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Par d6cisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de I re Instance du Caire et d'Alexandrie, to Bosphore .Egy ptien a ete d6sign6 ponr la publication des annonces et axis Judiciaires.

Le Caire, le 28 Septembre 1883.
La situation politique generale est
loin de s'etrc amelioree depuis ces
derniers jours. I,a fameuse alliance
creee, au dire dti grand chancellor
U Ilemand, dans I'unique but do maintenir la paix en Europe, risque fort
d'amener des complications (Foil it
sera difficile de sortir sans la guerre.
Les populations slaves n'entendent
en aucune fagon a servir d'appoint
dans une lutte contre la Russie et les
manifestations, pour ne as dire les
soulevernents qui se produisent actuellement dans les provinces du sud
de Flutriche, sont un indice certain
de la desagregation prochaine de cette
nouvelle sainte-alliance dont on a trop
vante les bienfaits et dont on a exaOre la cohesion.
La Russie arme, la Turquie intrigue
et nous voyons la main de cette derniere puissance Pesth, a Agram,
aussi bien qu'a Sofia. L'Italie,comme
1'Allemagne, la France et l'Antriche,
se prepare aux evenements qui paraissent inevitables.
Pendant que souverains et ministycs signent des traites plus ou moms
secrets avec l'intention plus ou moms
sincere de les observer, l'opinion publique generale, qu'on parait tenir
en faible estime clans certains pays,
se prononce tres-vigoureusement contre les plans elabores par les Gouvernements.
Le fait le plus significatif qui se soit
produit ces jours derniers, venant
l'appui de la these que nous soutenons
ici, c'est sans contredit les elections
serbes.
Alors que le jeune souverain Milan

i

Obrenowitch so jetait dans les bras mortelles en voyant le relevement I
de l'Autriche et de l'Allemagne, le { quasi-surhumain et apres, tin si court!
peuple serbe envoyait, a la Chambre espace de temps, d'un ennemi qu'on I
des representants, des hommes abso- croyait avoir &rase et mine pour i
lument Opposes a la politique suivic tout un siècle.
Nul ne pout prevoir quel serait le
par lc prince, par son Goavernement,
role
de l'Italie; as plus que celui
et dont les sympathies pour la Russie
de l'A.ngleterre, pas plus que celui
etaient hautement accusees.
Si l'on considere rnaintenant la si- de I'Aulriche, pas plus que celni de
tuation importante prise par le prince l'Espagne, si une guerre europeenne
de Montenegro dans les affaires de la ,/enait a se declarer; et ce doute, qui
presqu'ile des Balkans, grace a la est partage par tons les hommes poprotection non deguisee de 1'Ernpire htiques du continent, est, a l'heure
Moscovite, si l'on considere egale- actuelle, la seule garantie du mainment ce qui Sc passe en Bulgarie et lien de la paix
si l'on tient compte des sentiments et
des aspirations legitimes de la noble
Nation grecque, on peut facilement
prevoir que la marche reveci par I'Au- Les Cinq Conseillers d'Etat permanents
triche vers la mer• Egee subira des
echecs ,et rencontrera des empecheTout le monde connait Ia compomerits nombreux.
sition du Conseil d'Etat egyptien ;
En résumé, dans 1'Est de l'Europe, chacun salt que les membres qui cornnous ne voyons clue mefiance et des- posent le Conseil sont : le Conseillerunion : l'Autriche se mete de Ia Tur- Financier, les huit sous-secretaires
quie, craint la Russie et Julie contre d'Etat, les trois Directeurs du Contenles embarras quo le Chancelier de fer tieux, le phis ancien des Commissaires
lui a cress en la poussant a l'occupa- des Doinaines de l'Etat, le plus anlion de la Bosnie et de l'Herzegovine. cien des Controle.urs de la Daira SaLes rapports des Puissances de nieh et le plusancien des Administra_
l'Ouest Europeen entre sues ne sont tears des chemins de fer ; personne
pas sensiblement meilleurs que dans n'ignore que le President du Conseil
l'Est. Si la France attend patiemment des Ministres est President, de droll,
du tours actuel des evenements et du Conseil d'Etat.
Nous ne parlerons pas ici des perdu temps la guerison des blessures
qu'elle a revues en '1870-71, l'Alle- Sonnages que nous venous de designer
magne, de son cote, met tout en et qui sont parfaitement connus de
oeuvre pour conserver les benefices tout le public egyptien, noire intende ses victoires, et it est naturel que
tion n'etant que de nous ()carper des
to Gouvernement Allemand qui, jus- cinq membres permanents : LL. EE.
qu'a ce jour, avait marche de succes Mustapha Paella Fehmy, Abierraman
en succes, de triomphe en triomphe, bey Rouchdy, AhmetPacha Nachat et
ressente aujourd'hui deS inquietudes M. Odouard Keller.

.

TIENTIN DURWARD
CHAPITRE XXII
L'Orgle

(suite)
— Oh ! reprit de la Marek, je n'ai nulle envie
dinsulter leurs defuntes Majestes, mais je
suis bien resolu it me faire eveque. Un prince
ecelesiastique et seculier tout a in fois, avant le
pouvoir de Her et de delier, c'est ce qu'il faut
pour commander une bande de reprouves cornme vous, it qui tout autre que moi refuserait
1 absolution. — Mais approchez, noble bourgmestre; asseyez-vous mes cotes, afin de mieux
voir comment je vais m'y prendro pour rendre
vacant le siege ou je veux etre promu.—Qu'on
fame entrer notre vintirable predeceseeur.

