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Par thicisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de I re Instance du Cairo et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a dt(i design6 pour la publication des annonces et avis Judiciaires.
AtlaEZEMDWIDX: -30.41:24/21M

Administration des Postes Egyptiennes
A la suite des mesures quarantenaires qui viennent d'etre prises par
l'Autorite Sanitaire, le service des
passagers d'Ismailia pour Port-Said,
par bateaux-poste, est suspendu, rant
que ces mesures resteront en vigueur.
Alexandrie, le 21 juillet 1883.

9. Si concessero pieni poteri al comitato esecutivo per la disinfezione
innmediata e pulizia del quartiere ;
10. Avendo dichiarato il medico
della locality inancare egli assoltitamente di disinfettanti e medicamenti
opportuni, si decise di fare immediatamente domanda alla polilia, che gli
venga concesso tutto I'occorrente farmaceutico ;
11. Si proibi ii lamentevole salmodiare delle donne nell'interno delle
case, e l'accompagnamento dei morti
al cimitero.
Cairo, '21 luglio 1883.

PEROLARI MALMIGNATI.

REGIO CONSOLATO D'ITALIA, in CAIRO

dei signori Delegati sanitari italiani col' indicazione del quartiere a cui sono
addetti.
QUARTIERE ESBEKIEH

Boccara Cesare,
Figari Enrico.
QUARTIERE BAB—EL—SCIARIEH
Ventura Fortunato,
Sandretti Celestino.
QUARTIERE ABDIN
Gasperoni Giuseppe,
Fatta Roberto.
DARB—EL—GAMAMIS
Viligiardi Corradino,
Buslacchi Tomtnaso.
DARB—EL—AHMAR
Biagiotti Adolfo,
Conti Milziade.
GAMELIEH
Bandini Antonio,
Massone Luca.
MUSKI

Cartoni Oreste,
Bargigli Oreste.
KALIFA
Drosso Costantino,
Sasso Alfonso.
BULAC
Palladino Giuseppe,
Benisti Renato.

VECCHIO CAIRO
Caprara Cesare,
Manusardi Emilio,
SCIUBRA
Praga Cesare,
Galeazzi Galeazzo.
ABASSIEH

Morpurgo Alberto,
Carlo Gustavo.
Caire, 19 luglio 1883.
PEROLARI MALMIGNATI.

net nostro locale di residenza un regolare servizio di turno fra i nostri
soci, onde potere dare un pronto soccorso a coloro che disgraziatamente
ne potessero avere bisogno.
Cairo, li 19 luglio 1883.
Per it Presidente

A. BANDINI.

II Segretario
E. BOCCARA.

REGIO CONSOLATO D'ITALIA, in CAIRO
II sottoscritto avverte i propri connazionali che, quando sia necessario
it trasporto di cadaveri di colerosi, si
devono rivolgere alla stazione sanitaria stabilita net corpo di guardia
(caracol) di ogni rispettivo quartiere.
Cairo, 20 Luglio 1883.
PEROLARI MALMIGNATI.

REGIO CONSOLATO D'ITALIA in CAIRO
ELENCO

Nell'interesse della salute pubblica
e ad utile norma dei signori delegati
sanitari in generale, it sottoscritto
pubblica i savi provvedimenti che vennero presi net quartiere del Vecchio
Cairo dal signor Cesare Caprara, delegato italiano, e signor Alberto fsmalun, delegato austro-ungarico :
1. Vietare it passaggio per it quartiere ai convogli funebri provenienti
da Ghiseh ;
Impedire in modo assoluto che
venga data sepoltura ai morti nei recinti delle chiese e dei conventi cofti,
giacche questi sono posti nel cuore
dei quartieri; ad essi sono addossate le
case, e nei conventi stessi dimorano
numerose famiglie ;
3. Disinfettare immediatamente e
coprire di calce viva le sepolture dei
colerosi che gia fossero stars sotterrati
senza precauzioni in quei conventi ;
Disinfettare ed ordinare un servizio quotidian° per la pulizia della
cosi detta Piazza del Pesce, che, a
tener conto del numero delle vittime
del colera, si puo affermare essere un
focolare del morbo ;
5. Emanare ordine severo di seppellire debitamente e senza dilazione
cadaveri colerosi, e cosi evitare la
produzione di miasmi ;
6. Si decise, dietro dichiaraziond
del medico, di fare domanda di clue
aiutanti ed un medico, considerandosi
egli incapace di tener front° da solo a
tutti i bisogni del servizio ;
7. Si e costituito un comitato esecutivo ed uno di sorveglianza; quest'ultimo decidera quali misure debbansi
prendere, e, fatto un rapporto, lo trasmettera giornalmente al comitato esecutivo per l'effettuazione delle dette
misure ;
8. II comitato di sorveglianza si riunira giornalmente al Caracol dalle ore
5 alle 6 porn. ;

stazioni sanitarie dei quartieri loro
rispettivamente affidati, stabiliti presso i corpi di guardia di ogni singolo
quartiere (caracol), saranno informati
Belle loro attribuzioni e di tutto cio
che riguarcla iI loro filantropico minister°.
Cairo, 20 Luglio 1883.
PEROLARI MALMIGNATI.

