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Le Caire, le 16 Aout 1883, midi.

Y compris les deces choleriques
Hommes
23
Femmes
Garcons
23
15
Files

Le President,
D' SALEM.

Inspectorat Sanitaire du Caire.

75

Bulletin des Deces de la Ville du Caire et de
ses Faubourgs.

TABLEAU R ECAPITULATIF
DE LN

Journee du 15 awit 1883.
16
Gastro-enterite des enfants
1
Coqueluche
19
Convulsions
Dyssenterie chronique
8
Phthisie pulmonaire
2
Diarrhee chronique
1
Abces des parois abdominale
5
Bronchite capillaire .....
3
Aphtes
1
Angine Dyphtheritique
1
Brillure au 2 — degre
3
Fievre gastrique (adultes)
1
Pneumonie.
4
Fievre typhoIde
1
Meningite
1
Gangrene au visage
Scrofules
Empoisonnement par acide
1
phenique
1
Asthme nerveux.
1
Typhus abdominal
1
Apoplexie cerebrale....

M 0

B. T ALITE

Depuis le debut de l'epidemie jusqu'au
14 Agtit au matin.
5 629

Caire

Avant qu'il ne salt tenu comp de la mortaliti par
144
quarher
•

.
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RECAPITULATION

Y compris les deces choleriques
11
Hommes
15
Femmes
28
Garcons
28
Files
82
N. dans ce total sont compris les deces par
cholera.

L'Inspecteur Sanitaire,
D' AHMED HAMDI BEY.
N. B. Pour les deals de cholera, voir le bulletin du Conseil de Sante et d'Hygiene pu-
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INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDRIE
Journee du 14 an 15 aoilt, de 8 heures du
matin, pour une periode de 24 heures :
Hopatite
Convulsions
Bronchite..
Asthme
Coqueluche
Dyphterite
Fievre pernicieuse
Congestion cerebrale
A. reporter...

9
4
1
1
1
1
1
19
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El Mahati

Report... 21 . 496 ne pouvait supporter plus longtemps
3 qu'un corps irresponsable couservi.it le
_ .......
3
3 pouvoir de faire des lois arbitraires,
9

vexatoires pour tout le commerce de
la Grande-Bretagne, et empechant
sans utilite les communications avec
1
l'Inde.
1
Apres avoir exprime son irritation
1
1.
1 et son indignation contre « cc corps
singulierement decrepit et a l'esprit
1
1 faux » qui s'appelle le Conseil sani1 taire international d'Alexandrie, le
journal ajoute : «Quand on considere
1 la position exceptionnelle que l'AngleTOTAL
21.524 terre occupe maintenant dans les Consells de l'Egypte, it est indispensable
que nous profitions des circonstances
Le Caire, le 17 A.oilt 1 883
pour abolir definitivement ces absurdes et inutiles restrictions.
L'AllIGLETERRE, LE CHOLERA
Les consuls anglais dans les ports
ET LE CONSEIL SANITAIRE INTERNATIONAL
de 1'Inde ne delivrent des patentes
I; ALE XANDRIE
brutes aux navires en parlance, que
lorsque le cholera y skit d'une facon
Le Conseil sanitaire d'Alexandrie opidemique et violente; ils ne tiennent
est une sorte de douane sanitaire in- aucun compte du cholera encleinique.
stituee pour airier l'Egypte a se Men- Comme ilsn'ont aucune competence
dre, et a defendre l'Europe, contre
pour distingue• l'etat sanitaire de la
l'introduction du cholera dans la mer Ionia& et qu'ils se p•eoccupent surRouge par les pelerins et les navires
tout de favoriser le mouvement comvenant de 1'Inde.
mercial de leur port,ils declarent qu'il
Deux nations s'y disputent la pre- n'y a jamais qu'end6nie,
et ils delivrent
ponderance et y soutiennent des docconstamment des patentes nettes, qui
trines completement opposees: 1'Andispensent des mesures quarantegleterre, preoccupee avant tout des naires.
interets de son commerce, declare inOr, M. Fauvel a, depuislongtemps,
utiles les mesures quarantenaires et
montre le danger de cette confusion,
tout ce qui peut restreindre la facilito
et y insistait encore dans tine commudes communications avec ses possesnication rf'!cente (2,3 mars 4 883) a
sions clans ande; la France, riveraine
l'Academie des sciences.
de la Mediterranee,cherche a proteger
« Le danger d'exportation du chocontre les pestes de l'Orient les pays lera, clit M. rauvel, en dehors d'un
littoraux on Marseille est a l'avant- foyer endemiquen'estpas uniquemeut
garde, sans compromettre cependant proportionne au nombre des attaques
le mouvement commercial de ses qu'on y observe; it I'est surtout a la
ports.
condition des individus du dehors qui
Jusqu'en ces derniers temps, le gou- y sejournent plus ou moins longtemps.
vernement egyption, tiraille entre ces Ce foyer, presque inoffensif pour les
deux influences, adherait au moins en natifs, devient tres redoutable pour les
principe aux doctrines frangaises,dont strangers, qui ne jouissent pas de la
1♦1. Fauvel est le representant le plus meme immunite, et le danger pour
au'.orise l L'occupation anglaise en eux est d'autant plus grand qu'ils se
Egypte a modifie la situation, et, de- trouvent dans des conditions de misere
puis plus de six mois, nous assistons a phy&iologique plus prononcees. C'est
une lutte sourde, a un travail de des- le cas des pelerins de la Mecque venus
organisation du Conseil international, de toutes les parties de l'Inde pour
qu'il s'agit de faire disparaitre pour le s'embarquer a Bombay ou a Calcutta;
reconstituer sur des bases nouvelles ils sont d'autant plus exposes a y conet pour le mettre plus completetnent tracter la maladie, qu'ils y habitent
dans la main de l'Angleterre.
les parties de la vile qui sont surtout
Voici ce que nous lisons dans un ar- les foyers du cholera, et que, une fois
ticle recent du British Medical Journal embarques, ils se trouvent dans des
(p. 4 291) :
conditions hygioniques tres-favorables
« Recemment Sir Charles Dilke, re- a son developpement... Ainsi d'une
pondant a une deputation d'armateurs, part immunite, One•ale des natifs dans
(Melina toute responsabilite dans les un foyer endemique de cholera, et,
actes a. rbitraires et capricieux du Con- d'au tre part, susceptibiliteplus ou moins
seil d'Alexandrie, qui causent tant de grande a contractor in maladie pour
pertes au commerce maritime anglais; les strangers qui viennent y sojourner
it ajouta que le gouvernement anglais et qui peuvent l'importer au dehors.»
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Cos faits, quo 1i. Fauvel a mis en le nombre des delegues presents est
lutniere par 20 ans cl'observation per- insuffi,,,ant.Enfin on reussit avoir une
sonnelle, ont une extreme importance nouvelle seance le I" mai. Les del&
au point de vuc des mesures a prof-IL gues ottoman et ilalien proponent des
(Ire. Ikleme quarul le cholera ne sevit mesures prophylactiques pour les peque par cas isoles dans un de ses fo- le•ins an ivant a Suez. Au moment du
yers habituels, les pClerins arrivent vote le delegue anglais demande fade l'interiimr de l'inde, sans accoutu- journement pour prendre les instrucmance, sans immunite, pendant a ti'ons de son gouvernement, et quitte
Boinbay,oit ilssc'journent en attendant la salle du Conseil, SUM de quelques
leer depart, le germs du cholera; au de legues dociles. On n'etait plus en
milieu de la traversee les accidents nombre; it fallut lever la seance,
eclatent; on jette la victim° a Ia me•;
On reussit enfin a se reunir en nomle navire encombre, mal surveille,de- 1 i bre. quelques joins a pros. La situation
'sent un foyer oh d'autres pelerins l etait urgente; des nouvelles signalaient
con tractent le gemne do la maladie, la recrudescence du cholera it Bom-

