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Par decisions do la Cour d'Appel et des Tribunaux de

Conseil de Sant6 et d'llygiOne Publique.
BULLETIN SANITAIRE

Report...
Fievre hectique..
Inflammation ceramic
Gastro-enterite des enfants

du 17 Aoilt 8 h, a. m. au 18 A.ollt ineme h.
Caire
Savoie: Abbassieh
Abdin
Bab-el- Charieh
Boulacq
Choubrah
Darb-el-Ahmar
Ezbekieli
Gamalieh
Kalifah
Mousky
Saida-Zenab
Vieux-Caire
Hepital
Aimee d'occupation

4 deces par cholera.
0
0
0
0
0
0
0

1 re

Instance du Cairo et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a tite ftesigne pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

60
1
1
13

Report...
Bronchite.
Hydropisie
Fievre typhoids..
Fie,vre intermitteute
kpoplexie carcliaque,.
Blessure
Apoplexie cerebrale
Asthme
Absorption purulente
Cholera

75
RECAPITULATION
Y compris les deces choleriques
13
Hommes
13
Femmes
35
Garcons
20
Filles

0
0

D

0

4
Le Cairo, le 18 Aout 1883, midi.

73

•

Bulletin des Deeds de la Ville du Caire et de
ses Faubourgs.
Journee du 17 aofit 1833.

A reporter

'73

RECAPITULATION
Y compris les deces choleriques
Hommes
21
Femmes
18
Garcons
16
Filles
18

Bulletin des deces choleriques pour une
periode de 24 heures, du 17 aofit, 8 heures du
matin au 18 8 heures du matin

Inspectorat Sanitaire du Caire.

Bronchite capillai re .....
Plithisie pulmonai re
Dysenteric chronique
Fievre pernicieuse
Convulsions
Diarrhee chronique
Apoplexie cerebrale
Empoisonnement par le
phosphore....
Vieillesse
Coqueluche
Laryngite
Asphyxia par immersion
Fievre typhoide
Hepatite
Meningite
Fievre gastrique (adultes)
Anomie prononcee
Asthme chronique

Total

INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDRIE

Le PrOsident,
D' SALEM.

1
1
1
1
41

Indigenes._ 64
Europeens
9

L'Inspecteur Sanitaire,
D' AHMED HAMDI BEY.
N. 13. Pour les (locos de cholera, voir le bulletin du Conseil de Sante et d'Hygiene puld:que.
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73

81
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21
3

4
6
6
1
18
1
1

Au quartier Raz-el-Tin
Labanne.
A ttarine
Minet-el-Basal
a
Hooital Europeen
Ambulance fort Napoleon
Soldats armee d'occupation

ADMINISTRATION DES PAQUEBOTS-POSTE

AVIS

6
7
30
2

Le bateau Charkid partira d'Alexandrie lundi prochain,le 20 ao0t, I 883, a
• heures soir, a destination de PortSaid, pour co'incider clans co dernier
port avec les bateaux de la Compagnie
Poninsulaire et Orientate en parlance
pour l'Angleterre et 1'Italie.

50
L'Inspectaur Sanitaire,
FREDA BEY

Alexandrie, le 1'7 aotit 1883.
1Su

INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDRIE
3
2
2

Cairo, le 1. ©9 Aci -at
Journee du 16 au 17 aoat, de 8 heures du
matin, pour nne periode de 24 heures :

3
5
2
1
60

Les affaires du Soudan no s'arrangent pas. Le Conseil des Ministres
s'en est preoccupe dans l'une de ses
dernieres reunions, et nous croyons
savoir que des resolutions itnportantes
ont ate prises; c'est que nous sommes,
en effet, a la derniere periode de la

9
1
3

Convulsions
Coqueluche
Dysenterie
Diarrhea
Gastro enterite
Fievre gastrique
Eclampsie

2

4
1

A reporter...

1 983

21

crise ministerielle. II serait fort inutile
de se fiercer ('illusions et. do so figurer .que ''envoi au general . Hicks de
quelques milliers d'hommes constitue
une solution. Le Mandi est a Obeid;
tout le Kordofan est, entre ses mains;
les provinces du- Sud obeissent a ses
volontes, et l'autorite du Gouvernement Egyptien est paralyses dans les
autres. Le faux. prophets insurgo entraine a sa suite des hordes nombreuses
que le succeS enivre par is possession
de biens et de jouissances convoites
et que l'appetit excite a do nouvelles
conquetes.
Ces hordes se sont agueries; elles
ont aujourd'hui une certaine organisation; elles disposent d'armes et de
munitions. Nous n'exagerons rien en
affirmant quo le SOudan est a deux
doigts de sa pate.
Le general Hicks a reforms a Kartoum une petite armee de quinze mille
homilies, et, a l'heure oil nous ecrivons ces-lignes,il se prepare a jouer la
pantie decisive en aslant attaquer le
Mandi Obeid ; petit-etre merne le
mouvement en avant est-il déjà commence.
Nous souhaitons a l'armee Khediviale un grand et prompt succes, car
la (Waite serait, nous le craignons,
'Irremediable abandon d'un empire
que Metremet AIy et ses successeurs
avaient voulu conquerir danslagrande
pensee de faire clu territoire egyptien
la route normal° du commerce, de
'Industrie et de la civilisation en marche vers l'Afrique Centrale.
Deja cette oeuvre est compromise
par la construction decidee, parait-il,
de cc chemin de for de Souakim
Berber, quo les circonstances imposent
GM"

FLUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN
35

QUENTIN DURWARD
• 1“.11■11111

CHAPITRE X
La SentInelle.

