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DIRECTION DU CONTENTIEUX
DES MINISTE4ES DES FINANCES ET DE 1:INTERIEUR

CONSULAT DE FRANCE
AU CA1RI

RRT

AVIS
Vu to loi du 27 juillet 1872 et la
circulaire ministerielle du 13 juin
1873,
MM. les 'Francais, nes ou etablis en
la circonscription de ce Consulat
(parcours de l'Isthme, Port-Said, Ismailia, Suez, etc);
Soit qu'ils aient atteint l'Age de
vingt ans, ou doivent l'alteindre
avant l'expirati.., n de l'annee courante;
Soit que n'ayant pas encore atteint
l'Age de trente ans, its n'aient pas
concouru au tirage des annees anterieliceS ;

Solt qu'ils se trouvent, a lout autre
litre, dans l'un des cas prevus par la
loi susvisee :
Sont invites h se presenter d'ici au
15 novembre prochain an Consulat de
France a Port-Said, ou aux Vice-Consulats d'Ismailia et de Suez, pour regulariser leur position.
Port-Said, le
octobre 1883.
Le Gerant du Consulat de France,
EYCHENNE.
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On lit dans le Moniteur koptien :

CONSULAT DE FRANCE
A PORT-SAID

ANNONCES
RECLAMES.

Instance du Caire at d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a cite: ddsignd pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

11,e Caire, le 18 Octobre 1883.

l
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Rue de l'Ancien Tribunal au Caire

EDiDIEE:DIMDir,

Avis
Les jeunes Francais, nes dans le
courant de l'annoe 1863, sont invites
a se presenter a Ia Chancellerie du
Consulat de France, avant le 15 novembre prochain, pour se faire inscrire
sur le tableau de recrutement pour
I) classe 1883.
Le Chancelier,
PAUL TAILLET.

Directeur Administrai if

INSERTIONS

BURE'Al1

I:INTERIEUR,

Vu Ia Loi sur Ia Presse du 26 novembre 1881 ;
Considerant quo dans plusieurs de ses
numeros et notatmnent dans ceux du 10 et
du 15 octobre 1883, le journal Le Bosphore Egyptien a public des articles de
fond et des entrefilets par lesquels it cherche systetnatiquement a denaturer les actes
du Gouvernement :
Considerant quo ces publications contiennent en outre des appreciations, expressions ou commentaires injurieuc et
qu'elles sont contraires a l'ordre public

1 e it tuo pensiero sempre insta fleabite,
: sempre sereno ricorrendci it ,c is lotto,

Presse, ne comporte pas de longues
batailles : au premier avertissement
succede le second, el an second succede, sans retard, In supression.
En effet, la liberfe It Ia presse
existe, du moins 'on nous ('assure,
dans le rapport de Lord Dufferin ; or,
chacun sail, quo le Gouvernement
applique fidelement les conclusions de
ce document Mare:et si quelqu'un
en doutait, nous sommes prets a en
temoigner par I'exemple de la conduite du Ministere envers le Bosphore.

Nous combattons le bon combat,
nous regrettons d'avoir pour ennemis
ceux que nous devrions avoir pour
chefs. dais nous avons dans le ceetir
des trosors d'excuses pour (elutes les
faiblesses et la ferme resolution de ne
pas faithr au mandat que nous nous
sornmes impose : to bien de I'Egypte !

Nous avons des raisons de ne pas
vouloir qu'on nous supprime ; nous
allons done, sans la moindre es*
ranc.:ed'y reussir, faire tous nos efforts
pour eviler l'epee de Dawdles appendue stir nous. Quand on vent tuer
tin Chien, dit le proverbe, on le trouve
galeux, et nous crainions bien d'être
trouves galeux jusqu'a la mort.

Ainsi que nous ('avons promis a nos
lecteurs dans noire dernier nutnero. nous

LE DISCOURS DE TITO FIGARI
sun

La Tomb(' iht Commantlea• Ara

reproduisons aujourd'hui le remarquable
discours pronouce par noire ami le Cornmanleur Tilo Figari sur la tombe de linfortune Casimir Ara.

Nos lecteurs comprendront sans
peine la gravite de la mesure qui
nous frappe. ("est Ia guerre, et la
guerre contre tin Gouvernement Egypticn, qui dispose d'une loi stir la

Quant aux intentions charitables du
Gouvernement a notre egard, cites
n'etaient tin mystere pour personne ;
mais elles deviennent hien claires et
nous nous declarons bien avertis. On
ne nous reproohe pas tel ou tel autre
« article de fond ou tel ou tel autre
entrefilet » pour parlor comme le redacteur de notre avertissement, on
nous reproche tout ce que nous avons
Cent et tout ce que nous pensons.
Le Gouvernement a-t-il voulu nous
convertir, faire de nous un organe
bien pensant ? Nous serions desoles,
dans cette hypothese, d'avoir a to desabuser :
Tel est le Bosphore, tel it sera, on it
ne sera plus.
Nous emploierons seulement Louie
noire bonne volonte a manager notre
monture pour la conduire an but.

Dal dolore immenso, dal compianto
unanime e profondamente sincero che
riunisce in oggi quanto Cairo rocchiude di eletto o di gentile intorno
alla tomba di Casimiro Ara, ognuno
di not doppiamente comprende Ia
gravity delta sciagura che ci colpisce.
Stith tomba di tin ainico 6 pin facile it piangere the it parlare. Ma poi
che it pietoso costume consiglia che it
taro estinto non ricopra la terra senza
che un ultimo vale to accompagni,
senza 0 he una voce arnica riunisca in
un 5013 pensiero it dolore di tutti, , nal
sari forza vincere la piena del dolore,
trovare nell'affetto grandissimo die
a lui ci legava la forza necessaria a far
Si che la mesta parola risuoni se non
Hari alla altezza delle virtu di lui, non
impari almeno al mesto pensiero che
qui ci raduna.
Povero Ara ! pochi giorni appena
scorseio da che ti salutai reduce dada
terra natia, lieto di ritrovarti fra tu.)i;

de rien de ce qui lui appartient. J'aurai done
besoin d'un mediateur dans cette affairs quand

pagnee de son corps; celui-ci petit, sans inconvenients, rester it Saint Quentin.

ches at de banes de sable que d bons ancrages.

nous en viendrons a la discuter en conseil.Que
diriez-vous de Saint-Pol?