hquelle n'eclora que plusieurs jours bay; le nombre des deces choleriques
apres le debarquement an port d'arri- stmt de 92 par ,5emaine. A tine forte
vee dans Ia mer Rouge ou en Egypte. majorite le Conseil decida queBombay
ne petit done pas, pour ces prove- devait etre consideree comme ville
naaces, tenir un compte plus serieux contaminee ; mais, chose etrange, it
de la distinction entre l'opidemie et. , refusa de considerer comme infect&
reedemie, que de celle qui existe en- la ville de Calcutta oh, cependant,
(re la patent° nette et la pa tente brute. pour une population de /1.30,000 habi!Ye etre part, un certain nombre de tants, it y a par semaine 702 dotes
delegues etrangers• au Conseil interns- choleriques, au lieu d° 466, moyenne
Donal d'Alexandrie, charges de repro- des semaines correspondanles dans
sewer les interets de lour patrie euro- les cinq annees precodentes. La conJ. eeerte, - on I
accepto en memo temps tradic,tion etait flagrant°.
(Its.; renctions retribuees par le gouverNotre delegue demanda alors qu'on
netnent egyptien; ii n'est pas douteux prit des mesures contre les provenanqu'ik ont de la sorte alone une •partie ces de Bombay, oh touchent la plupart
de lour independaece, et qu'ils sont des navires venant do Calcutta. Au
exposesa subir la pression de celui de moment du vote, consequence necesqui ils tiennent un emploi lucratif.
saire du precedent, le delegu6.anglais
Vest-il pas h craindre qu'au mose retire ainsi que quatre autres dolement d'un vote its suivent, non pas
gues egyptiens ou etrangers.On n'etait
le Pr.'sident (In Conseil, qui desormais
plus en nombre; it fallut encore lever
s'absti( .. mt, mais au moins celui qui
Ia seance sans avoir pu prendre au-.
l'inspire?
come mesure.
on'oe suppose l'influence anglaise
Il est difficile de ne pas voir, dans
preponderante C' dans les Conseils de
une
tette attitude, le parti pris d'em» comme le ditto British medical "Ptrnal, PAngleterre dispose, Ocher le fonctionnement du Conseil,
cot- rime nous, de deux voix, celle de de le discroditer, de maniere a justifier
son d:'1 , ; ,-Yue et cello de son medecin aux yeux du public sa reorganisation
sailitaire; le gouvernement egyptien a sur des bases differentes, apres en aqualre delegues, en y comprenant le voir expulse les recalcitrants.
Le resultat -ne se fit pas attendre;
President. Le Conseil se compoSe de
dix-sect membres: it suffit, que deux cette tactique de l'abstention, pourtlelegueS- strangers seient fonctionnai- suivie avec une perseverance incroyaITS (Toed es du gouvernement egyptien, ble, epuisa la patience de tout le monpeer ce dernier, ou la puissance de, et le 27 juin, ainsi que nous aliens
qui le protege, ait, la majorite. It est le your, le Conseil international d'Alen'insister sur les dangers d'une xandrie cessa d'exister d'une Neon
toile situation, au sein d'un Conseil definitive, juste au moment oh l'appa.rition du cholera Opidemique dans to
Mt mint mat
frment sanitaire sur le trans- Delta du Nil rendait son fonctionneLi)
port des eelerins existe; it est tout re- merit le plus necessaire.
C'est en effet au milieu de ces ter!cat, el 1: , s decisions du Conseil sont
ces conflits, que le
.;ouven
on ne pent les violer, • giversations,
oatnais H.3 elude; on ne pout detruire telegraphs vingt signaler la presence
mais on l'empeche de sue- du cholera a Damiette. 11 eclate le 22
'!:(- 1.; on hit. del'abstention un systeme. juin, et en quelques jours it a fait des
milliers de victimes.
preuve :
Les Anglais ont d'abord nie qu'iI
h seence du 9 avril la Porte nodie all f.:ouvernement egyptien que s'agit du cholera; actuellement ils s'efes Indoelavanais, devancant 10 pelf'- Portent de demontrer que Ia maladie
et arrivent en pa tente nette, n'a qu'une origins locale, et qu'elle
tilinoet, tine quarantaine d'observa- s'eteindra rapidement sur la place. On
. ion eine jours a l'ile de Camaran, Fattribue a l'insalubrite de Damiette
:vent de se rendre a Djeddah. Notre et des lacs qui I'entourent, oh l'on
e.legue demandait en meme temps jette, paratt-il, un grand nombre de
ete ceux qui arriveraient a Suez sans cadavres d'animaux. II nous est ime
_von. sub: de quarantaine au campe- possible de partager cette maniere de
lent de Camaran, lequel d'ailleurs voir. Il semble au contraire probable
i'est nullernent pret a recevoir des que le cholera a eclato le 22 juin,alors
fasscnt soumis a une quaran- que le 48 juin plusieurs marchands
Hine de trois jours aux sources de . indiens, receinment debarques de
loise.Mai: on fait quelques observa-. Bombay, venaientd'arrivera Damiette.
ions et ojourne toute mesure a la On parte aussi d'un chauffeur du nawoehaine seance. Les convocations vire anglais le Timor,venant de Born'ont lien que pour le 19 avril; mais i bay, debarque le 17, et qui serail, ale
sc` au ce ne pout avoir lieu, parce quo i a Damiette le 19. D'ailleurs le Conseil
Ora
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sanitaire du Cake, plusieurs medecins
anglais du Cairo, reconnaissent aujourd'hui qu'il s'agit bien du cholera
imports de l'Inde.
En effet jamais, a aucune epoque,
le cholera epidornique no s . est doveloppe spontanement en Egypte ou aillours, quelle que fat l'insalubrite loeale; on - a toujours pu remonter i1 une
importation. L'absence trop complete
de mesuresa regard des Indo-Ja vanais .