(Suite)
Il ne pouvait douter, d'apres ce quo ses Camarades lui avaient dit ek apres ce qui s'etait
passé le matin dans la salle d'audience, que la
sirene qui charmait ses oreilles ne fat — non
la fine ou la parente d'un vulgaire cabaretier,
comma il en avait d'abord l'injurieuse supposition, — mais la malheureuse comtesse deguisee, pour la cause de qui des rots et des
princes etaient sur le point d'endosser leur
armure et de mettre la lance en arret.
Mille visions etranges, telles qu'un romanesque et aventureux jeune homme pouvait en
evoquer dans un siècleaventureux et romanesque, firent disparaitre a ses yeux la scene oh
il se trouvait, substituerent a la realite leurs

naient bien moins d'un naturel foroca et d'un
temperamment cruel que d'un caractei'e soupconneux et d'une froide et jalouse politique,
avait pourtant un bonne dose de cette severite
caustique qui fait les despotes dans les relations privees, et souvent meme it semblait
jouir de l'effroi qu'il inspirait dans des occasions semblables a celles-ci. Cette fois, capondant, il ne poussa pas son triomphe trop loin
et se contenta de dire a Durward:
— Le service que to nous as rendu ce matin
pout Bien racheter un peu de negligence dans
un si jeuno soldat. — As-tu dine ?
Quentin, qui s'attendait plutot h etre envoys
au grand prevet qu'a recevoir on pareil compliment, repondit humblement qu'il n'avait
pas dine.
- Pauvre garcvn, fit Louis d'un ton plus
doux que de coutame ; c'est la faim qui l'o.
assoupi. — Je sais que to as l'appetit d'un
loup ; et je to sauverai de cette bete feroce
comme to m'as ce matin salve d'un autre. Tu
as ate discret aussi, et je t'en remercie. Peux-tu
tenir encore une heure sans prendro de nourriture ?
— Vingt-quatre heures, sire, repondit Durward, ou je ne serais pas un veritable Ecossais.
— Je ne voudrais pas, pour on autre r )yaume, etre le pate qui tomberait dans ten mains
apres un pareil jeune, repartit le roi. Mais it
no s agit pas en ce moment de ton diner, mais

decevantes illusions ; mais elles furent tout a
coup brusquement dissipees par une main qui
se posa rudement cur son arme et par une voix
dure qui lui cria dans l'oreille :
— Paques-Dieu ! sire &Jager, je crois que
vous dormez en faction !
C'etait le ton froid, mais expressif et ironique, de Maitre Pierre ; et Quentin, subitement
rappels a lui-meme, s'apercut, avec une honte
melee de crainte, que pendant sa reverie il
avait laisse Louis entrer, probablement par
quelque porte secrete, glisser jusqu'it lui le
long de la muraille ou derriere la tapisserie,
et s'approcher assez pour s'emparer de son
arme.
Son premier mouvement avait ate, dans sa
surprise, de degager son arquebuse par one secousse si violente que le roi, repousse, faillit
tomber a in renverse ; puis it craignit que,
en cedant ainsi 11 cette espece d'instinct qui
fait qu'un homme de cur ne se laisse pas
desarmer sans resistance, il n'efit aggrave, par
cette lutte contre le roi, le mecontentement
que celui-ci avait pu eprouver de sa negligence dans son service ; et, sous cette impression,
it reprit son arquebuse presque sans savoir ce
qu'il faisait, et, l'ayant replacee sur son epaule
it demeura immobile devant le monarque,
qu'il croyait, avec quelque apparence de raison,
avoir mortellement offense.
Louis, dont les dispositions tyranniques ye1I

lilE2
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du mien. J'admets it ma table aujourd'hui et,
dans la plus etroite intimite, le cardinal La
Balua et ce Bourguignon, — le comte de Crevecceur, — et il puma arriver... le diable
est furieusement aux aguets quand des ennemis se font des semblants d'amitie !
Il se tut et sa physionomie devint sombre et
pensive. Comme it ne paraissait pas vouloir
rompre le silence, Quentin s'enhardit a lui demander quel serait son devoir en cette circonstance.
— De rester en faction pros de ce buffet,
l'arrpe chargee, repondit Louis, et, s'il y a trabison, de faire feu sur le traitre.
— Trahison, sire ? s'ecria Quentin, dans ce
chiiteau si bien garde !
— Cela vous semble impossible, repondit le
roi sans s'offenser de sa franchise ; cependant
notre histoire a prouve que ht trahison pent se
glisser par le troll que fait une vrille. Vous
croyez qu'avec des gardes on se met
I'abri
de la trahison ? Jeune innocent ! Quis custodiat
ipsos custodes ?
Qui empeehera cos gardes
tux-mernes d'être les premiers traitres ?
— Leur honneur d'Ecossais, sire, repondit
Durward hardiment.
— C'est vrai, to as raison, et to reponse me
plait, repartit gaiement le roi ; l'honneur des
Eeossais s'est toujours montre fidele et j'ai
contiance en lui. — Mais la trahison !... (Ici
Louis retomba daus son humeur sombre et se
—