— Ah je comprends votre pensee, fit Charles avec un de ces bruyants et desagreables
eclats de sire que lui arraehaient de temps en
temps les plaisanteries du roi; j'avoue que, dans
ce sens, j'aimerais beaucoup a voir In tete du
connetable a Peronne.
Ces discours et d'autres, dans lesquels le roi
sut meler tour a tour les plaisanteries et les
allusions aux affaires serieuses, ne se suivirent pas sans interruption, mais furent amenes
adroitement, soil pendant le banquet qui out
lieu it l'hotel de ville, soit pendant l'entrevue
que Louis eut ensuite avec Charles dans son
palais, dans toutes les occasions enfin ou ces
sujets delicats pouvaient, sans trop d'efforts,
etre mis sur le tapis.
Et reellement, quoique Louis eat commis
une imprudence en faisant une demarche que
is caractere violent du due et les nombreux
sujets d'irritation et d'inimitie qui existaient
entre les deux princes pouvaient renre fort
dangereuse, jamais pilote naviguant sur une
cote inconnue ne se conduisit avec plus de fermete ni de circonspection. Il semblait sonder,
avec autant d'adresse que de precision, les abimes at les bas-fonds de lame et du caractere
de son i ival, at ne manifestait ni inquietude ni
crainte quand it y decouvrait plus de recifs ea-

etre bien fatigante pour Louis, a cause de la
vigilance et de la prudence qu'il avait etc sans
cesse oblige de deployer, et qui n'avait guere
etc moins penible pour le due, force de reprimer les explosions d'un caractere emporte auquel it etait accoutume a donner toujours
pleine carriere.
Il ne flit pas plus tot rentre dans ses appartements, apres avoir pris conga du roi avec
toutes les formes que prescrivait l'etiquette,
quo, son natural repreuant le dessus, it se soulagea de cette lor4,:ue contrainte en lacb.ant une
bordee d'injures et d'imprecations qui, suivant
la judicieuse ,observation du Glorieux, son
bouffon, tomberent sur des totes auxquelles
elles n'etaient pas destinees ; car ce furent ses
domestiques qui profiterent de l'ample tresor
d'invectives.qu'il ne poavait decemment faire
pleuvoir sur le roi, lame en son absence, et
dont ii avait pourtant besoin de se debarrasser
Les plaisanteries de son fou parvinrent cependant pen a pen a le calmer. Il nit bruyamment, jeta an bouffon une piece d'or, et, apres
s'etre fait deshabiller at avoir avale tin grand
verre de via spice, se mit an lit et s'endormit
d'un profond sommeil.
Le coucher du roi Louis offre plus d'interet

A RR l'aONS :
Un premier avertissmnent est donne an
journal Le Bosphore Egyptien.
Le Prefet de Police du Caire est charge
de Ia signification du present arrete, qui
devra etre insere en tete du plus prochain
nuttier°.
Fait an Caire, le 17 octobre 1883.

Le Ministre de l' Interieur,
Signe : KHAIRY.
Pour copie certifies conforme,

Le Directeur du Contentieux des Ministeres
des Finances et de l'Interieur, charge
du set vice administratif . de la Presse,
Signe : BORELLI.
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si animava pel lavoro che i attende‘., a; gia si compiaceva cli Col ncorrere
anche una volta progres! o ed at
bone di (iesta terra ospitate, che ora
Si apre per riceverti net suo s eno.
Nato net /1813 in un mod( sto paesetto del Vercellese, a Trino, il nostro
Casimiro fin (la teneri ani ni si distinse pet facile e pronto i ngegno,
pell'amore alto studio: tantoc he oche
discipline giuridiche eecetter. tissimo,
net 1830 conseguita la la urea di
Avvocato nella University di T orino, Si
portava quindi in Vercelli pi Cr darsi
cola ail'esercizio del suo mini stero
E anche qui le elette qual ta di lui
non tardarono schiudere al nostro
Casimiro i pia vasti orizzon ti : Vercelli fu troppo angusto al silo ingegno
e la farna che gia to prec€ deva gli
aprl facilmente la via nella (,apitale,
Torino, dove suo nome e le sue
quality non tarciarono emiergere, a
farsi generalmente conosciut 0 e simpaliche. E qui in Torino rintr acciaino
le pia soavi le pill genero se le pia
caldamente patriottiche pagi ne nella
vita del nostro Ara.
Gia partecipe alto agitazi oni che
prepararono i moti del 184.8, aurae
Carlo Alberto port° per la pH, ma volta
oltre it Ticino it tricolore vessillo,
Casimiro Ara impugnato it f cite seguiva volontario quella band i era che
schiava divisa pro metteva
liberty ed unity.
pun troppo
noto cot le mancarono le splendide promessc di quell'anno memorando ; fuoco e sangue
corsero per tutta Italia, cloy inque Si
vide prevalente la prepotei aza straniera e, appena net tom lascere,
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lUENTIN DURWARD
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CHAPITBE XXVI
Ventre-cue.

(suite)
Grace h Dieu et it la sagesse comme a la bra-•
voure de mes ancetres, les revenus de la Bourgogne, bien qu'elle ne soit qu'un duche,
saffisent a soutenir l'aelat de ma tour, memo
quand j'ai un roi pour hate, sans que je sois
oblige de trafiquer de mon heritage.
— Tres - bien, mon beau cousin, reprit le roi
toujours avec la meme douceur, et sans se
laisser deconcerter par le ton rude et les gestes
violents du due de Bourgogne; je vois que
vous etes un si excellent ami de la France,que
vous ne pouvez vous resoudrs it vous separer

- Ni pour saint Paul, ni pour saint Pierre,
ni pour aucun autre saint du calendrier, je ne
me dessaisirai de Peronne.
— Vous me comprenez mal, dit Louis en
souriant, je veux parler de non fidele connetable, Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol.
—Par Notre Dame d'Embrunl it ne manque que
sa tete a notre conference ! la meilleure tete de
France at la mieux faite pour retablir l'harmonie entre nous.
— Par saint Georges de Bourgogne! secria
le due, je mi:tonne d'entend re Votre Majeste
parler ainsi d'un homme faux et parjure envers la France comme envers la Bourgogne,
d'un homme qui s'est toujours efforce d'envenimer nos moindres ditlerends, et cela en se
donnant l'air de vouloir faire le mediateur. Je
jure, par l'ordre que je porte, que ses marais
ne le protegeront plus longtemps contre mon
ressentiment !
— Ne vous emportez pas, mon cousin, repaytit le roi en souriant et en baissant is voix ;
quand ,j'ai dit que je voudrais avoir Is tote du
connetable pour faire cesser nos differenda, je
ifai pas souhaite pour cola qu'elle fat accom-

