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26 .A. o t 1883 i La « Legitimite » est morte, la doc- 

i ltrine qui a proclame et maintenu en 
France, jusques a hier, le principe 
d'heredite de la couronne de male en 
male par ordre de progeniture,dans la 
maison Royale de Bourbon, est a ja-
mais frappe de sterilite. Elle etait au-
trefois inscrite Bien profonclement 
« cceurs des frangais », comme di-
sait L'Hospital,cette Loi Fondamentale 
de la succession hereditaire Mais les 
temps sont venus oil le peuple, agile 
par un de ces tressaillements precur-
seurs d'un slat social nouveau, a bri-
se ce qu'il avail adore, pout declarer 
et confirmer son affranchissement 
dans les principes immortels de noire 
grande Revolution. 

Le Caine, le 

Henry de Bourbon d'Artois, due 
de Bordeaux, comte de Chambord 
n'eut plus  1 

Avec Iui s'eteint la branche ainee 
de la Famine Royale de France issue 
de Henry IV. S'il existe demain des 
monarchistes frangais et si ces mo-
narchistes, pour se rattacher a quel-
que chose ou trouver une raison 
d'être, j.ugent opportun de se confor-
mer aux traditions saliques, its salue-
ront lour chef et leur roi Oventuel 
dans la personne de Louis-Philippe 
d'Orleans, comte de Paris, fits de Fer-
dinand-Philippe d'Orleans, petit-fits 
du Roi Louis-Philippe, arriere-petit-
fils de Philippe-Egalite, qui etait fits 
de Louis-Philippe d'Orleans, premier 
Due de Chartres, petit-fils de Philip-
pe 1" d'Orleans, chef de la deuxieme 
maison d'Orleans Bourbon, deuxieme 
fits de Louis XIII et d'Anne d'Autri-
che, frere unique de Louis XIV. 

Des royalistes naffs, des intrigants, 
des ambitieux, des interesses et quel-
ques anciens serviteurs se rallieront a 
la Branche cadette, mais la masse des 
legitimistes qui ne fait pas violence a 
ses sentiments, cello qui suivait sans 
emotion, au milieu des crises revolu-
tionnaires et des vicissitudes politi-
ques, le panache blanc de Henry IV 
ou vivait recueillie dans les traditions 
du passé, cello qui aimait le Roy pour 
le Roy et non pour le profit qu'elle 
aurait retire de son avenement, con-
servera ses amours et ses haines ; 
Henry V mourant sans descendance 
directe, elle ensevelira dans le lin-
ceut d'un meme souvenir religieux, 
avec le Roy, la Royaute 

Depuis lors, toutes les tentatives 
royalistes ont ate vaines; la Restau-
ration qui fut servie par des hommes 
illustres, par des esprits superieurs, 
par des devouments sans faiblesse, 
ne cessa d'être detest& parce qu'elle 
avait son origine inoubliable dans nos 
defaites et dans la force des volontes 
etrangeres. 

En 4832, l'equipee chevaleresque 
de la Duchesse de Berry n'eut aucun 
resultat, malgre le degoett qu'inspi-
rail a la Nation, dans des circonstan-
ces aussi penibles, la conduite du IIIi-
nistere et du Roi Louis-Philippe. 

En 18/t3, quand le comte de Cham-
bord, pour la premiere foil, se posa 
en pretendant a la couronne de Fran-
ce, les receptions de Londres, a la 
place de Belgrane, ne parvinrent pas 

ranimer dans le pays la foi royaliste, 
malgre l'autorite de Chateaubriand, 
de Fitz-James, de Berryer, de Valmy, 
de Larcy, de Pastoret et de tant 
d'autres encore, en depit du respect  

ou de la sympathie dont jouissaient 
personnellement ces illustres 
"ins. 

Vainement la proclamation `du 9 
octobre 1870 appela les Francais a se 
rattier « au veritable Gouvernement 
National ayant pour base le droit et 
pour principe l'honnetete. » 

Vainement la lettre-manifeste du 
8 mai tendit-elle a dissiper les proven-
tions contre la monarchic tradition-
nelle, en declarant que, loin de pre-
tendre a un pouvoir sans Halite, le 
Roi presiderait, a la tete de toute la 
Maison de France, aux destinees du 
pays, en sournettant avec confiance 
les actes du gouvernement au serieux 
controle de representants librement 
elus. 

Vainement le comte de Chambord 
declara-t-it qu'il n'etait point un par-
ti et qu'il no reviendrait jamais pour 
regner avec un parti, ne voulant 
d'ailleurs exercer d'autre dictature 
que cello de la clemence, parce que 
dans ses mains, et dans ses mains 
seulement., la clemence etait encore 
la justice. 

Vainement s'est-il ec•ie dans un 
appel supreme et celebre : « La 
parole est a la France et l'heure est 
a Dieu. » 

La France a repondu en procla-
tnant la Republique definitive, et l'heu-
re est a jamais passee 

Mais comment se defendre d'une 
emotion profonde levant cette torn-
be qui va se reformer stir le dernier 
rejeton de nos Rois ; comment ne 
pas saltier, avec une etreinte au cceur, 
le dernier des Bourbons, mourant 
dans ''aureole des traditions de la 
Royaute seculaire, recevant a son lit  

de mort les temoignage4 publics du 
respect unanime des Francais. 

L'histoire de la Monarchic est den.- 
nitivement fermee. et seellee ; mais 
en se fermant, que de grands souve-
nirs n'agite-t-elle pas dans nos esprits 
et dans nos cooties  1  L'ancienne Fran-
ce a etc faite par cette monarchie a 
jamais eteinte ; elle nous apparait 
comme la mere de la France nouvelle 
et nous devrons Fainter de cet 
amour filial oil le respect commando 
d'outilier les fautes. 

La Republique est souverainement 
puissante ; elle est fondee si profon-
dement qu'elle a to droit d'aimer ses 
adversaires memos ; elle ouvre ses 
bras aujou•d'hui aux legitimistes 
prives de leur Roi ! 

Sans doute les Princes d'Orleans, 
empresses de recevoir un heritage 
dont its ont essays de s'emparer trai-
treusement, vont affirmer leurs pre-
tendons a la couronne de France, 
quel legitimiste voudra les suivre ? 

La Loi declare indigne d'heriter et 
chasse de l'heredite celui qui a donne 
ou tents de donner la mort a celui dont 
la succession est ouverte. Les fils d'E-
onlite sont indignes de succeder aux 
heritiers de Louis XVI. Its sont chas-
ses de l'heredite dans la Maison de 
France I Non, les legitimistes n'ou-
blieront jamais que le premier d'Or-
leans a conspire contre la cour, qu'il 
a abandonne ses partisans, et les a 
laisse trainer a l'echafaud ; its n'ou-
blieront pas clue le Regent cotnpro-
mit la royaute et perdit Louis XV par 
ses exemples et ses conseils ; its n'ou-
blieront pas quo le traitre Philippe 
d'Orleans vota la mort du roi, sans 
sursis et sans appel au peuple ; its 

I n'oublieront pas que Louis-Philippe, 
apres avoir conspire dix ans, usurpa 
le trone,en fit chasser le its n'ou-
blieront pas que cet usurp' cur paya 
de ses deniers la trahison d'un juif 
qui lui livrait tine femme, Son Altesse 
Royale la Duchesse de Berry 

Its n'oublieront ni la mort du Due 
tl'Enghien, ni Ia Baronne de Feuche-
re, ni ''heritage du Due C'Aurnale, 
ni les intrigues du Due de Montpen-
sier contre les Bourbons d Espagne, 
ni le duel oil it tua Henry de Bour-
bon; its n'oublieront pas les millions 
reclames a la France vaincue et 
epuisee, au moment memo oh -elle 
payait sa rangon a l'Allemqne. Non, 
les d'Orleans ne sont pas les heritiers 
de la Couronne de France. 