peut-etre, mais qui equiN,, aut ?.1 13 separation definitive de l'Egypte et du
Soudan. Si le Mlandy entre a Kartoum,
l'etendard ottoman n'y rentrera jamais.
Aussi Dien avons-nous des apprehensions serieuses ; certes, nous ne
motions en Joule ni la bravoure ni les
merites dugenerat Hicks,mais ilentreprend ses operations dans la mauvaise
saison. Le mois d'aotit et le mois de
septembre sont marques la-bas, chaque armee, par le retour des Bowes
mortelles. La inaladie frappe l'EgypLien comme l'Europeen; elle n'epargne inetne pas le Soudanien — comment esperer Vette n'attaquera pas
la petite arme en marche stir le Kordofan ? Et si, déjà inferieurs par le
nombre, epuisos par le clirnat, decourages par des echecs successifs,fatigues par des marches penibles, les
bataillons du general Hicks sontencore
declines par les Genres, n'avons-nous
pas quelques raisons de craindre tin
echec ?
De tout notre coeur nous desirons
que nos craintes.soient vaines, et nous
applaudirons clans deux mois a la nouvelle de la defaite de ce sauvage insurge, qui Arend a l'Egypte son sang
et ses enfants, et rejette le Soudan
clans la barbaric.

NOUVELLES D'ESPAGNE
Malgro les depeches officielles
6manant du Gouvernement Espagnol,
il est hors de doute que la situation
dans la presqu'ile Iberique est des
plus graves.
Un fait indeniable c'est quo les insurges de Baclajoz ont pu s'o17.,, aniser
WOMiele€41311111Elb.
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mit a parcourir la salle d'un pas saccade.) La
trahilson !... Rile s'assied a nos banquets, elle
petille dans nos coupes, elle se loge clans la
barbs de nos conseillers, dans le sourire de
nos courtisans, dans les mordantes saillies do
nos bouffons, elle se cache surtout sous lair
arnical d'un ennemi reconcilio. Louis d'Orleans
se era a Jean de Bourgogne, — it fut assassins
dans Is rue Barbette. Jean de Bourgogne s'est
fie au parti d'Orleans, et il a etc assassins sur
le pont de Montereau. Je no me fierai a personne.... a personne. Ecoutez-moi j'aurai
l'ceil sur cet insolent conkte et sur le prCtre
aussi, car je ne le crois pas trop fix:161e Si je
dis : Ecosse en avont ! etends-moi Cfevecoaur
mort sur la place.
— C'est mon devoir, repondit Quentin, si
la vie de Votre Majeste est en danger.
— Certaineroent, dit le roi, je no l'entends
pas autrement. Qua gagnerais-je a tuer cet
insolent soldat ? Si c'etait le connetable de
Saint-Pol II s'arreta comme, s'il etit craint
d'avoir dit quelque chose de trop, puis, apres
on silence, il reprit en riant : Notre propre
beau-frere, Jacques d'Ecosse, votre souverain,
Quentin, a poignarde Douglas, son Melee, dans
son royal chateau de Stirling.
— De Skirling, fit observer Durward, et,
n'en deplaise a Votre Majeste, ce meurtra , n'a
pas produit grand bien.

( A suivre.)

Bosphore Egyptien
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librernent et promener sans danger
pendant toute une journee le drapeau
de Ia novelle sans que le ministers de
Madrid Olt connaissance . de quoi quo
ce fut ; le mouvement de l'Estremadura n'a rte connu des ministres du
roi Alphonse quo par une depeche de
Lisbonne.
La presse europeenne est unanime
a conslater cot slat fileheux et Pimperitie absolue des lion-fines &Etat
que le jeune souverain des Espagnes
a mis dans ses conseils.
ii ne parait pas impossible de croire
qu'un mouvement republicain etait
organise dans farm& mais que la
date de son explosion a eta mal fix&
Ott mai observe( dans certains centres.
n'est pas douteux que le gouverneinent royal surmontera facilem cut
les dillieultes actuelles qui lui sont
suseitees par les pronuncia mentos
de Badojoz, de 'Barcelona de la Seo
cflIrgel et d'autres points encore,
ma is, com rne nous le disons plus haul.,
son succes a sa principals source
plus dans le defaut d'entente entre
les revoltes que clans les mesures refires rives employees on clans la resistance des populations a suivre le
mouvement inilitaire.
Voila pourquoi nous considerons
cornme tres grave la situation du
gouvernement du fills d'Isabelle, et
nous ne saurions mieux resumer
noire opinion stir route cette
affair(' qu'en reproduisant ici les conclusions de !'article paru le 11 aodt
dans les colonises de noire grand conconfrere le Temps, de Paris.
Quelle que soit Fissile de cette
» aventure, qui concertos, parait-il
» avec prudence et discretion, semble compromise aujourd'hui par la
» precipitation de quelques compar» ses, elle aura, de tonic facon, des
» resultats facheux pour le prestige
» du gouvernement.
« ['ore des pronunciamentos mili.» taires, fermee depuis la restaura» Lion, s'est rouverte, et la royaute
» d'Alphonse III a etc pour la pre» miere fois contestee dans la rue.
• Quant a ii. Sagasta et a *ses colle» gues, semble dlunslle que leur ere» (tit pres du souverain et leur autori» is stir le parlementsortent intacts de
• la fAcheuse surprise dont its out. ale
» les victimes et dont les consequen
» ces ne peuvent encore toutes etre
• prevues a cette heure. »
Nous n'ajouterons qu'un mot a ce
que nous venons de dire et de reprocluire, c'est qu'h notre axis le mouvement qui vient de se produire en Espagne n'a rien en lui-ineme qui puisse
etre de quelque utilite pour la politique exterieure de la France; bien au
contraire, nous le trouvons mauvais
et d'un fachex effet pour ride(' republicaine elle-rnerne.

