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MM. lay. Compe•ghi.

1

Anplo Fatica.

» G. Tanezos.
MIT SKI

JItii . A. Dzierzanowsk i.
Alex. Morpurgo.
»

Cairo, Ii 23 luglio 1883.
LI. 0 B. Console
GsiLLEB.

BAB—EL—CHARIA
MM David Adda
» Moise Baruch.

REGIO CONSOLATO D'ITALIA, io CAIRO

t4aamm-A-,.,r,r,,I2e3=sarzi

GAMALIA

11 sottoscritto, facente funzioni di
Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale Europe() (lbbassieh), avverte it pubblico che, in
conformita degli statuti, i colerosi non
vengono ricevuti in dello ospedale.Al
Lazzarel to per i colerosi tedeschi, austro-ungarici, svizzeri, francesi e italiani sara pronto Martedi sera 21 corrente l'ospedale Cattani.

M. Gustave Kellner.

COMMUNAUTE ARP1ENIENNE-DRTH000XE

ABDINE

M. Abram Krieger.

•

M. le Redacteur en Chef du Journal
le Bosphore Egyptien.

SAID—ZENAB

MM. C Gsiller.
1)
Sossick Bey.
EL—KHALIF:1.

M. Isacco Pinto.
1) '."143—EL"-AII111.1.11.

M. E Baraz.

Cairo, 23 luglio '1883.

C HOU BR AII

PEROLARI MALMIGNATI.

MM. Negb. Eid.
D. Zarilla.
EL—VA1LY

M. Giuseppe Nasra.
Si aggiunge che la differenza prima stabilita fra delegati e sostituti e abolita, e
vengono quindi invitati tutti i signori sopranominati of prende,re parte ai lavori in
qualita di delegati e con poteri
Ciro, li 20 luglio 1883.
LI. e B. Console,
GsILLE11.
CONSULAT I. ET R. D'AUTRICHE-HONGRIE AU CAIRE

I. ET R. CONSOLATO AUSTRO - UNGARICO

Noms des Delegues Austro-Hongrois.

ri

CAIRO

A.VVISO.
L'Ospedale Israelitico del Muski,
avendo organizzato un servizio di notte, e pronto ad accettare a qualunque
ora ammalati di ogni nazionalita e religione, tanto cite lo spazio del locale
to permettera.

BOULAQ
S. E. Blum Paella.
MM. Charles Dienisch.
»
Cesare Luzzatto
VIEUX CAIRE

M. Albert Ismalum.

J'ai l'honneur de vous informer qu'a
. l'exeinple des colonies europeennes, Ia
I COMMUNAUTE ARMENIENNE-ORTHODOXE
du Caire vient d'organiser, sur l'iuitiative
de S. E. to D r Stephan Pacha, et sous sa
presidence honoraire, uu Connie de secours aux pauvres, qui se compose de :
M. M, Carabet Magiarian.
Vertanes Kevorkian.
Karnik BErberian.
l-Iatjadour Artinian.
Melkon Erganiatt.
Iskender Artinian.
Dikran Artinian
Karnik Ilamparqounnian.
Agop Pamboukgbn,
Ce Conine se reunit tons les jours a
l'Eglise Armenienne de Ia Ste Vierge, a
Bein-el-Sourein, et un docteur soigne,
sous ses auspices, gratuitetnent, tons les
pauvres, auxquels on distribne egalement
les medicaments necessaires et de faibles
seconrs en argent, que les membres de Ia
Communaute out charitablement tnis a sa
disposition par collecte.
Une instruction redigee par ('honorable
President, indignant tons les moyens bygieniques de -la preservation ainsi quo les
premiers secours a downer aux 'naiades, a
etc aflichee en Armenien et en 'cure dans
-
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sur Quentin Durward, quand il l'entendit chan-
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QUENTIN DURWARD
CHAPITRE IV
Ile neje uner

(Suite)
Ah ! comte Guy, l:heure est sonnee;
Le soleil a fait sa journee,
La brise au loin ride les mers,
L'oranger fleuri parfume les airs,
Et l'alouette en sa verte demeure
S'endort aupres de son epoux.
La flour, la brise et •oiseau savent l'heure ;
Ah ! comte Guy, l'oubliez-vous
Ah! comte Guy, la pastourelle
Va trouver son berger fidele ;
La chatelaine h son balcon
Du chevalier &outs Ia chanson.
L'astfe d'amour a l'borizon se leye ;
Partout on l'adore a genoux;
Partout on aime, on soupire et Pon rave;
Ah! conite Guy, que tardez-vous'

Quoi que le lecteur pelisse penser de cette
naive chansonnette, elle fit tine viva impression

