'un pied
d'hommc, formant six pistes distinctes
et croisant une autre piste formee par
d'autres ernpreintes qui ressemblent
l'empreinte laissee sur tin sol mon par
le pied d'un elephant. Pour qu'une
empreinte semblable puisse etre for!nee, it faut que l'homme et l'elephant
se soient rencontres 15, a une époque
ou cette vase, depuis longtemps solidifiee, email encore a l'etat pateux, au
fond d'un marais ou sur les rives encore baignees de quelque grand lac.
Or les geologues sont d'accord pour

est done plus ancien, si Ia constitution
du sot amhicain a march" parallelement it la constitution du sot de l'Ettrope, que les depOts de la vallee de la
Somme, dans lesquels Bouchet de Perthes a trouve les premieres acmes en
silex grossierement taille et la celebre
milchoire dont it a jadis tant ete parle.
It ne saurait exister de doute sun l'authenticite et l'antiquite de ces empreintes; mais, est-ce bien un pied humain qui a presse le sol encore mou,
et ainsi enregistre le passage de ce
primitif habitant de cc que nous nommons a tort, le nouveau monde?
La premiere, la seule idee qu'on
alt et qu'on puisse avoir devant ces
ernpreintes, c'est qu'on a devant soi
Vintage d'un pied hnmain, non seulement Ia forme est hien celle 15, mais
la piste presente la disposition d'une
piste humaine. Une seule objection se
presente, c'est que ees ernpreintes de
pied mesurent les tines 445 centimetres, les autres 53 centimetres de
long, ce qui est beaucoup pour un
pied humain aussi pent elegant qu'on
puisse le supposes , can un pied de 30
centimetres est deja fort long. On
pourrait it est vrai, supposes que ce
sont les pieds d'un geant.
dais cette empreinte "presente une
autre particularise ; on ne voit pas
la marque des orteils, et a leur niveau l'empreinte devient plus large,
plus lisse et plus plate que dans le
reste de sa surface ; cela parait, en
somme, etre l'empreinte d'un pied
hurnaiu qui serait garni a son bon
anterieur de scandales en bois. Celle
hypothese permettrait en °titre, de
pen
COM ► rendre l'e:.-tartement un
gi and d , ts deux pieds dans un nulm
pas, comrne cola se produit chcz un
hornme embarrass" de larg ,!s sandales, qui marcherait dans Ia boue.
On comprencl me,me d'autant
mieux qne l'homme d'alors alt imagine des sandales pour marcher clans
la boric marcoageuse, sous laquelle
se presentait a ses pieds le sol aujourd'hui durci fqui garde leur empreinte, que plusieurs populations
contemporaines usent encore de ce
procede pour marcher dans la neige
ou clans la boue des marais orl elles
vont chasser.
•

L'ESPAGNE ET L'ALLEMAGNE
On it clans la Post du 19 juin :
« Si l'on vent se rendre compte de
l'origine de la tension qui exists actuellement entre l'Espagne et l'Allemagne, it suffiit de se reporter aux
articles publies par la presse espagm
le, depuis 1670 notamment. II.ressort
de cette revue retrospective quo
l'Espagne a tres rarement manifesto
des sentiments amicaux a regar d de
l'Allernagne ; le fait est la consc'.quence de l'antagonisme entre le romanisme et le germanisme, antagonisme
qui, Chez les Espagnols, est porte
jusqu'au fanatisme. Au reste, les excitations des feuilles clericales n'ont

pas peu contribue a aviver eet antagonisme, Tout cela explique suffisam_
trent l'attitude du gouvernement espagnol dans Ia question du traite de
commerce. u _

Conseil da Sante et d'Ilygiene

Publique.

BULLETIN SANITAIRE
DU 3 MILLET S

Damiette

h. a.m. au 4 MILLET meme h.
122 deces par cholera

Bullettin Sanitaire, le 3 juillet, de 8 heures du
matin a fi heures du soir.
Mansourah
Samanoud
Port-Said
Chirbine

14 deces par cholera.
4
1
4

Bulletin Sanitaire, du 3 juillet a 4 heures du
matin au 4 juillet, meme beure.
Mansourah
Samanoud
Port Said
Chirbine

32 deces par cholera.
10 ,)
3

Le Caire, le 3 Juillet 1883.
L e President,
D' SALEM.