-

Enfin se to mina une journee qui avail da

que cclui du due. de Bourgogne; car a violente
explosion de l'emportement et de la colere,
etant une manifestation de Is partie la moins
noble de notre titre, merite bien moins de

nous occuper que les courageux et p atients efforts dune intelligence superieure.
Louis fat conduit an chateau qu'il wait choiSi pour sa demeure par les chambell: ans at les
marechaux-des-logis du due de Bpu rgogne, et
recu i son arrivee par une nombrei se garde
d'archers et dim-nines d'artnes. II de scendit de
cheval, et, tandis traversait, su r on pontle ins, les larges at profonds fosses de Is citadells, jets un regard sur les senti nelles :

—

Jertouvic.IsCxdantAre,(li-

a

Comines, qui l'accompagnait ave e d'autres
nobles bourguignons, mais ce nest pas sur la
poitrine de mes braves archers ecos: ais.
Ces soldats ne seraient pas it oins prets
que vos archers mourir pour votr a defense,
repondit le, Bourg ui goon, trop fin pc ur n'avoir
pas devine dans Faccent du roi ur e menace
d'inquietude, qua celui-ci aurait probablement voulu
3acher. Its portent 1 a croix de
saint Andre parce qu'elle fait partie du collier
de l'ordre du due de Bourgogne.
(

s uivre.)
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parvero all ora soffocate le aspirazioni sorriso che tutti ricordiarno e che non
di Mita Ira lin. Novara e Cherasco do
veetremo mai pie !
vevano se;:pare al piccolo Piemonte
Povero Ara chi ti conobbe.! senza
rinuncia
al promesso ris
completa
armarti ?
calto e l' Austria vincitrice spero aver
Regio Commissario Forli allorche
t ovato nelrI giovane sovrano di Torino la citta era turbata dalle sette e rialto
un docile strutnento ai suoi voleri. torbide aspirazioni dci partiti, Casiit VOr0 titanic° di miro Ara ricompone non solo gli
inco
[anti patric gli ai quali ogni cuore Ra- animi eccitati, richiama i cittadini
riconoscenza inde- all'osservanza della legge, c lascia di
liano e le,pt°
la quesCepoca fra i nomi di se si grato ricordo che alla sua partenlebile :
color° a cui dobbiamo l'unita della za ogni ceto di cittadini si riunisce
pat! ia nos .ra incontreremo fra i
per lamentare che rinteger•imo mamissirni qt icilo di Ara.
gistato venga presto richiamato, ed a
Gia net 185/f lo inconteiamo clepu- memoria di lui oggi ancora nella ciita
tato net :ongresso e gia pia republicans BiLtetie troviamo una
qui lo vedi arno concorrcre colla vista Belle principali vie che si nomina
merge di Cavour a quella serie di dal nostro Ara, l'uomo che fu certo
combinazil oni che dovevano pollard fra i pia leali fautori .della monarchia
agl'inspern ti trionfi del 1859, e 4860 Sabauda !
ed ai plebi! sciti che riunirono to sparse
Modesta sempre ma larghissima ecl
m ern bra d 'Italia intorno alla Corona . operosa fu la parte presa dal nostro
riunita la prima Camera
Sabauda;
amico nella costituzione della Corte
Italiana, Casimiro Ara vivenne sucdai Conti, suprema magistratura, alcessivarner ate per ben legislature
tissirno Palladio delle Costituzionali
invialo col la pie completa fiducia dai
istituzioni, alle cui delicate funzioui
collegi di Trino, Mondovi, Crescen
e demandato it moderare gli arbitri
tiro, Onegl ia, Vercelli e Torino.
del potere esecutivo, io impedire che
Alla Can aera Casimiro Ara occupy gli attributi del legislativo sieno lesi
un posto eminentiscostanteme
o dim inuiti da quello, e sopratutto it
simo nella oppOsizione costituzionale, controllare Famministrazione della
continuant
lto le generose tradizioni di
pubblica ricchezza.
quella sini stra storica i cui ardimenti
Ed anche in epoca recentissima
ebbero put tanta parte al nostro
avemmo saggio delle utilita di quesorgirnentc e che pie tardi tanto elf"sta istituzione nella quale dobbiamo
caceniente concorse restringere nei
vedere it piir parlante monumento at
limiti del g iusto l'esercizio di ogni poquale sia afficlata la memoria del
tere, rende ndone cosi pie solide e pie
nostro carissi mo amico.
ampie le ba si pie generali e benefici
Allorche net 1875 it Governo Egigli effetti. Ma it concorso pie attivo
fu dal nosti .0 Ara prestato nello studio ziano, m&sosi seriameute sulla via
e nella pre parazione dells leggi che Belle riforrne, send che le nuove
istituzioni richiedevano necessariadiederO po i forme ed assetto at
mente uomini nuovi, si diresse ai
vane regno d'Italia.
Sc viand iamo gli annuli del nostro Governi Esteri onde essere illuminato
parlamento , non vedremo una legge, sulla scelta da farsi ; it nome di
non. t • n lave )ro di qualche rilievo senza Casimiro Ara fu naturalmente it
the nome; di Ara Cornmissario e di primo che si potesSe avanzare con
moltissime relatore non venga a sor- sicurezza di averne onore pet nostro
prendcrci ;on inusitata frequenza. Lo paese.
E, grave d'anni, ma sempre lieto
troviamo a ttivo e volenteroso cooperatore alla codificazione del nuovo di quella perenne gioventa che lo
regno,prud lento amministratore e sag- faceva tanto caro e tanto invidiato,
gio econo mista nelle, commissioni it nostro Casimi o venne alle sponde
de' bilanci, nell'installazione net del Nilo e si accinse volonteroso e
controllo Belle provinciali comunali fidente ad un lavoro tilanico not finale
amministrEtzioni, dovunque zelante una volonta meno ferrea ed agguerrita della sua si sarebbe certamente
C,onservato re delrorcline, sempre osatterrita
ocl avrebbe forse dovuto
servatore e: difensore di ogni principio
soccombere.
di liberty.
A tutti voi e ben noto come alla
A. Torino , net 1861, Commissario
da degli sgraziati avveni- direzione del contenzioso, rappresenmenti di Se Atembre, lo vediamo alTan- tando it Governo egiziano Casimiro
Ara concorse eflicacemente a difennarsi a rist; abilire la calrna negli ani
mi eccitati e dissipare gli equivoci; derne gli interessi a sgomberare
lo vediamc) spiegare ai suoi elettori la l'amministrazione dai tanti e tanti
necessity di quel sacriflzio che le reclang per l'importo di parecchie
convenie m del moment° consiglia- diecine di milioni di Lire; voi tutti
vano come , profittevole agli interessi ricordate come anche net suo nuovo
incarico egli seppe conciliare it
generali dc l regno.
nostro Ca- proprio dovere col rispetto dovuto
Net 187/ I , ritroviarno
simiro pre sidente del Canale Cavour al buon diritto di ognuno ; tutti
prestare efficacissimo concorso a sanno che dal Govern() egiziano nelle
quest'oper a da cui tanta parte di terre- circostanze le pia difficili, it consiglio
no Italian c)doveva ripetere la prospe- di Casimiro Ara, fu sempre richiesto
rita e la ric !,chezza. E nel disimpegno e tenuto in alta considerazione.
E che tutti abbiano largamente apincarichi, nelle circonde pie difli
prezzalo
e la squisitezza dell'ingegno
stanze le p ia delicate, not ritroviatno
Ara sempil pari all'altezza del suo suo e la adamantina integrity del
nome eppu r sempre modesto, sempre silo carattere lo mostra l'unanime
coll'inalter abile dolcezza di carattere, compianto che in oggi tutti raduna incolla sua r nente tranquilla e serena, torno alla sua tomba, italiani, franle labbra c omposte a qael giovanile cesi, egiziani, senza distinzione di na-