1

ter par une douce et melodieuse voix,dont les
accents lui etaient apportes par la brise avec
les emanations embaumees qui s'elevaient du
jardin ; et l'impossibilite oil il etait de distinguer les traits de la chanteuse ajouta ii son
emotion, en repandant sur toute cette scene
une sorte de voile mysterieux.
Quan I la romance fut finie, Quentin ne put
s'empecher de trahir sa presence en essayant
imprudemment de voir un pea plus qu'il
n'avait vu jusqu'alors ; aussitat la musique
cessa, la fenetre se ferma, et un epais rideau
tire a l'interieur mit un terme aux observations de l'indiscret habitant de l'autre tourelle.
Durward fut aussi mortifie que surpris des
consequences de sa temerite ; mtis il se consola en songeant que la dame au luth n'abandonnerait pas si aisement un instrument dont
la pratique semblait lui etre si familiere, et
qu'elle ne serait pas assez crnelle pour renoncer it jouir de la fraicheur de Fair et an Lplaisir
d'avoir sa fenetre ouverte, dans l'egoiste intention d'entendre seule les sons /charmants
qu'elle savait produire. Pent-etre memo qu'un
peu de vanite personnelle vint se meler ii ces
reflexions consolantes. S'il se figurait, non sans
quelque vraisemblance, qu'une Ides tourelles
etait occupee par une belle jeune fine aux Iongues tresses noires, son amour-proprellui disait
que l'autre etait habitee par un jeune et bril-

n
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les endroits les plus frequentes par les
Armeniens.
Des mesas :'s seront prises pour lo
trarisfert des families pauvres mai !Ogees,
dans des locanx spnieux et mieux situ6s,
et Ia desinfection sera largement prattquee,
tomes les fois quo le passage de la Inaladie la rendra necessaire.
Veuillez, M. lo Redacteur,donner l'hospitalite, dans vos colonnes, a cette petite
note, et agreer ('assurance do Ma consideration tres-distinguee.
0. BALIKJEAN .
president du Conseil
paroissial des Armeniens
Orthodoxes du Caire.
Le 23 juillet 1883.
Beyn-el-S , )ureyn.
au Caire.

!

preside, conformement a la decision
de la Commission speciale•de sank du
'I I juillet 1883,par S: E: le Prefet do
Police el, en son absence, par un des
membres du Comite, comme vicePresident, choisi par to Comae luimeme.
ART. 3.
Le Comae sournettra le detail de
ses operations a la Commission Speciale Sanitaire, qui devra se reucir
une fois au moms par semaine et, au
besoin, tenir seance extraordinaire,
sans quo le manque de reunion de la
Commission puisso arreterl'execution
des operations de . ce Comae.
:MT.

PREFECTURE OE POLICE
DU CAIRE

Commission speciale sanitaire,
Comae executif permanent.

REGLEMENT
determinant le.s attributions
du Comite Executi f Permanent.
ART. 4

.

Le Comite executif permanent executera, an lieu et place de la Commission Speciale Sanitaire,toutes les
mesures immediates rentrant dans les
attributions de cette Commission.
11 decidera sur toute question qui
lui serait soumise par les Comites des
quartiers on par les habitants, et fera
executer sa decision par l'intermediaire de son President.
ART. 2.

Le Comite executif permanent sera

.1r.

Le Comite executif pourra charger
quelques uns de ses membres pour
surveiller l'execution des mesures
sanitaires clans les quartiers,et pour
s'enquerir, en cas de negligence, de
sur lequel retombe la sponsabilile de cette negligence. 11
pourra egalement s'adresser a l'autorite competente pour remplacer cot
employe, pour lc faire suspendre de
ses fonctions et lc deferer an Tribu1:::l competent.
5.
Le Comite executif pourra s'adresser officiellement a toutes les administrations pour l'execution de toutes
les mesures sanitaires.
Pour assurer l'execution immediate
de ces mesures, it pourra demander
aux Ministeres de l'Interieur, des
Travaux Publics, des Wakfs et de Ia
Guerre, aux Administrations de la
Voirie et de la Gendarmerie,au Conseil
et a ('Inspection Sanitaire,de designer,
a tour do role, quelques uns de leurs
ART.

ITEM==0211197

In fidelite douteuse et chancelante des nobles
francaise. Its etaient soniptueusernent
qui feisaient encore profession de servir sa
equipes et montes ; chacun d'eux avait droit it
cause, ne lui permettaient guere de s'en remetsupplement de solde pour Fentretien d'un ecutre it ses sujets pour sa securite §personuelle;
yer, d'un varlet, d'un page et de dead yeomen,
c'efit, etc it la fois impalitique et imprudent.
dont l'un etait appele coutelier it cause du grand
Les Ecossais etaient les enncmis hereditaires
couteau qu'il portait pour achever ceux cue
de l'A.ngleterre, les anciens amis et, it ce qu'il
sin maitre avait renverses dans la mêlée.
semblait, les allies naturels de la France. Its
Avec cette suite et l'eqapage qu'elle entratetaient pauvres, courageux et fideles, et rien
nait, un archer de la garde ecossaise etait un
n'etait plus aise de recruter leurs rangs l'armi
personnage d'importance et de condition ; et
l'abondanto population de leur spays, qui, plus les vacances, dans ce corps, etant generalemilit
qu'aucun autre, fournissait au reste de l'Europe
remplies par ceux qui y etaient d'abord entree
de nombreux et hardis aventuriers. Ajoutons
comme pages ou comme varlets, les meillcures
CHAPITRE V
quo leurs pretentious it une antique noblesse
families d'Ecosse enxoyaient souvent en France
les autorisaient, jusqu'it uu certain point, a rip- leurs cadets pour servir en l'une ou l'autre de
11211onitue
11111CM
procher, plus que tous les autres corps, de la
ces qualites sous lee ordres d'un ami ou d'un
personne royale, tandis que leur petit nombre
parent, jusqu'a ce qu'il se presentat quelque
empechait qu'ils ne pussent se mutiner et parLe cavalier qui attendait Quentin Durward
occasion d'avanceinent.
ler en metres la oil its devaient °heir.
dans la salle basse ou il avait dejeune etait un
Le coutelier et son fcompagnon, n'eiant pas
D'un antra cote, les souverains francais s'ede ceux dont Louis XI avait dit depuis longnobles et ne pouvant, par consequent, avancer,
taient fait une politique de s'attacher ces strantemps qu'ils tenaient entre lours mains la forse recrutaient dans les classes inferieur( s ;
gers en leur accordant des privileges honorifitune de la France, puisque c'etait ii eux qu'emais comme its etaient fort bien traites et geques et une haute paye que la plupart d'entre
tait specialement contle le soin de veiller sur la
nereusement payes, leurs maitres pouvaient
eux dopensaient aysc une prodigalite toute mipersonne royale.
aisement choisir, pour se les attacher en cette
litaire pour soutenir ce qu'ils appelaient leur
Ce corps Mare des archers, on, comme on
qualite, ceux d'entre leurs compatriotes en
disait, des gardes-du-corps ecossais avait etc
rang. Chacun d'eux etait considers comme on
quote d'aventures qui leurs semblaient les
institue par Charles VI twee plus de raison gentilhomme et jouissait des memos preroga- I pins robustes et les plus courageux.
qu'on n'en pent d'ordinaire alleguer, pour en- tives et des monies honneurs ; et lour service,
tourer le trone d'une troupe de mercenaires • qui les rap prochait sans cesse de In personne
du souverain, grandissait leur importance it
strangers. Les dissensions qui avaient fait per(A suivre.
lours propres yeux et aux yeux de la nation
dre A. ce prince plus de la moitie de son royame,