seur d'hygiene a Pecole du Val-de-Grace,
secretaire du Comae consultatif d'hygiene
publique de Paris.)

COMMISSION SPtCIALE SANITAIRE

,

•

Dans sa reunion pier'. iere du lundi' 6 aont
1883, la Commission Speciale Sanitaire a
ordonne la publication du rapport, dont
la teneur suit, -qui lui a RA presents par
BOrelli bey, au nom de son Comite Executic Permanent.

-

Messieurs,
Pour la seconde fois, votre Comite
Executif Permanent a l'honneur de
vous reunir et de vous rendre compte
de ses travaux. L'heure est aux actes
plus qu'aux paroles. Lerapport sommaire que je suis charge de vous
presenter n'a pour but que de vous
exposer les principales mesures d'in.-

Z/Z&Z46.1VLMr.,

teret general que nous avons adoptoes
et executees.
Aussi hien, pour combler les lacunes d'un semblable rapport, nous
avons decide, qu'iI serait accompagne
des extraits des proees-verbaux de nos
seances, contenant toutes nos resolutions, h l'exception de celles qui ontun
caractere administratif ordinaire ou
exclusi vernentpersonnel.
Le Monitor Egyptien du 23 juillet,
publiait une deliberation du Conseil
des Ministres, instituant une Commission Superieure Extraordinaire, cornposee, des Ministres, du Lieutnant
general Stephenson, de Sir Evelyn
Wood, Serdar de de Parmee Egyptienrie, de Baker Paella, Inspecteur general de la gendarmerie it de la police,
d'Osman Paella Ghaleb, Prefet de
Police, et de Salem Pacha, President
du Conseil de Sante et Hygiene Publique.
Des le premier jour de son fonctionnment, votre Comae avail eprouve
la necessite d'être- a toute heure en
rapports avec le Gouvernement.
L'institution de cette commission ne
pouvait.donc que favoriser son action,
— alors surtout que plusieurs de ses
membres furent specialement autorises
a prendre part a ses travaux avec voix
consultative. Dans les questions les
plus graves, dans celles qui, pour une
cause ou pour une'autre, paraissaient
&passer notre competence, nous
avons recouru a la Commision Superieure ; en aucune circonstsnce, son
appui bienveillant ne nous a fait defaut.
« Si les Comites des quartiers sont
intelligents et actas, vous disions-nous
dans notre premier rapport, notre action sera efficace. S'ils n'accomplissent pas leurs devoirs, ou s'ils les accomplissent avec mollesse, nos efforts
seront bien des fois impuissants. »
C'est avec une reelle satisfaction que
nous devons reconnaitre aujourd'hui
le zele intelligent de ces Comites ;
deux -d'entr'eux seulement nous ont
cause des difficultes et ont paralyse
leurs propres efforts par suite de malentendus ou par l'effet de regrettables
questions -de personnes ; les autres
ont parfaitement compris leur mission
et Pont fort utilement remplie. En
toute occasion, its on rendu de'reels
services, et plusieurs commissaires
ont fait preuve d'un veritable devouement ; mais ce n'est ni le lieu, ni le
moment de vous les signaler.
II est juste de reconnaltre que grace
aux ordres du Prefet de Police, l'autorite des membres des Comites a ete
partoul acceptee et respectee.
Nous nous sommes d'ailleurs constamment terms en rapports avec les
Commissaires de quartier, soit par des
circulaires surles questions generales,
soit par des correspondances speciales,
soil en deleguant aupres d'eux, des
membres choisis pa•mi nous.
Apres quelques tatonnements le balayage de tousles quartiers de la ville qui
ne sont point nettoyes par les soins de
la Voirie, a ete l'objet de !'organisation
d'un service extraordinaire et general,
centralise entre les mains de M.
Legros.
L'arrosage de ces memos quartiers,
a cause de Pimpossibilite de reunir
dans les circonstances actuelles un
nombre suffisant de sakas,a dit etre
abandonne aux soins des Cdmites;
mais d'une part, M. Legros a mis
leur disposition ses agents pour les
aider, et d'autre part nous les avons
avises que lescredits necesssaires leur
seraient ouverts sur leur demande.
Vous vous. rappelez sans doute, Messieurs, que notre premiere organisation d'ambulance etait
avionss prevu la
necessite de pourvoir a un service plus
complet. — Grace au: concours de
Baker Pacha, ce service a ete rapidement organise : it a remplace le premier
et a repondu a tous les besoins. Dixsept voitures et quatre-vingt cinq ambulanciers ont ete repartis dans les
differents quartiers de la vile. En
outre, chaque poste de police a ete
pourvu de - brancards et de brancardiers.
-