CONSULAT de FRANCE AU CAIRE
REGIO CONSOLATO D'ITALIA IN CAIRO

I signori :
Boccara Cesare,
HELOUAN :
Figari Enrico,
Olivier Ruinard
delegue.
Sandretti Celestino,
CHOUBRAH :
Ventura Fortunato,
Pitet fils
delegue.
Fatta Roberto,
Gasperoni Giuseppe,
Burait
suppleant.
Viligiardi avvocato Corrado,
FAGGALAH :
Buslacchi Tommaso,
Adolphe Linant de Bellefonds delegue.
Biagiotti Adolfo,
Conti Milziade,
(Ouism) :
Bandini Antonio,
suppleant.
Frederic Biacchi
Massone Luca,
VIEUX—CAIRE
Bargigli Luigi,
delegue.
Cartoni Oreste,
Gamier
Sasso Alfonso,
Defraire
suppleant.
Drosso Costantino,
BOULACQ :
Palladino Giuseppe,
delegue.
Prioley
Benisti Renato,
suppleant.
Pazery
Manusardi avvocato Emilio,
Caprara Cesare,
KHALIFAH :
Praga Cesare,
delegue.
roharned-El-Naggar
Galeazzi ingegnere Galeazzo,
suppleant.
El Chabani
Morpurgo Alberto,
MOUSKI :
Carli Gustavo,
delegue.
vengono avvertiti, che la loro scelta Giraud Paul.
a delegati sanitari italiani venne fatta Jalabert
suppleant.
uflicialmente conoscere a questo siBAB—EL—CHARIER
gnor Prefetto di polizia, e che, al piir
delegue.
presto possibile, verranno informati Maillet
suppleant.
delle loro attribuzioni,e verra loro dato Tatry
un distintivo o documento per essere
SAIDA—ZENAB :
ovunque riconosciuti in dettaloro quadelegue.
nta. Ii sottoscritto intanto ha l'onore Coulomb (Edouard)
suppleant.
di pregarli a voter considerare que- Ahmed ben Mehel
st'avviso come un'autorizzazione ad ABDIN :
esercitare se ed ove urgenza si pre- Barriere bey
&Moue.
senti, it benemerito ufficio, che con Patrigot
suppleant.
tanta filantropica premura si compiacEZBEKIEH :
quero accettare.
delegue.
Santerre des Boos
Cairo, 46 luglio 1883.
suppleant.
Hany Victor.
PEROLARI MALMIGNATI.
.

.

SOCIETA' OPERAIA ITALIANA
DI

MUTUO SOCCORSO di CAIRO

I signori Delegati sanitari italiani
cui, per l'assenza loro di casa, non
pote essere jeri comunicata la circolare di questo Mei° del 19 corrente
al N° 537, vengono avvertiti che nelle

I componenti la Society Operaia
sono avvertiti che, per deliberazione
presa dal Consiglio della Society stessa, fino da quest'oggi fu organizzato

DE

Secours Mutuels et de Bienfaisance, du Caire.
Le Conseil d'administration de la
Societe Frangaise de secours mutuels
et de bienfaisance du Caire fait appel
a tous ses membres et a tons les
Francais, qui voudraient Bien lui preter lour assistance pour le fonctionnement d'un comae de secours, organise clans le but de donne• promptement des soins a ceux de ses compatriotes qui pourraient etre atteints
par le fleau,
Le siege du comae est au bureau
de la Societe, oit chacun est prig de
se faire inscrire a partir de demain
18 courant.
Le president
H. KARCHER.

LISTE des membres d6signes pour
faire partie des Commissions de
quartier

DJEMALIA :

REGIO CONSOLATO D'ITALIA, in CAIRO

SOCIETE FRANCAISE,

deleg.
ue
suppleant.

Fargier
Mons
DARB-EL-AHINIAR :

Richard Devincenzi
Hadj ben Hadj

delegue.
suppleant.

Le Caire, le 19 juillet 1883.
PAUL TAILLET.

CONSULAT GENERAL D'AUTRICHE-HONGRIE

Liste des Delegues sanitaires.

S. E. Blum Paella,
Baruch M.
Avocat Comperghi J.
Ismalum A.
Kelluer G.
Krieger A.
Morpurgo A.
Nasra J.
Pinto J.
Zarin I).

ADMINISTRATION
DES

CHEMINS DE FER EGYPT! ENS
AVIS
Par suite d'une decision du Conseil
Sanitaire d'Alexandrie, un cordon a
ete etabli autour de cette ville et de
ses faubourgs.
En consequence, it ne sera plus
delivre des billets d'aucune Station
pour les Stations au dela de KafrDawar.
Les Trains N. 3 et 7, 2 et 8 s eront
suppritnes a partir du 20 Juill et et
jusqu'a nouvel ordre.
Les Trains N . 1, 5 et 9 s'arreteront
pendant une demi-heure a KafrDawar ou it a ete etabli une Station
Medicale de Desinfection pour le Personnel des Trains, de la Poste et les
Voyageurs autorises a franchir le

Bosphore Egyptien
NIMESILIZIESIME

cordon, c'est-a-dire MM. les Consuls
Generaux et Consuls, MM. les Ministres ainsi que les personnes domicilees a Alexandrie, lesquels devront
obtenir un laisser passer special de la
Prefecture de Police du Caire.
Le train n. 9 sera dirige sur Gabbad avec la Poste, au lieu de se rendre a Bab-el-Ghedid.
Ce train sera affecte aux voyageurs se rendant en Europe. Ces
Voyageurs devront etre munis d'un
laisser passer special delivre par Ia
Prefecture de Police du Caire ou par
le Chef de Police de la ville ou its residenl. Its devront prevenir de leur
presence le Chef de Station de KafrDawar afin que cc dernier donne au
MCcanicien les ordres necessaires
pour que le Train franchisse is Care
de Gabbari sans arret et se rondo direetement sur les Voies du 3161e. De
re point les Voyageurs auront a pourvoir A leur transport par barque a
Hord du Bateau sur lequel its doivent
s'embarquer, leur stationnement clans
la vine n'etant pas autorise.
Les marchandises continueront
comme par le passe a etre acceptees
pew. Alexandrie (cons de grande vitesse) Cu Gabbari (marchandises a petite
vilesse).
-

-

Le

Caine, le 19 Juillet 4883.

L'Administrateur de Service,
TIMMERMAN.