lant cavalier it la chevelure blonde; et les romans, ces sages instituteurs, lui avaient appris
que, pour etre timides et osercees, les jennes
fines n'etaient pas exemptes de curiosite et incapables de sinteresser:aux affaires de lours
voisins.
Tandis que Quentin etait plonge dans ces
sages Minions, une espece de garcon ou de
majordomo de l'hotel vint l'avertir qu'un cavalier l'attendait en bas pour lui parler.

Bosphore Fo.yptien
gloom
employes, qui devront se trouver a
toute heure dans l'Administration,
pour recevoir ses correspondances et
faire executer provisoirement toutes
les mesures indiquees.
ART. 6.
LeComae executit permanent pourra, en cas d'urgence, decider toute
mesure qui lui paraitra utile pour
assurerla sante publique,et la mettre
a ex .cution,en se bornant a en aviser
l'aut)rite competente.
ART. 7.
Le fonds de reserve qui, suivant la
decision prise, doit etre demande,pour
fake face aux depenses qu'occasioneroat les circonstances actuelles,
sera depose dans la Caisse tie la Prefecture de Police.
Aucune somme ne pourra etre empl oyee sur ce fonds de reserve,sans
une decision du Comae.
Le

present Reglement est publie,
en execution de hi deliberation
du Comae executifpermanent,en
date du 22 juillet 1883.

PREFECTURE DE POLICE
DU CAIRE
■ ninission

speciale Sanitaire

PRESIDENT :
S. E. OSMAN PACHA GHALEB,

Prefet de Police,
Representation Consulaire :
consul.de Grace, Doyen.
M.
MM . les Consuls :
Allemagne
D' Autriche-Hongrie
Belgique
S. M. Britannique
Danemark
D' Espagne
Dc.s Etats-Unis d'Amerique
? France
Hollande
Italia

Terse
Portugal
Russia
MEMBRES :
Abdel-Rahim Effendi Abd-Alla
Abdel-Salam bey Et-Mouelhi.
Ahmed bey El-Siouffi.
Ahmed bey Karni.
Allured bey Harndi.
Amed Effendi Onsi.
Ahmed pacha Nachaat.
Aired Effendi Zeki.
Blum pacha.
Borelli bey.
Chaffi bey.
Desirello bey.
El-Chiik Mohamed Abou-Gabal.
El-Said Ali El-Magrabi.
El-Said Moustapha El-Mellighi.
E1-Said Derwich Baracat.
Emin Effendi Abou-Zeid.
M. Figari.
Franz -bey.
M. Gibson.
Hag Mohamed SOkar.
Hussein. bey Wassif.
Ib7aliiin Effendi Selim.
Ibrahim Effendi El-Adli.
Ismail Chaffi.
i'vlohanud bey El-Touair.
Mohamed Effendi Radouan.
Mohained Effendi Arif.
Mohamed Effendi Izzat.
Moustapha bey El-Haguin.
-
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CP,

Onsi bey.
M, Ornstein.
Osman bey El-Wardani.
M. Pietri, medecin.
Rizg Guirghes.
Said bey El-Chamaki.
Soliman. bey El-Issawi.
Yliya Effendi Cadri.

PREFECTURE DE POLICE
DU CAIRE

Commission speciale Sanitaire.
Comites des quartiers
-REGLEM ENT
determinant les attributions
des Comites des quartiers
:

•

ART.

I".