qui,depslcomntd'avri,
arrivent a Suez, explique de la facon
Ia plus naturelle l'itivasion du cholera:
les conditions particulieres d'insalubrite a Damiette ont fourni le terrain
fertile; la graine a Me' apportee de
Calcutta, de Bombay ou d'un point
quelconque de l'Inde; c'est l'evidence
meme.
Fauvel, l'eminent inspecteur general des services sanitaires, lorsqu'il
presentait a l'Academie des sciences,
le 28 mai derider, le resume dc ses
travaux et montrait les notions pathogeniques nouvelles qui en decoulent,
tie pouvait se flouter qu'a moins d'un
mois d'intervalle les faits viendraient
dormer tine confirmation eclatante
aux opinions quit sentient depuis pros
de trente ans.
Les faits qui s'accomplissent so n
une reponse eclatante aux protestations elevees par les ageats du gouv ernement anglais au sein du Conseil
d'Alexandrie. La verite finit toujours
pour avoir raison; it est cruel de la
payer si cher.
A la Chambre des communes le
sous-secretaire d'Etat aux affaires étrangeres, lord E. Fitzmaurice, disait
le 41 juillet quo la mission du Conseil
sanitaire avail expire (l'euphemique
est a noter) le 27 juin, :ins que le
gouvernement anglais felt intervenu,
et sans que le delegue anglais at, des
instructions de lord Granville. On desavoue et l'on blame le delegue, le but
qu'on poursuivait depuis six mois est
atteint; mais nous y gagnons le cholera. Si le Conseil international d'Alexandrie est supprime, tout l'edifice si
laborieusement construit a la suite des
conferences sanitaires internationales
de Constantinople et de Vienne disparail, et avec lui cette barriere que les
representants les plus eminents de
toutes les nations de I'Europe avaient
espere dresser contre !'entree du cholera en Egypte. Va-t-on le reconstiluer, et sur (relies bases? C'est une
grave question qui va soulever poutetre des conflits internationaux.
( Extrait d'un article du D r E. Vallin, profes-

IX82

-.

La force publique, dans les caracols,
etait insuffisante; de tons cotes des
plaintes nous etaient adressees : mais
aussitet queles cordons 'sanitaires (le
l'Interieur ont pu etre ]eves, Baker Paella nous a fait savoir qu'il pouvait
meltre un millier d'hommes a notre
disposition. Nous avons prie le Prefet
de Police d'utiliser ce concours et de
renforcer tous les postes. Depuis lors,
ce service a ate largement assure.
L'hOpital provisoire ouvert a In papeterie de Boulacq, par Son Altesse
le Prince Ibrahim, a ete completement
installs le 24 juillet ; le etme jour, it
ouvrait ses Tortes aux malades. Il nip
nous appartient d'apprecier ni de loner
ce qui a pu etre fait dans cet etablis sement, qui ne releve en lien de notre
Commission, mais c'est notre devoir
de constater de quel secours it a Me
pour la population. si eprouvoe de, ce
quartier. Cinquantelits' avoient d'abord
ete prepares; ce nombre a ete bientOt
porte a cent, sur un ordre expres de
Son Altesse le Khedive Ismail, qui a
voulu s'associer a Posuvre "de hienfaisance du Prince, Son Fils. En
outre, des medicaments ont, ete mis
gratuitement a la disposition des
habitants. — Au nom des malheureuses victimes de Pepidemie, nous
renouvelons ici aux Augustes Donateurs, Phommage de notre respec
tueuse gratitude.
De son ate, S. A. le Prince Hassan a bien voulu offrir a votre Comite
seise caisses de medicaments et
l'autoriser a disposer de son Palais de
Ghizeh. — Nous ne pouvions utiliser
]a residence Princiere, mais nous
avons accepts avec reconnaissance les
medicaments et prie notre President
de transmettre a Son Altesse nos remerciments.
Vous savez, Messieurs, Pellet salutaire que l'on attribue, en temps d'epidemie, aux feux allumes sur la voie
publique. Nous- ne pouvions *Eger
l'emploi de cette mesure. Tout d'abord
nous nous sommes entendus avec un
entrepreneur pour faire placer, sur
differents points de la Ville, vingt chaudieres a asphalte. Puis, nous avons
mis a la disposition de tous les Comites
de quartier du soufre et du goudron
et prie Pun de nos collegues de proceder aux distributions et de surveiller
ce service. Enfin, nous aeons deSigr16
une sous-commission char* de yeller
a ce que les feuxsoient,allumes chaque soir, de tons les cotes, dans les
rues et sur les places publiques.
A Damiette, toutes les voies avaient
ete couvertes de sable pendant la duree
de Pepidemie et on assure que cette
mesure a eu d'excellents effets hygieniques. Votre Comae a quelque temps
songs a l'adopter, mais it .a recule
devant l'importance d'une depense
dont l'utilite etait douteuse et surtout
devant les difficultes d'application. II
etait cependant necessaire d'assainir
les rues et les places publiques. La
rarete de l'acide phenique n'a pas permis d'employer I'eau pheniquee ; nous
avons alors resolu de fair° proceder a
quelques arrosages au sulfate de fer.
L'intervention de M. l'Ingenieur en
chef du Ministere des Wakfs nous a
ete particulierement utile dans ces
derniers jours. La desinfection des
latrines des mosquees a Me commencee;
les terrains vagues et les masuros
dependants de cette administration ont
ete entoures de cletures. Nous nous
empressons de constater le concours
tres efficace que nous avons recu de
ce Ministere, et nous sommes heureux
de pouvoir retirer les doleances que
nous avions precedemment exprimees,
Notre attention a ete appelee sur le
mode de chauffage des bains publics.
Le combustible eneralement employe
dans ces etablissements populaires
est un mélange d'immondices de toute
sorte. Le depot de ces immondices
dans des lieux habites et leur combustion nous ont pare constituer un double danger. A la suite de plaintes
nombreuses, nous avons adresse une
circulaire aux Comites de quartier, en

