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Conseil de Santé et d'Hygiène Publique. 

BULLETIN SANITAIRE 

tlu '7 Août 8 h.n. m. nu :s Août même h. 

Caire ';O Jt!c?> ~ par choléra. 
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Le Cuire, 1.: 8 Aout 1883, midi. 

>) 

Le J>rJ.~ident, 
D· SALEM. 

Le Caire, le 9 Août 1883 

([ est vé1 ilaiJlcment pénible pour 
un politique indépendant et cons
ciencieux d'nssi:-<lct· au.x ébats aux
quels sc livre la presse anglaise, tant 
en Europe qu'en Egypto, au sujet ùc 
cc dernier pays. 

Dans cf!s attaques contre tout ce 
qui existe SUl' les hol'(.ls d11 Nil, non 
compris, hien entendu, l'occupation 
militait·e (attaques clont les organes 
anglais sont si prodigues), le journal 
Standard arrive bon premier; cl c'est 
tians le~ colonnes de cette publicalion 
que l'organe anglab d' Alcxandl'ie fait 
les coupures les plus nombreuses, et 
puise la plus grande partie de ses 
in~ pi ra lions. 

A entendre les journaux de Londres, 
le Times compris, le choléra (maladie , 

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 
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QUENTIN DURWABD 

CHAPITRE VIII 

L'Envoyé 

(Suite) 

Revê~u de sa soutane cramoisie, que 
recouvrait un riche camall, il traversa majes
tueusement la salle en s'arrêtant de temps en 
temps pour e~nminer les armes et l'équipe
ment des archers de service, et leur tenue, 
quoiq11'il fiH blen évident que ces vieux sol
dFlls ne l'écoutuient qu'avec dédain, et que le 
respect de 110n rang seul lee empêchait de lui 
répondre. 

-Le roi sait-il, dc·manda Dunois au cardi
nal, que l'ambassadeur du due de Bourgogne 
réclame impérieusemeut une audience? 

- il le satt, répondit le cardinal, et voici 
l'universel Olivier le Dain qut nous fera 
sans doute connaitre lea intentions de Sa 
liajel.'té. 

Comme il parlait ainsi, le remarquable par
tonnage qui partageait alou avec le fier car-

égyplif!nne cl non indienne) doit scr-/ 
, ' 'ir de prélcxlc aux hommr.!l. d'Etat de 

I'Angll'letre lWIII' mcltrP unt• fois pour 

• 

toutes la main sur l'Egyplc. 
Nous croyions, nous, qnc cela étail 

déjà fa il; ct cc que nous voyons cha
que jour sous nos yeux n'est pas fait 
pour. nous faire changet· ù'opinion. 

Cepeodnnl, a côté de cc concert 
général tlc rcprobalion adt·cssé par 
les journalistes d'Outre-Manche i\ cc 
qui resto de l'administration égyptien
ne, une chose nous frappe, c'est l'at
tiluùc des hommes d'Etal à qui les 
drslinécs de l' A.nglclcrrc sont con-
ti<'L'S, cl celle des hauts fonctionnaires 
anglais qui, bicu véritublemcnl, re
présentent parmi nous le gouverne-
ment cle la Reine. 

Alors qu'en Angleter-re ~DI. Glad-
stone ct Bright; alors qu'en Egyptc le 
général Stephenson cl Sir Edward 
}!alet gardent, à l'égm·d de l'Etat é
gypLien, une allituùc conciliante, di
gne et souYent bien vcillantc, toute la 
presse anglaise, sauf de bien rares 
exceptions, abretn c d' injures ct .d'ac-
cusations formidables les hommc's qui 
dirigent les arraire::; égyplicnncs. 

N'avons-nous pas lu ces jours der
niers le Standa.rd traitant rlc lâches 
les médecins égyptiens? n'avons-nous 
pas vu l' Eyyptian Gct:elle exigeant la 
mise en accusation de Salem Pacha 
et demandant prt\Squc sa tête ? 

Cela est certainement ridicule, ab
surde, inepte; mais cela est ~gaiement 
odieux, tout aussi odieux que les insi
nuations mensongères ct coupables 
dil'igécs cesjollrs derniers par le jour
nal anglais d'Alexandrie contre S.E. 
Ha ker Pacha eL le Dirccteut· des che
mins de fer, U. Timermann. 

dinal la faveut· de Louis sortit d'un nppnrte· 
ment intérieur et entra dans la salle; ruais 
sans affecter cet air d importance qut caracté
risait rorgueilleux prélat. C'était un petit 
homme pâle et maigre; dont le p~urpoint et 
1~ haut-de-chausses de soie noire, sans man
teau ni casaque, n'étaient guère faits pour re
hausser un extérieur fort ordinaire . Le bassin 
d'argent qu'il tenait à la main et la serviette 
qui pendait à son bras témoignaient de l'hu
milité de ses fonctions. Sa physionomie était 
vive et intelligente, quoiqu'il s'efforçât d'en 
affaiblir l'exprePsion en baissant obstinément 
les yeu1:, tandis que, du pas furtif et silt>n
cluux d'un chat, il glissait plutôt qu'il na 
marchait dans l'appartement. Mais st la mo
destie peut cacher le mérite, elle ne peut dis
simuler la royale faveur; et toute tontntive 
pour traverser iunperçu la salle d'audiance 
devatt être vaine de la pnrt d'un homme aussi 
connu pour avoir l'oreille de Louis que l'était 
son célèbre barbier et valet de ohnmbre, OU
vier le Dain, ou le Mauvais, ou le D1able
car l'adreese peu scrupuleuse nvec laquelle il 
servait la poliLique tortueuse de son mnître 
lui avaît valu toutes ces épitbëtes. 

Il s'entretint séneusemcnt n vec Dunois 
pendant quelques instants; celui-ci quitta im
médiatement la chambre, et le barbier repr•t 
silencieusement le chemin de l'appartement 
d'où il était sorti, chacun s'écartant respac-

Nous ~avons tous que la presse en 
Angleterre est absolument inch!pcn
dante; mais nous Sll\'OilS rgnlcmcnt ·-
q.te, dans les 'grandes questions qui 
intétcssent le pays, principnlemcnl 
dans les questions coloniales, cette 
même presse sait obéir à un mol d'or
dre venant de haut. 

Nous ne voulons pointcroircà l'exis
tence d'un mot d'ordre qui dirigerait 
les publicistes anglais dans un sens, 
alors que le gouvemement de la Heine 
agirait dans un autre; une pareille si
tuation nous paran impossible, com
me eJJc paraîtra impossible à lous ceux 

• qui '·ivr.nt dans Je respect ct la juste 
considération que M. Gladstone d ses 
honorables collègues du Cabinet an
glais ont su inspit·er à tous pa1· une 
politique aussi loyale que libérale. 

tes injures, les calomnies, les ac
cusations de la presse anglaise nous 
paraissE;nt de nature à portet· une al
teinte très considérable ~t cc rcspecl 
cl à celle considér~tion. Que nous 
sommes les premiers a professer; auss1 
sans vouloir en aucune façon dcman
dm· aux gouvernants anglais d'inter
venir autoritairemcnl dans les diatri~ 
bos 1àcbcuses des journaux britanni
ques, nous nous permettrons d'émet
tre un vœu pour que la presS<'· anglaise, 
si bonne patriote, soit informée que 
son atlilude est, non seulement bles
sante pour un malheureux petit peuple 
qui n'est plus à compter ses souiTran
ces, mc1is encore qu'elle est ùange
rcuse ct maladroite. 

Dangereuse, parce qu'elle cl'ée des 
inimitiés à l'Anglelene; maladroite, 
parce' qu'elle laisse croire an dehors 
que l'opinion publique dans le Royau-

tueusement pour lui faire place . 11 ne remer
ciait de cette politesse qu'en s'inclinant hum
blement., et il n'y eut dans l'assistance que 
deu'C ou trois personnes qu'il daigna renùre 
un objet d'envie pour toutes les autres, en 
leur disant quelques mots ù l'oreille; encore 
s'empressa-t-il de s'éloigner en murmurant 
quelque chose sur les devoirs de sa charge, se 
dérobant ainsi a la fois aux réponses de ceux à 
qui il avait parlé et aux muet.tes sollicitations 
de ceux qui auraient voulu attirer son o.tten
tion. 