Le Comae de chaque gnarlier sera
preside par un des membres de la
Commission speciale sanitaire,qui sera
ulterieurement choisi par celle-ci. La
Vice-Presidence de ce Comae sera
confiee,en l'absence du Presiclent,au
Commissaire de police du quartier.
Ce Comae, vu l'importance des cir
constanees acluelles, se reunira,sur la
demande du President ou du VicePresident,toutes les fois que le besoin
se fera ressentir, de sorte qu'il devra
sc reunir au moins trials fois par seinaine.
Awr. 2.
Le Comae du quartier deleguera,a
tour de role,deux de ses membres en
permanence aupres du Commissaire
de police du quartier,pour accelerer,
de concert avec lui, l'execution des
mesures journalieres.
Ces deux delegues pourront decider
et executer toute mesure qui leur paraitra necessaire, sans avoir besoin
d'attendre la reunion du Comae pour
en referer.
Its devront toutefois informer le
Comae, lors de sa reunion, de toutes
les mesures qu'ils auront prises.
ART. 3.
Le Vice-President de chaqueComite,
de concert avec les deux delegues,
preparera et soumettra journellement
au Comae executif permanent,un rapport indignant toutes les mesures sanitaires qui auront eta prises.
ART.
Le Comae de chaque gnarlier surveillera l'execution des travaux de
nettoyage dans les rues et places publiques, mosquees, bains, bergeries,
ecuries, foires, marches, abattoirs,
bouilloires, prisons, hopitaux, ecoles,
en un mot,tous les etablissements de
reunion,dont le non nettoyage peut
porter atteinte a la sante publique.
11 devra visiter avec soin les fruits
et les produits alimentaires, et surveiller la prohibition de toute qualite
nuisible a la sante.
ART. 5.
Le Comae du quartier pourra faire
des perquisitions dans toutes les maisons particulieres, a quelque nationalite qu'elles appartiennent, qui lui parailront suspectes de mauvais &at
sanitaire,ou dans celles qui sont occupees par un grand nombre de personnes. Ces perquisitions devront etre
faites en presence du maitre dela maison ou d'un de ses parents du sexe
masculin et du chef du quartier oh se

trouve sane° la maison, avec la connaissance du commissaire de poliq
du gnarlier merne.
11 pourra egalernent charger le me,decin en chef du (pallier de prenire
les mesures cl'assaiuissement et de
dosinfection cthns ces [liaisons. II devra surveiller l'execution de ces mesures et informer le Comae executif du resultat.
'ART. 6.
Le Comae du quartier proposera au
Comite executif permanent la suppression des foireS, l'empechement des
reunions dans les etablissements publics, et, hi suspension des marches
qui nuisent a l'etat hygienique.
ART. 7.
Les Comites des quartiers recevront
toutes les demandes et reclamations
stir toutes causes pouvant nuke a la
sante publique, et its donneront immediatement la suite YOUILle, si les
faits signales dans les demandes on les
reclamations sont de leur competence.
Dans le cas cont rake, its en refereront
au Comae executif permanent.
ART. 8.
Le Comae du gnarlier divisera ses
membres dans toutes les rues de sa
circonscription, _pour surveiller l'execution de toutesles mesuresqui auront
ate decidees par lc Conseil,ou parl'inspection Sanitaire, ou par le Comae
du (parker, ou par le Comae executif
permanent.
Ces membres soumettront le resultat de lour surveillance an Comae du
quartier qui decidera et executera
toutes les mesures qu'il croira devoir
prendre a la suite du rapport de ces
membres.
Les chefs de gnarlier et des rues
devront se mettre a la disposition du
Comae du quartier auquel its appartiennent.
ART. 9.

Il sera alloue a chaque Comae un
credit special,qui sera remis entre les
mains du Commissaire de police du
gnarlier, pour effectuer les depenses
que necessiteront les mesures urgentes.
Toute &Tense sera ordonnancee
par le President, sur une decision du
Comite.

En cas d'urgence et clans les jours
oh le Comae ne se retina pas, 1;1 depense sera effectuee par le Commis
saire de police du pallier, qui est le
Vice-President de Comae, sur tine decision prise par lui, de concert avec
les deux delegues permanents.
A la premiere reunion du Comae, le
commissaire de police informera le
Comae, de la depense raite, et devra
presenter chaque quatre jours au comae executif les mandats de paiements, ainsi que les pieces justificatives des depenses faites dans ce laps
de temps.

-

(Le present Reglement est publie en execution de la deliberation du Comite Executif permanent en date du 22j uillet 1883.)

NOUVELLES DE L'EPIDEMIE
Nos renseignements etaient certains ; nous avons le bonheur d'annoncer a nos lecteurs que S. E.
Cherif Pacha est arrive au Cake dans
la null de dimanche, par un train

special ; l'honorable President du
Conseil des Ministres, kali accompagne de S. E. Kahil Pacha.
Toute la population du Cake voit
avec plaisir le retour parmi nous du
chef du Cabinet ; les affaires urgentes
ne vont plus mainteuant eprouver les
retards facheux que nous avons
signales.
Duns la Direction Generale des
Douanes, les fonctionnaires anglais
se ressemblent et se suivent.
11. Gaillard, directeur en titre,
parti en conga, a laisse l'interim a
M Selig bey; cc dernier, pris d'un
besoin pressant d'aller etudier la
marche du cholera en Europe,
vient de quitter l'Egypte, laissant
l'interim. a M. de Vilton bey. Allendons-nous prochainement a voir M.
Vilton bey, passer ('interim a un
autre compatriote, et ainsi de suite,
jusqu'a epuisement du personnel
anglais ou cessation de l'epidemie.
.