Nos renseignements particuliers
pour Mansourah n'accusent que 29
deces choleriques au lieu de 32:,d'apros nous le chiffre de 32, publie par
l'intendance militaire, dolt se decomposer de la facon suivante:
29
Deces choleriques
Deces ordinaires
3

TOTAL DES DECES CHOLERIQUES
signales depuis les debuts de l'Epidemie
Damiette jusgu'a ce jour.
Damiette
Mansourah
Port Said
Samanoud
Tantah
Clierbin

916
'72
8
16
1 (douteux)
9

Alexandrie
•••■ •■•

Total general... 1023

Conseil de Sante et d'Ilyqiene Publique.

des depots 5 fixer par les .autorites
administratives et sanitaires. Elles y
entreront, et n'en sortiront pas, jasqu'a nouvel ordre ; elles y devront
etre preparees, desinfectees, etc.
Tonic personne ayant des depots
particuliers dolt prevenir, clans les
heures, de ('existence de ces
pets.
Ces depOts immediatement visites,
l'autorite sanitaire decidera si on
devra les former et les sceller, ou en
detruire le contenu.
Apres ces delais, tout depot de
peaux decouvert sera, it priori, declare suspect et les peaux en seront
detruites.

CHRONIQUE LOCALE
Chaque jour les bureaux de Ia Prefecture de police sont encombres de
gens qui viennent lui sournettre toutes sortes de reclamations et qui
s'etonnent parfois lorsqu'on beta fait
observer quo leur plainte n'est pas
du ressort de la Prefecture.
Notts engageons - les reclamants a
s'informer, avant de se plaindre, afin
d'eviter une denaarche inutile, et qui
ne fait qu'apporter du retard an remerle quo nocessite lour reclamation.

du 2 juillet 1883.

Faire rappclor t t assurer ('execution de Ia inest,ro du Reglement de
police sanitaire veterinaire, prescrivan!: l'enfouissement des animaux
morts, en les reZ:ouvrant de chauxvive.
Beaucoup d'animaux [mitts etant
jetes dans les birkets, les canaux et
les fleuves, completer les mesures
prises par le Conseil de Sante, d'accord avec le Ministere de l'Interieur,
en faisant inspecter les Brands barrages du Delta : Karinein,Santa,Rahbein,Demira, et ordonner l'enfouissement des animaux qui y seraient
accumules.
Le transport des peaux etant interdit en ce moment par suite de l'existence du typhus bovin, tonic pantie
de peaux qui serail, trouvee en route,
devra etre arretee et cletruite,•a cause
de Ia contravention, et payee qu'on
est en droit de considerer ces peaux
comic de provenance partiellement
suspecte, et qu'enfin, to preuve de
l'origine est impossible.
Toutes peaux provenant des abattoirs devront etre emmagasinees dans

DEPECHES HAVAS
Loncire;,

juillet,

Lord Granville, en enumerant
want la Chambre les precautions pr 1 ses en Egypte contre le cholera, lit
one lettre du Docteur
declarant
n'existe aucune raison
ni pour l'Egypte ni pour
l'Europe.
L'honorable docteur croit quo l'explosion du cholera est purem[2nt
locale et lie (leviendra pas epiclerr i que.
Paris, 3 juillet.

L'etat du Comte de Chambord n' e st
pas ameliore ; le Comte tie Paris et
le Duct d'Aumale sont partis po ur
Frohsdorff.
Glasgow, 3 juillet

Le navire «DAPHNE>) a chavire pe ndant ('operation du lancement a l'ee u.
Soixante personnes ont ete noyees.

• •

Informations prises, nous aeons
appris que la surveillance des abattoirs n'etait pas de la competence
de la Prefecture de police.
En consequence, nous invitons les
habitants de Bab-el-Hessenie, route
de l'Abassieh, qui se plaignent du voisinage de l'abattoir, 5 adresser directement leur reclamation au Conseil
de sante et d'hygiene publique.
Nous appelons ('attention du Conseil sur ce point, et l'engageons
prendre, sans retard, les mesures
d'assainissement que comporte la situation presente.
4

DECISIONS PRISES DANS SA SEANCE

par son infaillibilite dans tons les cas
ou it a eta administre avec intel.ioence.
M. Nicolas Joanovich, proprietaire
de la British Pharmacy, sise an Mousk
lOritier du secret de son per". offre
au public ce precieux mMicarner t
auquel tout le monde doit accorder
la plus entiere confiance.

DERNIERE IIEURE
Nous croyons utile de promuuir
tous les habitants du Caire centre les
bruits que des gens effrayes font conrir sun l'etat sanitaire du Caire. II n'y
a pas eu dans la capitate un seul cas
suspect. L'etat de Ia sante publique
est parfait.

Fondee en 1870,

COSTAGLIOLA FRERE S

**

C,:raveurs de S. A. le Khedive.