IVItistapha /Dacha

de se compromettre dans toutes les
S. E. Mustapha paella Fehmy est impertinences et toutes les vilenies
! de cc ministere; en fait, sinon par
Vice-President du Conseil d'Etat pour
i sentiment, it fut rebelle au Kheclila Section d'Administration.
' ve et fut assez faible pour signer la
Entre fort jeune dans la carrierell
ilfaineuse declaration de rebellion; it
politique, Mustapha paella Fehmy sta l l
se retira a la formation du ministere
inspirer la plus grande confiance a
Ragheb pacha et partit pour l'Europe,
S. A. Ismail paella, qui cut toujours
souffrant d'un violent mat de dents
pour lui tine viveatTection et lui confia
complique de douleurs considerables
souvent des posies tres-considerables
dans les oreilles. Dr puis lors, nous
ou des missions fort delicates, que le
Vice-President actuel du Conseil d'E- sommes tres-heureux de le constater,
tat sut toujours remplir avec tidelite et S. E. Mustapha pacha Fehmy a fait
a la grande satisfaction de son Maitre. amende honorable, it a demande,
humblement pardon a Dieu et aux
Au point de vue des sentiments et
hommes de ses erreurs passees, et
des opinions, S. E. Mustapha pasha
finalement it vint abjurer entre les
Fehmy est absolument Turc, c'est un
mains de S. E. Riaz pacha, son ancien
veritable gentleman, plein de pollPresident du Conseil, qui avail eu
tesse et de dignite, causant peu, ne
toujours pour lui une paternelle affecdisant jainais plus qu'il ne veut dire,
tion et qui lui pardonna.
Parisien par les manieres et le tact,
mais completement oriental pour la
finesse et l'habileto diplomatique.
Abderraman. bey Rouchdy
S. E. Mustapha paella Fehmy est
d'un temperament maladif ; it est le
Le-Vice President du C ► nseil d'Etat
neveu de l'honnete Zeky pacha, it pour la section de legislation etait
est Presque sans fortune; S. E. pule profondement inconnu en Egypte;
et &Fit admirablement le lure, l'ara- depuis plusieurs aanees, it etait alle
be et le frangais.
s'etablir en Europe a la suite d'eveneC'est en 1879 qu'a commence la ments dont nous n'avons pas a nous
carriere politique de Mustapha pacha, occuper ici; son sejour habituel a ete,
au moment oir, avec S. E. Fakry pendant quinze annees, la ville de
paella et )1alimoud Samy, it - etait Versailles, oil it possede quelques
appele a representer Felement jeune proprietes a ce qu'on nous assure.
dans le premier ministere de S. A.
Rouchdy bey parte facilement l'aTewfik; le portefeuille des Affaires r3be, le Lure, l'anglais, le frangais,
Etrangeres lui echut. Il le conserva, ainsi que le grec et le maltais, (lit-on;
sous Ia Presidence de Riaz pacha,pen- sans chercher les raisons pour lesdant la periode ophemere du Minis- quelles it fut choisi; it est certain qu'il
tere Cherif et encore dans le Cabinet fut designs par, Ragheb paella pour
Mahmoud Samy Arabi.
le Ministere des Finances et qu'il eut
Son role a cette derniere époque ainsi l'insigne honneur de succeder
fat treS-facheux, it eut la maladresse l'invraisemblablt Aly Sadik.
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Pendant lc mouvement qui se fit alors dans
la salle, Pavillon, declinant l'honneur que de la
Marek voulait lui faire, alla s'asseoir an bas
de la table, tandis que son escorte se groupait detriele lui, a pen pres comme A l'aspect
d'un danger, un trompeau de moutons se
serre derriere un vieux baler qui, it cause de
son age et de sa dignite, est tense avoir plus
de couruge que les autres. Pres de la etait assis un fort joli. garcon qui etait, a ce qu'on
disait, le fils naturel de Guillaume, et qui
avait, en effet, reca quelquefois de lui des tetoignages d'affection et meme de tendresse.
La mere de ce jeune homme, femme dune
grande beaute, avait ete la maitresse du t .'anglier et etait morte des suites dun coup qu'il
lui avait donne dans un asses d'ivresse ou de
jalousie ; et ce malheur avait cause a son tyran
autant de remords qu'il etait capable d'en ressentir. C'etait probablement a ces diverses circonstauces qu'il fallait attribuer l'attachement
qu'il portait au fils qu'elle avait laisse. Instruit
de ces particularites par le vieux chapelain de
l'eveque, Quentin alla se placer aussi pres
qu'il put du jeune homme en question, bien
decide a s'en faire, d'une maniere ou crone autre, un deftnseur on un otage s'il ne voyait
pas d'autre moyen de salut.
Tandis que tous his assistants att :ndaient
avec curiosite ce qui allait resulter de l'ordre

donne par Guillaume de la Marck, un des ouvriers tanneurs se pencha vers Peterkin, et lui
dit a l'oreille :
— Est- ce que le maitre ne vient pas de dire
que cette demoiselle est sa fine ? — Ce ne saurail pourtant etre notre Trudcheu. — Cette
gaillarde-la a au moms deux ponces de phi , .
Et puis je vois sortir de dessous son voile une
boucle de cheveux noirs. — Par le saint Michel de la place du marche ! c'est comme si
l'on voulait nous faire prendre le cuir d'un
bceuf noir pour la peau d'une vache blanche.
— Clint ! shut ! fit Peter avec une certaine
presence d'esprit : si notre maitre a envie de
detourner du pare de l'eveque une piece de
venaison a l'insu de noire bourgeoise, ce n'est
ni a toi ni a moi qu'il convient de l'espronner.
— A.ssurement, non, camarade.—Et pourtant
je n'aurais jarnais emu qu'it son age it fat encore capable de derober un pareil gibier. — Sapperment I quelle timide donzelle ! vois comme
elle se blottit derriere nous pour &sifter d'etre
vue par les gens du Sanglier.—Mais, regarde !
regarde ! Que vont-ils faire au pauvre vieil
eveque?
En ce moment, en effet, Louis de Bourbon
entrait dans la salle, trains par une soldatesque brutale. Ses cheveux, sa barbe et ses vetements en desordre, temoignaient des mauvais

traitements qu'il avait dejit endures. Les ornements secerdotaux, dont it etait en partie
couvert, avaient ete evidemment jetes sur ses
ep Jules pour tourner en ridicule sa dignite et
sun caractere. Par sine bonne fortune dont
Quentin ne manqua pas de se feliciter, la cointesse Isabelle, qui, si elle avait vu son protecteur dans une telle situation, aurait, probablement, par son emotion, train son secret
et conaprumis sa sarete, etait placee de facon
ne rien voir ni a ne rien entendre de ce qui
se passait ; et Durward eut soin de se tenir
constarnment devant elle, aim qu'elle ne put ni
observer etre observee.
La scene qui suivit fat courte, mais terrible.
Bien ciao l'infortune prelat ne se fat guere distingue pendant le reste de sa vie quo par la
bonte et la facilite de son humeur, it montra
quand it fat ammo devant le feroce Guillaume
de la Marck, une noblesse dame et une fermete dignes du sang illustre qui coulait dans ses
veines. Son regard etait came et assure ; son
maintien, a la fois fier et resigns, tel qu'il
convenait a un gentilhomme et it un martyr.
Et l'imposante contenance du prisonnier—jointe peut-'etre au souvenir de bienfaits qu'autrefois it en await recus —fit sur Guillaume de
la Marck lui-meme une telle impression, qu'il
parut un moment irresolu, baissa les yeux et
ne reprit sa hautaine insolence de ton et de

manieres qu'apres avoir vide tai grand verre
de via.
— Louis de Bourbon, dit-il alors en grincant
des dents, et en lui montrant son poing term&
comme s'il eat voulu exciter ainsi, et entretenir la ferocite naturell.: de son caractere,—j'ai
recherché votre amitie, et vous avez repousse
la mienne. Que donneriez-vous maintenant
pour cu avoir agi autrement ?— Nikkei, tienstoi pret.
Le boucher saisit son couperet, et v'.nt se
placer derriere le siege de Guillaume, brandissant, d'un bras nerveux, son arme ensanglantee.
— Regarde cat homme, Louis de Bourbon !
reprit le Sanglier. Queues conditions m'offriras-tu pour echapper an sort dont it to
menace ?
L'eveque jets. un regard triste, mais intrepide, sur le hi leux bourreau qui se tenait prat it
executer les ordres du ty'ran, et repondit avec
fermete :