Les legitimistes disaient autrefois : 
Le Roy est mort, vive le Roy ! Its 
s'ecrieront demain : 

« La Royaute est morte, Vive la 
Republique! » 

LE COMT_E DE CHAMBORD 

Henri - Charles - Ferdinand - Marie-
Dieudonne d'Artois,duc de Bordeaux, 
comte de Chambord, ne a Paris le 29 
septembre 18"20,etait le fils di' Due de 
Berry, assassins par Louvel, le 13-fe-
vrier 1820, et de Caroline, Princesse 
des Deux-Siciles, Duchesse de Berry. 

Le bapteme de l'heritier de la Cou-
ronne de France, de celui qn on appe-
lait enfant du miracle,. out lieu a Paris 
en grande solenaite. En 121, une 
souscription publique, qui fournit 
Paul-Louis Courrier le sujet de plu-
sieurs lettres remarquables qui valu-
rent a son auteur quelques mois de 
prison, donna au jeune prince le chA-
teau de Chambord. 
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QUENTIN DURWARD 

CHAPITRE XII 

La Politique 

Lorsque le roi entra, it franca les sourcils 
d'une maniere qui lui (halt particulie•e, et 
lanca autour de lui une regard percant ; en ce 
moment, comme Quentin le raconta plus turd, 
ses petits yeux vifs, brillant sous ses soured's, 
ressemblei ent a ceux d'une vipere qui guette 
sa proie du milieu de la touffe de bruyere air 

elle se tient cachee. 
Quand ce regard rapide et penetrant lui out 

appris la cause do remotion qui regnait dans 
la salle, le roi s'adressa d'abord au dnc 
d'Orleans. 

— Vous ici, mon beau cousin ? lui dit-il ; 
puis se tournant vers Quentin, it ajouta d'un  

ton severe : N'aviez-vous pas recu l'ordre ?... 
— Excusez ce jeune homme, interrompit le 

due ; it n'a pas commis de negligence ; mais 
j'avais entendu dire que is princesse etait dans 
la galerie.... 

— De sorte que rien ne pouvait vous empe-
cher de venir lui faire votre cour, acheva le 
roi, qui, avec une odieuse hypocrisie, feignait 
obstinement de croi•e partagee par le due la 
passion que sa malheureuse fille eprouvait 
seule. Et voila pourquoi vous debauchez roes 
sentinelles, jeune homme? — Mais que ne 
pardoune-t-on pas it un galant chevalier qui 
ne vit que par amours? 

Le due d'Orleans leva la tete comme pour 
protester contre 'Interpretation que le roi don-
noit a sa conduite ; mais le respect instinetif 
ou, pour mieux dire, la c•ainte qu'il eprouvait 
pour Louis depuis son enfance, enchaine•ent 
sa voix. 

— Et Jeanne a etc indispose° ? reprit le roi ; 
mais n'ayez point d'inquietude, Louis ; ce ne 
sera rien. Offrez-lui votre bras pour la condui-
re dans son appartement, tandis que je vais 
ramener s dames dans le leur. 

Sur cette invitation, qui, par le ton dont 
elle avait etc faite, equivalait it un ordre, le 
due d'O•leans se retira avec la princesse par 
une des extremites de la galerie, tandis qne le 
roi, ayant degante sa main droite, reconduisait  

courtoisement, par l'autre extremite, la coin-
tesse Isabelle et sa parente a leur appartement. 
Ii s'inclina profondement quand ones entrerent 
et resta un instant debout sur le, seuil apres 
qu'elles eurent disparu. Puts, avec le plus 
grand calme, it ferma is porte qui leur avail 
livre passage, tourna renorme clef, et, rayant 
retiree de la serrure, it la suspendit a sa cein-
tore, cc qui lui dounait ''air d'un de ces vieux 
avares qui ne peuvent voyager tranquillement 
s'ils ne portent sur eux la c:ef de leur tresor. 

D'un pas lent et pensif, les yeux attaches a 
la terre, Louis se dirigea vers Quentin Dur-
ward, qui, s'attendant a supporter sa part du 
mecontentement du roi, ne is vit pas approchcr 
sans une vive inquietude. 

— Tu as mal ag', lui dit-il en levant lee yeux 
sur lui et en le regardant fixement, quand it 
ne fut plus qu'a deux ou troisipas de lui ; tu as 
agi indignement ; tu merites la mort. — N'es-
saye pas de to justifier ! — Que t'importaient 
dues et princesses ? Existait-il pour toi autre 
chose que rues ordres 

— Avec la permission de Votre Majeste, 
demanda le jeune soldat, que pouvais-je faire ? 

— Ce que tu pouvais faire, quand on forgait 
ta consigne ? s'ecria le roi d'un ton meprisant. 
A. quoi sert done l'arme que tu portes sur 
repaule ? II fallait toucher en joue le presomp-
tueux rebelle, et, s'il no se retirait a ''instant,  

retendre sur la place. Allons, va-t'en !... 
dans la premiere salle, tu trouveras un grand 
escalier qui conduit/dans la cour interieure ; tu 
y rencoutreras Olivier Is Daim et tu me Fen-
verras. — Retourne ensuite dans ta caserne ; 
et si tu fais cas de ta vie, tache que ta langue 
soit moins prompte que ta main n'a etc lente 
aujourd'hui. 

Satisfait d'en etre quitte a si bon macho, 
quoique revolts interieurement de la froide 
cruaute que le roi semblait exiger de lui dans 
raccomplissement de sa consigne, Durward 
prit le chemin qui lui etait indique, frauchit 
•apidement l'escalier, et communiqua les or-
dres du roi,h Olivier, qui effectivement atten-
dait en bas. Le ruse barbier, s'inclina, soupira 
et sourit ; et ce fut d'une voix encore plus dou-
ce qu'it l'ordinaire souhaita le bonsoir au 
jeune soldat. Pais its se sepa•e•ent, Quentin 
pour rentrer a sa caserne, Olivier pour se ren-
dre aupres du roi. 

Quand 1. serviteur favori entra dans la gale-
rie de Roland, it y touva son maitre assis, tout 
pensif, sur le siege que la princesse Jeanne 
avait quelques minutes auparavant occupe. 
Connaissant a fond le caracte•e de Louis, H 
s'avanca vers lui sans bruit jusqu'it co qu'il 
reneontrat la ligne de son rayon visuel, et, 
lorsqu'il out ainsi ave•ti le roi de sa presence, 
it se retira modestement en arriere et hors de  

ses regards, attendant qu'il rinvitat it parlor 
ou a scouter. Les premiers mots que le monar-
quo lui adressa ne furent pas des plus gra-
cieux. 

— Eh bien! 011ivier, Iui dit-il, voila. done 
vos belles combinaisons qui se fond( nt comme 
la neige an premier vent du sud ? — Je prie 
Notre-Dame d'Embrun qu'elles ne fassent pas 
comme ces monceaux de glace qui, au dire des 
paysans suisses, vous retombant su • la tete. 

— J'ai eu, en effet, le regret d'apprendre, 
sire, que tout ne vs pas bien, repondit Olivier. 

— Que tout ne va pas bien ? s'ec•ia le roi en 
se levant et en merchant a grands pas. — Que 
tout va tres-mal... aussi mal que possible! Et 
cela, grace an conseil romanesque qt e tu m'as 
donne, de me faire le protecteur des demoisel-
les opprimees. — La Bourgogne est sous les 
acmes et a la veille de conclure une alliance 
avec l'Angleterre ; et Edoulrd, qui n'a rieu it 
faire chez lui, va fondre sur nous avec toutes 
ses forces par cette fatale porte de Calais. 
Sepa•es, je pourrais h mon choir les cajoler on 
les braver ; mais reunis !... reunis 1... Aides 
pent-etre encore par ce traitre do Saint-Pol... 
C'est ta faute, Olivier ; c'est toi qui m'as con-
seine de recevoir ces femmes at de me servir 
de ce damns Bohemien pour porter leurs mes-
sages a leurs vassaux. 