Lesly fut du nombre des privilégiés; Olivier 
lui dit en passant que son aftaire étnit arran
gée, et il eut aussitôt la confiJmo.tion de cc\ te 
bonne nouvelle, car l'ancienne connaissnncc de 
Quentin, Tristan l'Hermite, entra en ce mo
ment dans 11\ salle et se dirigea sut-le -ehomp 
v'ers le Balafré. Le riche uniforme de ce redou
table officier n'avait d'autre eŒt~t que de fnire 
rassortir encore davantage sa physionomie si
nistre et sa mauvaise mine, et le ton dont il 
parla. malgré ses efforts pour le rendre conci
liant, ressemblait nu grognement d\1u ours. 
Le sens de ses paroles valait, du reste, beau
coup mieux que l'accent avec lequel elles fu
rent pronoLcées. Il exprima son regret du ma
lentendu qni avait eu lieu la veille. Ce qui ra 
causé, ajouta-t-il, c'est que le neveu de mon
sieur le Balafré ne portait point l'uniforme de 
aon corpe et qu'il ne s'est pas fait connattre 

mc-Uni est ab::-olumcnt contraire aux 
progt·amltlcs, ùéclarations cl engage
ments solennels du gouvernement de 
la Reine. 

LES LACHES 

Les injustes accusations de I;J presse 
anglaise contre le corps médical égyp
tien n'ont produit parmi nous qu'une 
émotion bien relative. 

Les éloges exagéré."' aussi bien que 
l·•s dénigt·emr!nls systémaliqucs ne 
sont point de mise ttuand il s'agit des 
médecins indigènes ; s'il en est parmi 
eux qui bien certainement sont tout 
aussi capables que les meilleurs doc
teurs de l'Europe, il en est d'autres 
dont la capacité et le zèle dans les 
cit·conslances actuelles ont laissé fort 
à désit·er. 

Un voyageur, traversant un jour un 
vi liage des Al pcs italiennes, rencontra 
une femme dont les chcvêux étaient 
d'un_ r.ou~A :..,,t__., · --~~tc)l. notre 
homme d écr~rc sur ses tablettes : 
dans le village de X ... toutes les femmes 
ont les cheveux rouges. Le correspon
dant du Standard, dont la prose a été 
•·eproduite, par le jo•1rnal d',\lexan
dric, L' Egyptian Gazette, nous parait 
avoir obéi à l'erreur de notre voya
geur ; pour un médecin indigène 
qu'il a pu trouver inc&pablc cl faible, 
il s'est cmpt·cssé d'englober dans sa 
réprobation toot le corps médical 
égyptien. 

C'est ainsi que l'opinion publique 
est grossièrement faussée, c'est ainsi 
que la presse cesse d'èlre respectable, 
parce qu'elle manque de sincél'ité ct 
qu'elle affirme des erreurs. 

comme en faisant partie; c'était de lb. q~'était 
venue la méprise dont il demandait en cc mo
ment 1 oubli et le pa: Lon. 

Lùdovic Lesly répondit comme il convenait, 
et dès que Tristan se fut éloigné, il fit obser
ver il son neveu qu'ils pouvaient désorm~tis se 
ftatter d'avoir un ennemi mortel d11ns ln per
sonne de ce terrible officier; mais, dit-il, nous 
sommes hors de sa portée; un soldat qui fait 
son devoir peut se moquer du grand prévôt. 

Quentin ne piH s'empêcher de partager l'o
pinion de son oncle, car, en les quittant, 'l'ris
tan leur avait laLcê ce regard de colère et de 
défi que l'ours jette au chasseur qui vient de 
le blesser. Cet homme, du reste, n'avnit pas 
besoin d'être irrité pour que son œil eiH une 
expression sombre et méchante qu'on ne pou
vait voir sans frémir; et le j~une Ecossais 
éprouvait pour le prévôt d'autant plus d'hor
reur qu'il croyait sentlr encore sur ses épaules 
la main meurtrière des deux: satellites de cet 
odienx fonctionnaire. 

Pendant ce temps, Olivier, apr~s avoir tra
versé lu salle de ce pas furtif et timide que 
nous o.vons essayé de décrire et salué de !"air 
le plus modeste tous les grands personnages 
qui s'étaient écartés poliment devant lui, était 
rentré dans l'appartement intérieur, dont les 
portes s'ouvriren! enfin pour livrer passag11 au 
roi lut-même. 

Quentin, comme toua les autres, tourna lea 

Mais le rédacteur du Srandm·d va 
plus loin : les docteurs indigènes,non 
seulement sont incapables, cc. quj 
est plus grave, ils sont tous lùcbcs. 

Nous n'avons pas mission de dé
fendre M~I. les médecins du pays, 
mais en prèscncc des faits qui sont 
connus de lous, nous ne croyons 
point. outrepasser les limites de notre 
droH en [H'Otestant avec indignation 
contre une assertion aussi calomnieu
se que fausse. 

Nous rcp•·oduisons plus loin une 
relalion de notre correspondant de 
Tantah qui fera connattre au corres
pondant du Standard et aux rédac
teurs de I'Egyptian Gazette qui sont 
les seuls en Egypte à ignorer ces 
choses, quelle est la conduite tenue 
par Mahmoud bey, Sidky dont l'alli
lude, pondant l'épidémie de Mansou-

, rah, a été au dessus de tout éloge. 
Ce vaillant médecin ne nous pa

ratt pas mériter l'épithète de làche. 

Fst-cc un làche. oue~JP. <\q~~6\Ji iUl :.nrtu-naaim,a!:"Tït--cre;-q ~a 
actuelle, succombe peut-être au fléau 
qui J'a atteint depuis trois joms a!J 
moment ott il se dévouait courageuse
ment pour combattre l'épidemic? 

M6rile-t-il le nom de lâche, le mé .. 
decin de Mélig,Ahmet ~1ustapho,dont 
l'élnl est déscspél'é? 

Le ré<la~.;tcut· du Standart pen~c-l-il 
sérieusement c1u'on puisse appdct· 
ltî~.;he le docteur Uoustapha Auou Zcd, 
médecin divisionnaire dn Caire, qui a 
été atteint du choléra au milieu des 
inrorlun6s qu'il soignait avec tant 
d'intelligence cl donti'Ôlat, il J'heure 
présente donn~ encore tnnt de souris 
à sc:s nombreux amis? 

yeux ve•·s le ruoonrque, et, d~ surp ·ise, il fail
lit laisser tomber sa halebtll'ùe, quand il re
connut dans le roi de Fr:~.nce ce marchand de 
soie, ce Maitre Pierre avec qui il s'étnit protnl'
né le matin. D'étranges soUj.'çons sur le rnng 
de ce personnage avaient plusieurs fois tra
versé son esprit, mais la. réalité qu ïl avait en 
ce moment devllnt les yeux 1lëpassait de \reau
coup ses conjectures les plus hardies. 

Le regard sévère que son onde lui jeta pouT 
c11t oubli du décorum le rappel:\ à lui-même; 
mais son étonnement redoubla qunud le Ni, 
qui l'nvnit aperçu tout de suite, se dirigea 
vers lui sans faire attention à nucun autre des 
1\SElistants et lui adressa la parole. 

- Ainsi donc, jeune homme, lui dit-il, j'ap
prends que vous avez fait la mauvaise tète dès 
la jour de votre arrivée en Touraine; mais je 
vous pardonne, car c'était surtout la fnute d'un 
vieux fou de marchand qui a cru que votre 
snng calédonien avait besoin d'être réchauffé 
le malin uec du vin de Beaune; si je le re
trouve, je lui apprendrai à déLaucher mes 
gardes - Balnfré, continua le roi un se re
tournant vers Lcely, votre neveu est un 
garçon de cœur, quoique un peu étourdi; noua 
aimons les hommes de cette trempe, et. noua 
nous proposons de taire plu& que nous n'avons 
fait jusqu'ici pour les braqes gens qui noua 
entourent. 

(A suivre.) 



Est-cc un lâche qlH.' le rloclrnt Al~· 

I~nHlil, mt~drrin dC' Chf'l hin, qui dell'\ 
fois allt•inl par 1 • flPnu cl hcurC'u~e- 1 
ment deux foi~ gut~ri, pa'5sc sr con
Yalcc;ecnc(' :1 50i~nrr les cholériques"? 1 

Poufl'a l-on 11 nil l't' de !:!che le mal
heureux Ha::.snn ~Jnnzm·, médecin eT' 
retraite. qui 0.Lnit rovnnu se meUre 
~\ ln disposition tlu Conseil dt! Snnlu 
auss.ilôt qun l't'pidcmie a t~clnlc en 
Egyptc el qui fnl cnYoy6 it \lan
~ournh qui g1trde ~a tom he..? 

Nou~ ne citons li1 que quelques faits 
t'nll·e C<'nt ct nous C"PL;I'OIIS qu'il cxis-
1' enrOI'l~ a~~~ z de loy(wté ùnn~ J'ùme 
' •s réd:wtnm·A ~n Stcwclw·<l ct de 
''yyptian fim:cllc pour· rrco llinilrc, 
~ncl ils a tu ont lu <·e~ lignes, qu'••n 
. itant <le likhe:, les m~dcrin" inrli

:. · tc:;, ile: uni (\flirm l' un{' <'hOS(' con-
li ·re à la '(~rite. 