Les Ministres vont a Alexandrie
pour assisler all Conseil; S. E. le llinistre Cie lint6rieur soul rest() an
Caire.

Boulevard Clot-Bey, l,e Caine.

Lord Granville, suivant line de0che de l'Agence Reuteuro repondu
une question qui lui shit poste
(Atilt completement prouve quo le
cholera n'avait point ete imports des
I ndes en. Egypte.
Cette assertion de l'honorable Lord
est absolument denuee de fondement.
Il est,au contraire, presque completement acquis artx dobats que le cholera a ete importe a Damiette par les
marchands venant de Bombay, et par
les charbonniers de Port - Strid en relations journalieres avec Damiette.
*.*
Parmi les meilleurs medicaments
contre le Cholera que nous connaissons, nous pouvons incline en premiere ligne les gouttes anticholeriques
de feu Andre Joanovich-Bey, ancien
Pharmacien de S. A. le Khedive, au
Caine. Ce remede, employe dans les
quatre derniers; epidemies qui ont
desoles to pays, et notamment en
1865, a obtenu le plus grand succes

LITHOGRAPHIE•
TIMBRES EN CAOUTCHOU C

BONNE OCCASi011
Une Maison situee rue du
Annexes.
VENDRE
quai Nord avec 1" etage et
— Grande cour et Hangards.
&dresser it A I. Domenique Golla Entreprene,a
Port-SaVd.
■

LECAONS D'ANGLAI
DONNEES PAR UN

PlitOFESSEtlit ‘114,=ZIAIIIN

Prix Tres-liloderes.
S'adresser par lettre an Bureau du Bo
phone Egyptien aux initiates H. NI.

Bospliore Egyptien
ZESIMISSIMIEZZILUMMIVAZAke,134

. 962
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vertu de l'acte ci'obbligation suSenonce au greffe (III Tribunal iMixte
de premiere instance du Cairo le 9
Mai 1881 sous le N. NAO.

TRIBUNAL MIXTE

,.a71$7

E'RitkP:3

•

.DE

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE

CREDIT FONCIER EGYPTIEN

chis, en date du 12 Avril 1883, aux
sieurs Aly 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.

d'Inuneubles lllypotheques

COULANGERIE

EGYPTPENS

G.
SERVICE D'ETE
Creareirel90411

3° D'un commandement signilie
par exploit de l'huissier F. De Fran-

VENTE

DE FJ

47d&ra'air

.;;.a
"'"AiVr-

SEMI-DIRECT

1).

CAIRE

A.

KAFR-ZAYAT

A

ALEXANDIIIF..

OMNIBUS

OMNIBUS EXPRESS
1. 2. 3.

I. 2.

1. 2. 3.

PAIN AU LAIT

soir.

BISCUIT POUR CAFE ET THE

ET

■••■•■•••

matin.

matin.

soir.

SOir.

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

9 15
11. 40
11. 55
2. 40

2. 14
5. 37
5. 57
8. 45

(i. ---

matin.

matin.

soh'.

10.

8. 8. 20
10 50

14
1. 29
5. 15

soir.

soir.

•

Il sera.procede, le jour de Jeudi 16
Aatt 1883, a 9 heures du matin, correspondant au 12 Chawal1300, a 2 1/3
11: tires du matin a I'arabe, a I'audience
(Ics crimes du Tribunal Mixte de premiere instance du Caire, scant en cette
ville au palais de Justice, a Ia vente
aux encheres publiques au plus offrant
et dernier encherisseur, sur hypotheque
coAventionnelle, en un seul lot, des
imtneubles ci-apre's designes, savoir :

Le cahier des charges renfermant
toutes les conditions de la vente a
etc depose an Greffe du Tribunal
Mixte de premiere instance du Caire
toute personne peat en„ prendre
communication sans &placement.

ALEXANDRIE.. ......

6 30 I

(D.

9. 20
9. 40

KAFR-ZAYAT..

Le

CAIRE

soir.

soir

A.

12. 30

1. 50

Pour le Credit Foncier Eygptien,

gii Bani Soliman i district et Moudirieh de Beni-Souef dans les proportions suivantes :
Terres appartenant a My Sakran:
Dalls le hod El Hessa : Quarante
Ong feddans, limites : Sud, le village 1 Iai ; Est, l'emprunteur ;Nord, l'aire
du village ; Ouest, Mohamad Ahmad
M a a :Ian

V. L. SALDIOLL, avocal.

I)

LE CAIRE

D.

BENHA

D.