-- Mon cher maitre, repondit Olivier, vous 
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Le 2 lad 1830, au camp de Ram-
bouillet, le roi Charles }1 abdiqua en 
faveur de son petit-fits qui fat orocla- 

roi sous le nom de Henri V, mais 
cot acre ne fut jamais considere comme 
serieux et le condo de Chambord sui-
vit son aft-nil dans l'exil. 

Il hal ita successivement l' Ecosse, 
13oheme et l'Autriche, c'est dans ce 
dernier pays qu'il se fixa definitive-
ment en 1836. 

C'est en 1841 qu'il fut victims de 
l'aftident qui le rendit boiteux pour le 
reste de sa vie. 

Les slants politiques du comte de 
Chambord datent de 1843; a cette epo-
que, it s'etait rendu a Londres at la it 
recut, • . avec le ceremonial et "'etiquette 
des sours, les membres du parti legiti-
miste francais. 

Le 16 novembre 1846, it epousa 
Gractz la fille ainee du due de )1odene, 
la prin Tsse Marie-Therese-Beatrix-
Gaetane. C'esl (Tito memo mink que, 
deventt, pal' la mod de son alai] Char-
les X., le chef de la hunille des Bour-
bons, it ally se flyer au chateau de 
Frohsdorlf pros de Vienne. 

A la revolution de fevrier 18i8, le 
prince se contenta de protester, dans 
diverses lettres rendues publiques, de, 
son amour pour la France, mais depuis 
cette epque jusqu'au retablissement 
du regime imperial, en 1852, ses par-
tisans et les amis de la branche cadette 
tenteren, un rapprochement entre hi 
'liaison de Bourbon et la maison d'Or-
leans ;  ses  tentatives echouerent. 

Depuis 1852 jusqu'en 1870, le comte 
de Chambord resta dans l'expeetative 
et fit de nombreux voyages en Orient. 

Apres Les premiers desastres de 1870, 
it adressa, le 9 octobre de cette armee, 
une proclamation an peuple francais, 
dans laquelle it promettait qua 1'Etran-
ger serait chasse et l'integtite du ter-
ritoire c inSerree si on se ralliait a lui; 
le 7 janvier '1871, it protesta aupres de 
:tons les gouvernements de l'Europe 
contre le bombardment de Paris. 

C'est le S mai- 1871 que parut le 
manifeste reste Mare, dans lequel 
le preim.dent au trone de France de-
clarait c que loin d'aspirer a un pou-
voir sans [Unite, it n'avait d'autre &- 
sir que do travailler it la reorganisation 
du pays et,,a la tete do tonic la Maison 
de France, de presider a ses destinees 
en soumettant avec confiance les actes 
du gouvernement au controle serieux 
des representants librement elus.» 

Ce manifeste se terminait par la fa- 
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connaissez mes raisons. Les domaines de la 
comtesse sont situes entre la frontiere de la 
Bourgogne et celle de la Flandre ; son château 
est presque inexpugnable ; ses droits sur les 
fiefs voisins sont de telle nature que, s'its 
etaient vigoureusement soutenus, ils pour-
raient causer beaucoup d'embarras au due de 
Bourgogn faudrait seulement qu'elle fat 
maries a quelqu'un de sineerement devoue a la 
France. 

- C'est vrai, dit le roi, it y a la de quoi 
tenter ; et si nous avions pu tenir secret son 
sejour ici, nous aurions arrange pour cette 
!.iche heri.iere quelque mariage qui aurait ate 
tres-avantageux pour la France. — Mais ce, 
.naudit Bohemien ! comment as-tu pu me re-
commander un semblable chien de paIen pour 
une mission qui exigeait de la fidelite  ? 

— Que Votre Majeste veuille been se rappe-
ler que c'est elle-meme qui lui a accords une 
trop grande confiance, — une beauconp plus 
grande confiance que je ne l'eusse desire. Il 
aurait ate fidele s'il ne s'etait agi que de porter 
une lettre au parent de la comtesse pour l'en-
gager a tenir ferme dans son chateau, et lui 
promettre un prompt secours ; mais Votre 
Majeste, en voulant mettre a l'epreuve sa 
science di vinatoire, l'a mis en possession de 
secre s qui valaient la peine d'etres vendus au 
due Charle S.  

mouse Phrase :  «  La parole est a hi 
France. et Flieure est h Dieu.  » 

Cette proclamation cut un grand re-
tentissement en France, mais comme 
chacun y vii, avec le retour an regime 
theocratique, le presage d' une guerre 
avec le resultat fut tout autre 
quo celui  •  qu'avait dii rechercher son 
auteur. 

Le 5 juillet 1871 parut un second 
manifesto, dans lequel le prince, en  ce 
moment au château de Chambord, 
qualifiait les conquetes de la Revolu-
tion de  «  revolle d'une minorite contre 
les Yoaux du pays  »  et disait en tenni-
nant: «Franeais,Henri V ne peut aban-
donner le drapeau blanc d'Henri IV.  » 

La fusion, qui  avait ate prepares de 
longue main et  qu'on croyait faite, en-
tre  les ruaisons de Bourbons et d'Or-
leanss echoutt encore tine fois, et cet 
echec  cOnsolida la situation des repu-
blicains a l'Assemblee. 

En 1872,  de  nouvelles tentatives fu-
rent faites (lour  le rapprochement  des 
deux  branches royales, mais l'inebran-
labia .fermete  du  petit-fits de Charles X 
dans ses principes fut un obstacle que 
rien ne put franchir: le prince, dans ses 
manifestes ou dans des 'cares adres-
sees  a ses partisans, declarait haute-
ment qu'il ne consentirait jamais a de-
venir le roi de la Revolution. 

Les evenements de 1873 sont enco-
re presents a l'esprit de tons, les 
monarehistes avaient pu arriver au 
pouvoir et  le  ministere, aide par la ma-
jorite de la chambre, preparait le retour 
du  roi; la fusion etait faite, disait-on, 
et (I'apparence aucun obstacle ne s'ele-
\Tait sur la route que clevait parcourir 
l'heritier des Bourbons pour arriver 
au trane. It n'etait pas dans les plans 
du parti orleanisto que la fusion se fit 
au benefice du Comte de Chambord, 
et c'est alors que fut soulevee a nou-
veau la question du drapeau. 

A cet egard, le fils de la Duchesse 
de Berry fut intraitable, et encore une 
fois la fusion echoua. 

Les preparatifs, pour Fentree so-
lennelle a Paris de S. M. Henri V, 
furent contremandes, et l'opinion pu-
blique se manifesta le lendemain, aux 
elections, avec uric telle force dans le 
seas des idees republicaines qu'il ne 
fut plUs jamais question du retour du 
Roi. 

Depuis cette epoque, M. le Comte de 
Chambord  se  retira completement dans 
son chateau de Frohsdorf, oh la mort 

— J'en suis eonfus. Olivier. tres-confus.  —
Et cependant on dit que ce peuple de patens 
descend des sages Caldeens, qui lisaient les 
mysteras des  astres  dans  les  plaines de Shiner. 