liosph ore Egyptien
les invitant a faire desinfecter les
hairs publics et les depOts de combustibles, les autorisant en mitre formellernent a ordonner Ia fermeture
immediate des etablissements qu'ils
jugeraient insalubres ou de ceux dont
les pro prietaires ne se conforineraient
pas striclement h lours instructions.
Des rapports speciaux nous ont
signals les mativaises conditions hygieniques de la lan:rerie du Gouvernement
au Vieux-Caire; nous nous sommes
convaincus clu'il y avait grand risque de
voir se former 121 un foyer pestilentiel.
Nous avons o:-..lonne, sans (Hai,- la
destruction des peaux fralches qui
engendraient des exhalaisons mephytiques ; nous as ms seulement permis
l'achevement trh la preparation des
peaux actuellement dans les caves.
Mats iI etait essentiel de tarir in source
d'un mal qui pouvait se renouveler it
ton to ]reuse ; c'est pourcproi nous avons
interdit, d'une futon absolue, la sortie
de peaux fralches de ''abattoir et organise, it l'abattoir meme, un service de
desinfection de cos peaux. Elles ne
pourront, a l'avenir, etre transportees
qu'apres avoir ete sechees , et apres
destruction complete de tout elemen
organique.
Les enterrements des pauvres subissent des retards regrettablesh plusieurs
titres, par suite des formalites exigees
a ('administration de Beit-el-Mal. Il
ne nous etait pas possible de climinuer
ou d'abreger ces formalites, mais nous
pouvions demander qu'elles fussent
rondues plus accessible a tous. —
Nous avons obtenu satisfaction, par
l'envOi, clans chaque quartier, d'une
delegation de Beit-el-Mal, investie des
memes pouvoirs, en matiere de aces,
quo l'administration centrale.
Votre Conti te a obtenu de la Commission Superieure Extraordinaire, l'autorisation generale de proceder a la
destruction, feu, par le des agglomerations de cabanes (Echechos) dans tout°
In Yale du Caire, sans avoir a recourir
l'assentiment prealable d'aucune
autorite administrative et a la seule
charge de rendre ulterieurement compte
de SOS operations a la Commission.
Plus tard, quand dos difficultes souleWes par quelques interesses se sont
produites au tours d'une execution,
11 a lui-meme donne a ses delegues des
pouvoirs suffisants pour epargner ou
condatuner definitiveruent les construetions douteuses.
En acceptant d'aussi redoutables
pouvoirs nous avons voulu etre prets
repondre a des necessites de salut public ; mais dans l'application nous
avons impose a tous le discernoment et
la reserve que comportent d'aussi grayes mesures.
A Boulacq. plusieurs agglomerations
ont ete detruites par notre ord•e ;
d'autres, qui avaient eta d'abord eondamnees au feu, ont ete seulement soumises a la desinfection, sur le rapport
de, nos delegues.
I)ans le quartier d'Abdin (Section de
Bab el-Loucq), nous avons ordonne
rincendie d'une agglomeration consi,
&rabic situee dans le voisinage des
maisons de M. de Martino, Consul
General d'Italie, et de Rousseau
Pacha, Sous-Secretaire d'Etat au
Ailinistero des Travaux Publics, Notts
avons agi dans cette circonstance avec
une promptitude que la mortalite croisonte du quartier nous imposait, alors
quo co foyer pestilentiel stall une menace imminente pour une partie do hi
ville.
Les deux groupes de Echeches qui
se trouvaient dans le voisinage de la gare
ont ete egalement detruits.
Enfin, quelques cabanes isolees,
Bans le terrain vague qui separe la
maison du Due de Sutherland de la
rue de l'Ezbekieh, ont ete incendiees.
Nous avons pu sauver, en les de=
sinfectant aussi soigneusement que
possible, des Echeches qui nous
avaient ete signalees par los Comites,
comme devant etre purifiees par lefeu,
dans les quartiers de El-Wayli, de
Gamalieh, de Bab Charkieh et Saida
Zenab (Zeinhourn). — Quant auvillage
de Marouf, apres avoir longtemps

hesite, nous avons resolu de le faire
et detruire-; cette decision
sera executoe dans la journee de demain.
Nous esperons n'avoir plus it recourir a ces moyens violents, sauf pentetre dans quelques cas exceptionnels
et absolument particuliers.
Le choix de cantonnements pour les
emigres a longtemps preoccupe la
Commission Superieure Extraordinaire
et votre Comite. La station de Tourah
a eta maintenue ; mais aucun nouveau
convoi n'y a ete dirige ;—celle du
Barrage a ete amelioree ; mais nous
avons train' un moment qu'elle ne
devint insuffisante.
Sur l'indication du Ministre des
ITravaux Publics, it avait ete convent]
clue des baraquements seraient construits un plateau bien situe, au
Sud du Vieux-Caire. Nous avons prie
un de nos collegues de diriger cette
entreprise .; plus lard nous avons dli y
renoncer, soit a cause des terrassements
qui paraissaient indispensables, soit
a cause de la grande difficulte de se
procurer les ouvriers et les materiaux
necessaires pour mener, en quelques
jours, bonne fin, cos travaux relativement importants.
evacuer

.

