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AIINISTEHES DES FINANCES ET PE L'INTERIECR  1 
Il est indeniahleque cette heureuso l'Annam, avec Fassentiment du gou-

situation est due a ce grand concert 9  vernement francais, avait conclu un 
d'alliances qui a son siege a Berlin,et arrangement avec les Pavillons-Noirs. 
c'est Ia premiere fois que nous avons Ceux-ci se retireraient du Tonkin et 
adresser nos remerciments au Chan- s'engageraient a ne pas entraver le 
celier de fer pout les heureux et commerce. 
pacifiques resultats que sa politique 	M. Harmand a recu avis que les 
guerriere a obtenus; esperons (Fe- ce Pavilions Noirs ont déjà commence 
ne sera pas la derniere. 	 leur retraite. 

Le but que s'etait propose le prince 	L'amiral Conflict se trouve actuelle- 
de Bismarck n'etait peut-etre pas tel ment avec l'escadre francaise dans la 
que celui qui est atteint,rnais le bien, 	baie d'Along. 
qu'il se produise directement ou indi 1 	Le ministre de la marine a recu le 
rectement, est toujours le bien, et telegramme suivant du gouverneur 
l'union de la France et de la Russie de la Cochinchine, qui confirme la 
est un bien pour toute 1'Europe. C'est nouvelle donnee plus haut par le 
pourquoi nous remercions M. le prince Standard: 
de Bis . carck pour le bien qu'il a fait 
indirectement. 
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DIRECTION DU CONTENTIEUX 

ARRETE 

Nous, MINISTRE DE L'INTERIEUR, 

Vu la Loi sur Ia Presse du 26 novem-
bre '1881 ; 

Considerant quo dans plusieurs de ses 
numeros et notainment dans ceux du 40 et 
du 15 octobre 1883. le journal Le Bos-
phore Egyptien a public des articles de 
fond et des entrefilets par lesquels it cher-
che systematiquement a denaturer les actes 
du Gouvernement : 

Considerant que ces publications con-
tiennent en outre des appreciations, ex-
pressions on commentaires injurieux et 
qu'elles sont contraires a l'ordre public ; 

A 11R ETONS 

Un premier avertissoment est donnO an 
journal Le Bosphore Egyptien. 

Le Prefet de Police du Cairo est charg6 
de Ia signification du present arrete, qui 
devra etre insere en tete du plus prochain 
numero. 

Fait an Caire, le 17 octobre 1883. 

Le Ministre de l' Interieur, 

Signe : KHAIRY. 

Pour copie certifiee conforme, 

Le Directeur du Contentieu x des Ministeres 
des Finances et de l' Interieur, chargé 
du service adrninistratif de la Presse, 

Signe : BORELLI. 

La Prefecture de Police nous a 
signifie dans la matinee de jeudi l'a-
-vertissement inflige au Bosphore Egyp-
tien par l'arrete ministeriel, en date 
du 17 octobre, que nous avions repro-
duit dans notre dernier numero,apres 
l'avoir copie dans le Moniteur Egyptien, 
organe officiel. 

Pour (their aux prescriptions de la 
Ioi, nous publions une deuxieme fois 
l'arrete en question. 

t EUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 

MENTIN DURWARD 
0111■111M1 

CHAPITRE XXVI 

12entrevue. 

(suite) 
— Ne le sais-je pas ? repartit le roi en mon-

trent le collier de la Toison-d'Or, qu'il avait 
revetu par courtoisie pour on }tote; c'est an 
de ces precieux liens de fraternite qui existent 
entre le due et moi; nous sommes freres en 
chevalerie comme en religion, cousins par la 
naissance, amis par tous les nceuds de la sym-
pathie et du bon voisinage.—Mais, n'allez pas 
plus loin que cette cour, nobles seigneurs,—je 
ne souffrirai pas que vous preniez plus de pei-
ne,—vous ne m'avez deja rendu quo trop d'hon-
neurs. 

— Nous evens etc charges par le due d'ac-
compagner Votre Majeste jusqu'a ses apparte- 

Le Caire, le 19 Octobre 1883. 

Les journaux strangers arrives par 
le dernier courrier nous font connaltre 
les voritables raisons de l'apaisement 
qui s'est produit ces temps derniers 
dans les con ties politiques europeens. 

Il est hors de doute aujourd'hui 
quo des relations empreintes de la 
plus vivo sympathie continuent a se 
nouer entre la Russie et Ia France et, 
chose importante a signaler, cette 
sympathie n'existe pas seulement 
entre les gouvernements,mais encore 
tons les organes de l'opinion pu-
blique, a tersbourg, a Moscou, 
comme a Paris, sont pleins de protes-
tations d'une amitie dont la sincerite 
ne saurait etre miss en doute. 

Ce n'est pas d'aujourd'hui settle-
ment que datent ces sentiments ami-
caux entre les peuples Russe et Fran-
cais ; malgre les guerres qui out mis 
souvent en presence les armees des 
deux nations,il n'a jamais exists entre 
elles ces haines violentes et vivaces 
qui ont autrefois produit de terribles 
explosions entre 1' Angleterre et la 
France,entre l'Autriche et les Italiens, 
entre les Grecs et la Turquie. 

Personnen'oublie en France qu'aux 
sombres jours de 1815, alors que les 
soldats &rangers campaient dans les 
rues et sur les boulevards de Paris, 
la capitale dut a la sympathie de 
Flimpereur Alexandre pour le peuple 
Francais la conservation de plusieurs 
de ses beaux monuments, que cer-
tains des allies voutaient renverser ou 
incendier ; on n'oublie pas a Moscou 
que lors du traits de Paris, au lende-
main de la longue et penible lutte qui 
se termina par la prise de Sebastopol, 

ments, repliqua d'Hymbercourt. Votre Majeste 
nous permettra, j'espere, d'executer les ordres 
de notre maitre. 

— Je me flatte, dit le roi, que, bien que vous 
soyez ses sujets, vous tiendrez plus de compte 
—dans une affaire si peu importante — de ma 
volonte que de la sienne —Je me sens un pen 
indispose , messieurs, un pen fatigue. Les 
grandes joies usent les forces aussi hien que 
les grandes douleurs. J'espere etre demain plus 
en etat de jouir de votre societe.—De la votre 
en particulier, messire Philippe de Comines ; 
nous avons appris que vous ecriviez l'histoire 
de ce temps, et comme nous derirons avoir une 
place dans vos annales, it faut que nous pes:ons 
nos paroles a ;cc vous, car on dit que votre 
plume est bien aceree quand vous voulez. — 
Allons, bonne nuit, messeigneurs et mes-
sieurs. 