Sachant bien qua so I maitre, avec toute sa 
finesse et sa sagacite, n'etait que trop enclin a 
se laisser tromper par tous les astrologues, 
soreiets, devins et autres adeptes des preten-
dues sciences occultes, et qu'il se figurait me-
me posseder  aussi quelques connaissances de 
ce genre, Olivier n'insista pas davantage sur 
ce sujet et  se  borne a faire observer  —  que le 
Bohemien n'avait guere su deviner son propre 
sort, car autrement it se serait garde de reve-
nir a Tours, oh l'atlendait is potence, qu'il a-
vait si bien meritee. 

— Il arrive souvent, repondit Louis fort gra-
vement, qne ceux qui ont le don de prophetic 
n'ont pas cependant le pouvoir de prevoir les 
evenements qui les concernent personnelle-
ment 

—  Ils ressemblent alors,si Votre Majeste vent 
bien le permettre, a quelqu'un qui, avant it Ia 
main une chandelle qui lui ferait voir tous les 
objets environnants, ne pourrait cependant 
apercevoir le bras dont it la tient. 

— Non, mais It quelqu'un qui ne saurait voir 
ses propres traits a la lumiere qui lui montre 
les traits des autres  ;  et nous en sommes tous 
la, si je ne me trompe. Du reste, ce n'est pas la  

l'a frappe dans la nuit du 23 aoitt, 
11 heures. 

La France compte un Francais de 
moms. 

DESCENDANCE DIRECTE 
DES CHEFS DE LA.  MA.I.SON  CAPETIEN  NE 

DE BOURBON 

Robert, Comte, de Clermont Beau-
vaisis, sixieme Ills de saint Louis 

,  et de Marguerite de Provence. 
1310 Louis I" , fils de Robert et de Bea-

trice. 
1341 Jacques le ', Comte de la Marche. 
1361 Jean  Ier ,  Comte de.Vendeme. 
1393 JacquesII, mart sans enfants males. 
1438 Louis,  frere  de Jacques II, chef 

de la famine des Bourbons-Ven'- 
dome. 

1446 Jean IL 
1478 Francois de Bourbon. 
1495 Charles, premier Duc de VendOme, 

qui devint chef de toute la maison 
a- la mort du fameux Connetable. 

1537 Antoine de Bourbon, qui devint Roi 
de Navarre par son mariage avec 
Jeanne d'Albret, heritiere de No-

.  varre et de Beam, cut pour fre-
yes  FranCois, Comte d'Enghien; 
Charles, Cardinal de Bourbon; 
Louis, Prince de Conde, tige  des 
maisons de Conde,  de Conti  et 
de Soissons. 

1568 Henry de Bourbon, qui fut Roi de 
France (1589), sous le nom de 
Henry 1V, tige des•Bourbons de 
France, d'Espagne, de Naples et 
de Parme. 

1610 Louis XIII, fils de Henry IV et de 
Marie de INiedicis.. 

1643 Louis XIV, fils de Louis XIll et 
d'Anne d'Autriche. — 11 cut, de 
Marie-Therese, Louis, le Grand 
Dauphin,  pore  de Louis, Duc de 
Bourgogne. 

1715 Louis XV, Ills du Due de Bourgogne 
et de Marie-Adelaide de Savoie. —
II cut, de Marie Leezinska, Louis, 
Dauphin de France. 

1774 Louis XVI, fils  de  Louis, Dauphin 
de France et de Marie -Josephs 
de Saxe, .qui mound guillotine le 
21 janvier 1793, laissant de son 
mariage avec Marie-Antoinette 
d.'Autriche  :  Louis-Charles, Due 
de Normandie, Dauphin on 1789, 
appele ensuite Louis XVII, mort 
vraisemblablement en 1795,  et 
Marie-Therese-Charlotte, dite Ma-
dame Royale, qui epousa en 1799 
le Due d'Angouleme, fi is du Comte 
d'Artois. 

1814 Louis XVIII, frere de Louis XVI, 
precedemment Comte de Pro-
vence; mort sans enfants. 

1824 Charles X, precedemment Comte 
d'Artois, qui out de Marie-The-
rese de Savoie, Charles-Ferdinand 
d'Artois, Due de Berry, assassins 
le 13. fevrier 1820, a la sortie  de 

ce dont it s'agit en ce moment. Le Bohemien a 
eu sa recompense ; que la pair soil avec lui. —
Mais ces dames... Non-seulement le due nous 
menace dune guerre parce que nous leur axons 
donne asile, mais leer presence ici pourrait 
deranger les projets title j'ai formes pour ma 
propre famille. Min naïf cousin d'Orleans a vu 
la demoiselle, et je ne crams pas de predire 
que cette vue ne le disposera guere a epouser 
ma fine Jeanne. 

—  Votre Majeste, repondit le conseiller, n'a 
qu'a renvoyer ces dames au due de Bourgogne; 
elle evitera ainsi du meme coup la guerre et 
les autres embarras. Quelques-uns pourront 
murmurer que l'honneur a ate sacrifie ; mais 
si la necessite exige ce sacrifice... 

—  Si l'interet reclamait ce sacrifice, 
je le ferais sans hesiter. Je suis un vieux sau-
mon, j'ai acquis de l'experience et je n'avale 
pas l'hamecon du pecheur parce qu'il est sur-
monte de cette plume qu'on appelle l'honneur. 
Mais, ce qui cut pire que manquer a l'honneur, 
c'est de laisser echapper, commo nous le fe-
rions en livrant ces dames au Bourguignon, 
tons les avantages que nous esperions obtenir 
en leur donnant esile. Ii serait douloureux de 
renoncer a etablir un ami de notre maison, un 
ennemi du •,due de Bourgogne an cceur meme 
de ses domaines, a quelques pas des mecon-
tents de la Flandre. Non, Olivier, nous ne pou- 

l'Opera, par Louvel, qui voulut 
eteindre en lui la race des Bour-
bons. 

Le Due de Berry avait spouse  en 
1816 Marie-Caroline-Therese  des 
Deux-Siciles, qui mit au monde, 
le  29 septembre 1820, Henry-
Charles - Ferdinand- Marie  -  Dieu-
donne d'Artois, Due de Bordeaux, 
Comte  de  Chambord, mort sans 
enfants. 

FROHSDORF 

C'est dans 10 château de Frohsdorf, 
desormais voile a une celebrite europeenne, 
quo M to Comte de Chambord s'etait 
renferme depuis qua la France avait cede 
la -Venetic a Mahe. 

1;edifice dans lequel to Prince a passe 
la majeure partie de son existence est un 
vaste parallelogramme dans I-. style du 
XVIlle siècle, Banque do tours si profon-
dement engages dans les tnurailles,qu'elles 
paraissent n'avoir ote destinees qu'aen arron-
(lir les angles. On y *etre par un pont 
en pierres qui donne asses dans un grand 
vestibule sur lequel debouchent, a gauche, 
les appartein 3nts de reception et a droite 
l'escalier qui conduit aux stages superieurs. 
Le vestibule met on communication le 
dellors avec la vaste cour interieure carree, 
entiereinent sables et depourvue de tout 
ornement comme de toute vegetation. 

Les appartements de reception ne re-
pondent pas la dimension de l'edifice. La 
salle a manger est reunie au salon par la 
salle de billard. A l'extretnite du salon se 
trouve on salon plus petit dont ile meuble 
le plus remarquable est une armoire vitree 
contenant des armes de guerre et de chas-
se, precieuses par les souvenirs qu'elles 
rappellent plutet que par Lear travail. II y 
a des fusils de chasse provenant du roi 
Charles X ; des epees du due d'Angouleme 
et du duc de Berry, une claymore que le 
prince a porter pendant son voyage en 
Ecosse. 