ADMINISTRATION

blement malsaines, Cant visitees depuis trois jours par le Beau
A l'heure ou paraltront ces lignes,
plus de 1500 personnes seront installees dans les immeubles qui ont etc
disposes pour les recevoir.
Le Gouvernement a pHs tomes les
mesures pour clue les approvisionnements soient faits avec regularise, afin
que ces rnalheureux ne souffrent de
rien.
Il a etc decide,en oulre,que tons les
proprietaires des terrains sun lesquels
sont construites les huttes en question,
devront se rendre en personne ou par
delegue stir les Helix memes,et la, en
presence et avec le contours d'ingenieurs du Gouvernement, it sera procede a une expertise, pour Malinr la
valour des gourbis, cabanes ou huttes qui s'y trouvent actuellement.
Celle operation est necessaire pour
pouvoir etablir le montant de l'indemnite a laquelle auront droit les Bits
proprietaires, du fait de la destruction des constructions leur appurtenant.
Ceci fait, on demolira, ou on
incendiera toute la pantie de Boulaq
qui,depuis ces jours derniers, a figure
comme chiffre le plus Cleve sun les
bulletins mortuaires choleriques.
Ces mesures que nous venous
d'indiquer ci-dessus, seront egalement appliquees a toules les autres
parties du Caine qui contienuent des
buttes, des cabanes ou des - gourbis.
Tout ce travail d'assainissement
devra etre termine dans les 4.8 heures.

DES

POs TES EGYPTIENNES
DIRECTION LOCALE tilt CAME

AVIS
La Direction locale des Posies,
par suite des conditions hygieniques
dans lesquelles se trouve actuellement notre ville, afin de sauvegarder
autant que possible la sante du personne postal, sans toutefois porter
atteinte aux justes exigences et aux
interee du Public, a I'honneur de
porter a la connaissance de tolls ceux
que cela pourrait interesser, .qu'Elle
vient de modifier l'horaire des Bureaux de Ia facon suivante:
A partir de Midi et demi, torts les
guichets de l'Administration seront
ferules, pour ne se rouvrir qu'a
heures du soir; apres quoi, le service
repren Ira sa marche reguliere, cornme d' habitude.
Cet to disposition, qui commencera
else appliquee des demain, 23 coucant, i'est que provisoire, et elle sera
, aussitot que les circonstances
le per rnettront.
faire, le 22 juillet 1883

Le Direeteur Local

M. Roussel, Commissaire aux Domaines de 1'Etat, a delegue un de ses
employes,pour alley choisir un emplacement a Ilelouan, sun lequel seraient
dressees des tentes destinees a abriter
le personnel de cette administration.
Alors que '1500 personnes de
Boulaq, avaient etc (165 installees a
Tourah, l'autorite anglaise a proteste;
on avail, clans tine pensee genereuse,
reserve Tourah pour les troupes de
l'armee d'occupation.
II a etc, en consequence, decide
que le restant des habitants de ce
quartier serait interne au Barrage .
Touk, 2_! juillet, matin.

Nous avons eu un mort par cholera.
Mansourah, 21 juillet, 5 h., soir.

Nous avons eu aujourd'hui 12 cas
nouveaux, dont 8 mortels; sont morts
egalement 7 anciens attaques.

De 8 h. du matin jusqu'a 6 h. du soir
nous avons en 50 deces choleriques.
Zifteb, 21 juillet, 7 h: soir.

6 molts par cholera.
Mahallet-Keloir, 21 juillet, 7 h., 40 soir.

47 deces chol eriques, aujourd'hui,
.jusqu'a 6 heures du soir.
Samanoud, 21 juillet, S h. soir.

12 cas; 8 deces.
Tantah, 21 juillet, 3 h , soir

Les morts a Chobrar, jusqu'au soir,
sont an nombre de 8.
Mansourah, 21 juillet,

Nous avons eu 45 deces jusqu'a 6
heures du soir.
Damiette, 21 juillet, 9 h. soir.

Sur 63 cas, nous n'avons eu que
deces.

NOUVELLES DE L'EPIDEMIE
Tantah, 21 juillet, 7 h., soir.

Nous avons eu 2 cas mortels.

• _
Mansourah, 22 juillet, 8 h., matin.

0 moms par cholera.

eu

Menzaleh, 19 juillet.

Dans la journee, nous avons eu
8 (Wes.

C,ONSEILS
VI
Pour le transport des cadavres, it
est urgent de desinfecler d'abord le
cadavre lui-meme, son en le badigftnnant avec un lait de chaux chlorure,
soil en l'aspergeant avec une solution
de sulfate de fer et en l'enveloppant
completement dans tin linceul imbibe
clans une solution du memo set. Ensuite, mettre clans le fond de la biere
3 ou kilog. de sciure de bois ou de
poussiere contenant 117 ou 118 de
chlorure de chaux.
Le chlorure de zinc serait excellent
pour imbiber le linceul; mais on n'en
trouverait pas, sun place, en (pantile
suffisante. Le prix en est, du reste,
assez Cleve.
On devrait dormer l'ordre aux sergents de ville d'empecher les attroupements aulour des malades qui tornbent dans la rue.

ment de precipiter les choses, et desire sincerement s'entendre avec la
Chine, afin de regler cette affaire
l'amiable.

LA QUESTION DU DANUBE
D'apres les informations de- la VorstadtZeitung, on pent considerer comme absolument certain que les puissances signataires du traite de Berlin
ne s'ecarteront en aucun point de
de l'arrangement pris a Londres dans
Ia question du Danube.
Quant a savoir quand et de quelle
maniere cette decision sera port&
officiellement a la connaissance de la
Roumanie, rien ne serait encore decide a cot egard.