Les seigneurs bourguignons se retirerent 
enchantes de l'afiabilite de Louis et de l'adresse 
avec laquelle it avait distribue entre eux ses 
marques d'attention ; et le roi, rests seul avec 
deux ou trois de ses serviteurs sous la grande 
porte vofitee. s'arreta a considerer l'enorme 
tour qui s'elevait a Tangle de la cour et qui 
etait, it proprement parler, le donjon de la ci-
tadelle. Ce sombre et massif batiment, eclairs 
par ce meme brillant clair de lune qui guidait 
en cc moment Quentin Durward sur la route  

la France usa de tout') son autorite,de 
touts son influence pour que la Russie 
ne felt pas mink par 10 paiement 
d'une indemnite de guerre. 

Les vieux soldats qui out pris part 

a la guerre de Crimee peuvent racon-
ter comment, pendant les armistices, 
le camp frangais etait plein d'officiers 
russes et le camp russe d'officiers 
frangais, echangeant, pendant les 
quelques heures de repit que leur 
laissait Ia guerre, les sentiments les 
moins equivoques de sympathique 
estime. 

Quel est celui des Francais qui ne 
garde pas an fond de son cceur une 
eternelle reconnaissance pour le pore 
du Czar actuel,qui,en1875, sut mettre 
un frein aux ardents desks du parti 
militaire prussien, pr.& a envahir tine 
seconde fois cette France dont le re-
levement, tenant du prodige, lui cau-
sait les plus lives apprehensions? 

Nous ne sommes point de ceux 
qui desireraient voir se former, en 
en Europe, une deuxieme alliance 
bkie sur le modele de cette arlequi-
nade qui a nom : l'Alliance austro-
allemande; car, dans ce cas, au lieu 
d'une chance de guerre, nous en au-
rions deux. Mais nous sommes heu-
reux de constater, ainsi que nous 
l'avons fait an debut de cet article,le 
grand apaisement qui vient de se 
produire, par suite de l'atlitude prise 
par la France et par la Russie. 

Les deux puissants pays sont into-
resses a la conservation de leur gran-
deur, de leur influence respective, et 
maintenant qu'on sait bien cola en 
Europe, nous pouvons etre assures 
que la paix a des chances serieuses 
de ne pas etre troublee. 

DIEMMEDMIXIMINNESIEMERVIN laibriftEigaMDMI=DMICD2502DADI.  

de Charleroy a Peronne, avait a pen pros la 
meme forme que la tour Blanche de la citadelle 
de Londres, mais Raft d'une architecture 
beaucoup plus ancienne et remontait,di ait-on, 
an temps de Charlemagne. Les murai]les en 
etaient d'une epaisseur formidable, les fenetres 
tres-etroites et garnies de barreaux de fer ; 
et toute cette masse imposante projetait sur la 
cour une ombre noire et sinistre. 

— Ce n'est pas /a que je vais loger, deman-
ds le roi en frissonnant involontairement ? 

— Nun, sir,;, repo ndit le senechal gr.'s, qui, 
la tete nue, attendait ses ordres. Dieu vous en 
preserve ! Les appartements de Votre Majeste 
out etc prepares dans cet stare batiment moins 
eleve que vous voyez a cute et qui est celui oh 
le roi Jean concha deux nuits avant la bataille 
de Poitiers. 

— Hum ! fit le roi, ce n'est pas lit non plus 
un fort heureux presage ; mais que voulez-vous 
dire de la tour, mon vieil ami, et pourquoi 
auriez-vous etc si afflige qu'on m'y cut loge ? 

— Rien, sire, je n'ai rien a dire de facheux 
sur cette tour, seulement les sentinelles pre-
tendent qu'on y voit parfois des lumieres pen-
dant la nuit et qu'on y entend des bruits 
etranges, ce qui n'est peut-etre pas fort eton-
'mut, car c'etait autrefois une prison d'Etat, et 
ion m'a raconte d'horribles histoires qui s'y 
seraient, dit-on, passees. 

AU TONKIN 

D'apres une depeche du Standard, 
(lathe de Hong-Kong, M. Harmand 
aurait propose aux Pavilions Noirs de 
les employer plus Lard dans l'armee 
franco-annamite , s'ils evacuaient 
Sontay. La depeche ajoute que les 
troupes francaises doivent attaquer 
incessamment Bac-Ninh. La flotte 
remonterait en memo temps la bran-
che nord du fleuve Rouge jrsqu'a 
Tien-Yene,et enverrait des canonnie-
res pour couper la retraite aux trou-
pes regulieres chinoises de Bac-Ninh. 

Des preparatifs se font dans tout 
le corps expedionnaire frangais pour 
cette operation. 

Le correspondant du Standard a 
Hong-Kong telegraphie qu'il a appris 
de M. Harmand, commissaire civil au 
Tonkin, que le gouvernement de 

Louis ne fit pas d'autres questions, car per-
sonne n'etait plus disp )se que lui a respecter 
les secrets d'une prison d'Etat. A la porte du 
corps de logis qu'il devait habiter et qui, bien 
que plus moderne quo is tour, etait cependant 
antique et som re, it trouva an petit de ache-
tuent de Ia garde ecossaise que le due avait 
enfin consenti a admettre dans l'interienr de la 
forteresse, lord Crawford it leer tete. 

— Crawford ! mon fidele et loyal Crawford; 
dit le roi en l'apercevant, qu'es-tu dev ,:nu pen-
dand toute cette journee ? Les seigneurs de 
Bourgogne - sont-ils assez peu hospitaliers pour 
negliger le plus brave et le plus noble gentil-
homme qu'on ait jamais vu dans une cour ? —
Je ne t'ai point apercu dans la salle du ban-
quet. 

— J'ai refuse d'y paraitre, sire, repondit 
Crawford. Je ne suis plus le meme qu'autre-
fois J'ai vu le temps oil j'aurais defie les 
meilleurs buveurs de la Bourgogne, et cela avec 
le jus de leurs propres treilles ; mais aujour-
d'hui une bagatelle de quelques pintes me 
trouble la cervelle, et j'ai pense qu'ii pouvait 
importer a Votre Majeste que je donnasse en 
cette occasion l'exemple de la sobrieta a mes 
subordonnes. 

— Tu es toujours prudent, — cependant, en 
ce moment, to ne dois pas avoir beaucoup 
faire, ayant si pen d'hommes h commander?— 

Les rapports que je viens de 
recevoir de Hai-Phong, dates du 26 
septembre, signalent le commence-
ment de la retraite des Pavillons 
Noirs sur Lao Kai. Les plenipoten-
tiaires annamites arrives par le Cha-
teau-Renaud vont re monter a Hanoi. 

Deux compagnies d'infanterie de 
marine et deux cents tirailleurs an-
namites sont arrives de Saigon a 
Hai Phong. 