(A suivre.)
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A la chute de Ragheb, Abderraman
Ronchdy qui est sans grand° fortune,
bien possede quelques feddans
en Egypte et, comme DDI1S l'avons dit
plus haul., quelques biens en France,
kit "tontine administrateur des Chemins de fen Egyptiens ; ii cut encore
la, pour la seconde foiS, le precieux
honneur de succeder au de plus en
plus v ra isemblable Al y Sadik.
A la formation de la Commission
des indemnites, le Gouverneur fit
choix de Rouchdy bey coronae President ces fonctions, le vice-President
did Conseil d'Etat les exerce encore,
et au cours de l'execution de son
mandat, il a su se faire - apprecier de
tons par rindependance tie on caracU.,ire et surtout par ses eminentes
qualites de President saris opinion
arretee.
`Yacoub bey Artim

Yacoub bey Artim est un charrnant
homme, amateur en toutes choses,
amateur en peinture, amateur en
administration, amateur en politiqeu
et bibliophile arabe distingue ; it ne
laisse pas egarer son esprit par les
preoccupations naturelles et coutumieres a ceux qui ont des connaissances techniques ; c'est un erudit et
tout dernierernent, il a fourni une
preuve eclatante de son eradition en
donnant lecture a l'Institut egyptien
d'un tres interessant travail sur la
propriete territoriale en Egypte.
Yacoub bey etait rest( longtemps
etranger a la politique, bien qu'il eut
remplace Barrot pacha an cabinet du
vice-roi Ismail et qu'en sa qualite
d'Artnenien it out toutes les sympathies du ministre Nubar.
Une speeialite d'Yacoub bey Artim
c'est de faire partie des commissions,
on sait s'il y en a beaucoup en Egypte
et quelles oeuvres modestes out etc
produites par ones, toutefois, nous
devons reconnaitre que, comme membre d'une de ces commissions,le nouveau conseiller d'Etat permanent
presenta sur la question de l'impot
foncier un rapport des plus consciencieux et des plus estimes.
Yacoub bey Artim est protege
ce qui, combine avec sa nationalite d'Arrnenien, causera certainement- quelques difficultes aux
statisticians pour le classement par
nationalite des membres composant
le Conseil d'Etat ; il est frere de Yusef
Artim qui mena jadis grand train en
Egypte et qui aujourd'hui fait de la
culture intensive aux Indes ; il est fits
du grand Artim bey qui joua un role
important sous Mehemet-Ali dans les
affaires interieures du pays.
Ahmet pacha Nachat

Anmet pacha Nachat est le neveu
pacha Sadik-.-el-Mou fa tich qui,
WI-on, au jour de sa deconfiture, fut
ails en arrestation par Moustapha pacha Fehrny, vice-president actuel du
Conseil d'Etat; son oncle lui avait con66 le poste de secretaire-general de
la Daira Sanieh, poste qu'il occupa
pendant plusieurs annees.
Certains incidents d'un caractere
intim et rotnanesque lui ont fait une
celebri te p articuliore.

Lorsque Zeky Pacha, qui est l'oncle de Mustapha, Paella tout comme
le Moufalich emit l'oncle de Nachat,
lorsque Zeky Pacha
disons-nous,
quitta la Daira Sanieh, on fut fort embarrass( en haut Iion pour lui trou ver
un successeur; Ahmet. Paella Nachat,
aloes Alimet bey, fit des demarches
actives pour obte ► ir ce poste, mais
ses reves ne clevaient se realiser que
bien plus lard et, sa forttine chit subir
des fluctuations aussi nombreuses
qu' ina tend ties.
Directeur General de la Daira Sanieh
an moment de l'insurrection militaire,
it fut, avec •Choukry bey, son Wekil,
l'un des plus infelligents partisans de
l'inderiendance ('gyptienne, Jilt cette
independance etre conquise an prix
du sang d'autres egyptiens.
Au fond, Ahmet, pacha Nachat ne
croyait pas plus a l'independance de
l'Egypte qu'il n'y croit aujourd' hui,
mais Ahmet pacha Nachat est un politique.
S. E. Riaz pacha, qui ne professe
pas une tenclresse exageree pour les
hormnes, rneme politiques comme Nachat, dont to carack`i.re subit des variations aussi nombreuses que lours
opinions, Riaz pacha mit a pied Ahrnet. Nachat vers le mois de novembre
4882.
Nous retrouvons, plus lard, Nachat
pacha directeur de Matarieh, c'est-adire, chargé de l'administration des
pecheries et de la confection dit fessik
dans le Menzaleh ;it st tira de ces delicates fonctions, confine it s'etait tire
des autres, mais comme tout a un
terme, meme dans la pisciculture, il
fut remplace a Matarieh.
Nos souvenirs ne nous disent pas
bien ce qu'il est devenu depuis cette
époque, et nous sommes heureux de
le rencontrer aujourd'hui Conseiller
d'Etat permanent.
Nachat pacha parle l'arabe, le lure
et le franettiS, it apprend l'anglais.
,

-

lig. le 13ootf....--ur 0. IKeller-

M. le docteur O. Keller est venu en
.gypte an moment de !Inauguration
des Tribunaux de la Reforrne; nous
avons humblement ignore ses debuts
jusqu'au jour on it nous apparait cornme membre du Comae des Conseils
de l'Etat.
En ce,tte derniere qualite, le Doctent- 0. Keller fit peu parlor (le lui,
soit CO ► MO avocat, soit comme jurisconsulte, on ne le vit pas souvent
a la barre d'un tribunal, et si nos
renseignements sont bien excats, it
n'a jamais etudie qu'une settle affaire
au cours de cette periode; nous nous
trompons il en a etudie une autre :
la sienne.
M. le Docteur 0. Keller est certainement un docteur desinteresse,
mais it aitne surtout avoir des raisons
p.alpables et metalliques pour l'etre,
et s'il a rendu tons les services quo
nous venous d'enurnerer, it n'a ja'nais soutfort qu'on fut en retard d'un
jour pour lui payer ses appointements.
M. le Docteur 0. Keller fut le premier et l'unique fonctionnaire qui,
au moment de la crise financier°
dont souffrait l'Egypte, out assez de
desinteressement pour faire appel
aux tribunaux, clans le but d'obtenir
i7