Un corridor, etroit et sombre qui rOgne 
le long des salons, conduit au cabinet ou 
le Prince recevait souvent ses familiers et 
a ses appartements prives ou nul ne One-
trait. Ces pieces occupent Ia facade nord 
et sont raises, par un tres vaste perron de 
plusif'urs marches, en communication di-
recte avec to parterre desstne a la fran-
caise. Des allees de charmilles menent au 
grand pare ou l'on trouve une luxuriante 
vegetation et qui gravit les premieres de - 
clivites des montagnes voisines. Le Prince 
allait quelquefois y tirer les claims qui s'y 
Obattent en toute liberte 

vans abandonner notre beau projet de marier 
cette fine a un ami de la France. 

— Votre Majeste, dit Olivier apres un mo-
ment de rellexiou, pourrait donner sa main a 
quelque ami vraiment fidele,, qui prendrait 
tout le blame sur lui, et q 	vous pourriez 
desavouer publiquement, tandis qu'il vous 
servirait en secret. 

— Et ou trouverai-je tin pareil ami  ?  deman-
da Louis. Si je la donnais a quelqu'un de mes 
nobles mutins et insubordonnes, ne serait-ce 
pas le rendre independent ? Or c'est ce que, 
depuis des annees, j'ai toujours eu pour politi-
que d'eviter. Dunois peut-etre... Il est le seul 
a qui je pourrais peut-titre me fier. — Dans 
quelque situation qu'il se trouvat, it combat-
trait pour la France. Et pourtant 	 les hon- 
neurs et la puissance changent bien le caractere 
d'un homme 	Non ! je ne me fierai meme 
pas is Dunois. 

—  Vous pourriez en trouver d'autres, dit 
Olivier de son air le plus doucereux, et en pre-
nant un ton plus insinuant que celui dont it 
parlait ordinairement au roi, avec qui it se 
sentait assez libre ; des hommes entierement 
dependants de votre grace et qui ne pourraient 
pas plus exister sans votre appui quo sans so-
leil et sans air,  —  des hommes de tete plutCt 
que d'action  —  des hommes qui... 

-- Des bommes comme toi ? Hat ha! ha!  — 

Au premier stage, s'ouvrant sur un 
long corridor, salt les appartements qu'oc 
cupait le due de Levis at ceux destines a 
lager les visiteurs de marque. Les jeunes 
germs se partageaient le second Otage dont 
les chambres etoites et sombres n'elaient 
eclairees quo par una scale fenetre (Won-
pee dans repaisseur des inurailles. Au 
second, etail egalement to fumoir, Son 
Altesse ne fantail guere; a Hine de temps 
a autre une cigarette. 

La chapelle, situee au rez-de-chaussee, 
est vaste et simplement decoree. Le cante 
de Chambord y admettait les paysans de 
Frohsdorf. Chaque jour deux chapelains 
y celebraient la masse. Le ditnanche les 
frons•de service chantaient l'office en chceur, 
L'un des autnOniers accompagnait le Prin-
ce dans ses voyages, l'autre remplissait 
les fonctions de cure du village. 

Les Ocuries etaient souvent visitees par 
le Prince. Les batiments n'ont qu'un rez-
de-chaussee et forwent tin carve entott-
rant uric vaste cour. 

Le comic de llamas en avait la direc-
tion at y-avait fixe sa residence. 

Les ecuries etaient tres- bien to mcs, 
mais d'une extreme simplicite. Les elle-
vaux, chuisis avec soin en Augleterre et 
en Nortnandie,et dresses par to grand ecu-
yer etaient a raise dans lours 
vastes box. Rien de ce qui pouvait jute-
resser leur bien etre n'etait neglige, aucun 
sacrifice n'etait fait an luxe inutile ou de 
inauvais 

L'aspect severe du chateau et son isole-
tnent en faisaient une residence profonde-
tnent trisie oii rien ne venait troubler les 
meditations du prince qui on avait fait sa 
residence favorite. 

LES CONSERV ATEURS ET LE CANAL DE SUEZ 

M. Lowther, membre de la cham-
bre des Communes, parlant dans un 
banquet conservateur a Darlington, 
a reproche au gouvernement de 
s'etre aliens la France, Faille le plus 
ancien et le plus fidele de 1'Angle-
terre. La question du Canal de Suez, 
a ajoute NI. Lowther, est une de celles 
qui, de I'avis des hommes politiques 
de tous les partis, aurait del etre trot-
tee avec la plus grande circonscrip-
lion ; mais en meme temps it etait in-
dispensable que tous coux qui aiment 
leur pays fissent connaitre clairement 
leur opinion. Lord Parlmerston a dit 
un jour que si le canal ne doit pas 

Non, Olivier, sur ma foi, voila une flechc qui 
est partie trop vite! Quoi ! parce que je t'ac-
corde ma confiance, et que je te laisse de temps 
en temps, pour la peine, tondre un pea mes 
sujets, to te crois fait pour epouser cette ra-
vissante creature et devenir par-dessus le mar-
che un comic de premiere classe Toi ! toi ! ne 
dans is poussiere et eleve dans la bone ! Toi, 
dont toute la sagesse n'est qu'un pea d'astuce 
at dont le courage est an mains douteux ! 

—  Votre Majeste m'attribue une presona-
ption dont je ne suis pas coupable, dit Olivier, 
et je ne porte pas mes pretettions si haut. 

( A suivre. ) 

■ 

THEATRE DE L'EZBEKIEH 

Samedi, 25 Wit 1883,9 h. du soir .  

LE PECORELLE SMARRITE 

Commedia in 4 Atti di T. Cicco-si. 

Datil termine alto spettacolo la brillante Farb a 

QUANTO E BESTIA UN MARITO 
I 



CHRONiQUE LOCALE 

Les journaux d'Alexandrie nous 
portent la nouvelle du depart pro-
chain de S. A. le Khedive qui, avant 
de venir au Caire, parcourra les prin-
cipaux centres do population qui ont 
eta ravages par le cholera. 

Voici, d'apres ces journaux, quel 
serait Fitineraire suivi par Son Altesse: 

S.A. quittera Alexandrie samedi 8 sep-
tembre a 8 heures 112 du matin. II se ren-  ' 
dra par le chernin do fer a Rosette, ofi it 1 

 arrivera a 40 h 112. Son Altesse passera 
a Rosette le reste de la journee et Ia nuit. 

Le lendemain dimanche, S. A. quittera 
Rosette a 8 heures du matin; it remontera 
le Nil par steamer, visitera l'Atfeh et 
Fouah, arrivera dans l'apres-midi a Des-
souk oil it passera Ia nuit. 

La journee de lundi sera consacree 
visitor, par chemin de fer, Kalline, Me-
hallet-el-Kebir, Satuanoud, Talka, Cher-
bine et Damietta. Son Altesse repartira de 
Damietta le mardi matin, par le Nil, et 
s'arratera le reste de la journee et la nuit a 
Mansourah, quit quittera le lendemain 
mercredi 42, pour aller a Benha. Son Al-
tesse partira de Benh a cinq heures 112 
de l'apres - rr idi par le ch-min de fer et ar-
rivera au Caire a six heures et demie. 

Reporte. 
G. Cuvava 	 
G. (illegibile) 	 
N.N 	 
Aconinos 	 
A. Prichis 	 
A. Dascalachi 
A. ArgirO   
L. (illegibile) 
13. (illegibile) 
E. Dracopulos 
S. Sguros 	 
A. Capone 	 
T. Androchis 
A. D. 	 
C. Curcula 	 
Costi. Fix 	 
Fratelli Muro 
N. Corniano 
Fil. Varlesi 	 
F. Giuliano 	 
C. Nicolaidis 
P. Risciati 	 
P. D. Fotopulos 
C. Vassilopulo 
S. E. it Governato 
Ant. Carabit 
Jauar Bey 	 
Dottor Flood 	 
Itilazhar 	 
Ammonto dclle liste 

Totale gene 

DEPECHE 

Une rixe a ec . 

des europeens et 
une vive efferve 
strangers. 