L'amiral Courbet se trouve ac-
Incitement avec l'escadre francaise 
dans la baie d'Along. » 

Le correspondaut du Times a Berlin 
dit savoir de bonne source qu'a la 
suite du rejet de la Chine du memo-
randum frangais, on discute actuel-
!merit line nouvelle ligne frontiere. 
Celle-ci commence a l'embouchure 
de la branche du fleuve Rouge, dile 
Phutai Binh, suit cette branche dans 
la direction nord-ouest jusqu'au fictive 
Rouge, et reMonte le fleuve jusqu'a 
la ville de Hung Hoa,oit serail etablie 
le douane chinoise. Cette ligne .parta- 

Et d'ailleurs des jours de fête comme ceux-ci 
n'exigent pas de toi la meme circonspection 
que des jours de danger. 

— Moins j'ai d'hommes it commander, plus 
it est necessai:e que je veille a ce qu'ils soient 
capables de faire leur service, — et quanta ce 
qui est de savoir si tout ceci se terminera par 
des fetes ou par des batailles, c'est ce que Dieu. 
et Votre Majeste peuvent mieux decider que le 
vieux John Crawford. 

— Vous ne prevoyez aucnn danger? deman-
da le roi precipitamment et a voix basse. 

— Malheureusement non, repondit Crawford; 
car, comme le disait le vieux comte Tineman, 
danger prevu est it moitie d iite.—Mais le mot 
d'ordre pour cette nuit, s'il plait it votre Ma-
jeste ? 

— Ce sera Bourgogne, en l'honne ir de notre 
hote et de la liqueur que vous aimez. 

- n'ai rien it dire ni centre le due ni con- 
tre le yin qui portent ce nom, pourvu que l'un 
et l'autre ne soient point frelates.—Je souhaite 
une bonne nuit a Votre Majeste. 

— Bonne nuit, mon fidele Ecossais ! repar-
tit le roi; et it entry dans son appartement.  

( A suivre.) 
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licenciernent des troupes annamites. 	Cetto regle vo etre etendne a tonlei les on merle a la maison : les lilies vont a la 

	

Les reguliers seront reorganises et. 	manufactures 1 l'Eta!, 	I  ; pension, et pour les renompenser de leur 

	

les ordres de l'autorite 	 travail, cites recoivent un son par chaque 
serie de bons points qu'elles rapportent . 

Dans l'Oural, it y a en de graves desor- I I DernOrement, Ia fete de la mere ap-
dres parmi les ouvriers roineurs.Ceux—cijj prochait, et les petites fines qui voulaient 
out WO deux administrateurs do fob•iques I ifaire no present leur tnainan compterent 

NOUVE'l,LES DIVERSE'S Une nouvelle pro;rlatnation revolution -  lours ressources : los bons points qu'elles 
naive vient de paraitre. Eile contient une 	avaient gagnes representaient 	« vingt 
condamnation a more contra l'Emperenr.  I  I  sous». 
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it he Delta en deux .parties egales. 
arriv(-4 (In Chdican-Iteliowl avec 

n:eliminaires linage de paix ! 
a Hue, entre Ia Finance et1 

tam, a eta saluee par [onto la 
elation de Saigon avec un en-1 
siasme extraordinaire. 
osaitd'autant moins esperer des 

IItions oussi avantageuses, que 
croyait la cour de flue en 'tat del 
anger la resistance motile apres 
}rise des torts de Thuan -An, dont 

ne doutait pas' en Cochinchirie. 

is bases du Linage sont les sui- 

CS : 

( 3connaissance pleitie et ergiere de no- 
rolectorat sur l'Annam et le 'Tonkin; 
mexion definitive de Ia province de 
—ThInn h Ia Cochinchine ; 
rcupation militaire pormanente de Ia 
Vuing-Khuia et des forts de Thuan— 

Lppel immediat des troupes annamites 
yees par la cour 	Hue an Tonkin, 
les garrisons seront remises sur pied 

aix ; 
:(Ire donne aux mandarins de repren— 
lours posses, et confirmation des 
!nations faites par les autorites fran— 

raise 

D( es residents assistes ce forces suffisan- 
Les r esideront aux chefs—lieux de toutes 
les p

Le ;s douanes de tout le royanme seront 
rovinces du Tonkin ; 

rement aux mains de Ia France ; entie 
ne ligne telegraphique aerienne sera 
is, entre Saigon et Hanoi ; etabi 
; resident a Hue aura des audiences Le 
mulles du real ; pers( 
;s: posies militaires seront etablis le De 
du fleuve Rouge et des fortifications long 

oft ellesseront Ogees Oncessaires ; parto ut  
s piastres et mormaies de Cochinchine Le 
at cours clans tout le royaume ; aurot 
;s conferences ulterieures a Hue re-
nt to regime cotninercial, les douanes, glero 
npOts et tons les points de detail. les it 

Des que la suspension (Fumes a 
ate accordee par l'amiral Courbet, 

MM. Harrnand et de Champeaux, ac- 
compagnes de M. Masse, interprete 

du gouverneur de la Conchinchine, 
ont remonte la riviere dans une cha- 
loupe a vapour avec tine escorte de 
20 fusiliers marins. 

A l'hotel de la legation, les scell€,', s 
apposes par M. Reinhart etaient in- 
tacts. La population de Hue s'etait 
portee sur les bords de la riviere et a 
assiste au debarquement des pleni- 
potentiaires sans marquer la moindre 
hostilite.Elle parait, tout an contraire, 
assez satisfaite de la fin des opera - 

tions militaires. 

On a su, enfin, dans quelles condi- 
tions a eu la succession au trone, 

qui n'a pas ate sans creer un veritable 

malaise : Phu -Due„ le successeur de- 
signs,, n'a regne que deux jours et a 

ate remplace par Hiep-Hoa par deci- 
sion du conseil des mandarins, ap- 
prouvee par la reine-mere. On donne 
pour raison a la decheance de Phu  - 

Due Finobservation, des son acces- 

sion au trone, des lois qutfixent le 
rituel de l'empire. En realite, les 
mandarins etaient partisans de la 
guerre a outrance, et Phu -Duc parais - 
salt incliner vers la conciliation, car 

it voyait que la Chine etait pcu en 
position de l'aider a repousser une 

attaque stun Hue, tandis qu'il etait 
pollee des coups de la France. 

Eno des clauses du traite est le 

La question du Tonquin se posers 
d'elle-neme, des Ia rentree des 
Chambres frangaises, sans qu'il soit 
besoin de recourir a one interpel-
lation. Nous avons appris, en effet, 
que le gouvernement deposera, des 
Ia rentree, une demands, de credits 
SLIpplilnentaires, pour couvrir les 
Preis d'entretien des renforts envoy's 
pendant les vacances au corps expe-
ditionnaire. 