On ,se tromperait fort., en croyant,
une juste et forte indernnite qui lui
que
S. E. Cherif professe une grand(
Int accordee, d'ailleurs, par un arret
regulier de la Cour d'appel d'Alex- affection pour M. le Docteur 0. Keller;
en 4881, il redontait d'avoir aupres
andrie.
11 etudia memo le code de proce- de lui le grand missionnaire politidure, a cello occasion, pour trouver que de 1879 et. it eluda ses sollicile. it-willow' et le plus efficace moyen ta t ions..
Nous voiei en 1882, uric nouvelle
d'etre rapidement pa yt .'; it conuaissail les petits secrets de pEtat, cela Egypte va naitre, it Pabri des nobles
lui facilita sa besogne ; aussi au mo- plis flottants de l'etenclard britanniment oil ii etait fort difficile, pour que ; M. le Docteur 0. Keller, avec
les creanciersduGouvernetnent egyp- une justesse de vue incontestable,
lien, d'encaisser quoique co soil, M. pensa quo dans le gachis present el
le 1)octeu• O. Keller put toucher ra-1 a venir, un plus maladroit que lui
pidement et integralement l'inclem- saurait trouver tine place, et, avec
nite qui lid avail ete accordee, et cc, son devottement habituel, il n'hesita
la•caisse du GOLIVOI'DOrilt d'Alexan- pas a quitter de nouveau sa patrie,
pour apporter a l'Egypte le contours
drie.
Le surlendemain d3 cet encaisse- de ses lurnieres.
Il debarqua sur la terre des Phawent (ceci se passait au commencement, de Pan de grace 4879, si notis raons viers novembre on decembre
ne nous trompons pas), M. le Docteur de Pannee deilliere et depuis Ions il
0. Keller faisait gracicusement anti- a travaille avec perseverance, avec
opiniatrete et, - ce .qui est mieux, avec
chatnbre dans lips ministeres pour oh
tenir un emploi dans le Gouverne- sucees, a se creel' uric situation.
D'abord it songea a reconstituer le
ment egyptien ; ccci no nous surComite
des conseils do l'Etat oh il
vend guere, mais cc qui nous surprend
davantage et ce qui nous prouve que avail brine de la faeon quo nous conlo Gouvernement egyptien sera eter- naissons et fit, a cet egard, (elites les
demarches necessaires. .
nellement un sujet do stupefaction,
S. E. Chet-if pacha, avec cello
c'est quo le toujours excellent Cherif
pacha reprit M. le docteur 0. Keller noble condescendance qui le distinau service de l'Etat et, lui donnant gue, trouva la domande fort legitime,
un poste,post de confiancede-nomma il en parla au Conseil des ministres,
par decret, avocat conseil de la pre- et, il ne fut arrete clans cette camsidence du Conseil des Ministres.(Ceci pagne extraordinai•e en favour de
se passait encore en l'an de grace son protege ' force que par la judicieuse observation suivante d'un
1879).
M. le Docteur 0. Keller inspire une grand personnage anglais : «Pardon,
confiance bien naturelle a tt us ceux pacha, si vous trouvez que le Gouvernement n'a pas assez d'avocats, et si
qu'il entoure, aussi, dans cette mome vous pensez que le budget de l'Eg,ypte
annee
recut-il,etde
S. E. Cherif
pacha, 1879,
l'interessante
lucrative
mis-i puisse disposer d'un gros traitement,
it serait preferable de choisir en Ansion
que voici. Comrneneons
par gleterre pint& qu'en Autriche cc
l'utile
: 1
80,000 francs d'appointements, dont nouveau defenseur des interets de
10,000 francs a titre do frais de re- l'Etat. »
Le secretaire general actuel du
presentaticl
in et 10,000 francs a titre Conseil d'Etat avail echoue ; mais
de traitement (tons mitres frais, M. le docteur 0. Keller ne se decouleurs, a la; charge
du gouvernement
egyptien)
continuons
par l'agreable, rage jamais. II y avait quelque chose
du cote
de Nubar
pacha
et
a faire sans
c'est-a-dire en ajoutant quo la mission passant
remord
de la brune
a la
.

II
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echelle pour M. le docteur 0. Keller,
uric echelle pour atteindre des recompenses justes, mais lucratives ; aussi
s'est-ii devou6 absoltirnent a cette
question du Conseil d'Etat, et certainement, a Pheure qu'il est, au sein
(111 Conseil des Ministres m6ine,it lexception de S.E. Cherif pacha it n'est
peLsonne qui lie soil cotivaincu que
le Conseil n'a rte °Fee quo pour M le
docteur 0. Keller.
Nous en sommes done it Ia cinquieme ou sixieme incarnation de
M. le docteur 0. Keller' ; que nos lectours ne desesperent point, nous ne
sommes pas a Ia derniere.
,

.

IIENSEIGNEMENTS FOURNIS POUR SEIIVIR A
L'HISTOIRE DC CONSEIL D'ETAT EGYPTIEN

Appointements des Conseillers d'Etat
a titre permanent :
Chaque vice-president touche par
mois 3,250 fr., soil par an 10,000 fr.;
Chacun des membres permanents
touche mensuellement 80 livres, soit
environ 25,000 fr. par an ;
M. le docteur 0, Keller touche, a
titre de secretaire, 10,000 fr. par an.
Deux j elites observations :
Pourquoi le docteur 0. Keller
est-il plus pay( que les Conseillers
d'Etat titulaires ?
2' Pour un Gouvernement qui est
en train de faire des economies et qui
n'a pas encore pay( les indemnites,
on ne saurait assez remarquer cc qu'il
y a d'illogique dans cette situation, et
bien s ► ement, si on faisait voter les
Alexandrins sur la question delicate
des appointements attribues a M. le
Secretaire General, nous risquerions
fort de voir ces appointements notatablement reduits.