LE DRAKE DE FLORIFFOUX

Nous lisons dans 1' Anti de l'Ordre :
Deux jeunes gens, Bresiliens, etuchants en niedecine a l'Universite de
Le frere de S.E. flarndy bey, My
NOUVELLES
INVERSES
Bruxelles, NM. Francisco Pereira de
bey, professeur adjoint de chimie
Lima, de Rio-Janeiro, age de 21 ans,
l'ecole de medecine de Kars-el-Mn
Le chroniqueur de la Petite Gironde et Rodolpho de Moraes, do Piracicaba
est mort du cholera la nuit passee; it
donne une precieuse recetle pour
(province de Saint-Paul), Age de 23
n'etait age que de 32 ans.
detruire
les
pukes
:
ans, etnient venus passer quelques
Nous offrons nos respectueux
Vous mettez stir votre cheminee une Ours a Floreffe. Its allerent, hier macompliments de condoleanee 5 S.E.
pincee de tabac a prise! quand la puce tin, vers sept heures, se baigner dans
namdy bey.
passe, elle eternue, el cornine elle a la tote la Sambre, a 250 metres environ en
Le Conseil de sante et d'hygiene fort pros du marbre, en eternuant, elle se aval du deversoir de Floriffoux.
Le premier, pour montrer son savoir
publique fait appel a tons les medecins brise le crane.
libres europeens et indigenes de la
Sans nier precisement l'efficacite faire de nageur, voulut passer et repasser la Sambre a la nage. Mais,
ville du Caine, pour lui preter leur con- de ce procede, je rappellerai que
nuns, dans les penibles circonstances Commerson en avail, decouvert un son velour, arrive a pen de distance
plus ingenieux encore. Quand vous du bond. it cria que ses forts le traactuelles.
Nous croyons inutile de dire que avez aperen une puce dans votre hissaient, et qu'il ne pouvait plus avancer. Pendant la tete au lieu de releurs peines et, soins seront largernent chambre a toucher, disait ce penseur,
sortez doucement sun la pointe du tourner vers la rive qu'il venait de
retribues par to Gouvernement.
pied el, fermez derriere vous la porte quitter, it s'avanca encore vers le mia double tour. Au bout de huit ou lieu de la riviere.
Son compagnon, quietait tout habildix jours, la puce sera affamee ;
Conseil de Sante et d'llygiene Publique.
le
sur
la rive opposee, se deshabilla ou
alors entr'ouvrez prudemment la porte, l'insecte eperdu se precipitera de pint& arracha ses vetements et se
BULLETIN SANITAIRE
ce cote pour sortir. Choisissez le mo- precipita an secours de Francisco. A
du 21 JUILLET 8 h.a. na. au 22 JUILLET meme h
ment propice et refermez la porte peine l'eut-il atteint quo celui-ci,
violemment. La puce sera ecrasoe dans l'energie du desespoir de celui
4 deces par cholera
Damiette
entre la porte et le chambranle et vous qui se noie, le saisit par le poignet et
Mansourah
33 D
en serez debarrasse.
paralysa ainsi les mouvements de son
Samanoud
17
sauveur.
tine lutte s'engagea entre
C'etait
simple
et
decisif,
comme
1
Chirbine
Talks
eux, et ils disparurent dans les flot..
on voit.
8
Menzaleh
Une derni-heure apres, les cadavres
11
Zifteh
des deux infortunes etaient repeches
Chobar-el-Kamleh —
LA QUESTION DU TONKIN
a deux metres du rivage. Le con de
Mit-Gamar
10
Chibin-el-Com
93
Rodolphe portait des traces bleues
Mehalleh-el-Kebir 26
On ecrit de Londres, 28 juin, a la qui lui avaient etc faites par l'etreinte
Port-Said
0
Correspondance
politique :
de la main de celui qu'il voulait sau0
Alexandrie
L'affaire du Tonkin continue a pre- ver.
'Fantail
5
Toukh(Gallioubieh)
occuper le Foreign-Office. Dans les
M. Rodolphe, most victime de son
Fakous
spheres gouvernementales de Londres devouement, devait, l'an prochain,
Beni-Souef
on se plait a reconnatt•e l'habilete di- obtenir son diplome de docteur en
Soufia
7
Tela (Menoutleb) —
plomatique du marquis de Tseng,qui a medecine. C'est un Cleve distingue
Ghizeh
33
0(presle Caire)
deja eu plusieurs entretiens avec lord de l'Universite de Bruxelles.
Caire
381
Granville. Le Cabinet de Saint-James
Savoir : Boulac
216 deces par cholera.
— cela va de soi — desire vivement
Vieux Caire
32
Choubra
31
empecher une guerre franco-chinoise,
LE TRAITE DE COMMERCE
Saida Zenab
qui porterait un prejudice sensible au
Abdin
34
FRANCO-GREC
Ezbekieh
30
commerce anglais. 11 a (16,0 offert ses
Bab-el- Charieh 8
Hopital
16
bons offices au gouvernement franeais;
Halifa
2
Nous lisons dans le Journal d' AMusky
2
ses ouvertures n'ont pas toutefois
Darb-el-Ahmar
thenes:
1
trouve un accueil encourageant au
Gamalieh
Selon des renseiguements quo nous reA bassieh
3
quai d'Orsay. Le gouvernement an- cevons de source authentique, les ago381
glais est ,d'autant moins dispose a ciations entre noire gouvernement et celui
Le Cairo, le 22 Juillet 1883, midi.
s'adresser de nouveau a la France re- de la Republique francaise, pour la conLe President,
lativement a cette affaire, que les rap- clusion d'un traite de commerce, sont clans
D' SALEM.
ports de l'ambassade d'Angleterre
une excellente voie, et it faut esperer
Paris permettent de croire que le ca- qu'elles aboutiront bien avant !'expiration
binet franeais ne se propose nulle- du alai de six mois fixe pour la wise a
A

1.

0

0

Zifteh, 21 juillet, 10 h. soir.

Jusqu'a 6 h. du soir, nous avons
cinq deces choleriques.

h., soir.

Un telegramme de Mil-Gamar annonce 41 morts par cholera, dont 5 a
Mit Gamar et 5 a Dagadous.

A

Ghizeh, 21 juillet, 6 h., soir.

VALLE

Le Conseil des Ministres reuni an
':aire, sous la presidence de S.E. Cheri( Paella, a decide de faire evacuer
quartiers contamines de Boulaq.
On profitera des immenses locaux
isponibles a Tourah,pour y loger toute
1 population du faubourg du Caire,qui
ees huttes, ces cabanes horri•

Chibin-el-Co, 21 juillet, 7 h. soir.