CORRESPONDANCE 

Tantah, 8 aoüt. 

il ·puis l'ani,·ûo ici elu cloc:tclll' \lnh
Ht . d Sitlky IH'y, im;pN'IPur· ('n chef, 
(! . leP- aux mr.suPes p•·i~c~ par· co 
fnu ionnair·e aus!"i rlt!YOtH.'• qu'inlelli
gl'n'. l't•pidémit~ t'Sl <'nlrv<· dans une 
1 ~· i , le ~ér·icuscmc>!~l drnois~nnlo: et 
cr ~·, .-5t nn don te poUl' prrsonnc. c'nsl 
( 1Ul', ; On noUS COnSCl'\'C C(' modecin, 
"OH,., peu de jours le choU·I'a anra 
clisp.\lu, non seulement de ln Yillc rie 
1'l•l.'· ·,, m:Ji& Pncore de toute la pro
' in• <' de GnrhiPh. 

~ms ai p<trlP rlans Ir temps drs 
:-ulll· ; vce lc~qupls no11·c Préfet de 
pt li· '\\'ail entr·cLenu dan~ notre viilc 
llil (ii;• de Jli'OJ11'<Jlc~ cntiôrcmcnl. itJ

<'lltHlu j'IStju'il cc ,iom·. 
L'il,l o~agc qui ne !'C f(li::;nilqu'im

JHltlni:, menl fi\ uitl•té régulari-é; lous 
Ir jc•u ..; chaque l'tH', chuque avenue 
t w!en · 'ligneusemcnt mToséef; el ba
Il Yf<'··. 

llc•i • ·; l'm·•·iv(ie de Madmoud Sidl\y 
1 ·s t.al 'liage::; sc font plusieurs fois par· 
jour, ·~i11..,i que les m·r·osagrs; des feux 
sun a11 tués dans lous les quarl'ers et 
hnll ·nt uit cL jou•·· 

lJ ·s :wnettc~ cil'culent dlln~ la 
\Ill • il\ 'd<> la chaux, cl pnrtouL Ott 
la iWlir'e dt~couvrc cct·tains endroits 
'Wil \ .. td 'li!'SCI' l\ dél'irf'l' au point de 

c dt·!. propreté, nu~sitùt la chaux 
•-.1 "mpl•yéc. 

Ur·~ : .. osagcs nu sulfale de fer sc 
lttl d 1 foj:; par jour. 
· · n.l • 'a rst ùt) il l'initiative de no· 

't' ,., m~d.win. 

\11 ·s ,,,. saurict. 'ous 11gurer quel 
•11 r, l'éloges ct de r·em<'J'ciments 
't'Uf'illt• ïahmoud Sidky bey s:u· son 
:t a~!,!', r lill Je ln popuialion indi-
' ' , t 1 Ir~ c·olonit'S Purop{•C'nnc.;. 

... i ' sau••on.., lr11p rem. rdt'l' 
·.t:. 1 Pli istre de I'Inlérit•ut·etSulrm 
\a·'w d ~ nous :l\ oit· envoyé cet in
.peclr.u l'. 

'\ol e PrMct de police n'est pas 
cslé t'D at rière non plus, ct son eon
Olll'ti u ,;.,,·, des plus prt.'•cieux [)0111' 

ln lllliJitd Sidki qui, non content de 
,&ire tout e que je' ons raconll', passe 
ncom 11 ~ lus grande purtic de son 
emplS .111 1 ès de~ maludcs. 

Nous m· poli\ ons ad rcssct· nos fél i
·il itlll • 1 docteur Amer uey <JUÎ est 
C~ té UÏCll lU-ÙCSSOUS de Sa lùche. 

r 
On gi~nalp de nomiH't)ll'< ens de rho-

1 
rhnrgé dcsdé::iufcction~.cl qucj'nYnis construction de harnqncs en bois 

l<'•m il f'afte prt'S clf' Jl:1h 1IIN Hooh. j é.~11lcnwnL pré,·cnu, a pu pént;(r·cr dc·slinécs il ahrilçr re qui re~tn tlc la 
L'Ïit~pecto~·at snnilaire rie Tantah <l l dans la mai~on mortuaire; le cada' re population do Casnmiceinla. 

cm oye immediatement des médecins Il étnit loujour;:; il la mt!mc place. Le:; blessés sonl embnrqu(;s snr d(~s 
SUI' le:-; Ul'nx. 1 r:n r(•slllné : i1 10 heu l'es 112 du bateaux à ra peur pour i\:aplc':', oit ils 

Avant-hier est pn$"t' ici le docteur 1 mntin Je Gor·ps a l!ic'• <·nlev{•; till inrli- sont distribués entre les hôpitnux de 
Zmnb:tccos ~c 1 cnd;u1t it Mahallel 1\ô- Yidn mort du ch.oléra est donc resté l la ville. 
bir :1v~c un jPmw du,;tcur an~lais. 1 S hemes snns enl'C\'clissemc•nt. l' Outre Casamicciola, toutes. les lo-

On signale tutc:: décroiss;lnt:c II·ès Esl-C(' sain? 1 cnlités de l'ile d'Ischia sont atl<'inles. 
sérif·ust• du dwlém dans toute la pro- C'csl la lroisi<\mc fois que par·f'il lschin a grnvcmrnl souffert; Locc~o 

vince ct clnns les localil(·s a\'nisinnnlcs cas sc produit. Amcno est nntiùl'emenL détruit; Fol'io 
de la Ménoutir·h. Comme mes I'<;clamalions n'obte- est presque en ruines; Porto cl'[schin 

Nous espér·ons !nus quf', comme en naicnl aueun rûsullat, j'ni pt·is le pnrli est lrè:; épron vé. 

186~5. ln fin elu mois d'not!! ne V ('J'l'a de m'adresser i1 vous, P('I'SlllHié qnc L'lie de Procida a été ébranlée. 
plus h' cholt~ru en r.!!.ypte. mainlcMnl les chefs du qunrl.ier fe- Le tremblement clc terre s'est aus

Lrs nouvelles ()~!0 nous rr•cc\ ons 
d'.11cxnptlrie n û aou-5 ),tissent plus au
cun doute si.lt' Il' dévcloppemPnt de 
l'épidémir dans ccuc clcrnièrc \'ille. 

Aux cas nombreux q11'on nous si
~nalail ses jour:-; derniers mais 'lUi 
heureu"cment. n'avnit•n pus cu d'issue 
fatale succèdent nHjolrl'li'hui 17 ens 
mortels. 

On nous annonrc le déc(•s de ma
<lamn Lnlif; r.cltc mort <l produit une 
très f(lJ'!e impi'(·S~ion dans Ioules les 
colonies ; le malheurnu\ lll<~ri ~1. le 
[)oclCIJI' l.illif <'lail Hllllll'illll au d1>purt 
cl11 courrier. 

T.c•s i ï rit~r<\; derniers pour la pt!
riode ela 24. heures sc tlücomposcnt 
comme suit. 

r·onl leur· dc,·oil'. 
L\~EU\'IU.I·:. 

LE TREltfBL.EMENT DE TERRE 
n'rscnu 

L'ile d'Ist:hia, située 1t l'entrée du 
golfe de Naples, e.st renommée par 
son climat, un des plus beaux cL llcs 
plus purs qui soint en Ilnlle. Elle est 
dotée d'une vrgétalion luxuriante ct 
ses caux the1·males y appuJionl en 
totilc saison de nombr·eux bnignettl'S. 

A ceuc époque-r.i de l'annL~C, lo~ 
hùtcls, les villas, les claulissr.ments 
de bnins Ront rncomhrés, <'1 toules 
les localilès de l'ile: IR<:hia, Casa
micciola, Loco-Amcno, Forio sont en 

2 Dans le qtwt·ticr Laban ne. f '' t!te. 
3 
q. 
a 

>) Atunine. 
» M inPt-r.l-Bassa l. 

les amuulamc1! de Bab-ei
Sidr. 

1 A 1 'hùpital tl 11 Ga l.HllTi. 
·1 Soldat \lnglais ;\ Hamlch. 

'-' 

~ Ambulanws de Bah-cl- Gédiù. 
•1 Hôpital ~~rr.c. 

17 Toléll, 

.Ln Cai1·c, 8 août 1883. 

.. Monsieur le Din·ctcur, 

Comme vous a\'cz hil'n 'oulu t:on
sacrcr une place dans \'Otrc honor·ahle 
journal à notre pctilc scwtion de Kan
tara EI-Dikc au sujet des gourbis Cflli 
g'y ll'Om·cnt, j'ni l'honneur cie Yous 
informer que ,Jcs rnpports ont étù a
dressés i1 qui ~le dr oit. il cc sujet. 