Le Dsiennich Poznakski publie les revelations suivantes sun ies projets de M. de
Bismarck :

L'alliance austro-allemande, qui
vient d'être renforcee par l'accession
de 1'Italie, de l'Espagne et de la
de M. 10 docteur 0. Keller .etait de se
Roumanie, est dirigee contre la Rusblonde,
H.E.leNubar
docteur
0. Keller
rendre aupres des gouvernernents de mania
a S.
pacha,
dont deon
sie, de Wile maniere que la France
Rome, de Vienne et de Berlin pour y connait la tenacite vigoureuse en
en serail egalement atteinte. La
combattre la politique anglo-frangaise favour de ses fideles, ce qu'il n'avait guerre entre l'Allemagne, l'Autriche
en Egypte. (Ceci se passait toujours pu obtenir de S. E. Cherif pacha, dont et Ia Russie est pour ainsi dire imminent° en cc moment, quoique le
dans
cette memorable
'1879, ('ingratitude et la faiblesse a son
memorable
surtout pourarmee
les souvecomte Kaldocky s'y oppose energinirs desinteresses de M. le docteur legard etaient veritablement incom- quement.
prensibles,
0. Keller.)
Par cello guerre, M. de Bismarck
Il n'est pas de beau jour sans len- ,1 S. E. Nubar Paella presenta et re- cherche a reculer les frontierei de
demain,et cc lendemain se presenta a licommanda M. le docteur 0. Keller h la Russie au moyen d'un nouveau
M. le docteur 0. Keller, sous la figure iS. E, lord Dufferin qui, a son tour,
partage de la Pologne. L'Au'.riche
de S. E Riaz a qui les depen- i presenta et recommanda M.. le doc- obtiendrait une partie de la Pologne,
se.s inutiles sont tres-particulierement tour 0. Keller a S. E. Cherif pacha.
l'Allemagne une autre partie jusqu'a
I M. le docteur 0. Keller fut aloes
clesagreables.
la Vistule, v compris Varsovie. L'Al!employe a raison de 60 livres, par lernagne aurait egalement tine pantie
pacha,
aussitOt
qu'il out mois, a l'interessantie besogne dont
reprisE.enRiaz
main
les renes
du Gouverdes provinces baltiques.
nement, signifia a M. le Docteur 0. it continue de s'occuper avec sucees ;
Cette guerre dolt affaiblir la France,
c'est lui
vie dans
ce
Keller la fin de la jolie mission deal corps
un qui
peu souffle
flasque la
qu'on
appelle
memo sans que la guerre lui soil declaree, et son influence en Europe denous'venons
de
parler.Naturellement,
la
Constitution
egyptienne,
c'est
lui
31.
vrait etre detruite au profit de l'hele Docteur 0. Keller demanda qui l'agite, c'est lui qui fait les Meegemonie de l'Allemagne.
etre pay6; it contre
commenca
a ce sujet des! Lions, tantOt caltnes comme cellos du
demarches
le Gouvernement
Les Polonais considereraient le paregyptien et un arrangement survint, Caire, twit& emouvantes comme tage de la Pologne par l'Allemagne
cellos d'Alexandrie; c'est lui enfin qui comme le plus-grand des malheurs.
croyons-nous.
Tant que Jura le iMinistere Riaz nous a tail entendre la note gaie
Es envisageraient une guerre avec
clans
cello
malheureuse
entreprise
pacha, M. le Docteur 0. Keller prit
satisfaction, a la condition qu'elle ait
du repos en Dalrnatie ou ailleurs, Constitutionnelle a laquelle on aurait pour but de retablir le royaume de
mais, en 4881, M. le Docteur 0. Kel- pu eviter an moms cet exces d'impo- Pologne sous le protectorat de l'Auler reparait et redemande, a aS.E. 1 11pularite,
triche. Le prince Bismarck cependant
Cherif pacha, un emploi.
Hais, la Constitution , c'est une ne tolererait pas ce projet, of l'Autri•

I

Bosph ore Egyp(ien
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the ne risquerait pas une si grande I 1 veaux ont etc deconverts dans le courant
I do. cot Ole, et partout oft Its funeste insecte
guerre sans l'appui (le l'Allemagne.
Toutefois tine guerre qui viserait est al)Parn , les vignes sont totale:nent
tin nouveau partage (le la Pologne ne j'; perdnes.
pourrait entrairlir d'autres resultats
On Iii dans la 1?ilorma :
quo de jeter les Polonais dans les bras
de la Russie, car celle-ci n'est pas si Notre politique s=ans itlethode, sans inidangercuse pour ('element polonais tiative , sans hardiesse , sans direction,
que sans prevoyance et sans honneur, nous a
fait decheoir dans ('opinion de tonic l'Enrope.
Nous en sommes arrives au point que,
NOUVELLES DIVERSES
n'ayant pas pu pre,ndre fait et cause pour
les populations des Balkans et les petits
Le ministre du commerce de France Etats antonornes, nous devons desirer que
vient de telegrIphier au directeur de Ia question orientate, source perpotuelle
la sante a Marseille, pour lui orden- (L troubles internationaux, no recoive pas
ner de continuer a appliquer jusqu'a de solution, parce qne coke solution serait
nouvel ordre la ruerne quarantaine Iceuvre de l'Allemagne et do I'Autriche,
aux provenances de Syrie qu'a celles au detriment iles nationalites, et que nous
rosterions inertes, les mains vides, expod'Egypte.
ses, sans defense, par suite de notre impardonnable assent iment.
On mantle (le Washington, an Times, 4 I . Tout bleu considers notre situation
que stir la demands de l'ambassade f politique actuelle est intolerable, a l'intede France, le clepartement de la tre- rieur comme a l'exterieur. On s'etonne
sorerie a notifie aux proprietaires doulourausernent que le peuple Railer, la
supporte et la totem
de navires americains que leurs
navires sont passibles de saisies de
Par suite des pluies torrentielles
la part des navires de guerre frantombees depuis une quinzaine, des
gais au cas ou its seraient trouves
inondations
se sont, procluites dans la
d'armes de guerre dans le golfe
(le Tonkin ou a destination d'autres Serbie occidentale. Les deglits causes
par ces inondations s'elevent a un
ports de l'Annam.
chiffre ties considerable.
•

On mande de Bouslchouk, a la
Nouvelle presse litre :

On est convaincu dans nos cercles poliUrines que la Russie vent amener d'une
facon ou d'une autrel'abdio.tion du prince
Alexandre, et le remplacer sur le trOne de
Bulgarie parlo prince Waldemar de Danemark.
On mande de Varsovie a Ia Correspondance politipte :
« L'administration militaire russe
a fait construire a Gasocin (district de
Pultusk, gouvernement du Lomygn)
un nouvelux camp pour les corps
d'armee qui se trouvent dans les
gouvernements du nerd de Ia Pologne
russe. Co camp sera occupe avant
la fin de l'annee et l'on y concentrera
tous les ans pour les manoeuvres un
grind nombre de troupes ».