Que les nf'ngociations avec la Chine 
soient ou non terminees, le Cabinet 
saisira la Chambre du traite do Hue 
qui, comportant une cession de ter-
ritoire, dolt, aux termes de la Consti-
tution, etre soumis a la ratification 
pa rlementaire. 

La flotte anglaise, sous les ordres de 
l'arnirl Hewett, est en force a Zanzibar, 
mares avoir touché Maurice le 10 septern-
bre sans s'arreter a Tamatave. 

Les Anglais reorganisent inilitai•ement 
leurs posies consulaires stun la cote of ion-
tale d'Afrique et surveille de tres—pros Ma-
dagascar sans exercer encore d'action d:-
recto SUL' cette fie. 

* 

Nous avons acquis ('assurance que M. 
Felix Faure, to nouveau sous-secretaire 
d'Etat, etait partisan d'une action Onergi--. 
que a Madagascar. 

D'apres nos nouvelles de Constantino-
ple, les rapports de Ia France avec la Porte 
seraient excellents et le sultan aurait ex-
prime le desir quo la France se desinto-
resse moius qu'elle ne le fait de ses int6- 
rets on Egypte, 

-Y- 
* -k 

Depeche de Yokahatna par Plymouth : 

• Soixante-quinze personnes tuees dans 
un theatre incendie, plus de cent blessees. 

« Le theatre incendie de Katamotonnura. 
Iciamuda-Govi-Sanuki etait plain. Comme 
le theatre Otait de construction tines in-
flammable, en quelques minutes les flam-
'nes one enveloppe le monument. 

Quelques instants apres l'alarrne j e-
tee, it y out tine confusion belle, Litre Ia 
sortie est devenue presque impossible. 
Parmi les cadavres, ii y a soixante enfants.» 

On annonce la mort du sculpteur Char-
les-Auguste Arnaud, l'auteur de deux dos 
bas-reliefs du pont de ['Alma. 

Arnaud Otait, ne le 22 aodt 1825. C'est 
en revenant de Cayeux-sur-Mer, avec sa 

* * 

Une, depeche, do Dublin annonce quo les 
tnvincibles ont forme un « comite de 
vengeance», dont le but serail de pour-
suivre a ontrance les delatours. Ce comite, 
aurait des espfons dans rnis les ports de 
l'Angleterre et des deux Ameriques, ainai 
qu'a Calcuta, Madras, Singapore, Hong-
Kong, et dans d'autres ports. 

On telegraphic de Saigon, 8 octo-
bre, soir : 

• Les avis de Hanoi, du 28 septem-
bre, constatent que les mandarins 
annamites continuent de faire leur 
soumission au commissaire francais, 
M. Armand. 

Les Pavillons-Noirs, decimes par 
les maladies et les derniers combats, 

accentuent lour moo vement de -e-
traite. 

La route de Mans,'! a Sontay est 
delivre' des bandes ennemies. 

Les bandes qui tenaient la campa-
gne aux environs de Nam - Dinh out 
egalement disparu. 

II se eonfirme quo les toles du com-
mandant, Riviere et de 27 de ses com-
pagnons ont eta retrouvees a Phuai. 

• * 

On knit de Vierzon (Cher) : 

Le 4 2. septembre, le maire de Vierzon 
adNssait, a M. to maire de Faulquemont 
(Nloselle), aujourd'hui annexe a Ia Prusse, 
an acte de naissance delivre par Ia tnairie 
de Faulquernont, eu i 871, avec priere de 
legaliser Ia signaturi de celui qui avait 
delivre Tacte. 

M  .  to maire de Faulquemont reponclit : 
(( M . he juge a refuse de legaliser Facto 

(( de naissance, vu qu'il (late du temps 
des 'Francais, et que to dignitaire de 
rade est deckle 	  

Le 18 septembre, le maire de Vierzon 
pria M. le maire de Faulquemont de lui 
retourner l'acte de naissance tel qu'il Is 

I  lui avail fait parvenir, et comme papieis 
d'affaires. 

L'acte est reLourne avec ['annotation sui-
vante : 

(( 

Apres hien des hesitations et des re-
flexions, elles se deciderent d'un common 
accord a acheter un billet de Ia loterie de 
la villa de Lille, (it:Cellos placerent dans Ia 
serviette de leur mere an repas du soir, la 
veille de Ia fele. Or, ce billet a gagne 
50,000 fr. Je V0113 laisse t ponser la joie 
de toute cello brave et bonnets, famille it 
la vne de cello fortune qui lui tombe du 

1,e Ore est arrive ces jours derniers it 
Paris, oft it encaissait son lot et faisait 
part the son bonheur a tons sos ainis. Je 
crois biota qu'i: aura augments, le prix des 
bons points de ses petites filles. 

14PECHFS HAVAS 

Paris, 17 octobre. 

On eslime a un millier le nombre 
des victimes qui ont peri dans une 
secousse de tremblement de torre 
ressentie le 45 a Chio, a Smyrne, et 
principalement a Tchesme. 

Le Gouvernement frangais a offal 
une indemnite au missionnaire Shaw; 
l'incident est clos. 

- 

A LA FRANCE 

ce vieux general tient un 
pared langage, c'est qu'il en a to droit. 

Quand un aide-de-camp du czar parte 
et agit comme vient de le faire Is general 
Dragomiroff, c'est qu'il y est ou pent du 
moms s'y croire autorise. 

Quand un soldat de Ia valour et du me—
rite du directeur de I'Academie de Guerre 
de Russia s'expritne ainsi que le fait to 
general Dragomiroff, levant une reunion 
d'officiers de toutes les nations, c'est qu'i I 
prevoit les evenements bievitables qui se 
preparent. 

A la France done, mon general. 

1 1 	A la France, Ia swum ainee de votre 

 I 	

pa— 

; 
i trio dans Ia voie du progres et de la civi-
1 	lisation. 
I 	A la France, la grand' gardienne de la 

justice des peoples, desormais, avec la 
Russia, la settle sauvegarde de Ia tranquil-
lite et de la paix europeennes. 

A la France entin, dont les enfants ne 

qu'a vos cOtes,'sur les champ de bataille 
qui vont, par la faute de l'arnbition de-
mesure,e d'un people, ensanglanter !At on 
Lard les plaines de l'Europe centrale,' 

A la France ! 