-

-
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zionalita, o di ceto, tutti unili e quasi
affratellati in un solo dolore
Dormi Casimiro, dormi in pace nella
tua tomba; i tuoi figli,di cui dividiamo
l'indelebile dolore, non avranno da
te afire richezza fuorche I'esei pie
della tua viral. Ma Ia poverta di cui
ragione ti inorgoglivi come della pia
pura fra lc Luc glorie, serve a distinguerti dal volgo clue solo si aflatica
per servire it venire : at tuo animo
eletto la traaquillita della coscienza fu
tesoro piir caro di quell'oro che ti
sarebbe bastato d desiderare per
conseguire.

Addio Carissimo
Addio. Riposa in pace.
La terra che ti racchlude non appartiene a quella patria alla cui grandezza tanto cooperasti, non 6 ('Italia
che tanto amavi ; ma se la sincerity
e la unanimity del compianto che ti
segue nella tomba pus alleviarti le
cure del tuo postumo esilio, sara in
pace it tuo riposo ; anche qui in terra
straniera non mancheranno mai alla
tua tomba lagrime italiane e mani
idaliane che riverenti ritornando a
spargere di liori Ia tomba che Li racchiude, ricorderanno !a tua modestia
ed additeranno it tuo nome ai figl i
come fulgido esempio di virte. cittadine

ADDIO !
Dans son numero du 116 octobre,
noire confrere l'Economista public
l'extrait suivant d'une lettre adressee
par le general anglais sir Patrice Mac
Dougalil au journal le Nineteenth Century :
Si la celebration de l'anniversaire de
Tel-el-Kebir continue comma elle a commence, elle promet de rendre notre armee
ridicule. Comment ! couronoer de lauriers
les drapeaux de Ia garde pour avoir marche
derriere deux divisions d'infanterie, dans
une action oil ce corps n'a pas tire une
seule cartouche, et cola pour attaquer « un
ramassis d'aniers, » comma quelqu'un
qui connait l'Egypte appelait nos ennemis !
Et c'est la garde qui fait cola, la garde sur
les drapeaux de laquelle sont inscrits taut
de noms glorieux qu'elle ne songe pas a
celObrer ! C'est incroyable.

Un meeting auquel sont invitees,
toutes les personnes qui ont souffert
des evenements de juin et juillet 82
et qui Wont pas encore ate indemnisees,aura lieu a Alexandrie, dimanche
prochain,2,1 courant, au Theatre Polyteama egyptien,a 10 heures du made.
Aide-toi, le ciel t'ai feral

Il parait que les victimes de l'insu rrection militaire se sent decidees a
suivre ce bon conseil do la sagesse
des nations. Nous faisons les vceux
les plus sinceres pour que les efforts
des ilexandrins malheurenx et trop
longtemps oublies soient couronnes
de succes.

Ces jours derniers les bruits d'un
echec eprouve au Soudan par le
general Hicks out couru dans le
public ; ces bruits ont ate dementis
par l'organe officiel anglais qui se
public a Alexandrie.

Le Bosphore a bien quclques renseignements sur la marche des operations contre le Mandi, mais la plus
elementaire prudence ('oblige i garder
le silence.
Nous altendrons avant do public!'
noire correspondence que les organes
olliciels et oflicieux aient insere des
communications minislerielles a ce
sujel.

un negotiant accuse d'avoir mis en
N, enle deux estampes seditieuses
l'une representant Gambetta sur son
lit de most, convert du clrapeau tricolore et entoure d'Alsaciennes en pietas;
fautre montrant lo gornison de Belfort se retirant en 1871, sons les
yeux des habitants eplores, et, mimic
d'une inscription disant quo c'est de
Belfort que partira la revanche.

Jo sail bien quelque chose, mais
Je ne le dirai pas.

•
• •

Le marquis d'Harcourt vient de mourir
au château de Gurcy (Seine-et-Marne).
Nous lisons dans le Journal officiel
NO en 1809, le marquis d' Harcourt
anglais du 16 octobre : <A Nous ap- 1 siegea a Ia Chambre des pairs, de 1842 a
«prenosqulgvmtde 1848,et passe route Ia duree de Ia seconde
0 Son Altesse s'occupe d'etudier s'il Republique et de l'Empire dans la vie
n'y aurait pas lieu de faire achat, privee. 11 fut nomme ambassadeur de
0 de deux chaloupes canonnieres. » France a Vienne le 3 Eeptembre 1873,
Parions que ces bateaux seront puis a Londres he 8 mai 1875. 11 garda ce
poste jusqu'a la &mission du tnarechal de
command& en Anglelerre?
Mac Mahon, to 30 janvier
-

L'organe officiel anglais, avec Ia
delicate;se qui le distingue toujours,
s'y prend de la maniere suivante pour
faire comprendre a S. E. Riaz Pacha
quo son sejour au Cairo pourrait etre
ahrege. Nous copions : « On a remarque avec plaisir que Son Excellence semblait avoir completement recouvre la sante, cc qui est
dii, sans doute, a son sejour prolongs dans ses proprietes de l'interieur et a ce qu'il n'est pluS soumis aux fatigues de la vie pu« blique.