LES FRANCAIS EN .AFRIQUE
La Rassegna se fait ('echo d'un bruit
d'apres lequel la France, apres avoir rnene
a bonne tin, l'entreprise du Tonquiu. de Madagascar et du Congo, mettrait la main sur
la Tripolitaine. Co journal gourmande le
gouvernement italien de sa neglicence. II
comprend qu'on puisse soutenir quo ['Italie n'a pas d'interk a faire de la politique

coloniale, a eparpiller ses forces an deliors,
a occuper des pays relativement eloignes.
C'est une politique comme nue autre,
ajoute-il, co qui ne se comprend pas,
c'est qu'en suivant .cette politique, on Linisse par se laisser en claver dans tin cans de fer, entre une vier qui devrait,
etre en granrle pantie la noire • et qu'on
se console avec [affirmation que les autres
conimettent tine fame grave en auginentaut lour puissance exterieure. Et tout cela, concha la Rasseynct, ratite d'un but pratique, et par suite de Ia faiblesse inexcusable quo r.ous avons de no pas declarer
nettement quelle est la part que nous voulonS et nous devons avoir dans la Mediterranee
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Malheureusement pour lui.ce digne
CHRONIQUE DU CANAL
powr-sAlo
serviteur avail jugs que la Iiberte
d'usage d'un mobilier confie, pouvait
alter jusqu'a transporter !edit mobi- Souscription pour les families des mallteureuses victimes de l'epideinie de cholera
lier chez un marchand de brie a brae
de Damiette, sous le patronnage de Mespour y etre vendu.
dames Dobignie ,et de Reglia, ouverte
Erreur fatale a la suite dont le pausur la demande du.Comite de Da'mietie.
vre Ahmed aura a repondre (levant
PREMIERE LIS'FE.
LA PRUSSE ET LE VATICAN
. S.E. IsmailHamdi Pacha. Fr 100
les tribunaux.
2. Scour Ignace du Bon Past.
20
***
3.
Blanc,
directeur
des
Nies-La Gazette nationale du 2 aodt, faiLe general Sir Evelyn Wood, dont
sageries
a 50
sant allusion a farticle de la Corres- le premier depart avail etc inopine1. O'Connor, vice-consul de
pondance provinciale don1 nous avons ment contrarie, est parti definitiveDallemark
400
donne bier in conclusion, emetla re- ment pouts l'Angleterre voie de Port5. Vitto, vice-consul d'Italie
10 ,1
flexion suivante :
Said.
6. Eva Nasri
4
La Correspondance -provinciale ,
7.
Gerin, agent du Domaine
Notre correspondant de colic der20
essaye de mettre le centre en ante- niAre vilie nous annonce que le,Sirdar
a
8. Rouyer
20
gonisme avec le Pape, generalement a ete recu un prince ; 21 ,coups de
9. Madame Soulale
2
R USSIE
10. Gouzey
les teritatives (le ce genre soft le canon Pont salve a son arrivee et 21
10
11. Savignac Antonin
20
prelude de concessions nouvelles.. coups de canon I'ont salve an depart.
Saint-Petersbourg, mit.
12.
Terenzio,
agent
du
Lloyd
»
20
Nous croyons que tous ceux qui ont
Les negociants anglais qui fournis13. Arnoux
Le comic Tolstoi ayant pris un eon- cceur la (lignite et le prestige de I'Etat
25 25
sent- la poudre au gouvernement
1
14.
Gassend
25 25
ge a charge son adjoint,.H.:Durnowo, mission, ne peuvent desirer qu'une
'
Egyptien, apprendront certainement
». 40
5. Toulouse
de In gorance des affaires.
chose, c'est qne cc jeu cruel cesse, avec satisfaction I'usage aussi• fre16. Trost
25
D'aprOs un communique du gouver- et quo Ion renonee a une polemique,
quent qu'inusite qu'il est fait en 47. Fontana, consul de Grace
40
mment,la populace deJeliaterinoslaw dans laquelle les rieurs sont generaEgypte de lours produits.
18. Perrin
30
a attaque les habitants juifs de cello lenient du cOte, des adversaires des
19.
Eychenne
10
le 2 Wit, sous pretexte que des lois de 1'Etat, cola vain!rait mieux
Une scene qui ne manque pas 20. Wills, vice - consul de
sevices auraient ete exerces par des que de public!' des articles, qui, pour
Suede et Norvege
252 50
d'originalite, vient de se passer lejuifs sur une paysanne.
21.
Macri
freres
20
ceux qui savent lire entre les lignes,
vant un des consulats europeens du
Les autorites oft dd faire intorvenir ne peuvent que signifier que l'on s'ap22.
Rivaucl
»
Caire.
la. troupe pour calmer les emeutiers, prole a glisser encore sur la pente
Stapledon
126 25
Une jeune fine, appartenant a tine 23.
Mauguet Charles
dont la plupart etaient des ouvriers funeste des concessions,
10 famille protegee par l'autorite consu25. Smyrniadis
25 25
strangers employes a In construction
laire,dont nous parlous plus bau t, avail
Due
26.
10 du chemin de fer.
ports plaints contre un certain Don 27. Shivikoff
10
Dix emeutiers ont'ete tiles, 13 blesLA SANTE DU PRINCE DE BISMARCK
Juan de has stage, qui dans le cours 28. Moulet
25 25
ses. Suivant un telegraname particude la journee precedente, aurait 29. Macri
40