- 

MORI DU PRINCE GEORGES ililAVROCOODATO 

On nous eerie he Paris le recit do 
('accident dont a eta victime samedi 
6 octobre, le fits aine du ministre 
plenipotentiaire de Greco a Paris, lo 
prince Georges 'Alavrocordato, Voici 
des renseignements complementaires 
sur cc douloureux Ovenetnent : 

M. Georges Mavrocorda(o etait 
eleve externe au lycee Concorcet. 
est rentrc', sannedi a cinq heures an 
domicile paternel. AussitOt son a ► ri-
\Tee, it s'est dirigo vers sa chambre, 
salon son habitude. Quelques instants 
apres, une detonation retentissait. La 

igrand'mere du jeune homme accou-
1  rut aussitOt et apergut le malheureux 
lyceen etendu stir le tapis, le crane 
fracasse. Un revolver se trouvait pros 
de lui. Prevenus en toute hate, les 
docteurs Lannelongue et Damaschino 
constaterent que tout espoir etait ir-
remediablement perdu. En effet, M. 
Georges Mavrocordato expirait le 
lendemain au milieu d'horribles soul-
frances. 

L'accident se serail produit the la 
facon suivante : M. Georges l'ilavro-
cordato venait d'acheter un revolver ; 

avait fait part de cette acquisition a 
son carnarade Phostoropoulos, le frere 
de l'attache a la legation helleni-
que ; it n'avait rien eu de plus press' 
que de charger son ammo pour alter 
ensuite l'essayer dans un tir ; mais 
peine avait-il introduit une cartouche 
dans he baritlet, que he chien, d'un 
ressort fres doux, s'abattit tout a 
coup. A. cet instant, par un hasard 
fatal, he canon halt dirige vers la 
figure du jeune homme : to projectile 
perfora to front et to Nesse s'affaissa 
sum he tapis, 

111. Tricoupis, president du conseil 
des ministres, s'est chat ge de la triste 
mission d'annoncer a le princesse 
Mavrocordato, en ce moment a Attie-
nes, la mort de son fits. D'autre part, 
un grand nombre de perso-ones sont 
venues s'insrrire chez he prince a son 
hotel, rue Pierre-Charron. 

LES Q UALITES DU SOLDAT R USSE 

Au moment ou de loos ales, on 
semble prevoir un conflit entre l'Al-
lemagne et l'Autriche, it nous a paru 
imeressant de mettre sous les yeux 
de nos lecteurs cette appreciation des 
(Nantes du soldat russe, faite par le 
correspondent de la Gazette de l'Alle-
magne du Nord. 

Voici comment it s'exprime dans 
une lettre datee de Krasnoe--Selo, 
pros de Saint-Petersbourg, cantonne-
ment d'ete des regiments formant la 
garnison de la capitale: 

0 Le soldat russe est un excellent 
instrument de guerre. Place sous to 
commandement d'officiers compe-
tents, it est capable de r(mdre de ties 
Brands services. Ses qualites princi- 
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femme et sos deux enfants, gull est mort 	qu i tavait fait, mais sur l acte tout entier.  . 

subitement en chemin de fer, la nuit. 	Inutile d'insister sum un sujet aussi 
ecceurant ; it pout se passer de common- 
taires. 

Tons les ouvriers ou employes des deux 
sexes de la manufacture des tabacs du 	71. X..., professeur dans un college 
Gros-Caillon viennent d'être invites a jus— ! univorsitaire de province, n'ayant aucune 
tifier de leur qualite de Francais,sous peine I fortune, gagne tres honorablement, mais 
d'exclusion, 	 i  peniblernent le pain de sa famille, composes 

11 ne sera fait aucune exception en faveur 	de sa femme, de deux petites filles de huit 

des Alsaciens—Lorrains qui n'ont pas en- !a dix ans et d'un garcon plus jeune encore. 

core opts, pour la France. I  Inutile de dire qu'elle existence modest' i 
 I  peuvent plus verser lour sang, a l'avenir, 
It 

Le toast du general russe Dragotniroff, 
a Dijon, a produit son effet. 

Le bruit qu'a fait, en se brisant, le 
verre de ce Slave Onergique et farouche, a 
retenti jusqu'en Alletnagne. 

Des bords du Rhin aux bords de la 
Spree, les echos prussiens se sont renvoye 
les tintements crisrallins de cello coupe 
brisee devenue presque, nue arch' dalliance. 

A la France. a (lit to general Drago-
miroff en brisant son verre. D'aucuns 
disent memo qu'il ajouta que son desir 
Otait de voir bientAt [armee francaise it 
Ia droite de l'armee russe. 

Qu'il ait ou it'ait pas prononce ces der-
rieres paroles, le general russe les a laisse 
cornprendre ; son toast symbolique it Ia 
France est plus significatif que bien des 
paroles. 

Quand un homme de l'age et de l'ex-
« Le juge, apres avoir signs, a consults, perience de 
la loi et nous l'a rendu (Tacte) biffe tel 

« que vous le recevez. C'est regrettable ; 
« mais je n'y puis rien (sic). J'ai fait ce 
« quo vous m'avez recommande. » 

M. to juge allemand a donc refuse de 
legaliser la signature &nu acte, parce que 
cet acts avait ate delivre du temps des 
Francais 11 a ensuite legalise cette merne 
signature, et apres a passé tin trait sum ce 
qu'il avail fait, et non seulement sur ce 
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nement beancoup contribu6 a colicI et que cola sera plus certain au point traverser Quelqu'un qui va protester I/ police calma run et rantre. Ii etait 
bien certainement, c'est Faahab ; sa temps, car les amis du premier et les 

coreligionnaires du second se prepa-
raient a entrer en lisse, et &kit ate le 
diable ensuite pour mettre tons ces 
bons hommes d'accord ou au violon. 

Tout est hien qui finit hien. 

X. 1051=i7griSIRi t=k-13t1r4Clia ti,  

pales sont. d'abord nn ± grande bra-
VOUIT et. tin mewls complet de la 
mort. A eeci vient s'ajouter une ab-
sence comple',e de. nervosite, tine re-
Inarguable capaeile d'assimilation, le 
sens inns de clecouvrir l'endroit oil it 
se trouve, un grand esprit do su-
bordination, et enfin une bonhomie 
excessive; cello derniere qualite res-
sort surtout dans les relations entre 
camarades, car le soldat riche portage 
tout avec ses •ompagnons pauvres. 

cc Quant aux cosaques, cc sow. 
surtout crux du Caucase qui brilleat 
par lours bonne --; qualites,et cola mal-

,  gre une certain e sauvagerie inhe•ente 
a lour nature. i)ans une troupe d'a - 
vant-poste, ik sont au-dessus tie toute 
louange. C'est surtout parmi les sol-
dats des bataillons de cosaques a 
pied, connus sous le nom de plastuni, 

que I'on en trolly° dont les prouesses 
ne sauraient etre comparees qu'aux 
tours de force des Indiens. 