On annonce pour mercredi soir,
l'arrivee au Caire de S. E. Tigrane
Pacha.
Le Sous-Secretaire d'Etat au departement des A.fraires etrangeres, ne
voudrait point,dans les circonstances
actuelles, se separer de son chef
direct,Cherif Paella
Nous approuvons entierement la
raglan de voir de S. E. Tigrane
Pacha.

parcourt les quartiers arabes les plus
menaces, procedant lui meme a Ia desinfection des logements insalubres,
prodiguant les soins et les conseils aux
malheureux, et cola sans éclat, sans
forfanterie.
Cet homme de bien,ce coeur noble, a
droit a la reconnaissance de toute la
population du Caire; son nom restera
parmi nous, comme celui d'un bienfaiteur.
L'Autriche a le droit d'être here de
posseder de pareils hommes qui savent,non-seulement la faire respecter,
mais, cc qui est plus beau, qui savent
la faire aimer.
-

Notre excellent compatriote M. Bijard, directeur de la Compagnie du
Gaz; qui n'a plus a faire ses preuves
comme devOuernent, a mis gratuitement a la disposition des autorites,
toutes les matieres dont it pent disposes pour faire des feux dans Ia ville
du Cairo
Deja dans divers quartiers depuis
lundi matin de grands feux de goudron sont allum es.
.

Un de nos amis venant du ministere de la guerre, nous assure y avoir
vu une depeche dans laquelle ou annongait la tres-prochaine arrivee au
Cake, de S. A. le Khedive.

.

Si nous constatons quelquefois
avec douleur Ia faiblesse de certains
personnages en presence du terrible
fleau qui nous frappe, nous ne pouvons passer sons silence la noble
attitude des hauts fonctionnaires et
de certaines notabilites etrangeres,
qui donnent a toute la population de
l'Egypte l'exemple du plus digne courage.
Les fonctionnaires egyptiens,en agissant, ainsi ne font que leur devoir,
car c'est un devoir pour eux de rester
an poste qui lair a
confie; mais,
quand,en dehors de leurs fonctions,on
les voit se sacrifier sans aucune hesitation au bien public, on ne peut faire
autrement que de les admirer.
Comment ne point etre saisi du plus
profond respect a Ia vue de ces hommes qui, comme ale President et les
membres du Conseil de sante, sont,du
rnatin au soir, au milieu des centres
infectes ;pourrons nous oublierjamais
le devouement de Blum Pacha, de notre energique Pref .& de police, du
general Baker Pacha, de Borelli bey,
de l'avocat Tito Figari, toujours sur la
breche, surveillant la bonne marche
des mesures prises et etudiant sans
cesse de nouvelles mesures contre le
fleau.
N'avons-nous pas vu M. Ornstein se
rendre en personne dans le domicile
des choleriques, faire proceder a l'enlevenaent des cadavres et a la desinfection des appartements.
Mais oil noire reconnaissance et notre admiration ne connaissent plus de
bornes,c'est quand nous assistons a la
noble conduite de Gsiller, l'honorable consul d'Autriche, au Cake. Ce
haut fonctionnaire stranger, dont le
courage, ('abnegation et le devouement n'ont d'egals que la modestie,

eta

On procede avec le plus grand soin
a la desinfection do quartier de Bonlacq; les huttes,les masures ainsi quo
les vetements et autres objets mobiliers trouves clans les maisons visitees
par l'epidemie sont livres aux flammes.
Cette triste, mais salutaire operation sera terminee mardi soir.
Conformement aux ordres superieurs, conformes aux decisions du
Conseil de sante, l'evacuation de Boulaq se poursuit avec activite.
Une partie des habitants a eta installee a Tourah, la majeure partie a
eta casernee ou cam* au barrage.
Le gnarlier arabe qui se trouve
derriere le cheinin de fer du Caire, a
eta particulierement eprouve dans
Ia nuit de Dimanche a Lundi.
Dimanche, a partir de 4 heures du
soir, les troupes anglaises de Farm&
d'occupation ont commence a evacuer
le Caire, fuyant levant
Vers 7 heures un regiment a defile
travers la ville, se rendant a la gare,
musique en tete.
A l'heure oh nous ecrivons ces
lignes, des affiches sont apposees sur
tous les murs du Caire, par ordre de
S. E, le Pref.& de police.
Ces affiches font connaitre au public les noms des membres des Cornites de quartier et ceux du Comae
executif.
Ces affiches soft redigees en frangals; on procedera demain a l'affichage des mews axis en langue arabe.
Dans la soiree de Dimanche, ii y a
eu une grande reunion chez S. E.
Kaki Pacha, ministre de l'Interieur,
dans le but de creer des hopitaux
speciaux choleriques. Tousles minis-