lier, le Conseil municipal aurait decide
Le prince de Bismarck, qui est a abuse de la pauvre enfant.
30. Giordano
20
de faire (listribuer aux juifs, Aletimes Kissinger), aurait commence sa cure le
Denegations energiques du seduc- 31. Directeur de Ia Douane .
50 50
de ces exer's, une somme de 5000 31 juillet. Le prince aurait beaucoup
tour.
32. Reverend Pere Pascal ..
25 25
roubles, qui leur seront remis par une maigri; it aurait perdu de 50 a 60
Une expertise medicale ordonnee 33. Jourdan
5 commission compose(' de chretiens et livres.
a
Serre
Fructus
50 par l'autorite consulaire a eu lieu.
de juifs. Celle meme commission est
35.
Riffard
a
5-Les docteurs X. Y. Z. ayant declaehargee . de reeueillir dans les edifies
D'Hertrnanni
36.
re clue la jeune fille etait enceinte de
CORRESPONDANCE
37. Barret
publics, les juifs qui se trouveraient
3 5 mois, le pseudo-coupable de la
38 Anonyme
5 sans asile.
veille a ate remis en liberte.
39. Boesrni
2 50
Les troubles ne se sont pas renouAlexandrie, le 17 A.Mit 1883.
40.
Perriche
3 voles.
Monsieur le Reclacteur en Chef,
Un de nos amis nous adresse au- II Anonyme
1 50
jourd'hui
le
texte
d'une
lettre
qu'il
é-42.
Descalachi
Votre interessant journal me fait Ilion2
crit
a
S.
E.
le
docteur
Abatte
Pacha,
Labbe
Francisque
5
neur
d'une
notice
qui
rapporte
mss
diverUN NOUVEAU PROJET DE CANAL
5
s s missions officielles d'etude du cholera, qui n'a cesse, depuis le commence- 41. Delpuech
45.
Marie
2 50
anterieures a la presente, en termer entiement de l'epidernie, de nier l'existence
On lit dans le Globe :
rement flatteurs pour rnoi, qui ne sills en- du cholera, et qui s'est contents de 46. Anonyme
2 50
Apres les nombraux projets de canal,
47.
Robert
core qu'au debut de rues travaux.
qualifier la maladie regnante en Edeja mis sous les yeux du public, on essaFriserda
Ces eloges m'inaposent, je le sens, de gypte du nom d'Epide,mie Choleroide.
2 50
ye aujourd . hui de faire croire que fa tneil49. Anonyme
nouveaux devoirs vis-a-vis du pays °Ural
50
Il y a plusieurs annees, lors du ty- 50.
leure solution de la question consisterait
Viron
toujours reocontre un tres sympathique
a n:ettre les eaux navigables du Haut-En- accueil : won devouernent le plus complet phus qui soya avec taut d'intensite en 51. Avierino
10
plirate en cominunication avec la MediterEgypte sur la race ehevaline, intensite 52. Decerfz
,)
25 2-5
lui est acquis.
ranee au moyen d'un canal maritime. On
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LE CHOLERA
Le lVew York Herald du 11 juillet dit
qu'un membre de la Societe Royale
d'astronomie d'Angleterre predit pour
cette armee une attaq.ue generale de
cholera clans toutes les parties du
monde.
Les rapports des ravages faits par
cette terrible maladie en Egypte, dans
les Indes et en Chine effraient deja
toutes les autres nations.
Tout Mani favorable pour repandre
cette horrible maladie clans tous les
coins du pays, si nous avons le
maiheur qu'elle depasse nos frontieres it est done prudent que nous
soyons tous prepares a la combattre
energiquement.
G. P. S. Pallai, B.A., B.L, membre distingue de la Cour Supreme
de Justice de Madras, aux Indes, qui
a rev] la plus haute education medicate a l'Universite de Batticotta
(Ile de Ceylan), et qui, pendant vingt
ans, a donne gratuitement ses soins
aux personnes atteintes du cholera
aux Indes, a, sans sollicitation aucune et a ses . propres frais, publie une
petite brochure, que l'on peut obtenir gratuitement, traitant do la
nature du cholera et des moyens de
le combattre.
Dans cette brochure, apres avoir
(Merit les differentes manieres de
traiter cette rnaladie, it dit (page 7):
a a ce propos je veux constater, dans
cette brochure,que le Pain-Killer (americain) (qui chasse les douleurs) de
Perry Davis, qui, je le pense, est une
composition de poivre de cayenne,
camphre, etc., a sauve beaucoup de
malades parmi ceux que j'ai soignes
pendant vingt ans de pratique. Ce
rernede doit etre administre a la dose
de un drachme avec douze drachmes
d'eau chaude a chaque fois. II faut
appliquer en motile temps le PainKiller, non mélange, stir I'estomac et
sur les intestins. L'ordonnance du
Dr. PERRY DAVIS est comme suit :
CONTRE LE CHOLERA. Prenez tous les
quarts d'heure une cuilleree a café du
Pain-Killer dans de l'eau (chaude si
possible) avec un morceau de sucre,
et appliquez en meme temps frequemment le Pain-Killer, non melange, sur
I'estomac et sur les intestins. Si l'attaque est tres forte et accompagnee
de crampes et de diarrhee, la dose
doit etre augrnentee et repetee plus
souvent, et it faut appliquer des compresses chaudes sur les intestins.