LA FRANCE AU CONGO 

On a tits peniblement impressionne 
en Portugal par les accusations aussi 
indignes qu'immeritees que M.Stanley 
a jetties a la tete de la nation portu-
gaise, dans sa recente lettre a son 
compere Johnston. On a enregistre 
avec plaisir le desaveu formel quo, 
au nom de !'association internationals 
africaine, l'InVpendance Beige a inflige 
a I'explorateur Americain, dont la let-
tre en question et les attaques delo-
yales qu'elle renferme, foment du 
reste un digne pendant a la conduite 
universellement brAmee alors qu'il 
tint l'an dernier it Paris, a l'egard de 
son competiteur frangais, M. Brazza, 
et qui vient ainsi de prouver tine fois 
de plus clue tout hardi voyageur, tout 
intrepide capitaine qu'il est, le sens 
moral le plus elementaire, les princi-
pes de loyaute les plus simples lui 
font absolument defaut. Si, du reste, 
des faits nombreux n'etaient pas la 
pour prouver que moins que personne 
Stanley pout avoir le droit de dire du 
mat du Portugal, ii suffirait pour !'ap-
preciation des accusations adressees 
a la nation portugaise d'en appeler du 
Stanley d'aujourd'hui au Stanley de 
4877 et 4878 . 

l.'explorateur qui maintenant 
site pas a affirmer que, d'accepter la 
domination portugaise effective au 
Zaire, equivaudrait a livrer a l'escla-
vage le plus complet les peuplades 
de ces regions, tenait en effet, it y a 
'cinq ou six annees, un langage dia-
metralernent oppose. 

Queue que soit la valeur, eu egard 
a la personne de celui duquel cites 
emanent, des accusations actuelles 
dont le Portugal est !'objet de la part 
de Stanley, ces attaques 'n'en sont pas 
moins de la plus haute gravite, par 
suite de la crOance trop facile qu'on 
y attache et de !'echo trep frequent 
qu'elles trouvent a ]'stranger. 

Certes le Portugal est, a plusieurs 
ogards, loin d'avoir atteint le niveau 
des Etats du centre de l'Europe. Son 
isolement prolong, du reste, du con-
tinent par le manque de communi-
cations directes et rapides, a certai- 

situation relativement arrieree. 
Mais ii n'est aucun voyageur im- I 

partial qui, ayant visite le Portugal il 
y a tine cluinzaine d'annees. et lc 
revoyant aujourd'hui, n'y decouvrira 
Ia realisation de progres incontes-
tables et importants dans toules les 
branches de ruclministration contrite 
dans les conditions de la vie usuelle 
meme, C0111111e encore dans le bien-
etre public. Toutefois, la verite ne 
saurait etre eternellernent mecon-
nue. Nous attendrons avec confiance 
I'heure oil sonnera pour le Portugal la 
rehabilitation dont ii est digne des 
maintenant. 

GONG s 

International des ftledec ins des Colonies 
LA. QUESTION DES QUARANTAINES 

It a tits tenu recemment a Amster-
dam un congres international des 
medecins des colonies, qui n'a pas etc 
sans eclat, et ou se sont discutees les 
principales questions relatives a l'ac-
climatement et a Ia transmission des 
maladies infectiedses. La plupart des 
pays de l'Europe avaient envoys 
ce congres de4 delegues officiels ; le 
Japon soul, parmi les pays non euro-
peens, avail, aussi son delegue. 

On concoit aisement que Ia ques-
tion des quarantaines ait 1'•6 raise 
I'ordre du jour, la recente epidemie 
de cholera en faisant une actualite qui 
s'imposait. 

Il s'est protluit d'ailleurs, dans les 
discussions, le phenomene auquel on 
pouvait s'attendre : les medecins 
anglais ont contests l'utilite des qua-
rantaines ; la plupart des medecins 
des autres pays de l'Europe s'en sont 
constitues les defenseurs. Un seul, 
Hollanclais, a etc de l'avis des rn6de-
cins anglais ; mais ce n'est pas un 
medecin ni un hvgieniste, c'est le 
directeur d'une compagnie de paque-
bots, M. Boissevain ; et quelque esprit 
qu'il ait montre pour soutenir sa 
cause, on n'a pu s'empecher de trou-
ver que c'etait surtout l'esprit com-
mercial qui prevalait dans son dis-
cours. 

Le principal champion de ('opinion 
anglaise a ate M. de Chaumont, le 
professeur d'hygiene de l'Ecole de 
Netley et le successeur de l'illustre 
Parkes. Son raisonnement se pout 
ainsi resumer : les quarantaines ne 
sent jalnais par faites, done it faut les 
supprimer. 

Ses adversaires : M.le docteur Leroy 
de '3.:ericourt, delegue de la France 
M. le docteur Da Silva Amado, dele-
gue du Portugal ; M. le docteur 
Vicente Cabello, delegue de 1'Espagne; 
M. Van Leent, medecin en chef 
de la marine hollandaise, concluent 
beaucoup plus justement que si les 
quarantaines ne sont pas par faites: ii 
taut les ameliorer. 

Ce ne sont pas les termes de la dis-
cussion, mais c'en est le sens veri-
table. 

M. de Chaumont est d'avis qu'il 
vaut mieux que les gouvernements 
fassent leurs efforts pour augmenter 
les conditions de sage hygiene et de 
salubrite de leurs pays respectifs ; 

de vue de la preservation des affec-
tions epidemiques. Nul n'y contredit. 
Et it est evident que ce n'est pas de 
l'argent mal place ni du travail inu-
tile que l'argent ou le travail qu'on 
applique a !'amelioration de !'hygiene 
publique. Mais si c'est un moyen 
d'empecher que la sentence (Tide-
mique trouve un terrain favorable 
pour son developpement et sa culture, 
cela ne saurait empecher qu'on peen-
ne des precautions contre l'introduc-
tion de cette semence. 

Les quarantaines restent neces-
saires ; le systems qui les regit ac-
tuellement est peat-titre defectueux : 
mais un principe n'est pas cletruit 
parce gull est mal applique. 

Tons les hygienistes estiment qu'il 
y a quelque chose de mieux a faire et 
quo tout en respectant le principe des 
quarantaines, qui vient encore de 
preserver l'Europe d'une veritable 
epidemie, it faut apporter a ,leur re- 
o b lme des adoucissements et des mo- 
difications. La connaissance qu'on a 
actuellement de l'action des desin-
fectants , les appareils a air chaud et 
autres systemes dont la science dis-
pose aujourd'hui, permeltraient sans 
dome de reduire an minimum les en-
traves qu'on doit apporter a la liberte 
des transactions au nom de !'hygiene 
et de la sante publique. 