.Ju viens au}ourcl'hni por·tcr· ü la 
connais~anee du public, par votre in
lermédini re, le~ faits sui\'ants : 

Un employé de l'adrninbtr<tlion suc
combe il une attaque de cholént, à 5 
heure~ <lu soir'. hier, dans le qum·tier 
.que \ ous cl moi hnbilons. 

En ma <Jllalilé (le~ dél<'•gu•), je prie 
ln ramille de von loir lJicn faire immé
diatement Jcs démarclH's pour J'ense
velissement. 

Troi~ heures aprùs je fab mon in
c;-pection habituelle, cL je tr·ou,·c le 
f'aùawe en quc:-lion Loujour·s é-tendu 
.,ur la terre: .il' uc pu.5 fair·r t:nlcndr·c 
<ItH.: .ne ob:"'ICI'\ a lion. la nt les g(•ns qui 
cniuurnieut le mort avaient ü 1111)11 

<.lgnd une att:tude peu bic>nveillante. 
.le mc suis alors •·cndu auwè::; ùu 

hur·cau sanitail·e du quat·Liet·; à 11 h 
lt2 monsieur le doclclll' llcrmanowich 
s'est transport<'~ avec moi sur les lieux 
cl a orùonné l'enlèvement immédiat 
du mott qui, ciepuis longtemps, était 
entré en d6composition. 

Le:- ordres tlu doclour, pas plus que 
les miens, n'ont été observés; cc n'est 
quo cc malin à 8 hcur·es que M. Petit, 

C'csl san;edi soit·, entre neuf cl dix 
heures, que de .~rands nuages vin
rent loul à ~~oup enreloppcr l'ile, ct 
le sol fut soudainement seroué par 
11n violent tremblement de terre. 

Les dépêches que nous aYons pu
bliée~ donnaient déjà n t•.ct ôv6-
ncment le caract{:rc d'une véritublo 
catastrophe. 

Les détails qui nous sont parvenus 
aujourd'hui achèvent d'en faire res
sortir toute l'horreur. Les trépidations 
du sol n'ont duré qu'une quinzaine de 
secondes, mais cc temps si court a 
sum pou•· causer tl'incalculahles dé
sa5tr·es. 

La ville de Casamicciola, qui sc 
trouve au pied du mont Epom6e, le
quel s'élèYe à 8 t 6 rnèl•·es au-dessus 
du niveau de la mer, est 1lrtruilc tl 
peu près de fond en comble; toul le 
l'I!Sle s'est ctl'ondré ct n'oOre aux. re
gards qu'un amas ùc piel't'es, de plâ
trns et de poutres. 

Les secousses ùu lremblcment de 
terre qni sc sont produites con1mc 
une espèce de tourbillon, presque 
au%i rapide que l'explosion d'un 
coup dr canon, sc sont fait sentir 
pendant la repl'éscntalion qui êlYaiL 
lieu au petit théalre de la ville, qui .a 
pris feu pa1· suite de la chu le des lu
miôrcs 

Le nombre des victimes de la ca
tn:,lropho ne peul èlre encore préci
s6; mais on confirme qu'il s'Mèvc it 
(eux mille. Beaucoup Jo personnes 
qui 6laient renues à Casamicciola 
pour prendre l~~s bains d(l mer ont 
péd, ce sont, pour· la plupnr·t, do ri
ches Homains ct Napoliln:ns. Beau
coup 1~c femmes ct d'enfants sont au 
nombre des Yiclimes. 

Plussieurs centaines de blessés ont 
déjà pu ètre reti1·6s des décombres. 

Des in::tructions onl été donnC:cs 
par le gouvernement italien pour 
l'ensevelissement des cadavres ct la 

si fait sentir 16gèremcut à \nplcs, 
m:,is il n'y a cnnsé aucun dommngc. 
Xnplcs pr6scntc un aspect des pins 
funèbres. A chaque instant on ' 'oit 
pnEscr des blessés. 

La population a envahi la gnre; les 
hùpilaux sorH gardés par la tr·oupc. 

En ·1 881, un tremblement de terre 
avait déjà clétntit une pal'tie de la 
ville de Casamicci0la; les victimes 
avaient 6té nombreuses, mais la ca
tasti·ophc n'avait pas eu alors le ca
r·nctèrc de celle de samedi dernier. 

l)'après un télégramme, le pt'OfCS
SClll' Palmicri, directeut· de l'observa
loire du Vésuve, aurait émis J'nvis 
que la catastrophe serait duc non à 
un tremblement de terre, mais à un 
affaissement du sol de l'ile. 

L'agence Havas communique la 
dépêche suivante : 

Naples, 30 juillet. 
« Il est impossible de donner mê

me unt' idée approchant 1le l'état de 
dévastation dans lequel se t1·ouve l'Ile 
fl'fschia: à Casamieciela, une seule 
maison est restée bebout. 

«La secousse s'étant produite pen
dant la nuit, tandis que les paysans 
étaient chez eux, la population pres
que entière a été ensevelie sous le::; 
r·uines. l..es l'nes sonl encore remplies 
de cadavres; de nombt'euses person
nes cir·culenl, cherchant parmi les 
morts des parents ou des amis. La 
plupart des cadanes sont méconnais
sables. 

a Suivant un calcul que l'on c1·oit 
cxacl, les morts sont vu nombre de 
trois mille. Les dommages sont énor
mes aussi à Serrara, à Fontana, à 
Locco Ameno et à Forio. 

<< Les blessés continuent à partir 
pour Naples, où il en est jusqu'ici 
tll'rivé 500. 

« nans une réunion que les minis
tres ont tenue aujourd'hui, ils ont 
décidé ù'cnvoyct· des secours. Les 
auloril6s locales, les soldats, le cle•·
g6 font preuve d'un grand dévoue
ment. 

« Hier soir, rendant que l'on Ira
raillait au sauvetage, il y a cu un 
,·iolcnl ornge, a\ec tonnerre, éclairs 
cl hnute marée. 

a Parmi les morts se tl'ouvenl trois 
carauiniers, plusiems prôlrcs, deux 
sœurs de charité de l'hùpital de Ca.sa
micciola,la baronne de Ptiscis,les mat·
quises LaUI'Cati, Pacca, Calabresc, 
Lul11·iani el Amorosi, le commandant 
de la marine militaire Tupputi et sa 
fille, le comte Pie Filippani, le préfet 
Bardal'i, de Cagliari, et sa femme, la 
baronne de Jorio, Je fils de la ùuches
sc Cnlabrilte, ~1. l)rcen (Anglais), 
le général Zain y. La famille Paninkhi, 

de Gr''C<'. aurnil pcriln une !'omme 
énorme en vnleurs <'l en Rrgcnt. 

<< Il n été impossible de clr·cssr.r jus
qu'à celle hcur·c ln lisle exncrc des 
morts.1> 

-~-

UNE LETTRE DE M. PASTEUR 

On sait que M. Pasteur a mis en 
é.1\'anL l'iclt•e d'ùn,oycr une mission en 
Egyplc afln d'étudier le chol<~ra cl 
que le goti\'Crncmcnt a oblcnït du 
Pnl'lcment. à cet criel. un crédit de 
i)O,OOO francs. 

Le l'cndem<lin du vole, un <les 
I'érlarteur.s elu ro/tairc SC rr.ndiL chez 
,\[. Pasteur pour l'entretenir de celle 
grn' e question. L'entrc\'nc ne put 
<1\0ir lieu, .\1. Pastt>ur Nant en \ill(•
ginturc dans son pays natal, ù Arbois. 
A une lettre qui lui fut alors adres!'ér, 

. l'éminent savant a bien voulu faire la 

!
réponse sui,·antc : 

Arboin., le 'ZG juillet 1883. 
Monsieur, 

JA vous suis fort obligè de votre lellrc, 
mais je regrelle vivement de ne pouvoir 
r·épnndro, comme vous le souhaiteriez, :u1 
désir que vous m'exprimez. ~lon confrèr~ 
cl ami ~1. Paul .Bert écrivait récemment 
daus l'article qu'il m'a fait l'honneur ri~ 
me consacrer au Voitaire : « la hardiessr. 
<< do ~l. Pasteur à affirmer quand il & la 
« preuve en main n'a d'égale que sa Li mi
<< dité quand l'expérience n'est pas der
« rière lui. » 

Jo me retrouve là toul enlier. Aussi jo 
sens qnïl mo serait impossible a'écrire un 
article sur le choléra. Pourquoi cependant 
n'ai-je pas hésité à soumellre au comité 
consultatif d'hygiène publiqne l'idée de 
demander d'envoyer en Egypte une mis
sion pour étudier la nature du terrible 
fléau. C'est que, depuis la derniere épidé
mie do choléra, la science a fait no grauù 
progès au sujet des maladies transmissi
bles. Toutes celles de ces maladies qui ont 
éte l'objel d'une élude approfondie se 
sont offertes aux biologistes comme étant 
le produit d'un être mi~roscopique se dé
veloppant dans le corps de l'homme ou 
des animaux el y déterminant des ravages 
le plus souvent mortels. Tous les symptô
mes do la maladie, toutes les causes de la 
mort, sont diri!clemeot sous la dépendan
co des propriétés physiologiques du mi
crobe. 