Le Times, en rel 
la « Norddeutsche 
cet article est un 
resultat de !'habit 
allemand a prise d 
a toute l'Europe. 

La cloture du 
aura lieu aujourd'h 

S HAVAS 

Paris, 24 aoat 1883. 

ate a Canton entre 
des coolies. Il y a 
scence contre les 

evant un article de 
Zeitung», dit que 

e insulte gratuite, 
ude que le peuple 
e parler en maitre 

Paris, 25 aoflt 1883. 

Parlement anglais 
ui. 

Paris, 25 twat. 

On mande de Saigon que les forts 
defendant la rivire de Hue ont eta 
bombardes et occupes le 20 courant! 

Les Annamites ont eu 700 morts. 
Monsieur Harmand est parti pour 

traitor a Hue. 

D U 

CAIRE A PARIS 
PAR 

SUEZ, LONDRES, NI 
avec arret 

h LONDRES, Dll 

INHAVEN ET DIEPPE 
faeultaq 

..PPE et ROUEN 

Lundi 27 courant. 

   

 

Depart du Caire, 

 

I re Classe Fr. 471 00 

S'adresser l'Agen ce des voyages, 
TH. COOK and SON 

 

Maison Fonda 

COSTAGLIOL 
e en 1870, 

A FlqRES 

 

Graveurs de S. A. le Khedive. 

Boulevard Clot-Bey, Le Caire. 
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ale Fr. 

Bulletin des daces choleriques pour une 

periode de 12 heures, du 24 aoflt, 8 heures du 

matin a 8 heures du soir. 

Au quartier Raz-el-Tin 	3 
• Labanne     6 
• Attarine    	2 

Minet-el-Basal 	  
Ramleh 	  1 

• Ambulance de Gabani 	 1 
• Soldats armee d'occupation 	3 

23 

  

L'Inspecteur Sanitaire, 
FREDA BEY 

     

     

INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDRIE 

Journee du 23 au 24 aolit, de 8 heures du 
matin, pour line periods de 24 heures : 

Marasme senil 	  
Convulsions 	  
Phthisie..  
	

0 

A.sthme 
	

1 
Bronchite.  

	
3 

Anemic 	  1 
Coqueluche 	  3 
Absorption purulente 	 
Meningite 

	
3 

Aphtes 	 1 
Diarrhee 

	
1 

Typhus Bilieux 
	

2 
Castro enterite 

	
2 

Mijelild chroniques 
	

1 
Cholera 	  33 

66 

Indigenes._ 56 
Europeens 	 '7 

Total 	 63 

Inspectorat Sanitaire du Caire. 

Bulletin des 'Nees de la Ville du Caire et de 
ses Faubourgs. 

Journee du 24 aoat 1883. 
Convulsions 	3 
Gastro-enterite des enfants 	7 
Aphtes.  	 1 
Dysenterie chronique 	4 

Meningite  	2 
Bronchite capillaire 
Fievre typhoIde 	4 
Coqueluche 	3 
Phtlrisie pulmonaire. 	5 
Fievre gastrique (adultes) 	3 
Apoplexie cerebrate 	2 
Eclampsie , 	 1 
Pneumonie. 	  
Inflammation du colon chro. 
Andinie  	 1 
Dyphtherite 	2 
Marasme. 	 1 
Asphyxie par immersion 	 
Syphilis 	 1 

ilJ 

RECAPITULATION 

Homilies 	  
Femmes 	8 
Garcons 	16 
Pities 	20 

55 

INSPECTORAT SANITAIRE D'ALEXANDRIE 

Pangalo 	  
Vagias 	  
C. Luludis 	  
T. Parendi 	  
Erminia Camardelli 	 
N. Curcumeli 	 
Coma Fustina 	 
A. Thalassinos 	 

63 	C. S. 	  
A. P . 	  P . 

5 
5 

20 
U 

20 
5 
5 

20 
10 
5 

RECAPITULATION 

Y compris les (Nees choleriques 
Homilies   17 
Femmes 	  13 
Garcons 	20 
Filles 	  13 

SOTTOSCRIZIONE A FAVORE DEI DANNEG- 

GIATI D' ISCHIA. 

Terza lista. 
N. Baroni 	  Fr. 	5 10 
A. Frigerio  

	
10 

Broadbent  
	

10 — 
Ch. Fritz  

	
5 — 

Dotter Pestrini  
	

12 60 
De Michell L. 	..... 	 4. 75 
A. Do La Corte, console di 

Spagna 	  » 	— 
Burrel, console di S. M 	 

Brittanica  	» 	50 50 
Talazac 	  » 	20 — 
Moga Talazac  	» 	10 — 
Macri P. freres  	» 	30 — 
Vassilopulo freres 	» 	I 0 — 
Argiri Dimopulo 	 » 	5 — 
Andrea Dimopulo 	 » 	5 — 
N. Zizinia 	  » 	5 — 

G. M Sarolidis 	 
Panagioti Draconhis 	» 	5 — 
M. Constantinidis  	» 	5 — 
Spiro Laconeidis  	» 	5 

S. Artz  	» 	5 -- 

du 23 Aotlt 8 h. a.m. au 24 A.oilt lame h. 

Suez(armee d'occu.) 1 	daces par cholera. 
Damanhour 	3 
Vil. deGalioubieh 3 
Ossine et (Ghizeh) 5 
Fayoum 2 D 

Villages 	8 
Vil. de Beni-Souef 17 
Siout (22-23) 	6 
Mellawi (21-22) 	5 
Vii. de province 47 	 0 
Beni-Mazar 
Vil. du district de 

Kolosna 	49 
Vil. de province 	6 
Sohag 	 1 
Edfa 	 .1 
Bardine 	 3 
Villages 	26 
Farchout et 2 villa-
ges 21 aout (Kenai) 4 

Le President, 
D'. SALEM. 

DEUXIEME LISTE DE SOUSCRIPTION 

Pour les families des malheureuses victi-
mes de Cepidemie de cholera de Da-
miette, sous le patronnage de Mmes Do-
bignie et de Reglia, sur la demande du 
Comite de Damiette. 

Report de Ia premiere liste 	Fr. 3629 25 
Savon 	  » 400  — 

Dobignie  	50 — 
Souscription recueillie par 

Anus Omer Savignac 	» 322 05 
M. Privileggio bey  	» 	30 — 
Souscription recueillie par 

M. Lassia  	» 248 — 
M. De La Corte, consul d'Es- 

pagne 	  h 20 — 
M. Caillaud  	30 — 
Souscription recueillie par 

M. Coroni  	40 — 

Total  .  .. Fr. 
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REGIO VICE-CONSOLATO D'ITALIA IN PORTO-SAID 
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Bosphore Egyptien 

 

   

etre place sous le controle equitable 
et raisonnable de !influence britanni-
que, it vaudrait mieux qu'il ne fat pas 
construit, et cette opinion etait entie-
rement partagee par lord Beacons-
field. 

Lorsque les armateurs anglais ont 
commence a se plaimlre, le gouver-
netnent, au lieu de fairy entendre un 
langage ferule h M. de Lesseps, qui 
quoique d'un chauvinisme arrogant, 
n'en a pas moins sincerement a cceur 
les verilables interets de son pays, 
le gouvernement, dis-je, a admis ses 
pretentions les plus exa.gerees et les 
plus extremes. 