A suivre.

•

CHRONIQUE LOCALE
Nous avons annonce hier l'arrivee
en Egypte de trois missions scientifiques francaises.
Le docteur Ironssolin, de la mis sion envoyee par M. to Ministre de
'Instruction publique, est professeur
de chimie organique h la Faculto de
Paris.
Ce savant n'est pas un inconnu pour
nous; en 1865, lors de la derniere epidemic cholerique, it etait venu en
mission au Cairo, oh it s'etait tree de
nombreuses relations et avait su conquerir l'estiine de chacun par son devouennent a toute ep•euve.
A peine rentre en France, it fut envoye par le gouvernement frangais en
Allemagne et en Autriche pour y continuer ses etudes sur le cholera qui
sevissait alors avec rigueur sur les armees prussiennes et autrichiennes.
Nos renseignernents particuliers
nous permettent d'assurer que M. Aronssohn sera au Cairo dans la journee
d'apres-demain au plus tard.
**
Le Cornite superieur du Cairo, a
decide, clans la matinee de jeudi 46
aoilt, la cessation des mesures qui
avaient eta precederninent etablies,
pour la desinfection des wagons et
des barques arrivant au Cairo, ainsi
que pour la visite medicate des voyageurs,

**
Le Moniteur Egyptien public, dans
son nuttier() du 15 aoht, l'arrete ministeriel suivant :
M. A. E. Bargigli, Sous-Directeur
du bureau de Liquidation, est nomme
Directeur du Secretariat du Minister°
des Finances, tout en restant charge
de la direction du service de la liquidation de la dette flottante.
Le Caire, le 14 aout 1883.

Le Ministre des Finances,
Signe : HAID.AR

C'est sur la proposition de S. E.
Blum Paella, sous-secretaire d'Etat,
quo cette nomination a ete faite.

LL. EE. IIaTdar Paella et Blum Pacha ne pouvaient (1'011Ver un plus
(Ugric SUCCCS6C111' au inalheureux Seligman bey.
Nos sinceres felicitations a M. A .
Bargigli.