NOUVELLES DIVERSES
La date fixee pour la rentree des Chambres francaises est le lundi 22 octobre.
La commission du budget, conformemeat a ce qui avail etc decide an moment
orii elle s'est separee, s'est reunie le mercredi 10 octobre, a deux heures.

Revenant sur les incidents qui se
sont procluits loss de l'arrivee a Paris
de S. M. Alphonse XII, El Liberal, un
des principaux organes de la presse
espagnole, ecrit :
Nous ne sommes ni Allemands ni Francais, inais Espagnols. Nous no voulons
ni alliances leonines ni aventures irreflechies. Tandis que le cOsarisme domine en
Aliemagne, ('esprit democratique, au contraire, triomphe en Espagne. L'Allemagne
de race germanique, l'Espagne de race latine ne se ressemblent nullement. Tons les
separe. Au contraire, la France et l'Espagne soul unies par une mere communaute
de race, par les Mines aspirations, par
leur fraternite. La France honore nos artistes et nos litterateurs ; elle a pleura les
rnalheurs de l'Espagne. La France du
Paris-Muncie doit faire oubtier celle du
2 mai 1808. El Liberal parte ensuite des
iifficultes recentes qui ont surgi au sujet
du traits de commerce avec l'Allemagne et
des benefices considerables resultant du
traits conclu avec la France. La France,
dit-il en concluant, appelle l'Espagne sa
sceur et deplore les evenementi de Paris,
Landis que l'AllemagLe se sert de l'Espagne commie un instrument de sa politique.
El Liberal terruine en blamant la conduite
des manifestants de samedi.
*
Le tribunal correctionnel de Metz a
condamne a 800 mares d'amende,
eventuellement deux mois de prison,

On lit dans he Diritto du 3
a Les regrettables incidents de Paris ne
semblent pas avoir grandement impressionne les journaux espagnols, dont le langage est assez modere,surtout apres ce qui
s'est passe entre le president Gravy et le
roi Alphonse.
C'est la une bonne lecon pour les journaux itatiens gallophobes , auxquels les
feuilles de Madrid donnent aujourd'hui un
exemple de bons sens et de patriotism qui
ne sera pas perdu, nous fesperons du
moins. »
•

Curieux rapprochement de dates :
Le 29 septembre 1833, la reine Isabelle
montait sur le trOne d'Espagne.
Le 29 septembre 1868 la mere d'Alphonse XII etait chassee de ses Etats et se
refugiait en France.
Le 29 septembre 1883, est la date de
Ia reception du roi d'Espagne a Paris.

*
L' Avvenire di Sardegna, ayant dit quo
le ministre de la guerre soumettra bientOt
un projet an Parlement « pour demander
les fonds necessaires a l'assiette militaire
definitive de la Sardaigne », la Gazetta
Piemontese se livre aux reflexions suivantei:
« Nous verrons bientOt ce que Ion entend par « assiette militaire definitive de
la Sardaigne » et en combien de millions
consistent les fonds necessaires dans ce but.
Nous deplorons tons les jours davantage
les mefiances que l'on maintient entre Ia
France et l'Italie, parce quo nous voyons
combien elles content a notre pays, déjà si
chargé d'impOts. II est certain quo tout ce
quo Ion fera en Sardaigne sera mat interprets en France. »

**
On assure que les Etats-Unis et
l'Angleterre ont successivement offert
leur mediation officieuse pour le reolement du differend franco-chinois.
b
Le gouvernement frangais a decline
cette double proposition.

On attribue au prince Napoleon un
mot par lequel on petit juger des
principes qui dirigent la conduite des
pretendants. q Si le comte de Paris
va a gauche, aurait-il dit, j'irai
droite ; s'il va a droite, j'irai a gauche.» Les imperialistes sont prevenus;
l'attitude du concurrent clecidera du
programme de leur parti.

Bosphore Egyptien
11110111111

Le gouverneur de la Cochinchine
minklre de la marine, la
a adresse
depeche suivante :
Saigon, 5 octobre.
o Le consul de Bangkock
me que de nombrerses bandes appelees Hos auraient envahi les provinces Laoliennes du Nord-Est. Ces
flos soul composes do Chinois et de
populations deini-sauvages du Tonkin,
d'Annam et du Yun-nan. Elks forment des ban !es analogues aux Pavillons-Noirs.
o Le gouvernement de Siam prepare des troupes qui doivent pair
apres les pluies

Qu'il soit persuade qu'aujourd'hui Ia
France, si
etait menace°, se I Overait,
elle aussi, comme un sell] homine pour
&rendre son territoire, ce qui lui reste de
son territoire.. Tous les partis, si le sol
de la patrie Otait envalii, s'uniraient dans
une pensee coMmune et donneraieot lour
contours au gouvernement de la France,
quel qu'il soit, sans reserve, sans restriction : « No soyons pas ligueurs, catholignes
on huguenots, disait le chancelier de l'Hospital, soyons tons Francais.» En presence
de l'etranger, nous ne serions plus opportunistes, intransigeants ou royalistes, flans
serions tons Francais et rien que Fran-