Bosphore Egyptien
tres assistaient a cette reunion. 1talent egalement presents : le commandant en chef de l'armee d'occupation,le general Wood , le.general Baker
Pacha et une delegation du Comite
executif.
Une Commission a ate nornmee
pour exatnier la question; cette commission doit rendre son rapport dans
la journee.
Le terrain vague, situe a dote du
magasin Ciccolani. la on s'elevait la
baraque recernment incendiee, sert
aujourd'hui de latrine publique a tout
venant, et est en train de devenir un
veritable fumier.
Nous pensions que le proprietaire
de cet enclos aurait pris l'initiative
de le faire entourer d'un grillage, des
l'instant que ce monsieur ne semhle
pas y songer, nous reclarnons de la
Prefecture de Police quo cette mesure lui soit imposee sans retard.
Nous appelons l'attention du Conseil de Sante et d'Hygiene Publique
stir la difficulte qui surgit toutes les
fois s'agit de proceder a l'enlevement d'un corps, apres daces
cholerique.
11 est de toute necessite clue les
caracols soient pourvus de caisses
mortuaires pour etre mises a la disposition des indigents,
La difficulte pour se procurer une
biere au quartier de Darb-el-Noubi, a
fait conserver, pendant de longues
heures, le cadavre d'une femme qui
avait succombe a l'epidemie.
Par les soins de la Prefecture de
police et du Comite executif, des cartes sont remises a tous les membres
des comites de quartier, pour qu'ils
puissent etre reconnus par les autorites locales, et proceder aux travaux
qui leur incombent.
Des cartes a couleur rouge ont ate
egalement remises aux membres du
comae executif.
Monsieur le Directeur,
Puisque le cholera a pris definitivement
possession du Catre, et plus particulierement de Boulaq, voulez-vous permettre
quelqu'un, qui fait passer les interets de la
sante publique avant ceux du commerce, et
qui a personnellement connu l'homme le
plus expert en matiere d'epidemie, l'illustra
et regrette Raspail Ore. de vous dire ce
qu'il conseillerait de faire,s'il etait parmi
nous ?
C'etait en 1869, chez M. Raspail. La
conversation roulait stir les epidemies en
general, mais plus particulierement sur la
difference qui existe entre le cholera asiatique et le cholera miasmatique ou mephitique. Apres avoir donne des explications
tres-interessantes, fort curieuses,mais quill
serait trop long d'exposer ici, it ajouta :
a Le jour on l'hygiene publique sera mieux
comprise et surtout mieux appliquee, de
grands malheurs seront facilement evites »
Je Iui demandai alors, le mat s'etant
declare, s'iI existait quelques grands moyens de le chasser. a Un seul veritablemerit efficace, me repondit-il ; prendre
la direction du vent, et allumer sur vingt
ou trente points, surtout dans les quartiers
atteints, des fetux animates par du goudrott,. » NI. Raspail nous en donna les
raisons, et elles etaient si claires, si simples, si concluantes que nous etions
profondement etonnels qu'un pareil mo-

mettre ses droits an tr6ne de France. Des
personnes a memo d'être bien renseignees
doutent, toujours d'apres Ia meme source,
qu'il veuille designer, comme son heritier
politique, un des princes &Orleans, et l'on
considere comma possible que son choix
tombe sur le fils aine de Don Carlos. Pour
ce qui concerne Ia fortune du comte de
Chambord, c'est le neveu de ce dernier, le
comte Bardi, qui sera institue legataire
universel. Don Alphonse, frere de Don
Carlos, s'est rendu a Frohsdorf, venant de
Gratz.
La Gazette allemande dit a ce sujet :
« La succession qui va etre ouverte a
Frohsdorf comprend la peau d'un ours qui
est loin d'eve tue. Pour le moment, la
France est un Etat democratique. Quoique
la democratic francaise ait commis bien des
fautes et ait parfois trop presume de ses
forces, elle est pourtant loin d'6tre aussi
malade que le vieux prince qui songe
prendre ses dernieres dispositions. Peatetre out-il etc plus prudent de la part des
d'Orleans de resister a la voix du coeur et
de rester tranquillement dans leurs chateaux. Ils auraient ovite ainsi de s'exposer,
par leur voyage a Frohsdorf, an soupcon de
vouloir jouer le role de pretendants, soupcon
qui pourrait leur attirer tut decret d'expulsion de la part de la Republiquc.

yen n'eftt pas ate plus generalement
employe. Et it citait a l'appui de son
dire : a Que l'experience avait coufirme
amplement ses previsions sur l'efficacite
des grands feux contre le cholera, partout
oil le bon sens public ou bien un sinistre
l'a etabli en tine assez large &Ilene : on
a remarque qua, apres les vastes feux Ede
joie ou apres de grands incendies, le
cholera a disparu ou s'est enorrnement
attenue ; ainsi, par exemple, a. Marseille,
apres les feux de joie; deux fois a Constantinople et tine fois a Anvers, apres de
vastes incendies, etc . Par quelle fatalite,
ajouta-t-il, les autorites locales s'obstinent-elles a repousser ce moyen de sauvetage, et croient-elles le remplacer par les
grandes allusions de chlorure de chaux :
un miasme pour un autre. On remarque,
en effet, partout que la respiration des
bouffees de chlore, qui empuantissent
l'air, provoque des nausees qui semblent
l'un des symptOrnes du cholera. »
Le bois, le charbon et le goudron ne
doivent pas manquer au Caire. La Ci' 5 .
du gaz pourrait meme fournir le goudron
a an prix relativement tres, bas, et it
sufdrait que le Conseil Sanitaire disc un
mot, pour pieces mesures fussent prises.
Ne pensez-vous pas avec moi, Monsieur.
que cela vaudrait infiniment mieux, que
d'incendier de pauvres baraques, dont it
faudra tot ou tard, si l'on vent etre juste,
indemniser les proprietaires. Si vous etes
de yet avis, Monsieur, je ne doute pas
que vous ne pretiez Ia grande publicite de
votre estimable journal, a l'opinion du
grand savant double du grand penseur,
qui avail nom : F. V. RASPAIL.
Et pour Ina part, je vous en serai
profondement reconnaissant,
Votre tout devoue, etc. X...