*

*

Une des embarcations appartenant a l'expedition beige a chavire
sur le Congo. Le sous-lieutenant
Janssen a trouve la moil dans les
eaux du fictive, ainsi qu'un missionnaire frangais.
Le sous-lieutenant Janssen n'avait
pas 25 ans. Il kali le fils du major
Janssen, qui flit longtemps aide de
camp provincial a Anver.s Ancien
Move de l'ecole militaire, it appartenait a I'arme de l'infanterie.

M. DE BISMARCK, INDUSTRIEL

D'apres le Reicht/rennd, M. de Bismarck n'est pas settlement l'un des
plus grands marchands do bois de
l'Empire, it est aussi l'un des plus
considerables distillateurs de 1'Allemagne. Sa specialito dans cette branM. le Prefet, de la Seine vient de sich° est la fabrication de l'eau-de-vie.
gner un arrete portant organisation
Pendant qu'il no possedait quo la pedefinitive des batailons scolaires de
tite terre de Wendisch-Puddiger, it
la ville de Paris. Cet arrete dispose
s'adonnait a la distillation en petit et
quo les eleves des ecoles communales
ne livrait a la consommation quo de
de nationalite francaise, aptes a re9 a 12,000 litres par mois.
cevoir l'instruction militaire, sont orDepuis qu'il est proprietaire de
-ganises en bataillons. Les enfants des
Varzin, le chancelier fait les (hoses
ecoles libres et ceux qui regoivent
en grand. II a renouvele tout son mal'instruction dans leurs families pourteriel, it a installs les appareils les
ront, sur la demande des chefs d'insplus perfectionnes et introduit la vatitution ou des chefs de Ia famille,
pour comme force motrice, de sorts
care incorpores dans l'un des batailquo Varzin seul fournit actuellement
Ions de la ville de Paris, fixes a 24 et
plus de 30,000 litres d'eau-de-vie par
correspondant chacun a une circonsmois.
cription administrative.
En comptant une autre distillerie
• •
a lui appartenant, M. de Bismarck
On lit dans le Journal de Franclort : livre au commerce en tout 90,000
Le phylloxera commence a exercer de litres par mois. L'antipode du chanserieux ravages dans les vignobles du Rhin celiet est sont ami et voisin, M. de
surtout du cote do Bonn. Les joernaux Kleist Ketzow, qui n'a jamais voulu se
affirment que, dans la region de l'Ahr, livrer a cette industrie qu'il considers
entre Bonn et Cologne, le redoutable comme pernicieuse et « comme tine
insecte s'est solidement Otabli et qu'il ne
invention de Satan. »
faut plus songer a pouvoir .s'en debarrasser
par les moyens ordinaires. Six foyers nou4

'

LA BELGIQUE et la IIOLLANDE
On &Tit de Bruxelles a Ia Meuse :
« L'entrevue du roi Guillaume III,
avec Leopold II a Spa et le prochain
voyage de notre roi en- Ilollande,
constituent la troisieme phase du Ira
wail de rapprochement entre Ia HolLando et la Belgique.
o Tout permet d'esperer que nous
assisterons dans un prochain avenir
au couronnement de cette oeuvre,
qui sera la conclusion de l'Union
douaniere entre les deux pays.
« Cette wuvre de haute utilite pour
l'avenir materiel de la Belgique a etc
conduite avec autant de discretion
que de tact et de perseverance par
le chef du cabinet de 1878, a qui
nous devons cc nouveau bienfait
ajoute a l'abolition des octrois, a la
fondation de la Banque nationale et
tant d'autres conceptions qui seFont des titres de gloirc aux yeux de
la posterite.
On ne saurait exagerer les consequences d'un si grand acts au point
de vue de nos finances et du developpemeni du travail national. Peut-etre
c.)tte mesure, d'une importance capitale, sera-t-elle l'evenement de la
prochaine session legislative et une
wuvre accomplie d'un accord unanime par les deux grands partis politiques.»

STANLEY AU CONGO
Les affaires de M. Stanley ne semblent pas en bonne voie au Congo.
D'apres une lettre adressee a la
Gazette de Mons, par un officier beige,
membro de l'Association africaine, en
ce moment an Congo, Stanley serait
devenu insupportable. II n'agit pas
en voyageur, mais en roi. Il prend ce
dernier role Eros an ,serieux et impose
durement ses volontes a tout son
entourage.
Quand on ne partage pas completernent sa fagon de voir, it se rev3lte,
entre en colere et prononce parfois
des paroles grossieres peu agreables
a entendre et encore mins a supporter. It a, comme toutes les personnes
vives, des retours sur lui-meme et
essaie d'effacer alors, par mille paroles
aimables, le mal vient de faire.
L'officier beige considere Stanley
comme tin veritable casse-cou. Il est
craint par tous les petits princes et
roitelets africains dont les tribus
bordent le Congo. Son effroyable
passage a coups de fusils a travers
les contrees centrales du continent
noir leur est connu, et its redoutent
tine nouvelle boucherie en cas de
resistance de lour part. 11 se sonmet tent done, envoient des presents
Stanley, et, quittant lours palais de
planches of de terre, viennent lui
rendre hommage et lui servir d'etatmajor.
A en croire l'officier beige, Stanley,
it y a quelques mois, voulait, a la
tete des tribus amies, se ruer sur le
territoire qu'un traits a lie a la France
par l'entremise de' M. de Brazza. Un
ordre itnperatif du roi des Beiges a
servi de douche au bouillant Americain; mais ces velleites reviendront,
et avec l'amour que Stanley possed e

pour les aventures, on dolt s'attendre sous peu a quelque grave conflit
qui meltra la Erance aux prises avec
l'Association africaine internationale.
Bref, noire offieier, homme de
grand bon sens, trouve que le hardi
exploralenr n'a pas les qualitos requis !s pour coloniser les contrees
sont a utorite est aujourd'hui reconnue.
11 est plutet tin homme de guerre
qu'un pacificateur charge d'une haute
mission civilisa trice.
Nous verrons bien si les evenemerits justifieront cette conclusion de
l'officier.

ou

Londres, 18 septembre.
D'apres line depeche du New-York
Herald, en date de Madere, 17 septknbre, le lieutenant Van de Velde,
qui accompagnait Stanley, et qui
\lent d'arriver a Madero, aurait apporte Ia nouvelle (deja plusieurs fois
dententie) que li. Cordier, cominandant du Sagittaire, aurait bade Loango, par suite du refus des indigenes
de lui vendre des terrains.
M. Stanley faisait des preparatifs
pour remonter, le Congo.
M. de Brazza etait a Franceville.