OFFILIERS I I ALIENS

ARAMS A STRASBOURG

LA GERMANIA
Nous lisons dans l'Esercito :
A propos des manifestations et des
discours auxqucls a donne lieu (Inauguration de la Germania, en presence de I'empereur Guillaume, M.
de Kerobant se livre dans le Soleil
aux reflexions suivantes, qui prouvent
que le patriotisme n'a pas de parti :
En 1870, on nous a vaincus facilement ;
nous n'etions pas acmes ; aujourd'hui
nous avons des armes. Qu'on vienne les
prendre !
L'Allemagne, qui no is provoque, s'imagine que, dans les cas d'une nouvelle
guerre, elle entrainerait derriere elle tous
les peuples de ''Europe centrale, l'Autriche-Hongrie et l'Italie, la Serbie et la
Roumanie, d'autres encore.
Peat-etre se fait-elle des illusions.
Napoleon l er , en 1811, etait plus puissant que Guillaume ter ne lest en 1883.
II avail fait de !Italie tine annexe de to
France ; iI avail, mate l'Autriche ; it avail
asservi la Prusse. Quand it passait Ia revue
de ses troupes, it avail :erriere lui vino
rois, tout comme le souverain qui vient
de presider la fete de Niederwald II avail,
eleve dans Paris, avec le bronze des canons
allemands, un monument plus More que
ne rest la statue de Ia Germania.
la Providence, qu'invoque a tout propos et peut-etre hors de propos I'Empereur Guillaume, I'avait visiblement protege
pendant quinze ans. Austerlitz et lena
valent bien Sadowa et Sedan.
Mais le jour oil Dieu a cesse, de conduire ses armees,- pour parley le langage
mystique du souverain allemand, - l'enapire de Napoleon ter s'est ecroule tout
d'un coup, ne laissant apres lui que des
ruines.
Leipsick ! Waterloo ! Sedan ! oui, it
nous a bien jets a la face, cot empereur
couronne a Versailles, les trois dates nefastes de LI France. Corneille it nous hail
bien, ce vieillard de quatre-vingt-sept ans
qui a déjà tin pied dans la tombs. II parle
de la Providence ; it Mare le Dieu des
artnees qui lui a donne la victoire. Est-ce
lorsqu'il s'agenouille avant ce Dieu qu'il
adore, quo son cceur se remplit ainsi d'amertume et de Gel ?
Quoi qu'il en soit, nous savons, apres
le discours prononce devant Ia statue de
la Germania par l'Empereur Guillaume,
que nos douleurs font la joie de l'Allernagne, nos humiliations son orgueil, et que
les jours que nous marquons d'une crop(
noire sont ceux que les Allemands marquent Tune croix blanche.
Pour l'Empereur Guillaume et pour les
Allemands, noussommes toujours I'ennemi
hereditaire,
L'Empereur Guillaume a rappels, dans
son discours qu'en 1871 « 1'Allemagne
menacee s'est soulevee comme un seul
home.»

* Sur la proposition du commandant do l'ecole de guerre, le tninistere
accordait, au mois d'adit dernier, la
permission de faire tin voyage d'instruction a Petranger, specialement
pour etudier sun les lieux les champs
de bataille de 1866 en Boheme et de
1870-1871 en Alsace-Lorraine, au
major d'etat-major Morno et an major du genie Cosentino, tous deux
professeurs a Fecole de guerre, et it
leur donnait en 'name temps les lettres
de recommandation accoutumees.
« Les deux officiers, presque an
terme de leur voyage, arriverent
Strasbourg. En attendant l'heure qui
leur avail ate indiquie pour rendre
visite au gouverneur militaire de
cette ville, ils eurent Eidee de faire
une courte excursion aux environs
des forts nouvellement construits, en
se servant a cot effet des cartes topographiques qu'ils avaient sur eux.
Un sous-officier allemand s'approcha d'eux, les declara en slat
d'arrestation et les conduisit devant
10 gouverneur militaire.
• Un prompt echange de communications tel4raphiques, auxquelles
prit part notre attache militaire
Berlin, permit de dissiper Ionic &lidvogue et d'oter tout caractere incorrect a la presence a Strasbourg des
deux officiers italiens, dont le voyage
d'instruction en Allemagne avail ate
prealablement annonce aux autorites
militaires.
« L'arrestation ne fut maintenue quo
quelques heures et les deux officiers
furent remis en liberte avant le soir
du fame jour.
« Cette promp',e solution, parfaitement conforme aux excellentes
relations qui existent entre les deux
Etats, n'exclut cependant pas le desir
que des incidents aussi regretlables
soient autant que possible evites
Eavenir. Ce qui serait peut-etre plus
facile, si noire ministere des affaires
etrangeres montrait plus d'interet et
de sollicitude pour tout ce qui concerne la presence necessaire et pa rfois
inevitable de nos officiers dans les
Etats strangers. o

FAITS LOCAUX
Si jamais decorations out ate meritees, cesont cellos que S. A. le Khedive a daigne conferer a plusieurs
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fonctionnaires do Gouvernorat de
Port-Said.
Nos felicitations sinceres a tons les
nouveaux decores de Port-Sal], dont
nous empruntons In list() au Mon,iteur

En temps de Cholera, et d'epidemie,
''eau minerale la plus propre a unifier le temperament, el a meltre l'organisme a meme (le !utter contre
rinvasion de In maladie, est l'Eau

Egpytien.

Ferrugineuse Alcaline et Gazeuse
d'Oriol, medaillee a l'Exposition de

Ont ate conferes :
Le grade d'offieier de l'Osinakieh
(Plc classe)
A M. Ali bey Yaouer, wail du Gouvernorat de Port-Said.
Le grade dofficier tie la Medjidieh
(•° classe)
A MM. le Cheildi Abou-el-!lassan, chef Ii
des Ulemas de Port-Said ;
Cipolaro, commandant de la police du
quartier europeen ;
Ali Effendi Hedaiat, charge de. Ia per I
caption des finances ;
Le docteur Pestrini, medecin en clef
de l'hOpital.
Le grade de chevalier de la Medjidieh
Pme classe)
A MM. Jauffret, attaché au bureau enropeen du Gouvernorat de Port-Said :
Rachid effendi, telegraphiste ;
All effendi Younnes, drogman interprete do S. E. le Gouverneur ;
Hussein effendi Foinni drogman interprete de M. le Gouverneur ((Ismailia ;
Ahmet effendi Ebed, capitaine des
gardes de pace ;
Ahmed effendi Moustapha, lieutenant
des gardes de police ;
Abou-el-Ella effendi Chaffey, soustieutenant des gardes police ;
Yacoub effendi \Varda, inedecin attaché
a l'hOpital ;
Marcopoulo chef du bureau des passeports.

I

Paris et. approuvee par l'A.cademie,
de medecine. C'est la sonic can minerale qu'on doit prendre a tous les
repas.

Depot a Paris, 21, Faubourg Montmartre, a la pbarmacie Cheerier ; en
Egypte, chez M. Andre Bircher ; an
Cairo et a Alexandric et dans toutee
les bonnes pharmacies.

OEPECHES HAVAS
Costantinople, 16 octobre.

M. Gaillard remplacera probablement ici M. Vincent comme President
de la Commission des Bondholders.
On dement un bruit qui court,
d'apres Icquel Mouktar Pacha serait
alio a Berlin pour y negocier les bases
d'une alliance entre la Turquie et
l'Allemagne.