On etait loin de la précision tle ces 
idées, il y a peu de temps encore. Lors de 
l'épidémie cholérique de 1860-1871 ù Pa
ris. et alors que ces nouveaux pl'Ogrès 
n' êlaient pas encore acquis à la science, 
mon illustre maître, :\1. Dumas, avait 
composé une commission dont je faisais 
parlio avec mes am1s si regl'ellés Cbude 
Uernard et Henri Sainte-Claire-Deville. 
Nous a. vions tenté quelques éludes au su
jet du mal et nous le faisions avec les idées 
qui pouvaient alors nous être suggérées 
par l'état de la science. Je me vois en
core installé avec M. Dumas et Deville 
ùans les combles de l'bôpital Lariboisière, 
au-dessus d'une salle ùe cholériques. Nous 
av1ons fait p•·atiquer une ouverture sur un 
des canaux do ventilation communiquant 
avec la salle, à celte ouverlure nous avions 
adapté un tube de verre entouré d'un 
mélange réfrigérant et par un veotilaLeur 
nous faisions passer 1 air de la salle dans 
nolro tube, afin de conde11ser dans celui
ci le plus possible des produits de l'air de 
la salle. Au laboratoire de l Ecole nor
male, M. Dumas nous avait demandé d'é
tuclicr, pal' l'analyse chimique, le sang 
d'un cholérique, Claude Bernard, lui, nous 
sisnalait J'intérêt que pouvait avoir la 



Bosphol'e Egyptien 
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d hm . . . . 1 porL .• hl_e;~ el ·~ aut:tnL plu, ~uo le c;.mon tt'i' ticun.cnt il\'l'c les habitants d'une ma- , lt"1 if'M'~{i.'~,tJJ,I$Bî'1~;..;s:? noms que l'on remarque parlout otJ il 
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dt er la. nalu.rc ~lu cholcr•1, s atlach~ratL .. a c~non specwl l.l~lle dans les montagnes, sytnpatbie. il m'a paru inlél·cssant tle 1 Nu us np prenons que s.E. 1lahmoud La ville <I'Hélouan-le:;-Bains n'a <.u 
do teb p01nb ole recherches·? Ce qn. tl ~u les ~rosses pt~ccs .ne peuvent pénétrer. mettre au jour cetll! opinion, qui est abso- l Pacha, d'accord DYCC le ~liuistrc de jusqu'il présent aucun cas cholérique 
fant aclnellemcnt. ponr répondre aux pre- Sa portee f!;;l motus dendnc que celle ùes lument e.xactr. •J'I .. · ) . . . à constate 
occupations 1lc la s r: ic'nct~. c'est s'enquérir piëccs trun c:1librc plus fort, par un prin- Outre les exercices anxrucls se livrent 1 ~ n ~ IJ.IICI!O~t 1 uu~1 ~11~· aducllcme?l 1 ' l r. 
de la canso première dn ll~an Or l'état cipe naturel; tnais clio est snffis~mto . 11 1· · ~ . 1 •1 AIGxnndl'lc, a dccule que ln I'Cnlrcc , · aclue P.men~ cs compacrmcs nlptnr.;; el j de~ la.. (' ' ' 1· • · __ ..,......,. __ _ 
présent de nos rnnnaissanccs commande Lo 2i0 chasseurs et de:; batteries du · bi t 1 . 1. "d · ' :; c S::>CS, 1xeo a sameu1 procnnm, . . . . . qut sem en su mu llp rer e pins en plus • .. 1·, • · · · · 
de porter loute 1 .dtenlton sut· 1 exislencc 38eù art !lierre accomplissout en t:o moment do rrr"tlt.l"s 111 "'!IŒI vre· l •0 L 1. . 1' 1 n 3111 a teu qu <.lprcs la dr..,pnntiOn . 0 " ,, •• 1 ::. a 11 11 reu sur a 1. 1 , , .ù, . 
posstble, dnns le gang on dans lGl ou tel des manœttVI'e3 datlS lo voisinacro de lrt frontière 1·t"'ll·en e ù 1 1 . comp Pte < e l cp1 emre. 

• . , . . . . . . • o • , " n ; es cot·ps ce roupos J C' , 
organe, cl nn 11111 ~~n~ant pottl.tlont la na.-- tle la 1:eg1on ou se 11cnt Id 7c chassenrs. trés uombreux, ùans lesquels sero(lt in- • cslunc sage mesure cie prudence 

OÉHCHES HAVAS 

Paris, i aot\t. 
tnre ct les prop:·:ctcs rendJ'atent compte Le powt do ù1~parL a élo Ville-franche cor[lore·s le' solù·t' ,,, 1, é · à laquelle nous applaucli-;;son~ . . • ~ a :s 1.1t: ,, r serve sunu- ' · . ~ · · · 
vr~tsemblablemcut rio toutes les parli1~n- ~u ils out quitlô pout' une périotla de 30 leroot un passage des Alpes. ' On parle de ~J. Barrère comme dc-
J~nlés tin c.holùra, ~n.;s~ bit~~ des syrnp- JOnrs, :1ui p_t'{· ntlra .. fin le 18 aoitl. I.e Ces manœuvres anrontlien dans Ill IllOis INSERTIO~~"' rA nE. va nt ôlre nommé Consul Général de 
t,ot~1es m~rbtdcs qu Il ùet~nn1ne, ql:e ri e' g: n.ro ù ex~I'Cices qn tl effectue parait dif- ùe septembre, après la pùrio!J1} des ella- Monsieur le Rédacleur France en Egyptc. 
catactè~e~ de sa pro p~gat1nn. L ex~stcnc_c farer un peu de ceux at~qt~el sc lhTc le Î 0 lenrs. qui sonl cxtrl\ mcs en c.e momonl d Les insurgés de BadaJ·t,z étant in-
constaLec de co mtct·obc dommeratl cbassenrs. li a l'Onr mtsston tle marchet· d"ns 1., p"rl1·0 ùc l'lL"l. . 11 1 . u Bosphore Er;yplien · é . . . " .. " .. ttl ou o es t <ttvcnl J' · l'l 1 • . lcrn s sur territoire porluQ.ais, la r~-
prompLemcnt toute la ~nesLton des mesn- v1te el sans cesse. tl parL tJonr une dcsti- ,\tt·e e'·e'cttte'" 1, 0 1• 1r. . 1 · ar en JOnnr.ur cc YOus ccrtrc plu- .... • .... ·' ~;:; ; 1 c n 111uroux o ltctcrs re · · · · 'olle peul être considérée comme 
res a pt·endre p~nr a.rrètcr le mal dans sa nation; dés qn'tl l'a alleintc, il l'a qnillé l'ëtat-major ilalico suiHonl ces exercices, swut·s 1015 sansJanHtis voi1· mes lell•·es finie. 
marclu~.el sug?'lrt' t'all pcul ·ètre des mo- pour. nne. a_utre, sans Lrève ni repos, il qui auront une très grand .:: importance. insérées dans \'Otl'Chonorahlcjournal. Beyronth, i aotU. 

yens therapeuttqnes uonvcaux. · che mme n10sr pendant la jou mée entière ; (f> •t't JI .. , .11 • ) 1 Ne \'OUS seraient-elle point pal'\' C-
t 

. . 
1 

·r .l'h . b. ' · t 1 a1 :>r;t ws. U 1, , • . c comtte consu tat1 u ygtcne a ten ce sont chaque jour rle-s mardws forcées 1 l t nues? n < ecc.s cholerique a cu lieu en 
voulu approuver non seulement l'idée qui ne prennent. fin <lu·avec la nuit pour f Emprisonné sur l'or·drc cfc M ~1. les \'ille. 
d'un~ mission fOI'mée d'après ces ~ues, recommencer clés l'auro1·e. \ 1 · 1 l' ' 1 : ng ars ( e armee t 'occ:upation pour -.-.__ 
mais en outre le nom des perr;onoes quo Le 21:0 chasseurs a acquis it co travail CHRONIQUE LOCALE achat d'armes dans une brasserie, il y 
je lni ai proposées. On peut compter plei- incessamenl ropét6 uno .:~~ilitè elnno soli- L · · · · 1 DERNIERE liEURE nr.men t sur leut' savoir ct su1· leur dévou- u a l'OIS lllOIS Jl1Ste aujour·c 'hui que je 
ement. Ce sont MM. Houx et Thuillier· di~é remarquablùs. On rn aura une preuve Les br·uits de la prochaine arrivée suis sous les verrons, dcmnndant à 