CHRONIQUE LOCALE
Une commission, composee de delegues choisis parmi les principaux
commergants. Europeens de la ville,
s'est presentee ce matin an Palais,
sollicitant Phonneur do remettre
S. A. le khedive une petition dans
laquelle le commerce de la capitale
reclame une saison theatrale pour
l'hiver 1883-1884.
Copie de cette petition a ate envoyee a S. E. Cherif pacha, ainsi qu'a
Sir Evelyn Baring, avec priere de
vouloir bien s'interesser au succes de
la domande, succes que nous esperons pouvoir ertregistrer clans un
delai tres rapproche.
A la date du 26, nous a ..- ons rem
d'Alexandrie, les nouvelles suivantes :
Election du 2`" Quartier :
Moustapha paella Soubki, elu par
338 voix sur 444 votants; quoique le
gouverneur fut deja elu dans le premier gnarlier, 98 electeurs lui ont encore donne leurs voix.
Ahmet Abdallah, grand Cheick des
bouriquiers d'Alexandrie,a obtenu une
voix. Ce succes n'a d'egal que celui
obtenu par Arabi pacha, qui dans cc
college a obtenu le nombre de voix
clue lui,

jamais reporter ne fut plus embarrasse que votre serviteur. Le recit
quo j'ai a vows faire est de ceux qui
exigeraient pint& la pantomime quo
la plume, mais devoir oblige, allons-y.
Veuillez sous transporter dans le
gnarlier oil a lieu la vente des bandots. Il est minuit, l'emplacement est
desert, le silence profond, quatre individus, dont trois indigenes et un
baudet, troublent souls la tranquillite
de ces lieux.
Les trois hommes sont :egerement
allumes, le baudet soul est a jeun ;
tout a coup, a rentree d'un carrefour,
que pas unelanterne n'eclaire, Ismail

Ibrahim, travaille sans (101110 par le
hatchich , s'arrete et , sans tenir
compte de la presence de ses deux
compagnons, s'adresse en ces termes
au baudet : « Vii animal , etre immonde et insensible, quo ne suis-je
un (lieu pour opener to metamorphose! Si j'etais Jupiter to deviendrais
aussitOt Lela, et cello nuil, proteges
par d'invisibles voiles, nous irions savourer noise bonheur clans tin coin
perdu de ce carrefour ! >> La metamorphose s'opera- t -ells ? Toujours
qu'Ismall. Ibrahim se figure ell e
reellement Jupiter et se conduit en
died. Sos deux cotnpagnons , Ontraines par son exemple et legerement teintes de mythologic: , s'iinaginent , eux aussi, etre changes
011 Cii0I1X. Daphnis el, .Chloe sont les
noms charmants gulls se donnent.
Bienteit Jupiter, qui ne connait pas de
limite, vent ceder Leda a Daphnis qui
consent a ceder Chloe, mais refuse
d'adresser la parole a Leda. En sa
quanta de maitre du tonnerre, Jupiter
insiste, Daphnis tape , le rove fait
place a la realite qui apparait sous la
forme de quatre agents de police.
Jupiter, Daphnis et Chloe ont etc
conduits a la Zaptieh. Leda settle a
etc laissee en liberte.

DEPECHFS HAVAS
Constantinople 26 Septembre.

Un violent incendie a detruit 300
maisons dans le gnarlier de Kadiketf. Il n'y a eu heureusement aucune victim°. Les pertes materielles
sont evaluees a six millions de francs.
Paris, 27 septembre.

Le Times signale les efforts quo
fait la Porte pour reprendre son
influence en Egypte, et insiste surla
necessite qui en resulte d'y prolonger
l'occupation.
On annonce d'Hanof, a la date du
16 gout, que, d'apres un bruit, l'ennemi aurait rendu aux Annamites le
fort de Son-Tay, et, se serait retire
sur la rive gauche du Fleuve Rouge.
.

DA.IFIA. SANTEE-I

Fourniture de Begistres et Papiers.
L'Administration de la Daira Sanieh
recevra jusqu'au 15 oetobre prochain
des, offres sous plis cachetes, pour la
fourniture de re.,Yistres et papiers
necessaires pour l'annee 1884.
Les plis cactetes sous double enveloppe devront porter la mention :
Ofire pour fourniture de registres et
papiers. Its seront ouverts en seance
publique le 15 octobre, a 1 I heures
du matin.
Un cattier des charges, ainsi que des
echantillons, sont mis a la disposition
du public an Caine.
Le Cairo, le 2,6 septembre 1883.
—.--.
Conseil de Santé et d'Hygiene Publique
BULLETIN SANITAIRE
du 25 Septembre 8 h. a.m. au 26 mime h.

Alexandrie
Esneh

Pieces par cholera.
1
(24-25 septembre)
Le President,
D'. SALEM.

tiosphore Egyptien
12123=1:=W=.7.17w.s.-.-TRM2EUTIMMUC,L,`Az.

_vutamm=sclugmaccr,:.7,===r4Pcmmaz.--torx-c:Isns4.-7
< ..+7=7,Z3VICRICETIRIAMIMMalre

-st

T

714-)

Ttl

r I it II 1

"

•

a°
2=:t1teiters

Fr

Fr

UNIVERSELLE

4-4 I-I

e

[iz

F

aw e

4

CANAL MARITIME DE SUEZ

,

r41

z

rr
e

DU

LITHOGRAP IE TYPOWAAPHIE

A. VT CA 6" WT `r,51 tZ1

.e

aixz -Ey

ADM. 1ST

14

r4

kayp

o

rE3:-.313b-uria.1 9 a.u.

COMPAGNIE

IMPRESSIONS EN
A

'

'WPM

FOURVISSEUR DE LA,

A1) (110IX D1-1(4

7
,

.11Ft..u.e de
Ci14 ,1

'7 74TI-s"
1.41

.

,Thd

6,0

(

,-,

aA NCAIS
, GRITS FT
-6

ARABES

Gazi..A..W 1:7:11

e

rg

a Iptb Gat tg e

6

eolstrres

Pa peterie

9, Viill)itArMit II

rri
e

6, d

v(z

01.6
„4

P011

0
A.

kif

Rue du Cerele, derriere le Consulat de S. M. Britannique
••

,:=152920War=.e1"
Mir
.,2.