Bosphore Egyptien
11111010=111116=16119h

execution de Ia loi sur les droits differentiels.
Le but de noire gouvernement consists
a obtenir une diminution sensible du droit
&importation en France do raisin de
Corinthe Ce produit est considers en
France comme un fruit de dessert, et les
efforts de notre gouvernement teudent a
faire Glasser dans cello categoric les fruits
a distiller. Si nous obtenons cola, it y a
lieu d'esperer qu le droit &importation
sera dirninue &emblee des deux tiers.
Dans tous les cas, si menae on n'obtenait pas completeinent cette diminution,
nous n'en sommes pas moins stirs do la
prochaine conclusion du traite de coinmerce, qui accordera au commerce grec,
en France, les droits de Ia nation .la plus
favorisee.

UN MARCHE' D'ESCLAVES
Qui le croirait? Au Maroc, a Tanger,
quelques Iieues seulernent de Gibraltar, on
peat encore aujourd'hui assister a Ia traite
publique des esclaves, et, qui plus est, cet
horrible commerce a, dans cette vile, son
organe accredit() , Al-Moghreb-al-Aksa,
qui, presque tons les hull jours, annonce
do nouvelles ventes de negres. Ces ventes
se font ouverternent, aux enclieres publiques, sans que les autorites a ient la moindre
idee de s'y opposer. C'est ainsi que, dans
la derniere quinzaine, trois negres adultes
ont ete adjuges pour fr. chacun, un
petit negre de 8 ans,pour 175 fr., et une
negresse de 20 ans pour 260 francs.
Et cela aux portes de l'Europe I

L'ABOLITION DU SERVAGE
11 est question de celebrer, cette
armee, dans le Grand-Duch() de Bade,
une fête qui au dire de ses organisateurs, les membres du Conseil municipal de MOnich, n'aura rien de pollque et pourra, en consequence, obtenir le contours de tous les Badois:
c'est le centenaire de ('abolition du servage, (23 juillet 4783) par le GrandDuc Charles Frederic.

aux immigres allemands. Nous extrayons
ce qui suit, du rapport d'un membro de
Ia dite Societe :
« Les negociants, gens instruits, etc
n'ont rien a esperer ici. On ne recherche
que des cultivateurs et encore, faut-il
ces derniers une chance toute particuliere
poor tronver de loccupatiin J'ai vu moimeme des pharmaciens, des architectes et
des negociants, ['Malts a la mendicite, et
u'ayant pris aucune nourriture depuis
quelqu9s jours. Si rune de ces personnes
tombe inalade, elle est perdue dans Ia
plupart des cas. On les fait, it est vrai,
entrer dans un hOpital, trials rarement
elles guerissent completement, vu qu'on
les renvoie aussitOt que possible, et alors
elles perissent miserablement.
En ete, pendant la moisson, les cultivateurs peuvent gagner 10, 15 dollars
par mois, nourris et logos, mais en hiver,
its inenent une vie lamentable. Beaucoup
de jeunes gens, faute de mieux, se font
incorporer dans l'armee ou its s'eogagent
pendant cinq ans. Chose curieuse, ce sont
presque toujours ceux qui ont fui to service
militaire en Altemagne. Beaucoup d'autres
menent Ia vie de tramp ( vagabond), voyagent par tous les pays, volent par-ei-par la,
et sont finalernent tues a une creasion
quelconque, sans que leur identite parvienne a etre constatee
Les journaux diseut alors tout simplemeat : « 11 parait que c'etait un vagabond
allemand.

Une mesure dont on ne saurait trop
loner S.E. Hussein bey Hasni, a ete
prise a regard du personnel de l'Imprimerie Nationale du Boulaq, dont les

tion de ce quartier,oil le cholera sevit
comme aux plus tristes jours de 1865.
MM. les proprietaires de ces affreuses baraques s'y opposent.Songez
..
done, en louant a 5, 6 et 7 francs
D,ns un de nos precedents num &
.
ros, deja tres ancien, nous annon- par mois a de pauvres indigenes, des
cions quo le gouvernement egyptien trous immondes oil no logeraient pas
s'occupait de remunerer quelques des pourceaux, ces messieurs trouemployes pour travaux faits, pendant vent le moyen, par Ia multiplicite
des jours facies, et surtout la nuit, des baraques,d'en tirer cent et deux
pour ('instruction du proces des chefs cents lures par an.
rebelles.
La sante publique exige qu'on
Nous apprenons aujourd'hui que n'hesite pas une seconde, et qu'on
l'ex-ministre de l'interieur, ayant re- foule aux pieds les protestations de
fuse son approbation a l'etat qui lui a ces proprietaires peu scrupuleux qni,
ete presente, le haut fonctionnaire d'aiileurs, seraient indemnises.
chargé de co travail, dans l'esprit d'eSi les mesures ordonnees par le
quite que tout le monde lui connalt, Conseil de Sante, tardent a etre mises
a formule une requete an Conseil des A execution, nous publierons le nom
Ministres, pour faire ► etribuer de ces des proprietaires en question, et c'est
travaux extraofdinaires.
sur eux que retombera toute la resNous savons que tous ces empolyes ponsabilite des malheurs de ce pausont besogneux, gulls ne sont pas de vre quartier .
la categorie de ceux auxquels les
On nous apqrend que la caserne
economies sont permises, que,par les
temps actuels, alors que les vivres des Gardes europeens de Boulaq, a
augmentent, que les devoirs de la vu plusieurs cas se produire.
Qu'attend-on pour agir N. A Dr.
famille les forcent a prendre des mesures de precaution, its aspirent
toucher la faible somme qu'ils ont acChassez le naturel...
guise et pour laquelle ils ont ete proL'Egyptian Gazette, qui a tant hurls
poses.
contre les cordons sanitaires, et qui
Nous faisons des vceux pour que applaudit a celui qui entoure la ville
to Conseil des Ministres qui s'oc- d'Alexandrie, trouve pour le justifier,
cupe, en ce moment, comme tou- des expressions veritablement co jours, de ceux qui souffreni ou a sou- casses.
lager, ne perde pas de vue les emCe n'est pas un cordon sanitaire,
ployes qui supportent les consequen- s'ecrie la vieille miss. c'est un cordon
ces de la situation, et qui ont mE rite disciplinaire, qui protege non seuledepuis plus de sept mois, une juste ment la ville, mais le pays tout
remuneration.
entier..
*
« Car, ajoute Dorothee, it no faut
Nous signalons l'etat infect du ter- pas oublier que si l'epidemie eclatait
rain sane derriere le New-Hotel.C'est fortement dans le centre commercial
un veritable depot (1'immondices et de 1'Egypte, le peu d'affaires qui se
d'ordures. Tons les Arabes de l'Esbe- fait actuellement, serait completekieh et des alentours ont converti ce ment arrete, et le commerce etc. »
terrain en latrines publiques.
Un autre aurait dit un mot des
Le proprietaire ne _pourrait-il etre nombreuses victimes qne faucherait
contraint de cloturer son terrain, ou,
mais miss Dorothee n'est
tout au moins,des gardes de police ne pas Anglaise pour des prunes, et
pourraient-ils etre places sur ce point, les interets du commerce pigment,
et d'une facon toute speciale ?
pour elle aussi, ceux de la sante publique
Vous ne vous cfo'nteriez jamais de
Ia raison qui fait ajourner l'incendie
des baraques de Boulaq et l'evacua-