I)ans les cas tres-graves on pout
augmeuter Ia dose a tine cuilleree
café, en y ajoutant la meme (pantile
d'huile de ricin. La dose pour tin
enfant d'un an et t'r-dessous est. de
une a vingt gouttes; pour tin enfant,
do deux ans, de vingt a trente gouttes; ceux de deux ans et an-dessus,
tine dend cuilleree a cafe. II doit etre
administre avec du lait coupe d'eau
(ou du lait), le tout sucre ou melange
d'huile de ricin, et applipuer des
compresses chaudes, comme indique
plus !taut.
Pour soigner avec succes cette
rnaladie et beaucoup d'autres, de
Pestomac et des intestins, on peut
administrer le Pain-Killer clans la proportion d'un quart de Pain-Killer et
trois quarts d'huile de ricin.
Le Pain-Killer, parmi le grand
nombre de remedes employes fors
de la terrible epidemic de cholera
qui visita les Etats-Unis en 1849, est
celui qui cut le plus de succes.
Les memes resultats ont ete obtenus aux Indes, en Chine et au Japon, et
on l'envoie maintenant en Egypte
dans le meme but d'humanite I
On donne le bon conseil a tout le
monde de se procurer le Pain-Killer
et de Pavoir chez soi, pour pouvoir
l'appliquer sant que les moindres
symptOrnes de la maladie se montrent.
Les families se rendant a la campagne pour l'ete, feront bien de se
rappeler qu'elles opargneront aux
enfants beaucoup de douleurs, et
qu'elles n'auront pas besoin de chercher le medecin, en pennant la precaution d'emporter une provision du
Pain-Killer de Perry Davis. Cette
meclecine est le specifique par excellence pour toutes sortes de crampes,
coliques, cholera morbus, diarrhee
ou dyssenterie. La dose pour tin adulte est une cuilleree a café ; pour tin
enfant, vingt gouttes suffisent.
On trouve le Pain-Killer de Perry
Davis chez tous les pharmaciens et
dans tous les magasins d'Alexandrie
et du Caire. — Dapdt a Londres,
et 93 ; Great Russell Street.
Une brochure avec de plus amples
renseignements et certificats, attestant
le succes que le Pain-Killer a obtenu
dans le traitement du cholera, est
expediee a tout le monde, sur demande.

Annonees Judiciaires.

A ETE RENVOYEE

au Jeudi vingt septembre 1885 (18 zileade 1300) a l'audience du dit Tribunal,
8 heures du matin.
Les Wens a vendre consistent en
douze feddans de terrains karadjis,
sis au village de Soumbah (Cayoum)
Kesme Tolba au Hod El Halfaja. •
Cette, ventequi aura lieu sur Ia mise
a prix de Piastres au Tarif 7000, a
lieu en vertu d'une obligation en date
du 16 aont, 4881, et d'un coalmandement du 5 mars 4883, transmit le
8 du memo mois N• 3523.
Voir au surplus le cahier des charges depose au greffe des adjudications.
Le Cairo, le 18 aout 1883.
L'avoeat des poursuivants,

s
4..31-k;Al.r a. 7-Z;

(Ux Sept feddans ct 22 kirats de terrains
karadjis sis aux villages de Ourak el
Kadra et El Zidiya, Moudirieh de Ghizeh.
La dice vente a lieu on vertu d'une
obligation on date dull fevrier 1881,
et d'un commandement de Bartolozzi
du 15 mai 1883, transmit le 26 du
memo mois N• 6282.
Elle aura lieu en tin soul lot, sur la

i.))■

mise a prix de Piastres Tarif 17000.
Voir au surplus le cahier des charges depose au grab des adjudications.
Le Cairo, le 18 oont 1883.
L'avocat du poursuivants,
Jules ROSE
TRIBUNAL MIXTE
DE

JULES ROSE

PREMIERE INSTANCE DU CA IRE
TRIBUNAL MIXTE
ETUDE de Me JULES ROSE, avocat.

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE

VENTE
SUR SAISIE IMMOBILIERE

ETUDE DE M. JULES ROSE , Avocat.

AVIS

VENTE
.11)Inuneu1)les Illypotheques
.