L'llalie a, paratt-il, pris l'initiative 
d'un congres officiel international qui 
aurait lieu a Rome et ou ces graves 
questions seraient traitees et reglees 
par des conventions nouvelles. II est 
desirable que cc congres ait lieu le 
plus tot possible, dans le courant de 
l'hiver, et avant que les menaces an-
nuelles de cholera viennent inquieter 
['Europe. 

FAITS LO,',AUX 

Le llioniteur Egyptien public un e•-
ratum au decret de S. A. le Khedive 
conferant diverses decorations au 
personnel des Administrations de 
l'Etat clans le Canal. 

Ce n'est pas le docteur Pestrini qui 
a ate nomme officier de la Medjidieh, 
mais bien le docteur Sini. 

Nous avions eu raison hier en cor-
rigeant Fofficiel. M. Clievrier devait 
etre lu Jaufiret. 

Puisque noire confrere etait en 
veine de reparer des erreurs, it aurait 
pu dire que M. le Dr. Pestrini est at-
tache au Conseil Maritime et quaran-
tenaire, que le titre qui lui avait etc 
indOment donne de medecin en chef 
de l'hOpital appartient a M. le Docteur 
Flood, decors ii v a quelques mois 
et enfin que le nouvel officier,le vrai, 
esperons-le, est Docteur en chef de Ia 
ville d'Ismailia et non de Port-Said. 

Nous applaudissons sans reserve a 
la nomination de M. le docteur Sini ; 
mais nous pensons que remotion que 
va eprouver le brave docteur Pestrini, 
en lisant l' erratum du merit° 
une compensation. 

La vie est un desert et la femme 
est la timide gazelle que Dieu a donne 
a rhomme, pour aider celui-ci a le 

Signe : POLYDORE. 

* * 

Saint, reine dez Nuits, Lune, ta cour sereine 
Diode de diamants le ciel que to parcours, 
Et ta face, semblable a l'esperance humaine. 
Croft et deeroit sans cesse et reparait toujours. 

Ainsi s'exprimait, la nuit derniere, 
une patrouille de la brigade de sure te. 
Tant de lyrist-no n'empeche pas ces 
braves agents de faire leur devoir, 
car la moisson accuse un total de 20 
personnes arretees, savoir : 8 pour 
vagabondage simple, 5 pour vagabon-
dage et vol reunis, 7 dont cinq filles 
de joie pour barouffe et scandale sun 
h voie publique. 

Par ces beaux soirs de clair de 

lune, les maifaiteurs ont bien de la 
peine a se dissimuler, aussi compre-
nons-nous le culte que nos gardiens 
de la paix professent pour l'astre des 

* * 

Une querelle a eclate hier a I heure 
112 de l'apres-midi, clans le tjuartier 
de Darb-el-Barabra, entre un Eu-
ropeen et un israelite, exergant la 
profession de relieur. Ce dernier se 
preparait a tailler la basane de son 
adversaire, quand l'arrivee de la 

On lui avail pourtant dit que le 
hatchich procurait des songes eni-
vrants et vous transportait bien au-
dela du septieme ciel de l'Apocalypse. 
Aussi comme it aura da se trouver 
Jobard le nomme Scialts en se roved-
lant ce matin a la Zaptieh 1 Quand on 
l'a arrete, ce n'otait plus un homme, 
et comme ce n'etait pas tout a fait 
un dieu, on l'a fourre au bloc comme 
un simple mortel. 
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meme heures. 

Daces par cholera. 
Esneh 	 3 (du 15 au 16 octobre). 

Le Caire, le 17 octobre 1883. 

Le President, 
Dr HASSAN. 

BULLETIN DU NIL 

18 octobre 1883 
Le Caire, 22 Pies — 17 Kirats. 

17 octobre 1883 
Assouan, 12 Pies — 11 Kirats. 

CLUB KHEDIVIAL DU SPORT 

Des courses et des tournois mili-
taires auront lieu sur le champ des 
courses de Ghezireh Vendredi 19 du 
courant, a 3 heures de l'apres midi. 

Une musique militaire jouera des 
morceaux choisis pendant les inter-
valles. 

Des sous-officiers du 	hussards 
executeront un Tour de manage suivi 

d'un Assaut d'armes, a la lance et 
an sabre 

PRIX D'ENTREE 

Aux tribunes. 	. 	 5 Fr. 
Enceinte reservee aux harems 5 » 

Entree des voitures sur  I e ter-
rain : 1 fr. par roue. 

MMAGIAVI nalblaitlan  

CONSULAT DE FDA N C E 
AU CAIRE 

AVIS 

Les jeunes Francais, nes dans le 
courant de rannee 1863, sont invites 
a se presenter a la Chancellerie du 
Consulat de France, avant le '15 no-
vembre prochain,pour se faire inscrire 
sur le tableau de recrutement pour 
la classe 4883. 

Le Chancelier, 
PAUL TAILLET. 

gazelle, a lui, repond an nom de 
ratma, et dame, hier soir, soil que 
la route fut hien longue, soit que le 
poids du jour et de la chaleur soient 
bien lourds, le desespoir ou quelque 
mitre chose aidant, on s'est cogne 
reciproquement et chacun a 61,6 
tnarque,ce que voyant, un agent cha-
ritable a conduit ce couple eprouve 
['oasis do la Zaptieh. 

Nous appelons l'attention de l'au-
torile superieure des Chemins de fen 
egyptiens surly reclamation contenne 
dans la lettre suivante : 

Le Caire. 13 octobre 

Monsieur le Directeur  , 
Je suis revenu d'Alexandrie hier soir 

par le train de 4 0 hems 30. 
Pour un notubre indefini de wagons de 

troisieme classe, it n'y avait qu'une voiture 
de premiere classe et tine voiture de secon-
de classe. Encore cette derniere n'offre-
t-elle aux voyageurs que les comparti-  j I  du 16 octobre, S heures matin au 17 
ments extremes, celui du milieu etant re-
serve aux voyageurs de premiere classe. — 

Nous Otions neuf voyageurs de seconde 
classe. L'employe prepose a l'ouverture 
des compartiments, en a oblige sept s'ein-
piler dans un des cotes du wagon, tandis 
que dans l'autre deux voyageurs, favorises 
a je ne sais quel titre se prelassaient en 
ricanant quelque pen de notre situation 
aenante. 

Je dois meme ajouter qu'avant le depart 
du train, ces deux voyageurs passaient dans 
le compartiment des premieres. Si hien 
que, pendant toute une nuit, nous avows 
ate fort genes dans notre caisse, alors 
qu'une autre caisse etait parfaitemeut 
vide. 