Par la messe se dit-il a lui-meme, voila un
strange pays oil les marchands et les artisans
sont hautains et genereux comme le sont
leurs les nobles, et ou de petites demoiselles
en voyage, qui tiennent leur tour dans un cabaret, prennent des airs de princesses deguisees ! Cependant, je revcrrai ma jeune fille aux
yeux noirs ou je jouerai de malheur — Et
ayant pris cette sage resolution, it demands
qu'on le conduisit it l'appartement qui allait
etre le sien.
L'aubergiste, apres lui avoir fait monter un
escalier en spirale, lui fit traverser une longue
galerie sur laquelle s'ouvraient plusieurs portes
assez semblables a celles des cellules d'un couvent, analogie qui enchants mediocrement notre jeune hesos, a qui le court essai qu'il avait
fait autrefois de la vie monastique n'avait laisse que de tristes souvenirs. Au bout de Ia galerie, l'hotelier s'arrata, choisit une clef dans
renorme trousseau qu'il portait it sa ceinture,
ouvrit la porte et introduisit son hate dans une
chambre que formait l'interieur d'une tourelle ;
elle etait petite, it est vrai, mais propre, tranquille, garnie d'un lit et de quelques autres
meubles en meilleur ()tat qu'on ne les trouve
d'ordinaire dans les auberges ; elle sembla au
jeune homme un veritable palais.
— J'espere que vous vous plairez ici, dit l'hOteller ; je me fais un devoir de contenter tons
les amts cte Maitre Pierre.

- Quel heureux plongeon j'ai fait! s'ecria
Quentin Durward en sautant gaiement, des
que l'aubergiste se fut retire. La fortune ne
pouvait venir a raw sous une f9rme plus charrnante ni... plus humide ; en verite, elle m'a
inonde de ses faveurs.
En parlant ainsi, it s'approcha de in petite
fenetre qui eclairait sa chambre ; commel elle
formait sur la principale ligne du batiment une
saillie tros-prononcee, on apercevait de la,
non-seulement le joli et assez grand jardin qui
clependait de l'auberge, mais encore au dela
de son enceinte, un superbe bouquet de ces
mariers que Maitre Pierre avait, dit-on, fait
planter pour nourrir des versa soie. D'autre
part, si l'on detournait les yeux de ces objets
plus eloigues pour suivre en ligne droite la
muraille, onvoyait en face de la tourelle de
Quentin une autre tourelle semblable, et vis-avis de la fenetre ou it se trouvait, dans la saillie correspondante, une autre fenetre. Or, it
serait difticile a un homme de vingt ans plus
age que Quentin de comprendre pourquoi cette
fenetre et cette tourelle interessaient infiniment plus notre Ecossais que le beau jardin et
le bouquet de mariers ; car, hales ! des yeux
dont on a as pendant quarante ens et plus ne
considerent qu'avec indifference la petite fenetre d'une tourelle, tors m8me qu'elle est entr'ouverte pour laisser entrer Fair et que le
colet eat a moitio ferme pour intercepter lea

CHRONIQUE LOCALE
Nous apprenons que quatre cas choriques se sont declares dans Ia ruelle
qui longe le 11111r d'enceinte de la station du Caine, du cote nord, et que
trois jours se sont passes depuis,sans
qu'un medecin alt fait son apparition
dans ces meux. Comme la pliipart des
habitations sises dans cette ruelle sont
des huttes arabes, it va sans dire que
les dejections des choleriques sont
jetties devant 1(s portes.
Si cette nouvelle est exacte, et nous
avons tout lieu de la croire telle, nous
prions qui de droit de porter remede
a cette situation.

LES ALLEMANDS AUX tTATS-UNIS
II existe a Baltimore une Societe do
Secours, la German Society of Maryland,
qui s'est impose la tache de venir en aide
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QUENTIN DURWARD
CHAPITRE IV
Le Dejeuner

(Suite)
Portez a ces dames, dit-il, une bouteille
de vernat, en leur presentant mes tre-humbles
respects; et dites que Quentin Durward, de la
maison de Glen-Houlakin, honorable cavalier
ecossais, en ce moment tear voisin, sollicite la
permission de leur presenter ses hommages en
personne.
Le messager partit et revint presque aussitot
en disant que ces dames remerciaient le cavalier ecossais, mais qu'elles refusaient le rafraIchissement leur avait offert, et que, quant
a sa visite, elles regrettaient de ne pouvoir la
recevoir, a cause de la retraite abs9lue ot1 elks
voulaient vivre.
Quentin se mordit les levres et but un verre
de ce vernat qu'on lui avait renvoye, et que
l'hotalier avait m ► s devant lui sur la table.
—

—

heures de travail sont fixees de huit
heures du rnatin A midi, pendant la
dunce de repidemie.

!

.