ISMAII.IA

■ 1).

SUEZ.

A.

Clue le tout se poursuit et
,:.ornporte, sans aucune exception ni
1.'6;er,' avec les immeubles par destinatioa qui en dependant et les augmentations que MM. Aly Sakran et
Saad Ammar pourraient faire ou avoir
faites.
La vente est poursuivie a la requete
du. Credit Foncier Egyptien
(sociele anonyme) dont le siege social
est etabli au Caire, representee par
son Administrateur delegue M. Charles
Beyerle, proprietaire, sujet Allemand,
derneur:Int au Caire, pour lequel domicile est elu en cette ville au siege

TIT1 11LIaN

ZAGAZIG

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

-NIESIESSEEIEX'Ac.-7. -:!-7:1-71

ET EN VERTU :
I° De la copie authentique, revetue

le la formule executoire d'une obligation avec constitution d'hypotheque
signee le Mai 1881 sous le N. 840.
D' un bordereau d'inscription
i.vpothecaire conventionnelle, prise en

10 30
7. 30

.

4

4
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10. 15

9. 30
10. 51
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entre
et BENHA

ZAGAZIG

mitre
et BENHA

ZAGAZIG

MIXTE

1. et 2. classe

matin.

matin.

soft.

9. 15
11. 35
11. 45

A.

2. 05
2. 25
3. 20

A

4. 45

A.

8. 45
5. 45

ALEXANDRIE
MANSOURAH

6.

matin.

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

Reims. (France).
111151SIM
H. 4,

SERVICE ACCELERE ENTRE :

Vole du Piree et Smyrne en 4 jours 1/2.
Ligne directe entre Alexandrie
et Athens, 2 jours.
Depart d'Alexandrie pour Constantinople
chaque Mercredi a 10 h. a. na. avec escale au
Piree, a Smyrne, a Metelin et aux Dardanelles.
La nourriture est comprise dans le prix de
passage de 1" et -2.`"' classe. Une reduction de
15 0/0 est aecordee pour les billets de famille,
de trots personnes au moins aller et retour ;
pour les billets simples aller et retour, In remise est de 10 0/0.
Service de table de I" ordre.
Les Paquebots employes pour cette Ligne
possedent les amenagements et tout le contort
desirables pour Messieurs les passagers Un
doeteur et una femme de chumbre sont attaches an service de chaque Paquebot.
S'adresser pour passages, groups et marchandises a 1'Agence situee a la Marine.

.

6. 25
8. 30
10. 50
10. 50
n

Les Paquebots-Poste Khedivie, dans Ia mer
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi it 10 h.
du matin, apres farrivee de Ia malle de Brindisi, pour Djedda et Souakin, et le Vendredi de
chaque 15 jours pour Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.
D. 206.

AGENCE GENERALE
APEEMOZOMPIANP.C...314

,-+

-4,7...FZ-

FiNANCIERE, COMMERCIALE EI IMMOBILIERE

\)ktillE F RA\ C 0-EG YpT/47
J. SERRIERE

PALMS MATATIA, (CAIRE)

NE

u.nal, au. Calve

e de

FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ

L'Agence a pour but de traiter prompte
meat et avantageusement to tes les affaires
que ses clients WI eonfient.
Les Bureaus sont ouverts de 8 heures du
matin a heures du soir.
Elle s'occupe des : Operations de Bourse, Avanees sur toutes Ua cam: s. Aehats
et Wentes de itilarchandis.1,s, Ventes et
Locations d'Immetibles.

Toute personne avant bes•),c de Kensei•nentents peat se les proc :ear c„- ■ atuite.nent a l'Agence ; a cet e5; 4.; elle a etabli
one sane speeiale, oil
trouvera des
Taidealts Afliches donnaL. t toutes les
informations sur ses services, les
arrivecs et departs des va;, ears, en plus,
-

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES - LITHOGRAPHIE, TYPOGRIPHIE

a REIS'S

de la vente de ses vins ou avec tin agent
aynnt des ni-Illenrs references. - Ecnre
direetement. MM. J. CHAMPION' et Cie. it

-

ALEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE

6.

MIXTE

D.

BMA

PAQUEBOTS POSTE KHEDIVIE

ZAGAZIG

SPECIALITE D'IMPRIMES POUR ADMINISTRATIONS

,th:risw-

VIM DE CHAMPAGNE

1 0 Ali Sakran, fils de feu Sakran
Belal Makhlaf ;

, sujets locaux,
aires,
.temeurant au village de Hagair Beni
, district et Moudirieh de
Beni Sou ef.

SOIL'.