LE PROCES SCHLEINITZ AFFAIRE DE CHANTAGE

Voici, d'apres la Gazette nationale,
du 28 juin, la conclusion du requisitoire prononce par le Ministere Public dans l'affaire des poursuites
intentees contre le major de Schleinitz et ses complices, prevenus de
Chantage : sa Si l'on considere que les
prevenus n'ont pas craint de livrer
a la publicite jusqu'aux details les
plus intimes de la vie de plusieurs
families, lorsqu'ils n'avaient pas recu
l'argent par eux demande ; si l'on
considere les manoeuvres chontees
systematiques des prevenus ; si l'on
considere que, depuis plusieurs annees, les prevenus se sont fait une
sorte de profession d'exercer le chantage le plus abominable, on jugera
qu'une peine exemplaire est necessake. Je reconnais que le pire de
toute cette bande a etc le baron de
Schleinitz.Cet homme, auquel it a ate
donne de frequenter la plus haute
societe, et qui, en outre, avait tous
les moyens de gagner sa vie d'une
maniere convenable, cet homme qui
aurait pu facilement se procurer par
des moyens honorables les ressources
necessaires a ('existence, a prof ere
vivre de dol, de fraude et de chantage. Cet homme s'est rendu desormais
impossible la frequentation de toute
societe honnete. Si M. de Schleinitz
avait eta place sous notre competence et que nous eussions pu nous saisir
de sa personne, je n'aurais pas hesite
un seul instant a requerir contre lui
le maximum de la peine applicable.
Les prevenus Granewald, Moser et
Spouholz ont encouru eux-mom es une
peine tres voisine du maximum. Je
requiers :
• Contre Griinewald, 8 ans d'emprisonnernent, 5 ans de privation des
droits civiques et 5 ans de surveillance de Ia haute police ;
2. Contre Moser, en sus de la condamnation a 4 an et demi d'emprisonnement prononcee par la tour d'assises de Berlin pour acte de viol, 6 ans
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Chibin-el-Com 150
Mehalleh-el-Kebir 46
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1 s
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Le Caire, le 23 Juillet 1883, midi.
Le President,
SALEM.
•

LA SUCCESSION DU COMTE
DU CHAMBORD

D'apres les informations du Fremdenblatt du 5, le comte de Chambord n'a en-

core pris aucune disposition pour transd

d'emprisonnement, 4. ans de privation
des droits civiques et ans de surveillance de la haute police ;
3. Contre Sponholz, 6 ans d'emprisonnement et 5 ans de privation
des droits civiques ;
4. Contre Lodmetz, 4 an et 3 mois
d'ernprisonnement et 5 ans de privation des droits civiques. — Je conclus
a l'acquittement des prevenus Vogelsang et Sawatzni, contre lesquels
('instruction n'a releve aucune charge.
Les defenseurs des prevenus ont
plaide pour leurs clients les circonstances attenuantes.
La Gazette du Peuple, du 28 Juin,
releve, a titre de curiosite, ce fait
qu'il ressort des debats que M. Wa, fondateur de la Gazette de la.
Croix, et, depuis 1866, l'un des nombreux agents du prince Bismarck, a
ate, jusqu'en novembre 4 881, l'un
des collaborateurs du journal de
chantage, dont les redacteurs sont
actuellement sur les banes de la police correctionnelle.

CHRONIQUE LOCALE
Nous signalons a l'autorite competente le danger qui existe, pour la
ville du Caire, du fait de la continuation des travaux dans l'imprimerie
nationale de Boulacq.
Cette imprimerie renferme,dans un
perimetre relativement restreint, Pun
personnel superieur a 250 individus.
Tous les fours, aux heures ou le travail cesse,les employes rentrent au
Caire, apportant souvent avec eux
des germes morbides, dont les effets
ne tardent pas a se faire sentir.
Aussi, reclamons-nous avec instance la fermeture immediate des
ateliers de l'Imprimerie de Boulacq.
AVIS UTILE.
M. I. Remand, proprietaire de
l'Hotel Royal, a l'honneur d'informer
les habitants du quartier de 1'Esbekieh que l'on trouvera chez lui,
gratuitement, a toute heure du jour
ou de nuit, de ('eau bouillante pour
preparer des boissons chaudes, ainsi
que des cruchons d'eau bouillante
pour rechauffer les malades.
*4
Miss Dorothee publie un long entrefilet a propos de l'incendie des hideuses
baraques adossees au magasin Ciccolani, et, naturellement, blArne la mesure, elle qui reclame une unsure
identique pour les baraques de la
place des Consuls.
L'auteur de cet entrefilet s'etonne
que l'on ait mis le feu 36 heures apres
le daces, qu'il vent bien attribuer
une maladie contagieuse, car, d'apres
lui, 36 heures suffisaient au developpement de l'epidemie dans tout le
quartier.
Nous repondrons a cet ecrivain, qui
n'est autre que Lui, le grand Lui, Lui
qui n'y etait pas, et qui n'etait pas plus
a l'incendie qu'a la mort du barbarin,
nous repondrons qu'il a eta mis totaletnent dedans par l'aimable tonetionnaire a opinions changeantes qui
Iui a fourni la matiere de son entrefilet.
D'abord le barbarin &cede a suc-

combo a une attaque de cholera asiatique, de l'aveu d'un docteur anglais
qui visita lc decode.
De l'aveu d'un autre docteur, cette
baraque hermetiquement close apres
l'enlevement du corps, renfermait des
germes epidemiques capables de cornmuniquer la contagion pendant une ou
deux . annees. On a done bien fait de
br6ler cet affreux repaire. Ensuite pene
sonne n'est mort du cholera dans les
baraques situees en face la Banque
Ottomane.
On a beau loger a 1'116 tel Shepheard's
pour savoir ce qui s'est passe derriere
le New-Hotel, it fallait y etre : or Lui,
le grand Lui, comme toujours, Lui n'y
etait pas.