-

rayons du. soleil, ou peat-etre aussi les regards
indiscrets, — lora memo qu'on apereoit suspendu, d'un cote de la croisee, un lath it demicache sous un leger voile de soie verte. Mais it
l'heureux age de Durward, de semblables aceidents, — comme dirait un peintre, — suffisent
pour evoquer mille visions aeriennes, mille
conjectures mysterieuses an souvenir desquelles l'homme d'un age plus milr sourit en
soupirant et soupire en souriant.
Comme notre ami Quentin avait naturellement grande envie d'en apprendre un peu plus
sur la belle voisine a qui appartenaient le voile
et le luth, comme it desirait surtout savoir au
moins si la proprietaire de ces obejts keit la
rams personne qu'il avait vue servir Maitre
Pierre avec tant de soumission, on dolt bien
penser qu'il n'alla point se camper effrontement
it sa fenetre pour y staler une face curieuse;
Durward connaissait mieux l'art de prendre les
oiseaux. S'effacant, au contraire, soigneusement derriere la fenetre, it se contents de regarder i travers les barreaux de Is persienne ;
grace it cette precaution, it out d'abord le plaisir de voir un joli bras, des plus blancs et des
mieux faits, prendre l'instrument suspendu,
puis son oreille out a son tour sa part de la recompense que meritait son habile manoeuvre.
L'habitante de la petite tourelle, in proprietaire du voile et du luth se mit it chanter une
de ces romances qu'au temps de la ehevalerie,

REGIO CONSOLATO D'ITALIA
IN CAIRO D'EGITTO

II sottoscritto, facente funzioni di
Presidente del Consiglio
strazione dell'Ospedale E
bassieh), avverte it pub
conformity degli statuti, i colevosi
r.
vengono ricevuti in detto
Lazzaretto per i colerosi t edeschi, i•nistro-ungarici, svizzeri, fr ancesi e

liani si sta-allestando
pedalo Cattani.
Cairo, 22 luglio 1883.
PEROLARI

Mar MIGNATI.

DEPECHES HAVP S
Par: s, 21 juillet.

L'entente au sujet di Canal de
Suez est de plus en plu s probable ;
toutefois it serait introdu t les modifications suivantes :
Le nomhre des Adn ainistrateurs
anglais serait eleve a cinl 1La Compagnie trouver ait les 200
millions necessaires en dehors du
Cabinet anglais.

DEMAIN
23 juWet
OUVERTURE
DES

NOUVEAUX

ATAGASINS
du moins nous nous le figut'on a, — les nobles
dames laissaient tomber de leur; levres, tindis
que les chevaliers et les troubad( urs eeoutaient
en soupirant. 11 n'y avait pas dl ns les paroles
assez de sentiment d'esprit ou d'imagination
pour Mourner l'attention de 1 a musique, ni
dans la musique assez d'art pour empecher
qu'on ne goutat les paroles. L'r it et le poeme
etaient Si bien faits l'un pour l'a utre que si les
paroles eussent (Re recitees sar s la musique,
ou la musique jouee sans les pat oles, ni l'un ni
l'autre n'auraient eu le moindre charme. Aussi
n'est-ce peut-etre guere la pein e de transcrire
ici cette romance, qui n'a ete faite que pour
etre chantee et non pour etre lu( on recite.
Cependant,comme ces fragnen ents de vieille
poosie ont toujours mime sur nous une sorte
de fascination, et que d'ailleurs ll'air en est irreprochablement perdu, — mo] ns que Bishop
n'ait la bonne fortune de le ref rouver ou que
quelque alouette n'apprenne Stephens it le
gazouiller, — nous allons, an risi ue de compromettre notre goat et celui de Is dame an luth,
donner ici ces very dans toute enr simplicite
et leur rusticite primitives.
—

A suivre. )

liosphore Egyplien

CREDIT FONGIER EGYPTIE

BRASSERIE

AU CAIRE

SOCIETE ANONYME

CHEE,ciJONS DE FER EGYPTIENS

BOHR
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SERVICE D'ET

BIER_E DE 13AVIERE
BRASSERIE PAPPENHEIIVI

D.
A.
D.

CAIRE

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles.
FiNANcIERE, COIMERCIALE E

KAFR-ZAYAT

A

ALEXANDRIE.

AGENCE GENERALE
HONIOBILIERE

RETOUR

PALMS MATA'l'[A. (CAtitE)

G. Siissmann.

aI U:iI Iatiiii

ALLER

prey it lunieh

MAISON FONDER EN 1865.

L'Agence a pour but de traiter promptement et avantageusement to ites les affaires
que ses clients tut confient.
Les Bureaux sont ouverts de 8 heures du
matin a 7 heures du soir.
Elle s'occupe des : Operations de Bourse, Avances sur toutes Va7eurs Achats

gillGli

DE LA

FAMILI6E KIIEDIVIALE

RUE MUSKY

Lunettes ei t Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Euaille et buf fie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon•ues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Youssoles, B arometres, Thermometres, Areoometres, Instruments de precision
metres, Hygr de Mathematiques, de Physique
41 Arpentage ;t de Nivellement.

Reparations dans _les 24 heures

.

elle tient a la disposition du de nombreux Journaux, tant de l'Eaypte, que de
l'Etranger en diverses quo
les telegrammes.
I%. B. Suivant traite, lesannonces conkmerciales pour le Journlei Le Bosphore Egyptien sont revues p • l'Agence.

JP-IAN
MA LEK
Maison Fonder en 1800.
F'ACTEUR, ACGORDEUR de PIANOS
ECHANGE et REPARATIONS

U.

ALEXANDRIE.. ......

KAFR ZAYAT

c A.
.

....

(D.
A.

LE CAIRE

et Wentes Marchandises, ientes et
Locations d'Immenbles.
Toute personne avant tics), de nenseignements pent se les prGe
gk atudtement l'Agence it cot
elle a etabli
une sane speciaie, oft
trouvera des
Tableaux-Affiches donnzh, t toutes les
informations sur ses hr.vices,
e
les
arrivees et departs des vit -e ears, en plus,

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
LE CAIRE

N.
OMNIBUS
1. 2 3.

S F,MI-131 RUT

matin.

matin.