En suite de baisse demise a. prix.
AVIS

Le public est informe quo la vente
des immeubles poursuivie a la requete
des sieurs Afif et Biolobos, banquiers
demeurant au Cairo,
Au prejudice du sieur Abdalla
Afifi el Asehab et de la dame Ousn

Mohamed Bent Afifi el Asehab,

culti-

vateurs,

demeurant au village de
Banabay ( Charkieh).
En vertu d'une obligation du 5
janvier 4882 et d'un commandernent
du 7 mars 1883, transcrit le 46 du
memo mois, N•3911, qui devait avoir
lieu le 46 aout 1885, a l'audience des
criees du tribunal de 1" instance du
Caire,

A ate renvoyee:
Au jeudi 20 septembre 4883 (18
zilcacle 1300), a l'audience du dit tribunal, a 8 heures dU matin.
Les biens a vendre consistent en
qu atre feddans de terrains Kharadjis,
sis au village de Banabay, district de
Ka naya ( Charkieh ).
mise a prix reste fixee

Piastres au Tarif

Le public est informe que la vente
poursuivie a la requete des sienrs
Nicolas Stacos et Cie. negotiants,
demeurant a Khagarsa (Charkieh )
au prejudice des sieurs Aly Ahmed

AZ) !pc:A ;■ ,g.
4-');)

Moustapha et Ibrahim Ahmed Moustapha, cultivateurs demeurant au

4 ),A,L'A.Acen- L)c

.Z.11;."-ot

memo lieu.
En vertu cl'un proces verbal de
saisie du 5 mai 4883 transcrit le 14
iveme mois N° 5977.
Qui devait avoir lieu le 46 aout
1883 a l'audience des criees du tribunal de Ire instance du Calve.

4:14".44 ek.1°K.), cS,6•40.,!

A Ate renvoyee:
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L'avocat poursuivant,

DE

JULES ROSE.

441,..1,cu ki121 t ,s0
1 4 Lit -1- 6". "*(;-1 V

L'avocat des poursuivants,

JULES BOSE, avocat

VENTE
d'Ilmmeubiles illypotheques
En suite de Baisse de mise et prix.
AVIS
Le public est prevenu que la vente

des immeubles appartenant aux sieurs
et dame Hassan, Osman, Mariani,

Oum Onesse, Setti Hanem, veuve Mahmoud Soliman Heydar et aux mineurs
Aly Mohamed, Osman Soliman et
Hanchars Heydar heritier du dit sieur
Mahmoud Soliman Heydar, cultivatour, demeurant au village de Soumbah (Fayoum), poursuivie a la requete
des sieurs Andre, Alexandre et llfehanna Khouri Haddad, negotiants au
Caire, qui avail ete fixee pour le seize
add, 4883, a l'audience des criees du
Tribunal de premiere instance du
Caire.

•

JULES Rost.

4611
•

.J'

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
Me

Ljit,'41 AC'

tr

Le Caire, le 18 aout 1883.

Voir au surplus le cahier des charges depose au greffe des adjudications.

TRIBUNAL MIXTE

jc.f.4;11,

I

Au jeudi 20 septembre 1883,
(48 Zilcade 1300) a la memo audience du dit tribunal 8 heures du matin,
Les biens a vendre consiste en :
Douze feddans et 16 kirats de terrains sis au village de Khagarsa.
Le quart clans une sakie :
Et une maison sise au dit village.
L'adjudication aura lieu.sur la mise
a prix precedemment fix& de Piastres au Tarif
12000
Voir au surplus le cahier des charges depose an greffe des adjudications.

7000

thf) (:,t,, b Ug-9

1g: L:A J1) LJ°
Ot.;

Le Caire, le 18 aout 1883.
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TRIBUNAL MIXTE
PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
ETUDE DE M° JULES ROSE, avocat.

VENTE
d'immeubles litypotheques.
AVIS
Le public est prevent] que la vente
des Immeubles appartenant aux sieurs

El Hag Mohamed Nasr Ibrahim et
Mohamed Ahmed Ibrahim, eultivateur, demeurant an village de Ouark
El Kadr (Moudirieh de Ghizeh) poursuivie a la requete des sieurs Baruch
Gazzi et Cie negotiants au Cairo, qui
avail ete fixee pour le seize aoAt 4883
(12 chawal 1300) a ]'audience des
criees du Tribunal de premiere instance du Caire.

.4)31.95,A,:11.)

C

;

./.4! gip))

re? 0<s- 113140 .11:J1 (6 31 -- ,A4:),,Ki
A

I
k.:) ∎PS.

ryjlot*,,,,:sa

Lt.,CL:A9;;;c1A..191‘,%115jcit.:)

g:A ), 1.aL.1.ecYlOtA14:11r3Ut44:),q

i

(ay

Lig A.:, A 1,,

!,*Z1,11.

4)

j

r•

Ara

rr,zi l_c•r ,tctxA

I V ' • • el.4i.:.../tmalia;t4 1 ;ivasA!
cf.i.s.! I A Si:
AI"

A ate renvo0e:
Au jeudi 20 septembre 1885, (48 zilcade
1300) a la meme audience 8 heures
du matin.
Les biens a vendre consistent en
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LE CAIRE.

BRITISH ELECTRIC LI(jrIT COMPANY
SOCIETE DU DELTA DU NIL,
EDWARD EASTON Esq.,
F. V. NICHOLLS & Co.
BELFAST ROPE WORK Co., Limited.
THE BRITISH INSULITE C° Limited.

GARUCKO ET ECONOMO

Tous les jours,

BISCUIT POUR CAFE ET THE
a cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par lame
du Mouski.
D. 207.

CREDIT FCNGIER EGYPTIEN

HENRY W. NESFIELD

SOCIETE ANONYMS

Caire, 14 Juillet 1883.

lien, etc. par un Anglais desirant disposer
journellement de quelques heures.
R. Poste restante, Caire.

SERVICE D'ETE

Siege Social au Caire.