' quand on san l'a qu'il a pnrcllUJ'll d'une soule c · 1 s l' p ' 1 1 1 ' 1 trës exercés à la r~charcho des microbes au arre cr. .. ~ .. le residenl tu Con- ous es f'C tos mon accu~nleul' sans 
Nos renseignements particuliers 

cl 'Aiexandl'ie accusent un nom()re de 
décùs plus considérable que celui é
manant du Conseil de santé, que nous 
publions aujourd'hui, et qui est arrêté 
~l !) hCUI'CS dU SOÎr. 

lraite toute la ditilanco qni sêparc Ville- sril IH'Cnnent lou~ Jrs . 1 1 ohlcnit· d<' rérwnsc ct san~ S", \'01·,. ,:.. 
Jans les maladies; ~1. Sll·an~. un des mé- franch de Sospel , soit U lcilotnèll'es. l~t JOUI'S l' ns 1 <! ,, " ' ' 
clet:ins les plus tlislinguês cie nos hôpitaux, ii a nurché avtc celle •apiùtlè à travers consistance. quoi m'en lenir; vous dC\'CZ juger 
:·l qui l'analou.ie palhologiqne. dans ses les montagnes en suivant une roule iuégale * quelle est mon inCCI'lilude, cl comme 
relations avec les parasites microscopiques, et montante, ce ~ui double la difficullé. Gràcc il l'ouYcrturc du Khalig sans \'Ons qui hier écl'ivi ez: Gordon s'il rous 
esl famili~ro; :,J. Nocard, qui apportera Nous avons vu ;\ l'œu,Tc ces jeunes doute nous aronsjoui au Caii'C pen- plalt; moi je cric: un t'l'l'buna./, un 
dans les recherches des connaissances étp- 1. 1 11 . 1 1 · J. d 7 J·u.nement et J·ustice, s'il vous }Jlal't. so uats, nous pouvous a !l'mer qu' ils oot < anlloutc a JOUI'llt.:C 11 d'une lem- ;' 
profondies snr les maladies contagieuses .1. · A-.·~récz, elc. Il raul rcconnattre cependant que 

d3ns le bulletin officiel manquent les 
décôs de la nuit pour les deux quar· 
liers les plus contam inés de la ville. 

une agt 1té peu commune. peralure rclali\'emcnl fraic:hc. ·--microscopicnnes. Caire, le 8 août tSS3. 
Au fur et à mesure que les exercices ; 

Quant au danger qne cos jeunes savanls qu'accomplisseut nos troupes tirent vers 1 
pourrai 'nl courir. cerLes il est grand, Nous ;;ippclons l'allenlion de l'au-

. .. . 1 . li d . m leur fin. l'agitation se développe et grandit IOI'r.le' sur l'étal fàcllCttx· <IC';o lct·r,"t'ns 

vagues qui sont situés anx cn\'irons 
de la Bt·asseric française sur le che
min de Bou lacq. (~Ioulct-El-Nébi). 

ma1s J a1 p ame con ance ans 1 e 1caciLé d · ;:'1 " o 1 autre côté de la frontière. Non pas que 
des mesures hygiéniques que je leur ai des grandes manœuvres aient lieu en ce 
intliquées plr écrit, s'ils vculenl bien les moment ; mais les compagnies alpines, 
obscl·vcr scrupuleusemeoL. qui fonL incessamment leur set·vice dans 

Veuillez t·ecevoit·, u1onsieul', l'assurance les 1lp t so · à d · :\ es, son umtses es axerc1ces 
dr. ma considération três distinguée plus fréquents et pins val'iés. 

L. P .\S'l'ECR. 

---....... ~---
LESMANŒUVRESDANSLESALPES 

et les Compagnies Alpines Italiennes. 

On nous écril de Sain t-~Ia rli n-tan

tosque (Aipcs.)lnrilinws), le 19 juillet: 

La période dès exercices militai res ef
fectués dans le département des Alpt!s
Maritimes,sor la frontière franco-italienne. 
va t•mchar bientôt à son terme; les manœu
vres sont aclueilement restreintes aux 
opérations exécutées par lû 7~ chasseurs et 
des batteries ùu 38° d'arlilleJ ie, d'au tre 
part. 

Ces deux régimeols suivent une roule 
différente comme ils semblent avoir chacun 
la rn il!sior. d'exécuter des exercices spé
ciaux. 

Après avoir parcouru les diverses com
munes qui longent la frontière depuis 
St-Etienne-an-~1ont jusqu:à Saint-Martin
Lantosque, Je 7c chasseurs a cantonné dans 
ceue ville charmante. 

Depuis le jour où il a quiUé Marseille, 
cc régiment n'a pas cessé de s'exercer, 
sauf toutefois le jonr ùe la fête nationale, 
oit il y a eu naturellement repos. 

Il cxécule le plus souvent des reconnais
sances, el il lui arrive d'être commandé la 
nuit; les batteries du 38° le suivent ponr 
s'exercer au poinLage, ce qui n'est pas, 
dans ces lieux accidentés, une opération 
sans d3nger. 

Le plus souvent, l'allirail doit être dé
monté et placé par parlie sur le dos des 
mulets qut, gui dos ave" soin à travers les 
gorges, arl'ivenl quelquefois ave" leur far
deau jusque sur le sommet des monts. 

Ces jours dernie1·s certaines d'entre el-
les ont paru sur le somm~nl des monts, 
dans la direction de ~loliêres, village ita
lien, pendant que nos soldats s'exerçaient 
snr le versant français : les deux régi
ments éLaient à peine à un jet de pierre 
l'no de l'aulre. Mais ce voisinage a peu 
ùnré : soit qu'on le considérât comme 
fâcheux, soiL que les exercices préscrils 
fussent term i nês. les offieiers italiens 
firent rétrograder la colonne. qui quitta 
les lieux d'où elle pouvaiL voir nos troupes 
opérer pour redescendre dans les vallées 
de l'Italie. 

Les compagnies alpines sont suivies, 
elles :\Ussi, de battel'ies ; leurs canoos 

{ressemblent aux. nôtres ; ils sont petits, 

1 
portatifs et d'un démontage facile. lis sont 
manœuvrés avec assez de rapidité ; mais, 
de l'avis d'une personne compétente, avec 

) 

laquE:IIe nons avons pu voir de près I!J ma
niement de ces armes, le pointage laisse 
fort à désirer, soil que les troupes u'a1eot 
pas été sullisamment exercées, soit que 
l'instruction soit incomplète. Nous avons 
vu avec satisfaction que si les cCimpagnies 
alpines peuvent presque rivaliser avec nos 
troupes de marche par la ruaniére dont 
elles accomplissent leurs évolutions, l'io
fériorilé de l'artillerie est réelle eL absolu
ment incontestablo ; les pointeurs it~liens 

sont fort loin d':1voir cette pr~cision auto
matique si prisée dos militaires, et il leur 
faudra de longues études pour acquérir· 
l'habileté requise. 

Un fait digne de remarque, c'est que 
ces troupes ne sont nuJiefl)eul hostiles à 
la France. Nourrie;; depuis peu dans la 
baine de noLre PaLritl qui a lait cepen1Janl 
lltalie, comme elle a fail la Prusse, elles 
scot opposées à toute acLion contre nous. 

Chaque jour des tombereaux, en 
grande quantité, déversent les balayu
res snr ces terrains ; une nu6e de 
mendiants pioche dans ces ordurrs 
pou1· en retirer les chiiTons, les mor
ceaux de fer ou de verre. 

torsque la mauvaise f01·Lune vous 
conduit sur le rhemin de Bou lacq on 
est pris de nausées en longeant les 
tenains en question. 

Nous demandons au comité exécu
tif permanent au nom de la :;anlù 
publique: 

·1 • de faire recou \'l'ir de chaux 
ce~ Las de balayures. 

2· d'interdire aux. tombrcaux de 
venir déposer leur::; chargements. 

:3 · de) défendre aux éhill'onici'S 
d'ul!<!r fouiller dans ces las de saletés. 