7. 30
10. 22
10. 42
1 • 30

9 15
11. 40
11. 55
2. 40

matin.

matin.

soi r.

0. 30

8. 30

2. 30

6

9. 20
9. 40

11. 10
11. 25

5. 18
5. 38

8 30
8. 50

soir.

soir

12. 30

1. 50

ALLER

ALEXANDRIE
LE CAME

D.

BENHA

I).
A.

ZAGAZIG

A
ISMAILIA

A.

-Pain Francai s, Allemand, Anglais
PAIN AU LAIT
ET

is

D.
A
D.

ISMAILIA.

•

...........

'BISCUIT POUR CAFE ET THE
cite de M. Parvis, a l'arbre, entree par laiue
du Mouski.

Mouski, au commencement de la rue neuve.

D. 207.

IMPRI F.

EF

soir.

8 30

HENRYW

Caire, 14 Juillet 1883.

10. 30
matin.
2 05

10. 50

RESTAURANT-CLUB
P. Sudreau a l'honneur &informer at clientele que le Restaurant-Club sera ferme au

5 20

entre
BENHA

et

ZAGAZIG

ESFIELD

ANIS

I3ENHA

entre
et ZAGAZIG
MIXTE

1. et 2. classe.

matin.

soir.

SOU%

6. 30
8. 30
H. 30

10 30
7. 30

6. 6. -

9. 30
10. 54

10. 15

soir.
1 -

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

matin.
9. 15

Public pendant in Saison d'Ete et que la Reouverture aura lieu le ter octot,re prochain.
Malgre cette fermeture ii se tient entierement a la disposition du Public et se enargei.t
des &pas sur commandos comme par le passe.
P. SUDREALI.

ADMINISTRATION

matin.

et

BENHA

2. classe.

SERVICE ACCEIARg ENTRE :

ALEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE
Vole du Pit* et Smyrne en 4 jours 1/2.
Ligne directe entre A lexandrie
et Athens, 2 jours.

entre
et BENHA

entre
ZAGAZIG

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

ZAGAZIG

MIXTE
1.

et 2. classe

.

IA

BENHA .

. . .

...........

.

A.

matin.

2. 05
2. 25
3. 20

6. 45

5. -

8. 15

6.

SOW.

LE CAME.

A.
A

4. 45

12 30
1. 30

A

8. 45
5. 45

ALEXANDRIE
MANSOURAH

0-EIE

soir.

11. 35
11. 45
soir.

Maison fondee en 1853

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

8. 8. 20
10 50

AVIS
Durant mon sejour en Angleterre M.S.Jupp't
agira comme !mon Agent pour representer le,
differentes Compagnies et Personnes dont p
suis l'Agent an Caife. M Juppa est mon foncn
de pouvoir suivant procuration enregistre s
contiueralsAf mpreas.

--;

.1.111M.I.NAMI■1111M10

SUEZ

Depot flPhorlogerie, bljouterle et
joaillerie

soir.

10.
1. 14
1. '29
5. 15

MIXTE

ZAGAZIG

et Grec.

soir.

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

MIXTE

1. -. et 3. classe.

Tous les jours,

1. 2. 3.

2. classe.

RETOUR
D. 250

0URNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

1. 2.

1. 2. 3. classe

OMNIBUS

DE PIANOS

ANTONIO VERONESI

1. 2. 3.

BRITISH ELECTRIC L! ;!.IT COMPANY,
socitit DU DELTA
NIL,
EDWARD EASTON Esq.,
F. V. NICHOLLS & Co.
BELFAST ROPE WORK Co., Limited.

DES

SUEZ

BOULAN GERIE KHEDIVIALE

OMNIBUS EXPRESS OMNIBUS

de Suez.

OMNIBUS

Esbekieh, route N° 56 -- Caire
GARUCK0 ET ECONOMO

1 2. 3.

^ .igize

VENTE, ACHAT ET LOCATION

On se charge de l'expedition par poste de t,t)te eommande.

G.

LE CAUFtE.

AGEAT P3Uft

Siege Social au Caire.
Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court ternie,
remboursables avec on sans amortissalient.
Ouvertu res de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de leurs sails fri.

-

MA ;SON MITA TIA ,

CSSEZ=OZZIntilifil8122MMESMAigligi,M2Elk

Au Capital de francs 80,000,000

,

HENRY Win NESFIELD

8. 30
10. 50
10. 50

Depart d'Alexandrie pour Constantinop'.1
chaque Mercredi a 10 h. a. m. avec escale
Piree, a Smyrne, Metelin et aux Dardanelles.
La nourriture est comprise dans le prix
passage de 1" et 2' . classe. Une reduction do
15 0/0 est accordee pour les billets de famine,
de trois personnes au moins aller et retour
pour les billets simples aller et retour, la re •
raise est de 10 0/0.
Service de table de 1°' ordre.
Les Paquebots employes pour cette
possedent les amenagements et tout le confo' f.
desirables pour Messieurs les passagers. L•1
docteur et une femme de chambre sont attaches an service de chaque Paquebot.
S'adresser pour passages, groups et marchandises a l'Agence situee la Marine.
Les Paquebots-Poste Khedivie, dans la me:.
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi it 10
du matin, apres Farrivee de la matte de Briu disi, pour Djedda et Souakin, et le Vendredi de
chaque 15 jours pour Massawa, Hodeida, A.der .
Tadjura, Zeila et Berbera.
D. 206.

TIENNE J.J SERRIE RE

Fit-ue de l'Aizeieri. rirrihruzial, au Calve

SPECIALITt ITIMPRINIES PO U

ADNI NISTRATIONIS

FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ
IMPRESSIONS EN TOUS GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOORAPHIE
GRAIND CHOIX DE CARACARES ENTIEREMENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS ET ARABES
.A.P'3F‘IC11=
-

ATELIERS DE RELIURE

4DIJ

GI-PLANTI:301STJEIS

FABRIQUE DE REGISTRES

PAPETERIE

TRES_PROCHAIINEMENT,

Reouverture des Ateliers de Port-Said
Rue du Cerele, derriere le Comilla de S. M. Britannique