J. L.

• •

Au moment de ''insurrection de
1882, MM. Gianuzzi (Gaetano), chef
de section de la Composition Europeenne, et Gros (Louis), chef de Ia
section des machines a l'Imprimerie
Gouvernementale de Boulaq, sont
courageusement restos a lours posies.
Il est certain que la presence a
Boulaq de deux chefs d'ateliers a
contribue a ecarter de l'Imprimerie
les rodeurs et les pillards ; si le materiel a ate preserve, c'est, done a eux
qu'en revient en partie l'honneur.
Ces messieurs n'ont pas encore ate
recompenses, mais nous sommes persuades qu'il suffira de signaler cot
oubli a Eautorite competente pour que
la recompense si justement meritee
leur soil accordee.

MANOUG

(A suirre)
LE NIL EN 1893 (*)
CLUB KHEDIVIAL OU SPORT
Tableau du Illinois de Septenibre
11111111Mr

DATE

On nous communique In nouvelle
suivante, quo nous reproduisons ici
sous les plus expresses reserves : S.E.
Dutrieux bey serait nomme tresprochainement Grand Croix clan , Eordre du Medjidie.

personnel prenant de Pinter& au
regime du Nil nous out demande de
dire quelle etait egalement l'altitude
de Eon a Mansourah au plus bas
&Lige ; nous nous faisons un plaisir
de repondre a leur demande
En se reportant au Bosphore Egyplien du 6 avril, on trouvera que le
deuxierne tableau de ce numero indique comme difference entre l'etiage et
les hautes eaux a Mansourah 3m,05 ;
ce chiffre represente la crue effective
moyenne a cello localite ; tandis que
la crue effective moyenne au nilometre de Rodah est de 7m,485,
le rapport de cos deux ernes est
0,407,03 ; l'etiage an nilometre
ayant etc ce le annee de Onr,045
plus has quo dans une annee moyenne, on obtiendra la baisse sun
l'etiage moyen a Mansourah en multipliant 0,407i83 par 0m,0•5, ce qui
donne Om,018, chiffre qu'il foul re',rancher de l'etiage moyen de Mansourah, et l'on a 3m,566 pour Ealtitude do l'eau a Mansourah an plus
bas jour du Nil de cette annee, qui a
eu lieu du it, au 5 juillet, c'est-a-dire
trois semaines plus Lard que dans une
annee reguliere moyenne.

Pies
Alfiinde
el kirals en metres
P.-k.

11.

1 - Sepembre 21-4 18.5084
21-0 18.4634
2
20-23 18.4521
3
21-- 2 18.4859
4
21- 5 18.5197
5
6
21- 9 18.5647
24-'3 18.6100
7
21-15 18.6323
S et 9 o
21--14 18.6210
il
10
0
21-13 18.6100
11
21-15 18.6323
12
21-19 18.6773
13
22-0 18.7336
14
22-- 2 18.7786
1175 et 16 0D
22- 3 18.8011
22-- 5 18.8462
s
9
22- 7 18.8912
19
22-11 18.9813
20
22-13 19.0263
21
0
il
22--16 19.0939
22
il
22-20 19.1839
23
22-21 19.2064
u
24
il
19.2290
25
22-23 19.2515
2 69 au 28
il
23-00 19.2740
il
23- 2 19.3190
30

Debit moyen pentlalt Seplerahre

Vilesse
par
seecade

Debit par
monde

11.
1.607
1.596
1.595
1.605
1.614
1.619
1.630
1.632
1.631
1.630
1.632
1.643
1.655
1.665
1.666
1.685
1.690
1.706
1.711
1 718
1.745
1.753
1.762
1.370
1.773
1.700

5.924.952
5.843.301
5.828.913
5.896.086
5.959.997
6.019.387
6.101.601
6.129.972
6.115.564
6.101.601
6.129.972
6.162.698
6.311.278
6.391.369
6.471.063
6.532.150
6.594.488
6.743.496
6.806.937
6.900.614
7.074.967
7.152.979
7.211.545
7.266.483
7.302.244
7.461.359
--------6.525.974

Des courses et des tournois milltaires auront lieu sur le champ de
courses de Ghezireh Vendredi 19 du
courant, a 3 heures de l'apres midi.
Une musique militaire jouera des
morceaux choisis pendant les intervalles.
Deux sous-officiers du 19me hussands executeront un tour de manage
suivi d'un assaut d'armes, a la lance
et au sabre.
PRIX D'ENTREE :

Aux tribunes.
.
. 5 Fr.
Enceinte reservee aux harems 5 0
Entree des voitures stir be terrain : 1 fr. par roue.
.

Conseil de Santé et dllygiene Publique

BULLETIN SANITAIRE

01 Voir les numeros du Bosphore Egyptieia du
8 Aolit et du 9 septembre 1883.

Si la crue a etc tardive, l'eau est
cependant arrivee bientot abondamment ; la majeure partie des terrains
de Ia Basse-Egypte ont pu etre inon(lees au mois d'Aodt, et la hauteur
atteinte par l'eau en septembre Malt
telle,que les terrains les plus elevesont
pu egalemcat etre inondes: tandis que
Le Geheimer Regiermgsrath doc- pour tin Nil moyen le debit par jour
tour Kock, les flabsarzte docteurs est de 440 millions de metres cubes,
Fischer et Gaffky, formant la Commis- it n'a ate que de 429 millions an mois
sion sanitaire allemande, sont arrives d'aodt ; mais en revanche, si to debit
d'Alexandrie au Cairo et ont pris resi- d'une crue moyenne n'est que de 621
dence a l'hetel du Nil, oil its sejour- millions par jour en septembre, it a
etc de 723 millions pour le merne
neront une semaine.
Nous souhaitons a la Mission alle- mois en 1883 ; aussi doit-on consimande la plus cordiale bienvenue, et derer la crue actuelle comme une
crue au-dessus de la moyenne : c'est
et nous saluons Earrivee dans nos
une crue abondante.
murs de savants aussi illustres que
Comme dans le Bosphore Egyptien
M. Kock et ses compagnons, dont le
devouement a la cause de l'humanite du 8 aodt nous avions indique quelle
etait la hauteur de l'eau a Damiette
n'est pas a prouver en Egypte.
an _plus bas jour de l'etiage, des
* *

du 10 octobre, 8 heures nlatin au II octobre
Inane heures.