H.;w;x~~;-m~1r~~ 
Seligman bey, chef du secrétariat 

au ~linistè,·e des Finances, rst mort 
cette nuit; c'est une nou,·cllc \'iclirnc 
du fléau! Dans ses derniers momcuts 
il a été assisté cl soutenu par mum 
Pacha, sous-secrélairc d'Eiat au ~Ii
nislère des Finan(jCS, qui, cc malin, 
avec le concours de quchJuc:s ami~. 
accompagnait ~l sa dcrniôre demeure 
cet honnête, consciencieux ct modeste 
foncliounairc. Depuis dix ans Scligmnn 
bey était au service du gou vcmet;1cnt; 
depuis trois ou quatre ans la confiance 
de ses chefs lni a\'ail fait obtenir la 
direction du secrétariat du Ministèt·c. 
Il s'acquittait avec assiduité de ses 
fonctions, et il sera rcgrcllé de tous 

'-' 

ceux qui l'on l connu. 
Puisse cc tribut d'estime et de sym-

ASS..\.D S)!ART. 

Dans un de nos derniers numéros , 
parlant des docteurs anglais nouvelle-
ment arrivés. en Egyple, nous n'avons 
pas craint d'affirme1· que ces mes
sieurs étaient pour la plu part desjcunes 
gens so1·tanl à peine de l'Ecole,n'ayanl 
pas toute l'expél'ience voulue pour 
ètrc chargés d'11n service méd ical en 
lemps d'épidémie. 

• 
Conseil de Santé et d'Hygiène Publique. 

BULLETIN SAN ITAIRE 

du i A.oilt 8 b.a. m. au S Août même h 

Le journal The Egyptian Ga:ette ré-
l 

, Alexandrie 1ï d·c· b 1· 
pon< peremptoirement, que le plus Ismailln 2 "e es par ac o ern 

jPune cie ces docteurs a au moins :28 Suez s ., 
ans, et que Lous ont une grande pra- Damiette o " 
tique. Rcsette 11 » 

Chibin-el-Com '1 • 
Aujourd'hui nous \'Cnons demander Vil. de Garbieh 52 0 

au journal officiel :1nglais, on ùu moins Tuntah ~ p 

passant pOUl' tel. s'il ne lui serait pas ~hhnlleh-el-Kébir 'l 
. ~lehalleh Abou Ali 8 

possible, de nous faire connaHre les Knfr Zayat Il 
grades universitaires possédés par Mnn»ournh o • 
quelques-uns de ces messieurs, ct si Simuehout~n 4 

cc ne ser·ait pas faire erreur que de )Iit-Gnmnr 4 " 
·r: . Vilhgcs Daknhlieh lïO " 

quahtlCI' ces dem1ers du titre de doc- D11mnnhour JO » 

tours alor·s que, d'npt·ès le~ on-dit, 1' Minieh 22 , 

nous n'aurions en pl'ésencc que de ~Iakoussn ; .. 
Fu.:hoé !1 » 

='impies bacheliers. Ln houssa 1 o 

A moins qu'en A ngleterrc le tit•·e de Medine ell~ayoum tt ., 

bachelier soit synonimc de docteur; Ghirghe 2!J » 

clans ce dernier cas nous n'aurons rien So~18ll 20 
il objecter. ~aouame 'li p 

.. 
* ,., 

Il vient d'ètre créé. à Hélouan, sut· 
l'initiative du docteu1· F. t:'ngcl ct de 
~1. E. HcllzcJ, un hôpital composé de 
4. lits pom· les gens nécessiteux de 
celle ville. 

Les meubles nécessaires ont élé 
fournis gralis par M. Hellzcl. 

Zagazig ~3 • 
Kafr.Za6F.ZÎf! 1 -. 
Ibrnhimieh 
Benhn 
'l'o.th 
Gbizell 
Barrnge 
Deni-Sou~f 

Wast a 
Znouya 
Ta mn 

I l 
8 
1 1 

0 
i 

(1 

0 

0 

" 

• 

• 
1) 

.. 
" 

v 

0 

Q 

0 

• 
• .. 
Il 

Une souscription a élé ouverte pour 
subvenir aux besoins de ceLte bonne 
œuvre. 

Be ba 
Asliiout 
Mabùel 
Bodnh 

99 du ter au (j août. 

S.E. llaidm· Pacha, Ministre des I~i-
21 ,, 

nances, a souscrit le premier pour la 
l somm~ de !.iOO Francs. S. F.. Mohamctl 

1 Bey SCI!h A hm cd, 252 francs, i>O ct 
1 divers autres pour 62 francs.~>O. Nous 

Le Caire, le 8 Aout J 8$3, mi Ji. 

I.e Pr&idmt, 
D' HALIUI 

1 

1 



HENRY Nt: S F 1 EL D 'BOUlfif:1GERIE ~~HÉDIVIJ\LE 
~!,qs?:-;, :'11.\TA?'L\, G. G.tuucKo F.T T:coNo"Mo 

wm 
.&GE~T P~IJR 

1·1'• ( .t..nu, FOURNISSEURS DE S. A.LE PRINCE HASSArl PACHA 
BHrl'ISH EL~C'IllW L!•,dT L:OMPANI 
SOCIÉT~ DU lŒLTA L:J ~IL, 
EDWARD EASTON Esq., 
F. V. NICHOLT,:) & Co. 
BELFA::iT HOPE\\ OHK Co .• Limitcd. 
'l'HE BRITISH fNSULlTB C• Limited. --A \'I:ci 

~urnnt mon sejour en A.nglctene M.S Jupp'\ 
~ua comme lmon Ag-ent pour représenter le 
dJffercntcs Compagllles ct Personnes dont j' 
suis l'Agent au Uni:l'. l\1. Juppn est mon fond 3 
de pouvoir suivant procuration cnrcgi:;tré l'! 
continuera les Affaires comme pur le p:lr.!'>é. 

HI!!Ntw \V. t'l&sFmLn 
Caire, 14 Juillet t 883. 

ANONIO VERONESI 
Maison fondée en 1853 

Dép6t d'borloaerle, ltljooterle et 
joulllerle 

.A\ ec atelier annexé pour répm·ations 
de montres cl toul ll'a\·ail d'orfù
vrerie ct joaillerie. 

llouski, au commenccmcnt•de la r•1e neuve. 

AOlll~ ISTHATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHÉDIVIE 
~tr~ 

SKil\'IC~: Aoc~:l.thn( EN'I'RE: 

'\l.EXANDRŒ ET CONti'l'ANTJNOPLE 

l'oie dtf Piré~ ct Smyme en 4 jl)urs lf2. 
L1gne dtrecte entre A le::candrie 

ct Atllèms, 'l jours. 

'''ï··trt d'Alexandrie pour Constuntmopl \ 
ela:"~':•· Mercrédi i1 10 h. n. m. uvee escale a:~ 
Pitt· • i1 Smyrne, il Mételiu et nu x Dnrdsnelie::: 
Lu tu 1rriture est comprise dans le prix d~ 
J>' :-.:::>j.:'\1 de t•• et~·· classe. Une réduction Ùl' 
1.!) r ~'St accordée pour les lnllets de tam!lio·, 
ùc tr' " personnes nu moins aller et retour . 
pour lt s billets simples aller et retour, la r<' · 
mi~>• •·Ht de 10 Ofo. 

Servic:e dé table d8 i '' ordre. 
Le~; Paquebots employés pour cette lign~ 

))os. è.t. nt les aménagements et tout le confo1 t 
d~iratJies pour Messieurs les pnssugers. ù•J 
doctcu et une femme de cl111mbre t!f>nt ntta
cllès "'· service de chaque Paquebot. 

S sdrdser pour passagtls, groups et mar
challlli t s à l'Agence située à ln .Marine. 

Le!> 1 aquebots-Poste Khédivié, dans la mc: 
Rouge, qttittent Suez chaque Vendredi à 10 1~ 
du mlltiO, arrès l'ardvéo de la malle de Briu 
disi, punr DJedda ot Sounkin, et le Vendredi ùe 
ebaqut• 1 :'i jou ra pour Mnssawn, Hodeitln, Ader·. 
Tadjtuu!'. Zeila. et Berbera. 

D. 'l06. 

~ 

Tous IPS joms, j 
Pain Français, Allemand, Anglais et Grec. 1 

l'AIN AU LAIT l 
KT 

131SCU1'f POUn CAFÉ ET 'J'IIi~ 
à côté de :M. Parvis, i1 l'nrùre, entrée pnr ln tue 

tl:! M.ouski. 
D. ?07. 

CRÉDIT FONCIER ÉGYPTIEN 
SOCI~;TI~ ANO~Y.Ml': 

Au Capital de francs 80,000,000 
Sü!ge Soctrrl au Caii'C. 

PJ·ôts bjpolhét:::.tÎ tOS a lOllg' tertllC, 
remboursables par nunnilés calculée~ 
de ruaniè1·c à ~unortir la Dette en 1 0 
ans an moins, !JO nns au pin(.. 

Prêts hypothécaircg à ~.mut terme, 
remboursable') 3scc on san\3 amot•tis
sement. 

Ou\clrlures de Ül'rùit gur hypotlJè-
que. 