Scamandre, des i‘Iessageries Maritimes,
Settima Lista.
et composant les missions scientifiFr. 1920 50
ques venues parmi nous pour y (Au- Lista precedents
Fratelli Foa
20
die• l'epidernie regnante.
Dottor
Vernoni
25 25
I. Mission Pasteur :
•
40
M. le docteur Strauss, professeur G. Franceschini
N. N
•
10—
agrege a la Faculty de Paris ;
Giulio Nobile
I)
10 —
M. Roux, chef du laboratoire do
M. E. Bouteron, fils du commissaire
Dirnitri Cayopulo
10
»
M. Pasteur ;
frangais des Domaines de l'Etat, est
E. Wechsler.
5
M. Thuillier, preparateur h l'ecole Francesco Pasi
centre au Cairo retour de tongs, et a
»
5 -normale superieure ;
repris depuis hier son service.
G. P.
5—
M. Nocard, directeur des Etudes Chiesa Giovanni
*.t
D
40 —
a l'Ecole veterinaire d'Alfort.
Puzzieri
Vincenzo
»
5—
Le journal ''Egyptian Gazette, nous
Cette mission etablit son labora-1 I Antonio Rayette
»
5
—
avant donne tres-gracieusement le
toire h l'ambulance du fort Napoleon Pietro Luri
»
3—
conseil de controler d'une fawn sea Alexandrie.
5 _L.
»
House tons les renseignements qui
2- Mission du Ministere du Commerce : N. N.
43 75
pouvaient nous parvenir, nous nous
M. Mayer, medecin sanitaire fran- E. Borgato
—
sommes empresses de nous rendre
M.
Strong
pis a Constantinople ;
»
50 50
aupres de MM. les Directeur et DocDottor
Keller
30
-Le docteur Mayer a, comme nous
tours de I'IlOpital de Kasr-el-Ain pour rayons annonce bier, pour mission Salvo Bensilum
verifier le degre de confiance qui speciale de rechercher l'origine du
Totals Fr. 2188 —
pouvait etre accords aux affirmations cholera existant parmi nous.
contenues dans la derniere correspon3° Mission du Ministere de l'Instrucdance adressee du Cairo a ce journal tion publique :
INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDRIE
a la suite de la 2me visite a l'hOpital
Al. le D" Aronssohn,dont nous avons
sus-designs de son correspondant parle en tote de cette chronique.
habitue!.
Bulletin des daces choleriques pour une
periods de 24 heures, du 15 aout, 8 heures du
Le correspondant en question a
En temps de Cholera et d'epidemie. matin au 16, 8 heures du matin.
ecrit en toutes lettres dans sa relation:
l'eau minerale la plus propre a toni« Le Directeur et les Docteurs ont
tier le temperament, et a mettre For- Au quartier Labanne
10
• paru fort contents de me voir et its
ganisme a memo de lutter contre
Attarine
8
• m'ont assure quo c'etait en grande
Minet-el-Basal
'Invasion de la maladie, est ''Eau
23
« partie aux representations quo je
Raz-el-Tin
2
Ferrugineuse Alcaline et Gazeuse
« vous ai adressees et qui ont paru
Ambulance fort Adda
1
d'Oriol, medaillee a ('Exposition de
« clans vos colonnes que .ces ameParis et approuvee par 1'Academie
44
liorations etaient clites:et avaient ete
de medecine. C'est la seule eau mineL'Inspecteur Sanitaire,
introduites a la onzieme heure par
FREDA BEY
rale qu'on doit prendre a tous les
• les hautes autorites. y,
reps.
•
Malgre tout le deplaisir que puisse
Depot a Paris, 24, Faubourg Monten eprouver ''Egyptian Gazette, nous
martre, a la pharmacie Chevrier; en Conseil de SantO
et d'Itygiene Publique.
sommes contraints de venir affirmer
Egypte, chez M. .Andre Bircher, au
a notre tour que nous sommes autori- Cairo eta Alexandrie et clans toutes
BULLETIN SANITAIRE
ses, pour ne pas dire charges par les bonnes ptut•macies,
MM. les Directeur et Docteurs de
du 15 &out 8 h. a.m. au 16 Aok meme h
l'hOpital de Kasr-el-Ain a declarer
publiquement que les dices du corDtPECHES HAVAS
Alexandria
41
respondant du journal d'Alexandrie
Helouan
0 pour l'armee doe
Paris, 16 aout.
sont absolument contraires a ce qu'on
Tourah
2 0
D
appelle vulgairement la verite.
SIsinnii
uez
a
1 plus 1 armee d'oc
L'etat du Comte de Chambord con►
0
II en est 'de la narration au sujet
tinue a etre Ives grave.
Damiette
D
0
des docteurs comme de I'histoire de la
Le prince Nikita est parti aujour- Rosette
.
femme couverte de vermine a qui on d'hui pour Constantinople .
.
Chibin-el-Com
05
))
.
Memouf
»
9
a lave la tete et qui etait en repos.
Tantah
u
0
Si nous etions directeur de l'Egyp0
Mehalleh-el-Kebir 3
tian Gazette nous savons bien a qui
1
.
Kafr Zayat
CHOLERA
nous laverions la tete.
Mansourah
0 4)
u
dyssenterie, diarrhee, cholerine ; gueri.
Simbelaouen
0 u
son prompte par le
Mit-Lamar
2 »
Souscription recueillie par le Vice.
Zagazig
0 u
SIROP DE RIBEINE
Consul d'Italie a Port-Said en favour des du docteur MOYNIER. ( Prendre immediateD
il. de Charkieli 40 o
ment aux premiers symptomes de la maladie,
2 »
.
Aboa Kebir
victivaes de Casamicciola :
deux cuillerees h bouche, de demi-heure en
.
D
Vil.
de
Ghizeh
15
Errico Vitto
400 frs. demi-heure. Depot a Paris, pharmacie Chevrier; 21 Faubourg Montmartre. Au Caire,
»
Beni-Souof
0 »
I0
Civiccollfr
cnez M. A.nthelme Perrot, Boulevard Clot-Bey.
Vil. de Ghirghe 92
»
30
De Maurizi.
Sohag
8 .
Ramacciotti
1
El Wandan
19 .
Marco Boesmi
20
.
Damanhour
Maltio -adiel ►
16 n
20 25
Della Rovere
*
.
- Villages de Behera 34
25 25
Frankel
0
D
Zillah
0
5
P. C
.
.
3
Benha
5
A. V
44
0 (depuis I'apparition)
Elzedieh
Giorgio Giordano
20
pour le 14 et 15 /milt)
Fayoum
u (du 9 au 13 courant.
Vil, de Fa ► oum '70
Macaluso
Le President,
5
0. S
REGIO CONSOLATO D'ITALIA, in CAIRO
D'. SALEM.
5
G. B. Giordiano
15
Cipollaro;
Il sottoscritto, facendo appello alla
Conte de Montyomagi
Pas de nouvelles des autres points au mo10
carita degli Italiani e degli amid d'I- ment du tirage du journal.
MariusJauffret
talia, avverte clue ha aperto in questo
Total,,. 320 50
Regio Ufficio una sottoscrizione a beneficio dei danneggiati di CasamicPour rectifier des erreui's de noms viola.
APPAREILS
commises hier dans notre derniere
Cairo, 10 agosto 1883.
Chez Madame Veuve DOMERGUE
heure, nous donnons ci-dessous la liste
AU MOUSKY
des savants frangais arrives par be
PEROLARI MALMIGNAT1.
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LE CAIIRE.
BRITISH ELECTRIC LlthiT COMPANY
DELTA_ t NIL,
EDWARD EA.STON Esq.,
F. V. NICHOLLS & Co.
BELFAST ROPE WORK Co., Limited.
THE BRITISH INSULITE (.;° Limited.

socitcrE Du

AVIS
Durant mon sejour en Angleterre M.S.Juppl
agira comme ;mon Agent pour representer
differentes Compagnies et Personnes dont jo
suis l'Ag nit an Caire. M. Juppa est mon fond::
de pouvoir suivant procuration enregistre et
euntinuera les Affaires comme par le passe.
HENRY
NESFIELD
Juillet 1883.
littC1111•110111WSBNIMS!!

ANONIO YERO1{ESI

Tops les join's,

6,111,1 LLiAlsdance cornLEcONS
inerciale, Traduct;ons du Francois ou

Wpilt d'horlogerie, bijouterie et
joaillerie

ee atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfererie et joaillerie.