DEPECHES HAVAS
Londree, 23 juillet.

D'apres le Daily News les concessions de N. de Lesseps sont insuffisantes.
Le Cabinet doit prendre aujourd'hui
des resolutions au sujet de la question
du canal de Suez.
Le Daily News conseille d'ajourner
cette discussion a la session prochaine,
afin de prendre le temps de la reflexion, et de ne pas blesser la France,
dont it importe de conserver les amities.

DERNIERE IIEURE
011•111•1=1111

Au moment ou notre Journal pare,
S. A. Thewfick Pacha, Khedive, entre
dans sa bonne ville du Caire.
Au nom de toute la population de la
capitale, nous prenons la liberte d'adresser les souhaits les plus sinceres
et les plus respectueux de bienvenue
au petit-fils du grand Mehemet-Ali.
Nous n'oublierons jamais que c'est
au moment oil l'epidemie fait les plus
effroyables ravages dans le Caire,que
notre Souverain est revenu parmi
nous.
Aussitet apres l'arrivee de S.E. Chorif Pacha, un Conseil des Ministres a
ate tenu, dans lequel a ate decidee la
formation d'une Commission supo
rieure extraordinaire de Sante.
Cette commission est composee
comme suit :
LL. EE. les Ministres,
General Stephenson,
Wood,
1)
»
Baker Pacha,
LL. EE. Salem Pacha,
Osman Pacha Galeb, Prefet
1)
de police du Caire.

L'institution de cette Commission ne
modifiera en rien l'organisation actuelle des Comites de quartier, ui du
Comite executif permanent de la Cookmission sanitaire speciale.

BAINS vault MUD
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Chez Madame Veuve DOMERGUE
AU MOUSKY

Bospilore Egyptien
•
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Frets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans an moins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouve rtures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de leurs sans fri.
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a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles.
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BRASSERIE PAPPENIHEINI

L, Agenee a pour but de traiter promptement et a vantageusement to :tes les affaires
que ses clients lui confient.
Les Bureaux sont ouverts de S heures du
matin a 7 heures du soir.
Elle s'occupe des :Operations de Bourse, Avances sur toutes Va.•ctuurs, Aellats
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Lunettes- et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, JumeIles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathernatiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.
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et Ventes de Inareikandis.c.s, Ventes et
Locations d'Intmeables.
Toute persorzne ayant bas . ) , :: de Benseig-,szevueuts peut se les proc
gik a toil- i -te.nent a l'Agence ; a cet efl:- , elle a etabli
one sane spt..-,einge,
trouvera des
Tableaux Afidelses donna L,t toutes les
Informations sur ses Nervices, les
arrivees et departs des va2.e-airs, en plus,
elle tient a Ia disposition da p . blip de nombreux Journaux, tant de 1:P.:gypte, que de

l'Et•anger en diverses ainsi que
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Tous les jours,
Pain Fra gals, Allemand, Anglais et Grec.
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Maison fondee en 1853

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

Mouski, an commencement de Ia rue neuve.
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RESTAURANT-CLUB
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AVMS
P. Sudreau a I'honneur ,!'informer s - t
tele que le Restaurant-Vital, sera ferme
Public pendant la Saison d Etti et que la Reon••
verture aura lieu le, ler octoLre prochain.
Malgre cette fermeture ii se tient entierement a is disposition du PublIc et se tharget
des Repas sur commandes comme par le passé.
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foie du Pirde et Smyrne en 4 jours 111.
Ligne directs entre Alexandrie
et AtUnes, 2 jours. -
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Depart d'.klexandrie pour Constantinop
chaque Mercrodi a 10 h. a. m. avec escale
Piree, a Smyrne, a Metelin et aux Dardanelles.
La nourriture est comprise dans le prix
passage de Ir° et 2" classe. Une reduction de
15 0/0 est accordee pour les billets de famill •,
de trois personnes au moins slier et retour
pour les billets simples aller et retour, Is re rnise est de 10 0/0.
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Service de table de le' ordre.
Les. Paquebots employes pour cette lign
possedent les amenagements et tout le confo.
desirables pour Messieurs les passagers. L•i
docteur et une femme de chambre sont attaches au service de chaque Paquebot.
S'adresser pour passages, groups et mar.
chandises it 1'Agence situee a la Marine.

i

Les Paquebots-Poste Kbedivie, dans la nu
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi a 10 l .

8. 30
10. 50

10. 50

do matin, apres Iarrivee de la malle de Briu

disi, pour Djedda et Souakin, et le Vendredi ue
chaque 15 jours pour Massawa, Hodeida, Adel •
Tadjura, Zeila et Berbera.
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Caire, 14 juillet 1883.
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Avec atelier annexe pour reparations

;BISCUIT POUR CAFE ET THE

DENHA

OMNIBUS

SUEZ.

Depot dliorlogerie, bijouterie et
joaillerie

differentes Compagnies at Personnes dont j
suis 'Agent au Caire. M Juppa est mon fond,
de pouvoir suivant procuration enregistre
continuera les Affaires comme par le passe.
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