,

ADMINIMBITION

rlant le frangais,

UNE DAME _nand, l'anglais et l'italien,
desire trouver un emploi dans un magasin pour
s'occuper de is vente.
S'adresser as Bureau du`Journal.
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BUtILAKGERIE KHEDIVIALE
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PAQUEBOTS POSTE KHEDIV1E
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VF,NTF
SON MAGASIN DU IVIOUSKI
POUR CONTINUER

LE MilME ARTICLE

Ligne helylmnadaire entre illexandrie et PortSaid, en coincidence it Port-Said avec les
departs et les arrivees des bateaux de Is
Peninsular and Oriental Company de et pour
1'Angleterre et l'Italie.
Depart de Port-Said : chaque Jeudi des Farrivee de Is Made de Brindisi.
Depart d'Alexandrie
Avis sera donne,
chaque semaine, au public, du jour du depart
aussitat quo sera connu le jour probable de
l'arrivee it Suez de la Malle des Indes.
Ligne bi-men•uelle sur la Grece et la Turquie :
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux
semaines a 10 heures a. in. a partir du 15
pour Constantinople avec escale au Piree,
Smyrne, Motellin, et les Dardanelles.
Ligne bi-menszielle de la Mer Rouge et de la cote
de Saumalie Depart de Suez le Vendredi de
chaque deux semaines,it par= du 17 aoilt,pour
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden,
Zeila et Berbera.
Alexandrie, S Aollt 1883.
,

par an..

a Prix
30000 francs®
ilise

S'adresser a la Librairie Franc aise
illaisolz Cattaoui.

BRASSERIE A.- BOHR
AU CAIRE
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!TABUN FOND E. EN
G. Siissmann.

S,

1865.

Tous les jours,

Pain Francais, Alleraand, Anglais et &rec.
PAIN AU LAIT
ET
,

BISCUIT POUR CiFf: ET THE
a cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par latue
tin Mouski.
D. 207.
,1
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JEAN XL ALEK
Taoism!' Fondae en ISMS.

CREDIT FONCIER EGYPTIAN

PALAIS MATA'I'[A.
(En face de l'Opera) CAIRE.

SOCIETE ANONYNIE

'LES DIVERS SERVICES DE L'AGENCE
Operation's de Bourse, - Avances sur
Titres et Va etirs
Acleat et %cute de Illareisandises, Prets ilypotheettires.
Achat et Ventes d Ihanueubles et Terrains
Location d' t pparteneents et %V atzasi us
Construction de Ifistison et Edifices.
L'Agence, pour etre agreable au public,

met it sa disposition une vaste salle de lecture,
wont l'entree est li bre, et ou on trouvera, outre
de nomoreux journaur et illustrations, tons les
reaseignements sur ses divers services, l'arrivee et le depart des vapeurs sins que les depeunes 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 coinmereiales pour le journal le Bosphore Egyptien Font recues par l'Agence.
MN"

ECHANGE at REPARATIONS

Au Capital de francs 80,000,000
Siege Social au Caire.
Prets hvpothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotbeque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant ,
Depots de valeurs sans frais.
.

COGNACS &

COGNAC

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853

Depot pour la vente en Bros :
CHEZ DANIEL WEIL

DepOt Whorlogerie, bijouterle et
joaillerie

Avec atelier annexe pour reparations

de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Mouski, au commencoment de la as neuve.

Esbekieh, route N° 56 - Caire.
D 250

FINES CHAMPAGNES

de Gabriel Cruon fils et Ce
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FACTEUR, A CCOR DEUR de PIANOS

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

:i IU1 aTfi ]

Benefice Net et Prouve 12,000 francs

AGENCE GENERALE

COMPRENNENT :

Service provisoire pendant la duree des mesures
Quarantenaires actuelles.

LA LIBRAIRIE FRANCAISE

im-sw..v.sp-mformni20,132105,TOMEZEIzawt
.
.....

FINANCIERE, COMMERCIALE EI IMMOBILIERE

GARUCKO ET ECONOMO

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

7317

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.

CHEMINS DE FER EGYPTIENS

MN{
&13tAr,...gSM:M.retk6711:4621;612Ser...
'
,,,Me,w0,42I21116111IYACIESSIZI

BIERE DE RANIER E

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE LA

BRASSERIE PAPPENHEIM
pros Munich

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles.
RUSSER & C °
Maison, du Cale de la Bourse au 1" stage.
Representants pour toute l'Egypte des maisons Teyssonneau Jeune de Bordeaux, pour les
fruits conserves et conserves alimentaires,
2 medailles dor et 2 iliplomes d honneur.
Duvault Blochet de Santenay (cote d'or). Vins
fins de Bourgogne, seuls proprietaires de is
Romance Conti.
Leblanc Girardin a Epernry, Vins de. Champagne de 1" ehoix e',; de differents qaalites.
Les prix courants seront envoyes aux personnes qui en feront la demande.
On demands des agents pour les principales villes de l'Egypte.
n . 22.

FAilifILLE

LE CAIRE

-

LECONS DE PIANO

RUE MOUSKY

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

Reparations dans les 24 heures.
On se charge de l'expedition par poste de
toute commando.
.611n4
. 2_.!`-'7"-"MT-i-T-r-1:1543661E11621161RS3

A VE1NDRE

Une jeune demoiselle parlant le francais,
l'anglais et l'italien desire dormer
des lecons de Piano.
S'adresser au Bureau du Journal.

50, age 5 ans.

S'adresser a M. Piot, veterinaire.
de 2 heures a 5 heures du soir.

Na

SEMI-DIRECT

OMNIBUS
1.2.3.

I 2. 3.

matin.

matin.

soir.

7. 30
10. 22
10. 42
1. 30

9 15
H. 40
11. 55

2. 40

2. 45
5. 37
5. 57
8. 45

matin.

matin.

soir.

soir.

soir.

D.I

6 30

8. 30

2. 30

6. -

10. 30

A.
D.

9. 20
9. 40

11. 10
11 25
soir.
1. 50

5. 18
5. 38

8 30
5. 10

8, 30

8. 50

ALLER

0 M N I B U SI EXPRESS

I

1. 2. 3.

1. 2.

OMNIBUS
1. 2. 3.

6101661711,6601016.

A LOUER

UN PETIT APPARTEMENT

D.

LE CAIRE
KAFR-ZAYAT .

{DA .
A.

ALEXANDRIE.

soir.

G. 8. 8. 20
10 50

soir.

10
I. 14
1. 29
5. 15

AU IIEZ-DE-CH USA E

SitiiO avenue de Boulacq, vis-a-vis
l'Eglise Anglaise,

I PAIRE de CHEVAUX hORS LIGNB
Taille

SERVICE D'ETE

POUVANT SERVIR AU BESOIN D'ECURIE ET REMISE

'redresser a M. J. Rose, avocat.

RETOUR
ALEXANDRIE • .
KAFR- ZAYAT . .
LE CAIRE

...

...

soir.

A I 12. 30

matin.

2 05
2. 20
5. 20