Evidemment, to dieu Bahchich, dont le 
doigt ESL un pen partout, n'est pas stran-
ger a [inconvenient que je signale et que 
[administration superieure doit ignorer ; 
aussi ce n'est pas a elle que je m'en prends, 
pas plus qu'a Ia direction de la gare, je 
m'en prends aux employes subalternes a la 
inerci desquels les voyageurs sont trop 
souvent exposés. 

Recevez, etc., 

ublique 

octobre 



IVIAISON FONDE EN 1865. 
%iissmann. 

POURNISSEUA  de  LL.  AA. les  PRINCESSES 
DE LA 

FAJIILLE KHEDIVIALE 

LE CAIRE 	 — 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Afgent, Nickel, 
Ecaille et baffle, Yerres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Eleo,tricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 
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T EY 

Representants pour toute l'Egypte 

USSEE ET C E  
MA [SON DU CAFE' DE LI BOURSE 

au ler stage. 

DES MAISONS 

SSONNEAU JEUNE 
DE BORDEAUX 

T.T 

COPINAGIVIE A 0 Yitii; SSURAIICES 

POUF LES 

FRUITS CONSERVES ET CONSERVES ALIMENTAIRES 

2m adailles d'or et 2 diplomes d'honneur 

DUVAULT BLOCHET, DE SANTENAY 
(Cote—d'Or) 

V1NS FINS de BOURGOGNE 
seuls proprietaires de la Romanee Conti 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCK0 ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tous les pours, 

Pain  Francais, Allemand, Anglais et Grec. 

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUIT POUR CAFE ET THE 

a ate de M. Parvis, a l'arbre, entrée par la rue 
du Mouski. 

D. 207. 

ADMINIARATION 
DES 

PAQUEBOTS  -  POSTE KHED1VIE 
89, Rue Sesostris, 

ALEXANDRIE 

Sun LA VIE 111INIAINE 
FONIE  EN  1829, 13, Rue de la Banque, «  Paris 

Capital et Garanties 65,000,000 de francs 
D. ELEHTIERION 

AGENT PRINCIPAL EN EGYPTE 

Rue du Mouski, 

LE GAME 

Sous-Agences dans toute L'Egypte 
LEBLANC GIRARDIN, A EPERNAY 

'TINS DE CHAMPAGNE 

de 1 " choix et de differentes qualites 

LES PR!X COURANTS 

seront e nvoyes aux personnes qui en feront 
la demande. 

On demande des agents pour les prin- 
cipales villes de 1'Egypte. 

 

n. 22. 

  

LA LIBRAIRIE FRANCAISE 

 

MET EN 

VENTE 
SON MAGASIN DU MOUSKI 

POUR CONTINUER 

LE MEME ARTICLE 

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

11111ise a Prix 

30000 fra.ries. 

S'adresser a la Librairie Franfaise 

Cattaoui. 

AN 	•  VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Bepdt Whorlogerie, bijouterie et 

joaillerie 

Avec atelier annexe pour reparations 
de montres et Lout travail d'orfe-
vrerie et joaillerie. 

Mouski, au commencement de la Eie neuve. 

.210,122NISA=11575VAIARCA:r..,  

CREDIT FONGIER E'GYPTIEN 
SOCIETE, ANONYME 

Au Capital de francs  80,000,000 
Siege Social au Caire. 

Prets hypothecaires a long terme, 
remboursables par annuites calculees 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moms, 50 ans au plus. 

Prets hypothecaires a court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-
semeut. 

Ouvertures de Credit sur hypotlie-
quo. 

Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots de valeurs sans frais. 

N. 59. 

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

BIERE DE BAVIERE 

AGENCE GENERALE 
FINANCIERE, COMMERCIALE ET IMMOBILIERE 

PALAIS MATATIA. 
(En face de l'Opera) CAIRE . 

LES DIVERS SERVICES DE L'AGENCE 

COMPRENNENT : 

Operations de Bourse,  —  Avances sur 
Titres et Valeurs 

Aohat et Vente de Marchandises,  — 
Prets Ilypotheeaires. 

Achat et Ventes d'Immeuhles et Ter- 
rains 

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

met it sa disposition une vaste sane de lecture, 
dont l'entree est Libre, et ou on trouvera, outre 
de nombreux journaur et illustrations, tous les 
reuseignenaents sur ses divers services, l'arri-
Nee et le depart des vapeurs ains que les depe-
enes telegraphiques. 

Les Bureaux, sont ouverts de 8 heures 
du matin a midi et de 3 heures it 7 heures du 
N.B. — Suivant traits, les annonces com- 

snereiales pour le journal le Bos- 
phore Egyptien sont recces par l'Agen- 
ce.  

Service provisoire pendant la duree des mesures 
Quarantenaires actuelles. 

Ligne hebdomadaire entre Alexandrie et Port-
Said, 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 l'Italie. 

Depart de Port-Said : chaque Jeudi des Far-
rivee 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 Malle des Indes. 

Ligne bi-mensuelle sur la Grece et la Turquie : 
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux 
semaines a 10 heures a. in.,a partir du 15 mit, 
pour Constantinople avec escale au Piro°, 
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles. 

Llgne bi-mensuelle de la bier Rouge et de la cdte 
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines,it partir du 17 aollt,pour 
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden, 
Zeila et Berbera. 

Alexandrie, 8 Aoat 1883. 

P. AY F R 
GRAVEUR 

de la ?liaison Stern, de Paris, 

DESSINVINEIUlt 

Esbekieh, en /ace le magasin Dracatos 

Specialite de Gravure sur Bijoute-
rie, Chiffres entrelaces, Timbres, Ca-
chets et Plaques de portes. 

Reparations dans les 24 heures. 

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

11111111111111•11, 	 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon Ills et Ce 

COGNAC 
Depot pour la vente en Bros : 

CHEZ DANIEL `VEIL 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRL 
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

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

JEAN MALEK 
Maison Fondee en 1860. 

FACT EUR, A CCORDEUR de PIANOS 
CHANGRE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbeckieh, route N° 56  --  Caire. 
D. 250 

    

IMPRIMERIE F ANCO Ism  Y VIENNE J SERRIERE 

 

11.u.e de l'Axicien. Tribunal, au. Calve 

 

 

EC IAL ITE. IMPRIMIS 

  

ADM NISTRATIO 

 

SP P UR 

 

 

FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

GR AM) CHOIX DE CARACTERES ENTIEREMENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS ET 

Ai_ptp-a4c3E-13 31:3 rro-urrise Gryt.A.NT3E313- 1=1.S 

ARABES 

Ateliers de Reliure Fabrique de Registres Papeterie. 

EKES- PROCHA ► NEMEN T, 

Reouverture des Ateliers de Port-Sa ► d 
Rue du Cerele, derriere le Consulat de S. M.. Britannique 
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