Prêts sur nanti;:;smneut. 
Dépôts de fond~ c:n complc-comant 
Dépôts tle Jeurs sn us fri. 

MAISON FONDEE EN 1865. 
G. ~Ü§ttiiUOWl. 

i 

t • ~ • ~ -0 
c: 

t:"!~ 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DR LA 

FA.UILI.E lilli~Dl'\'Jj\.LE 
LE CAIRE RUE l\IOOSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 
Ecaille et buffie. Verres. Etui!', .lumfll!e;;, Lon
gues-vues, Micro!lcopes, Loupes, 1\iveaux, 
Boussoles, Baromètre~, Thermomètres, Aréo
mètres, H.vgromètres, instruments do précision 
d'Ele.~tricite de Mnthéml\tiques, do Phy5ique 
d'Arpentage et de Nirellllment. 

Réparations dans Les 24. heures. 

On se chnr~e de l'expédition pnr poste de 
toute commnnae. 

Ll!:f\.Ol'!S lll'f: "'~P. '1 fr.'\ Om·C'~pon-
t:. [l, L·.. iJI ..... U !l.. ~ \) ~hnc<: corn· 

'il 
ll.l!rCII:<', 'l'rr.Ju ·.;on~ d•t Fr:u'lr"I'S 011 •Il• !ï•:t
h• 11, ct..: . pat• ll•l ,\nt-hl.i llt 'l :JU~ dbpv •r 
JOu ru II'!!Ucnt Ùt> ~IJ.u •p ( '- h uru ·· 

n. l'ù~t • r ·· Lnnh•, G,.ir ·• l 
..... """""-""'-=~=~=-""" ~r::te "\. • 

13HASSE BI ~J 
AU CAIRE 

' . 
HIEHE OE BAVlEHl~ 

BRASSERIE PAPPENHEIM 
près llun;eia 

à 60 fr. la Gaisse de 50 Bouteilles. 

JEAN lVIALEK 
. laisou Fondée en 18UO . 

FACT~.UR, ACCORDEUildcPI \~OS 
.ÉCITA.NG~ ct RÉPA.RATIO~S 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
UE PJANOS 

Esbékieh, route No 5û - Caire. 
() 250 

AGEUCE G~NÉRALE 
FINANCitRE, COMMERCIALE Ef IMMOBILitRE 

PAL\.lS ;\l \TATtA. 
(Eu face de l'Op~rn) c.,nu! 

t.ES DIYEUS SERVrégS DE I.'&GB~~~~ lJ•~ 

@p~t·rdiuns de lrtours~,- !lvnucc.•s sur 
'D'Ut·e~• l't , .n cn.-H 

.~ebnt ct ' 'c.·ul!e 1!c llnl't~2unadl~tl'<;, ·
ll•J.•èts llypotht'<.'aEa·es. 

,,claat et 1tcutcs d'lrnnaenbles et Ter
rdius 

C:.oetdiond'.-lJ»parteulcntli et !Un::asha!ll 
(.•on§ta•uctiou de llnlf!lon ~t ll·:cUUecs. 
B.'A,:;cuee, pour être ngréable au public, 

met à stl disposition uno vastu salle ùe lecture. 
rlont l'entrëe est llbrc, et on on trou\'ara, outre 
de nombreu.x joumaur ct illu strations, touR les 
renseignements sur sei! dh·r.rs servic•!S, l'nrn
\'ée et le depart. des vapeur~ ains que les dépê
ches télégraphiques. 

Les Bu-.•euu'll>, sont ou,·erts :le 8 heures 
ùu m~tlin à midi et de a heures Î\ Î heures du 
N.B.- Suivant tr:nté, les annonce~ co~ta

•ncrclnle.ow pour le jo11rmll le /Jo.~
phore Egyptien ~ont reçues par 1'.~g-cu
cc. 

twS**SHiF s ri±JS"f #54'4 am: 

CHEMINS DE FER EGYPTIENS 
S ER V 1 C E D'ET É 

.::=:- ... :.œ.-: ~ -r:...-~~:a·a~ -~~~.~~~ 

- - N• ' SCllr-um Gl' (1 ~~~,-Il u s1 t:XNI~$5 0 M ~ 1 Bu!:; 
ALLER 0 ~~ N 1 u US j l 

1. 2 3. 1 2. 3. 1 1. '2. 3. 1 1. 2. 1. 2. 3. 

Lt: C.\uœ.. . . . . . . . . . O. 

KAru-Z.>. Y.lT. . . • . • . . . • • • !~~: 
ALEXA:>UIIIl!.... • • . . • . • . A 

malin. 
7. 30 

lU. 22 
JO. 42 
1. :w 

mutin. 
9 l:.i 

11. ql} 
11. :;:; 
2. !~0 

soi l'. 
2. /ûj 

ti. 37 
~- U7 
8. l!!i 

soir. 
ü. 
8. 
8. 20 

10 i'jQ 

soir. 
10. -
l.H 
1. 29 

==========~-~--=---~--~==~====~======~===== 
RETOUR 

Kuu ZAYAT •..•• . •.• l
A. 
D. 

Lr: CAUlE . . • . . . . . . • . • A 

ml\ liu. 

() 30 

!) 20 
o. t~o 
soir. 

12. 30 

m11tin. 

8. 30 

1 J. 10 
ll ~;; 

soir 
l.W 

soil·. 

2. 30 

!). 18 
5. :38 

8. 30 

soir. 

6.-

8 30 
8. 50 

10. 00 

soir. 

10. 30 
malin. 
2 o;; 
2. 20 

f:j 20 

- --- ----- -- ---==-~=--=-=-====~==~=- -
Ligne de Suez. 

ALLER 

ALt;XANDIUR • • • • . • • • • • • • • • • • D 

L~: CAli\& . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. 

BtcNH,\. •.••...•••••••. ... D. 
\A. 
ID. 7.AGAZIG .•. •.•• •.. •••• •.. •• . , 

I:>M.ÜLIA •.•.•...•.... 
lA. 

....... 10. 

SL"EZ... • • • • • • • • . . • . • • . • • • A. 

1. 'l. 3. classe 

matin. 

6. 30 
8. 30 

11 30 
Aoir. 
1.-
1 . il!'j 
2. ]î) 

ft, 16 
ft. 2() 

6. ltJ) 

entre 
UEXII.\ et Z.\GAZtG 

~IX TB 

2. classe. 

soir. 

10 30 
7. 30 
malin. 
9 . 30 

10. 51~ 

l) 

)) 

)) 

l) 

• enlr~ 

DE:\11., et 7.AGAZIG 

loi IX TE 

1. ct 2. classe. 

s01r. 

G. -
6.-

10. H> 
Il 

)) 

)) 

)) 

= ·~==~~~========~========~========~========= 

RETOUR 
1. '!. 

SuEz . . .... . ........... . .... D. 

IS~IAIUA .•• 
A 
D. 

ZAGAZIG ••• 
lA. 

. . . . . . ... ····· ID. 

BKNUA .••. .. A. 

LE CAmP.. • . .... A 

AuexANDRIE........... .. .. .. A. 
MA.NsoullAH • . . . . • • • . . . • . • • . A . 

1 ,, 
wa: AAA HP »i# 

et 3. clnsso 

malin. 
9. 15 

11. 35 
11. 4.5 

soir. 
2. 05 
~. 25 
3 . 20 

~. ~5 

8. IJ:ü 

iL 4:; 

,. 

~:~ntre entre 
ZAGAZIG et DRNBA ZAGAZIG et !œ:'>'lU. 

lUX TB 

2. classe. 

matin. 

6. 45 

8. 15 
SOLI'. 

12 30 

1 30 

ldlXTE 

1. et 2. classe. 

soir. 

o.-

6. 25 

8. 0 
10. 0 
w. 50 

ë11PRI~IERIE FRANCO~ EGYPTIENNE J. 
Flue de l' .Ancien. Tribunal, au Caire 

SPÉCIAL~ lÉ PO IR ADIIIISTRAT~ORS 

r~,IO~U R N LS~S E U R D E L A C 0 M P A G· N I E U N 1 V E R S E L L E D U C A N A L M A R 1 T 1 M E D E S U E Z 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES -- LITIOGRAPBIE, TYPOGRAPHIE 

(;1\AND CJJOJ.X DE CARACTÈRES ENTIEREMENrf NEUFS, FRANÇAIS, Gl\ECS E1, AllABES 

TO-uT~S G-Fl.A:N"I>:BlJFlS 

ATELIERS DE RELIURE •• FABRIQUE DE REGISTRES •• PAPETERIE 

TltÈS-I~BOCHAIN EMENT, 

Réouverture des AteRiers de Port-Said 
Rue du Cercle, derrière le CoJisulat de S. M. Britannique 
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