Mouski, an commencementde la rue neuve.
4.1”

ADMINISTRATION
DES

EBOTS - POSTE KHEDJVIE

Ligne helidomadaire entre ,llexandrie et PortSaid, en coincidence it Port-Said avec les
departs at les arrivecs des bateaux de la
Penins:ultr and Oriental Company de et pour
l'Angt...derre et l'Italie.
DeFtrt de Port-Said : chaqu.e Jeudi des l'arrivee LIC Ia Made de Brindisi.
Depart d'Alexandrie : Avis sera donne,
cliaque F.emaine, au public, du jour du depart
aussitot que sera connu le jour probable de
l'arrivee a Suez de la Mane des Indes.
d-rnensuelle sur la Groee et la Turquie :
Depart clAlexandrie le Mercredi de chaque deux
seinaines a 10 heures a. na.,a partir du 15 aoa•,
pour Ofustantinople avec escale au Piree,
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles.
bgne la'-inensuelle de la Mer Rouge et de la code
de Sauntutie : Depart de Suez le Vendredi de
chaquc deux semaines,a partir du 17 aoat,pour
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden,
Zeila et. Berbera.
Alexar: Orie, 8 Aoilt 1883.
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Pain Francais, Email, Anglais et Grec.
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BISCUIT POUR CAFE ET TIlE
a cote de M. Parvis, it Farbre, entrée par la Ina
du Mouski.
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Au Capital de francs 80,000,000

Siege Social au Caire.
Prets 11)Tothecaires a long termo,
remboursables par annuit6s ealculees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans an moins, 50 ans an plus.
Prets hypothecaires a court tertno,
romboursables avec on sans amortissenient.
Ouvertures de Credit sur hypothoque.
Prets sur nantissement.
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'LES DIVERS SERVICES DE L'AGENCE

On se charge de l'expedition par poste de
toute commando.

matin.

BENETA

SALXILIA

Reparations dans les 24 heures.

matin.

1, 2_ 3.

•

wININC•10.

ft 250
ICIEltnt=-1"

(En face de l'Opera)

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

1. 2.

DE PIANOS

FINANCIERE, COMMERCIALE El- IMMOBILIERE

DE LA

1. 2. 3.

AMIMINISON

A LEXANDRIE

VENTE, ACHAT ET LOCATION

C

FAMILLE KJLtLE
RUE MOUSKY
LE CAME

1 2. 3.

OMNIBUS

AG2NCE GENtRALE

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

1.2 3.

ECHA:NGE et REPARATIONS

G. Nibistnann.

F-1

SEMI-DIRECT ' CIMNIBUS I EXPRESS 0 M N I B U

• ■•••■•■■■••110

AU CAIRE

se.,-;..am

GRLIT FONDER E'GYPTIEN

N.
OMNIBUS

ALLER

LE CAME

MAISON FONDER EN 1865.
9rovisoire pendant la duree des mesztres
Quarantenaires actuelles.

CHF:MINS OE FER EGYFflENS

do FP-a-

lien, etc. par .un Anglais desirant disposer
journollement do quelques heures.
..11. Poste restante, Caire.

.

Maison fond& en 1853

IRESSIORSMNIEMBERVISMAlit:Pa:521

GARUCK0 ET ECONOMO

FOURNISSEURS DE S. A. LE PRINCE HASSAN PACHA

AGENT POUR

III

claxis les bormfas 3Pliarran.a.eiese

-

HENRY \MR NESFIELO BOLILLIWGERIE [tht:DIVittLF.
1%_4] SON MATATIA,

A\

7,,mommutz-immsgamml-mtlertazum=m2,,i.n.icixamugrom

COMPRENNENT

Operations de .11Bourse, - Avances sur

OMNIBUS

Tattrefsi et Va',4nars
Achat et Vente de Iflarchandises, Prets Ifilypotheeaires.
Achat et l'entes dlunneuldes et Ter'rains
Location d'A pparteni ents at Illagasins
Construction de Marmon. et Edifices.
L'Agence, pour etre airreable au public,
met it sa disposition uric vaste sane de lecture,

dont l'entree est libre, et ou on trouvera, outre
de nonabreux journaur et illustrations, tons les
renseigneraents sur ses divers services, l'arrivee et le depart des vapeurs ains que les depeches telegraphiques.
Les Bureaux, sont ouverts .de S heures
do matin it midi et de 3 heures ii 1 heures du
N.B. - Suivant traite, les annonces comfinereiales pour le journal le Bosphore Egyptien sent reeues par filgen-

ee.

0)111 . 3
ZAGAZIG

RETOUR

entre
at BENDA

BENEIA

ZAGAZIG

MA FE

1. 2.

et

3. classe

2.

MIXTE

se.

1.

et 2. class°.

•■■■•■•■Ir.....-af.■■■■•Ima

SUEZ.

M

soir.

D.
A
D.

11. 35 .
11. 45

A.

soir.
2. 05'

6. 45

.

A.

2. 25
3. 20

8. 15

6. 25

.

ISMAILIA .

ZAGAZIG

BENHA.

matin.
9. 15

so il. .
LE CAIRE

.

. • •

....... • •

ALEXANDRIE
MANSOURAH

A

4. 45

12 30

A.
A.

8. 45
5. 45

1 30

5. -

8. 0
10. 0
10. 50
a

EIBIEEZEIMMicaMMI431.-..c.§.1.■

kit

SERRI RE
-41

Flue de l'A.rieleri. Pribu.n.a.1, au. Caire
n

SP ECI LITE.

rvi4-

-

71

MR

10U1-11\ISSEUR DE LA. COVIPAG\IE

MEL- PAIR DM MUM 0 NS
UNIVE RSELLE
'

DU CANAL MARITIME DE SUEZ

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES -- LIIIIOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE
4.;RAND CHOIX DE CARACTPRES ENTIEREMEAT NEUFS, FRANCAIS, GRECS ET ARABES
=4
•

ATELIERS DE RELIURE

iDaa rii(3LTr231S 4G-1=1..ANTIDLT1=1.

FABRIQUE DE REGISTRES

PAPETERIE