ANONIO YERONESI

Prets hypothecaires a long tonne,
remboursables par annuites calculees
de maniere a amortir la Bette en 10
ails au moins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans mortissement.
Ouvertures de Credit sur hy-potheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de leurs sans fri.

Maison fondee en 1853
Depot dleorlogerie, bijouterie et
joaillerie

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

Mouski, au commence ment:de la rue neuve.
11111111155116181=11111KWERIMEitekit

ADMINISTRATION
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BRASSERIE A.- BOHR
BIERE BE 13AITIERE

KA FR-ZAYAT

BRASSERIE PAPPENHEINI

ALEXANDRIE.
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JFP1N MALEK
Daimon Fondez-, en 1800.
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11. 55
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soir.
6. -8. 8. 20
10 50

matin.

matin.
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8. 30

2. 30

6.

A.

A LEXANDRIE..
KAFR- ZAYAT

11. 10
11. 25

5. 18
5. 38

8 30
5. 10
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12. 30

1. 50

8. 30

8. 50

BENFIA

ALLER

Caire.

O

Er IMMOBILInE

BENHA.
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LES DIVERS SERVICES DE L'AGENCE

CAMILLE billEDLIVIALE
RUE MOUSKY
LE CAIRE
-

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

Reparations dans les 24 heures.

D.

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

(D.

CAIRE .

1 A.
ISMAILIA

DE LA

10 30
7. 30

cA.
ZAGAZIG

PALAIS MATATIA.

(En face de l'Opera)

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

soir.

6. 30
8. 30
11. 30
soir.
1. -

/D.
A.

SUEZ.

5

BENEA

MIXTE

matin.

D.

LE CAIRE

10. 30
matin.
2 05
2. 20

-

ZAGAZIG

2. classe.

ALEXANDRIE

D. 250

et

1. 2. 3. classe

DE PIANOS

1. 14
1. 29
5. 15

entre

OMNIBUS

VENTE, ACHAT ET LOCATION

soir.

soir.

9. 20
9. 40

soir.

matin.
9. 30

20

entre
et ZAGAZIG
MIXTE

1.

et 2. classe.
SWF.

6. -

6. 10. 15

10. 54
fl

COMPRENNENT :

Operations de Bourse, - Avances sur
Titres et Vieceers
Achat et "Vente de IQlareliandisd s. . Frets Itypotheeaires.
Acimat et %entcs dleurnenbles et Terrains
Location d'Appartenients et ItataarasinS
Construction de Maison et Edifices.
11./.1gence, pour 'etre agreable an public,
met a sa disposition une waste salle de lecture,
dont Fentree est libre, et ou on trouvera, outre
de nombreux journaur et illustrations, tons les
renseignernents sur ses divers services, l'arrivee et- le depart des vapeurs ains que les depeches telegraphiques.
Les Bairceaus, sont ouverts de 8 heures
du matin a midi et de 3 heures a 7 heures du
N.B. - Suivant traite, les annonces COgnIn ereiales pour le journal le Bosphore Egyptien Font recues par l'Agen-

ec.
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STRAT

FOUB\ISSEUR DE LA COMPAG\IE U\IVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ
IMPRESSIONS EN TON GENRES -- LITILOGRAPITIE, TYPOGRAPHIE
GRAIND CIIOIX DE CARACITRES ENTIEREMENT AEU'S, FRANCAIS, GRECS
.

FIG

ATELIERS DE RELIU

Us

10

soir.

D ..

l

ECHANGE et REPARATIONS

AGENCE GENERALE

czn

45
37
57
45

6 30

{

LE CAIRE

2.
5.
5.
8.

0 M N I 13

1. 2. 3.

D.i

soir.

FA CTEUR, ACCORDEUR de PIANOS

E• 81

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

Alexandrie, 8 Aollt 1883.

EXPRESS

RETOUR

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles.

FINANCIERE, COMMERCIALE
Ligne hebdomadaire entre Alexandrie et PortSaid, en coincidence it Port-Said avec les
departs et les.- arrivees des bateaux de In
Peninsular and Oriental Company de et pour
1'Angleterre et l'Italie.
Depart de Port-Said : chaque Jeudi des l'arrivee de la Made de Brindisi.
Depart d'Alexandrie : Avis sera donne,
chaque semaine, au public, du jour du depart
aussitot que sera connu le jour probable de
l'arrivee a Suez de Ia Malle des Indes.
Ligne bi-mensuelle sur Ia Greco et la Turquie :
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux
semaines h 10 heures a. m.,a partir du 15 aoilt,
pour Constantinople avec escale au Piree,
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles.
Ligne bi-inensuelle de la tiler Rouge et de la cote
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de
chaque deux semaines,a partir du 17 aoftt,pour
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden,
Zeila et Berbera.

OMNIBUS

D.

LE CAIRE

MAISON FONDEE EN 1865.
r.

SEMI-DIRECT

OMNIBUS
1. 2 3.

AU CAIRE.

Esbekieh, route ir 56
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Service provisoire pendant la durde des mesures
Quarantenaires actuelles.

ALLER

prés Munich

Au Capital de francs 80,000,000
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Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.

AVIS
Durant mon sejour en Angleterre M.S..Iupp•
agira comme .',mon Agent pour representer ledifferentes Compagnies et Personnes dont je
suis 1'Agent au Cain. M. Juppa est mon fonth;
de pouvoir suivant procuration enregistre et
continuera les Affaires comme par le. passé.
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