DES

et

2. classe.

A

LE CAIRE...

ciant auquel elle donnerait le monopole

2° Saad Ammar, fils de feu
Ammar Salama ; tous deux proprie-

soir.

6. 30
8. 30
H 30

BENHA

entre

1. 2. at 3. classe.

‘1 1).

FASIILLE

lesire entrer en relation avec on nego-

CONTRE :

matin.

soir.

Reparations dans les 24 heures.

5. 20

MIXTE

A.

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

I 10. 50

1. et 2. classe.

soir.

D.

ISMAILIA

RUE MOUSKY

8. 30

MIXTE

A.

SUEZ.

-

2 05
2. `4)

2. classe.

?D.

RETOUR

LE CAIRE

8 30
8. 50

1. 2. 3. classe

OMNIBUS

DE L

I
I

OMNIBUS

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

G. Siissniania,

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

5. 18
5. 38

W
P. Sudreau a l'honneur d'informer SA chentele que le Restaurawatilait sera ferric au
Public pendant la Saison d Ete et que la Reouverture aura lieu le ler octoire prochain.
Malgre cette fermeture ii se tient entierement it in disposition du Public et se cliargera
des Repas stir comniandes comma par le passé.
P. SUDREAU.

Suez.

ALLER

.

Terres appartenant a Saad Ammar dans le merne hod : Trois ledflans, huit saltines, limites : Sud,
l'abri ilia de Marcos Lucca : Est, Hagag
Moliamad Salama ; Nord Hassan
Chinn ; Ouest, Amer Salama
Marl ,-)uk. Ensemble deux maisons en
[wipes sechees, leur appartenant an
dit village.

I

entre
BENHA et ZAGAZIG

A.

MA1SON SONDE EN 1865.

10. 30

RESTAURANT-CLUB

ADMINISTRATION

ZAGAZIG

AINIIIMI11118

-

2. 30

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

L'7•12;LISITMIZZEISSIT ,

ALEXANDRIF

poursuivant,

I 11. 10
11 25

31,igrie cle

Cairo le 25 Juin '1883,

apresnom dtauvilge'H

8. 30

D.

I

matin.

La dite adjudication aura lieu sur
la raise a prix fixee par M r le :Inge
commis aux adjudications a P. E.
au Tarif 25,800, outre les frais.

kbuaranite huh feddaiis
saltines, de terres karadjis, que les ci- .

I

RETOUR

Tous les jours,

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.
1 2. 3.

Iliiiimm10.10•

LE

GIRUCK0 ET ECON0.110

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

7rlis,c1t1.42

N"
OMNIBUS
1. 2 3.

ALLER

•EDIVIALE

GRAND CROIX DE CARACTERES ENTIEREMENT NEUFS, FRAM'S, GRECS et ARABES

AFFECHES TOUTES GRAN Ef3R-6
ATELIERS DE RELIURE FABRIQUE DE REGISTRES PAPETERIE

CELERITE DANS L'EXECUTION DES COMMANDES

elle tient a la disposition du de nombreux Journal's, tant de l'Egypte, que de
rEtratiaer en diverses
les tele•ranignes.
N. B. Suivant traits, les aintosices commerciales pour le Jourarcti Le Bosphore Egyptien sont recites p ni . I'Sagence.

HENRY Will NESFIELD
MAISON MATATIA,
LE CAIRE.

CREDIT FONGIER EGYPTIEN

AGENT POUR

'TEES-PIRLOCHAENIEMENT,

SOCIETE ANONYME

Reouverture des Ateliers de Port-Said

Au Capital de francs 80,000,000

Rue du Cercle, derriere is Consulat de S. M. Britannique

Siege Social au Caire.
Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere a amortir la Date en 10
ans au moins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a 'court terme,
remboursables avec on sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypothe-

que.
Frets sur nantissemeut.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs sans frais.

BRITISH ELECTRIC

sociETE

COMPANY,

DU DELTA Di NIL,
EDWARD EASTON Esq.,

F. V. NICHOLLS & Co.

ANTONIO VERONESI

BRASSERIE A.- BOHR

JEAN MALEK

Maison fondee en 1853

AU CAIRE

FACTEUR, ACCORDEURdePIANOS

Depot Whorlogerie, hijouterie 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. 2044,

POlairson Fosadee en 1860.

ECHANGE et REPARATIONS

BIERE BE BAVIERE

BRASSERIE PAPPENHEIIVI
pres Uunich

a GO fr. la Caisse de 50 Bouteilles.

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

Esbekieh, route N° 56 - Caire.
D. 250