Daces par cholera.
Rouaneh (assiout), 5 (du 10 au II octobre)
BULLETTIN, du 11 au 12 octobre.
Esneh
8 (du 11 au 12 octobre).
Rouaneh (assiout), 2 (du 8 au 10
o
Keneh .
0

I uLLETTIN, du 12 au 13 octobre,
13

Esneh
BULLETTIN,

Rouaneh
Esneh

du 13 au 14 octobre.
2 (du 12 au 13 octobre
4 (du 13 au 14 octobre).

Le Caire, le 16 octobre 1883.

Le Prdsident,
D' HASSAN.

BULLETIN DU NIL
17 octobre 1883
Le Caire ; 23 Pies - 00 Kirats.
16 octobre 1883

Assouan, 12 Pies - 15 Kirats.
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MAISON DU CAFE DE LA BOURSE

)

C.

C

110

SaNSItitan n

GARUCRO El' ECONOBO

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

an ler stage.

KORLOGERIE

?Oliva Toll--

3 ill'

T

C

Tons les jours,

Pain Francais, Allman& Anglais et Grec.

GROS et DETAIL
)(Waffles d'or et d'argent a l'exposition
universelle de Paris en 18'78.

Operations

REPARATIONS
de tons genres de montres, soit chronometres, !!
Grandes Sonnerier, Repetion a minutes, Pen- a.
dales, etc, etc.

C

M Li

b

I L3

Ii

A PRIX MODER1S
n. 21.

89, Rue ,‘ esostris„
ALEXANDRIE

D. ELEFTHERION

1••••

tri

PAIN AU LAIT

T T ILi 0 LtJ

ASSURANCES
MAISON FONDEE EN 1878

Promptitude dans les reparations

A LOUER

,uR

N

)

de Doivari; -11

t-21

ET
BISCUIT

POUR CA14: ET THE

DE LA

FAMILLE IsinEDIVIALE

it cote de M. Parvis, a l'arbre, entree par la rue
du Mouski.
D. 207.

A DMINETRATION
DES

lbw du Mouski,
LE CAM

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

AU REZ-DE-CHAUSSEE

Reparations dans les 24 heures.

•

Service provisoire pendant Is dure des mesures
Quarantenaires actuelles.

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853

Situe avenue de Boulaeq,
l'Eglise Anglaise.

BRASSERIE A.-110111
CAIRE

Depot dlhorlogerie, bijouterie et

POUVANT SERVIR AU BESOIN D'ECURIE ET REMISE

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

'a dresser a 111..1. Rose, avocat.

LA LIBRAIRIE FRANCAISE

MERE DE BAVIERE

joaillerie

AGENCE GtNERALE
FINANCIERE, COMMERCIALE Er IMMOBILIERE
PALMS MATATLA.
(En face de l'Opera) CAME

Mouski, au commencement de la fie neuve.

MET EN

LES DIVERS SERVICES DE L'AGENCE

VENTF

COMPRENNENT :

FONGIER
EGYPTIEN
OR DIl SOCIETE
ANONYM

SON MAGASIN DU MOUSKI
POUR CONTINUER

Au Capital de francs 80,000,000

LE MENIE ARTICLE

Siege Social au Caire.

Benefice Net et Prone 12,000 francs
par an..

'Slime a l'orix

30000fra.ries.,
S'adresser a la Librairie Francaise
Maison Cattaoui.

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites ealeulees
de maniere a amortir la DettE -3 en 10
ans au moins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
rernboursables avec ou sans amortissernent.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Donets de vapeurs sans frais.

—

1

phie de

Operations de Bourse, — Avances sur
Titres et Va:., eurs
Achat et Vente de Illarchandises, —
Prets Ilypotheealres.
Achat et Ventes d'Immeubles et Terrains

.

ce.

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

COGNACS & FINES CHAMPAGNES

de Gabriel Onion Ills et C'

COGNAC
Depot pour la vente en gros :
CHEZ

DANIEL WEIL

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

On trouve en stock des cognacs de 1875,
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.

Alexandrie, S Aoilt 1883.

JP: AN MALEK
P. AYER

Maison Fondee en 1860.

GRAVEUR

FACT EH, A CCM DEUR de PIANOS

de la maison Stern, de Paris,

CHANGES et REPARATIONS

DESSIINATEUR

VENTE, ACHAT ET LOCATION

Esbekieh, en lace le magasin Dracatos

DE PIANOS

Specialite de Gravure stir Bijouterie, Chiffres'entrelaces, Timbres, Cachets et Plaques de portes.

Esbekieh, route N° 56 — Caire.
D. 250
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au

l'Aaaelei-i

PECIALITE
FOURNISSEUR DE LA

Ligne hebdomculaire entre Alexandrie et PortSaid, en coincidence a Port-Said avec les
departs et les arrivees des bateaux de la
Peninsular and Oriental Company de et pour
l'Angleterre et I'Italie.
Depart de Port-Said : chaque Jeudi des Farrivee 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
rarrivee a Suez de la Malls des Indes.
Ligne bi-ntensuellc sur la Grace et la Turquie :
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux
semaines a 10 heures a. m.,it partir du 15 aoilt,
pour Constantinople avec escale an Piree,
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles.
Ligne bi-mensuelle de la Ater Rouge et de la cote
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de
chaque deux semaines,a part'. du 17 aoilt,pour
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden,
Zeila et Berbera.

Location d'Appartements et Maaasins
Construction de Maison et Edifices.
L/Agence, pour etre agreable au public,

met a sa disposition une vaste salle de lecture,
dont l'entree est Libre, et ou on trouvera, outre
de nomoreux journaur et illustrations, tous les
redseignernents sur see divers services, Yardvee et 1e depart des vapeurs ains que les depeenes teiegraphiques.
Les Bureaux, sont ouverts de 8 heures
du matin a midi et de 3 heures a 7 heures du
N.B. — Suivant traits, les annonces comamereiales pour le journal le Bosphore Egyptien Font revues par l'Agetn-

RUE MOUSR.Y

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Ecaille et buftle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermornetres, Areometres, Hygrometres, Instruments de precision
d214,11e,;tricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

n. 58.

UN PETIT APPARTEMENT

—

LE CAIRE

UR A

NIMMONS

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME

DE SUEZ

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES -- LITHOGRAPHIE, TUNER A. PHIE
GRAM) CHOIX DE CARACARES ENTIEREMENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS ET
3E2)

0131C'S, Gr1=1.A.INTID3ST.313.

Ateliers de Reliure Fabrique de Registres Papeterie.
1

T ES PROCHAINE

lit'ouverture des

T,

de P rti-Said

Rue du Cercle, derriere le Consulat de S. M. Britannique

ARABES