Les directeurs anglais de la com-
pagnie de Suez, sont sans doute d'ex-
cellents employes d'une compagnie 
frangaise ; mais lorsque le gouverne-
ment anglais leur a domande leur 
opinion, obeisant docilement aux 
ordres reps its ont froidement et 
tranquillement abandonne jusqu'aux 
clothiers vestiges des droits de 1'An-
gleterre sur le canal. Je suis persua-
de que les classes commercantes de 
I'Angleterre, appuyees en cola par la 
grande masse de leurs compatriotes, 
sont decidees a ne pas permettre 
qu'une societe etrangere soit laissee 
en possession du controle des moyens 
de transit entre la Grande-Bretagne 
et !'empire Indien, Nous n'avons pas 
cherche a nous assurer un pouvoir 
exclusif quelconque, an prejudice du 
reste du monde, tout ce que nous 
avons domande, c'est que les interets 
britanniques soient coral& a des 
mains qui ne leur soient pas ouverte-
ment hostiles, et que la grande route 
internationale ne soit pas laissee au 
pouvoir d'une seule nation. 

LES CAUSES dit DESASTRE D'ISCHIA 

On mande de Casamicciola, le 4 0 
aodt : 

« Le professeur Palmieri a visite les 
hauteurs de Casamicciola, en com-
pagnie des autres membres de la com-
mission scientifique. 

« II a constate l'existence des é-
boulements du mont Epomes et des 
lumarole du monde Cito. 

« Le senateur Palmieri assure que 
la crainte d'une nouvelle eruption du 
volcan Epomes n'a aucun fondement. 

« II est prat a parier cent contre un 
que les phenounenes actuels ne sont 
pas les avant -coureurs d'une erup-
tion. 

« Le professeur Palmieri s'est aussi 
rendu a Lacco Amens en compagnie 
du pref.& de Pozzuolo. 

« Le professeur Silvestri de l'Uni-
versite de Catane a fait la communi-
cation suivante a un journal de Na-
ples : 

« Les instruments de l'observatoire 
de Catane n'ont marque aucune per-
turbation en relation avec le desas-
treux tremblement de terre qui a eu 
lieu a Ischia, le 28 courant, a 9 
heures 29 du soir. 

• Ce fait confirme le caractere d'un 
choc violent clans une zone restreinte, 
d'un de ces tremblement de terre dit 
perinictriques, c'est-a-dire dus a une 
crise de volcanicite locale. D 

Nous sommes heureux d'apprendre 
que S.A. le Khedive a daigne conferer 
la dignite de Pacha a S. E. Ibrahim 
bey Tewfick. Le nouveau Gouverneur 
General du Canal et de Port-Said est 
parti pour Alexandrie remercier le 
Souverain et se rendra ensuite imme-
diatement a son poste. 

Les examens pour les officiers de 
la gendarmerie (langue arabe) auront 
lieu au Caire et h Alexandrie vers la 
fin du mois d'octobre. 

S. E. Ahmed bey Cherif a eta nom-
me moudir de la province de Behera. 
Son predecesseur a eta mis en dis-
ponibilite. 

• • 

S.E. Baker Pacha et M. Gibson, di-
recteur du cadasire, partiront la se-
maine prochaine en vertu du conga 
qui leur a ate accords par les Minis-
teres dont dependent ces deux hauts 
fonctionnaires. 

Ces Messieurs vont jouir, pendant 
quelques mois, en Angleterre, d'un 
repos bien merits. 

Nous saisissons cette occasion pour 
renouveler a S. E. Baker Pacha et a 
M. Gibson l'expression de nos vifs re-
merciements pour les immenses ser-
vices qu'ils ont rendus a la population 
du Caire pendant l'epidemie chole-
pique, 

V V 

Dimanche matin, a neuf heures, 
aura lieu au Ministere de Finterieur la 
premiere reunion du. Comae preside 
par S.E. Kha► ry Pacha, Comite forme 
pour Organiser les souscriptions en 
faveur des victimes de l'epidernie. 

Conseil de Sante et d'llygiene Publique. 

BULLETIN SANITAIRE 

du 24 A.o0.t 8 h. a. m. au 25 koat meme h. 

Caire 	aucun daces pour les 24 heures. 

Le Caire, le 25 A.out 1883, midi. 
Le President, 
D' SALEM 

Conseil de Santo et dllygiOne Publique 

BULLETIN SANITAIRE 
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SPECIALITE D'IMPRIMES  POUR  ADMINISTRATIONS 

FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE  UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES - LITHOGRAPHIE, TYPOGRIPHIE 

GRAND CIIOIX DE CARACTERES ENTIEREMENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS et ARABES 
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ATELIERS DE RELIURE-- FABRIQUE DE REGISTRES PAPETERIE 
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Reouverture -  des Ateliers de Port-Said 
Rue du Cercle, derriere le Consulat de S. M. Britannique 
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BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tous les jours, 
Pain Francais, Alleniand, Anglais et Grec. 

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUIT POUR CAFE ET THE 
a cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par la rue 

du Mouski. 
D. 207. 

BAINS D'AIR CHAUD 
APPA It EILS 

Chez Madame Veuve DOMERGUE 
AII MOUSKY 

JEAN MALEK 
/Unison Fondee en 1866. 

FA CTEUR, A CCORDEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACNITNAENTOS  LOCATION 

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

13118.-ILIONIVEVagy 	  
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M. V. Hany 
A l'honneur d'informer sa nombreuse 

clientele qu'il vient de transferor ses ate-
liers en face la propriete de S. E. Ibrahim 

sur le boulevard de l'Esbekiell, 
route N° 1, passage embelli adjacent au 
Quarter Cophte. 

BEIASSEIIIE A.- 1301111 
AU CAIRE 

MERE DE BAITER E 

BRASSERIE PAPPENHEIM 
Fes 7311uniela 

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles. 
	 IDDIMMIDCavfIlififftg .,1??13.-Tintd, 

ADMINPARATION 
DES 

PAOLIEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service provisoire pendant la, durde des mesures' 
Quarantenaires actuelles. 

Ligne hebdomadaire entre Alexandrie et Port-
Said, en coincidence h Port-Said avec les 
departs et les arrivees des bateaux de In 
Peninsular and Oriental Company de et pour 
l'Angleterre et l'Italie. 

Depart de Port-Said : cheque Jeudi des l'ar-
rivee de In Made de Brindisi. 

Depart d'Alexandrie : Avis sera donne, 
cliaque semaine, an public, du jour du depart 
aussitot que sera connu le jour probable de 
l'arrivee a Suez do In Malle des Indes. 

Ligne . Li-mensuelle sur la Grece et la Turquie : 
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux 
semaines a 10 heures a. in.,it partir du 15 aoat, 
pour Constantinople avec escale au Piree, 
Sinyrne, Metellin, et les Dardanelles. 

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

Alexandrie, 8 Aoilt 1883. 
eganwaer.mmg-tra 	  

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Depot dliorlogerie, lbijouterie 
joaillerie 

Avec atelier annexe pour reparations 

de montres et tout travail d'orfe-

vrerie et joaillerie. 

Mouski, au commenu,ment de la rue neuve. 

1.4EcONS D NGLAIS 
DONNEES PAR UN 

PROFESSEM ANC:LA.1S 

Prix Tres-Noderes. 
S'adresser par lettre an Bureau du Bos-

phore Egyptien aux initiates H. M. 

CREDIT FONGIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

Profs hypothecaires a long terme, 
remboursables par annuitos calculdes 
de maniere Z amortir la Dette en 10 
ans au moms, 50 ans au plus. 

Preis hypothecaires a court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypothe 
que. 

Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots de leurs sans fri. 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon Pis et Ce 

COGNAC 
DepOt pour la venle en Bros : 

CHEZ DANIEL WEIL 
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

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

CHOLERA 
dysenterie, diarrhee, eholerine ; gueri- 

son prompte par le 
SIROP DE RIBEINE 

du docteur MOYNIER. (Prendre immediate-
ment aux premiers symptOmes de In maladie, 
deux cuillerees h bouclie, de demi-heure en 
demi-heure. ) Depot a Paris, pliarmacie Che-
vrier; 21 Faubourg Montmartre. Au Cairo, 
chez M. Anthelme Perrot, Boulevard Clot-Bey. 

Le New York Herald du 41 juillet dit 
membre de Ia Societe Royale 

d'astrenomie d'Angleterre predit pour 
cette armee une attaque generale de 
cholera thins toutes les parties du 
monde. 

Les rapports des ravages fails par 
cette terrible maladie on Egypte, dans 
les Indes et 'en Chine elTraient deja 
to.utes les autres nations. 

Tout etant favorable pour repandre 
cette horrible maladie dans . tous les 
coins du pays, si nous aeons' le 
malheur qu'elle depasse nos frontie-
Fes : it est done prudent quo nous 
soyons tous prepares 'a la combattre 
energiquement. 

-G. P. S. Pallai, B.A., B.L, mem-
bre distingue de lA Cour Supreme 
do Justice de Madras, aux Indes, qui 
a recu la plus haute education me-
dicale i l'Universite de 13attieotta 
(Ile de Ceylan), et qui, pendant vingt 
ans, a donne gratuitement ses soins 
aux personnes atteintes du cholera 
aux Indes, • a,' sans sollicitation a ucu-
no et a.ses propres frais, public tine 
petite brochure, que Fon peut ob-
tenir gratuitement, traitant de la 
nature du cholera et des moyens de 
le. combattre. 

Dans cette brochure, apses avoir 
dealt les differentes manieres de. 
traitor cette maladie, it dit (page 7) : 
a it ce propos je veux constater, dans 
cette broch ti re, que le Pain-Killer (ame-
ricain) (qui chasse les douleurs) de 
Perry Davis, qui, je le pense, est tine 
composition de poivre, de cayenne, 
camphre, etc., a sauve beaucoup de 
malacles parmi ceux que j'ai soignes 
pendant vingt, ans de pratique. Ce 
remede doit etre administre a la dose 
de tin drachme avec douze drachmes 
d'eau chaude a chaque fois. II faut 
appliquer en meme temps le Pain-
Killer, non mélange, stir l'estomac et 
stir les intestins. L'orclonnance du 
Dr. PERRY DAvis est comme suit : 

CONTRE LE CHOLERA.. Prenez tous les 
quarts d'heure une cuilleree a café du 
Pain-Killer dans -  de l'eau (chaude, si 
possible) avec un morceau de sucre, 
et appliquez on memo temps frequern-
ment le Pain-Killer, non mélange, sur 
restomac et sur les intestins. Si l'at-
taque est tres forte et accompagnee 
de crampes et de diarrhee, la dose 
doit etre augmentee et repetee plus 
souvent, et it faut appliquer des com-
presses chaudes sur les intestins. 

Dans les castres-graves on petit 
augmenter la dose a tine cuilleree 
café, en y ajoutant la memo quantite 
d'huile de ricin. La dose pour tin 
enfant d'un an et ae-dessous est de 
une a vingt gouttes; pour un enfant 
de deux ans, de vingt a trente gout-
tes; ceux de deux ans et au-dessus, 
une demi cuilleree a café. It doit etre 
administre avec du lait coupe d'eau 
(ou du lait), le tout sucre ou mélange 
d'huile de ricin, et applipuer des 
compresses chaudes, comme indique 
plus haul. 

Pour soigner avec succes cette 
maladie et beaucoup d'autres, de 
l'estomac et des intestins, on pout 
administrer le Pain-Killer dans la pro-
portion d'un quart de Pain-Killer el 
trois quarts d'huile de ricin. 

Le Pain-Killer, parmi le grand 
nombre de 'Tinkles employes lors 
de la terrible epidemic de cholera 
qui visita les Etats•Unis en 1819, est 
celui qui out le plus do succes. 

Les mettles resultats ont etc obte-
nus aux In des, en Chine et an Japon, et 
on l'envoic maintenant en Egypte 
dans le meme but d'humanite  1 

On donne le bon conseil a tout le 
monde de se procurer le Pain-Killer 

iaTia.Z171, .7.7.1==IVSIVZ71,3w-  

et de l'avoir chez soi, Tour pouvoir 
rappliquer sitOt quo les moindres 
symptomes de Ia maladie •se mon-
trent. 

Les families se rendant a la cam-
pagne pour Fete, feront Wen de se 
rappeler qu'elles epargneront . aux 
enfants beaucoup de douleurs, et 
qu'elles n'auront as besoin de cher-
cher le medecin, en prenant la pre-
caution d'emporter tine provision du 
Pain-Killer de Perry Davis. Cate 
medecine est le specifique par excel-
lence pour tonics sortes de erampes, 
coliques, cholera morbus, diarrhee 
ou dyssenterie. La dose pour tin adul-
te est une cuilleree a  .  café ; pour un 
enfant, vingt gouttes suffisent. 

On trouve le .Pain-Killer de Perry 
Davis chez tous les pharmaciens et 
dans tous les magasins d'Alexandrie 
et du Cairo. - Depot Londres, 
et 93, Great Russell Street. 

Une brochure avec de plus amples 
renseignements et certfficats, a ttestant 
le succes quo le - Pain-Killer a obtenu 
dans le traitement du cholera, est 
expediee a tout le monde, stir do-
mande. 
i:Ctf .W3M11=1:8011110111argAIAIMYETZ.f./1121:::=7,47.53t..vME2e/a2011 

MAISON FONDEE EN 1865. 
MWsmann. 
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FOURNISSEUR de LL. AA. los PRINCESSES 
DE LA 

FAUILLE KFIEDIVIALE 

LE CAIRE 	- 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 
Ecaille et buille, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Ele,;tricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de .'expedition par poste de 
toute commande. 
affiewasseraseralaraeransmortamer 	 zase 

HENRY 	SflEL 
MA !SON MATATIA, 

LE CAIRE. 
AGENT POIRa 

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

AVIS 
Durant mon sejour en Angleterre M.S.Juppa 

agira comme .,-,mon Agent pour representer le, 
difforentes Compagnies et Personnes dont jc• 
suis l'Agent au Caire. M. Juppa est mon fond 
de pouvoir suivaut procuration enregistre et 
continuera les Affaires comme par le passe. 

HENRY W. I\ESFIELD 
Caire, 14 Juillet 1883. 

saassoffizzla-21=91 	 

AGENCE GENERALE 
FINANCIERE, COMMERCIALE ET IMMOBILIERE 

PALMS MATATIA. 
(En face de l'Opera) CAIRE, 

LES DIVERS SERVICES DE VAGENCE 
COMPRENNENT : 

Operations de 'Bourse, - Avances sur 
Titres et Valeurs 

Achat et Vente de Illarchandises, - 
Prets Hypotheealres. 

Achat et Venter d'Inimeubles et Ter- 
rains 

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

met a sa disposition une vaste salle de lecture, 
dont l'entree est Libre, et ou on trouvera, outre 
de nombreux journau• et illustrations, tons les 
renseignements sur ses divers services, l'arri-
vee et le depart des vapeurs ;tins que les depe-
ches telefrraphiques. 

Les Bureaux, sont ouverts de 8 heures 
du matin a midi et de 3 heures a 7 heures du 
N.B. - Suivant traite, les annonces C0111- 

Enterciailes pour le journal le Bos- 
phore Egyptien sent recues par l'Agen- 
ce. 

LEMS D'ANGLAIS 	ci. ee sepoonan 
Traduct,ons du Francais ou de 1'Ita-

lien, etc. par un Anglais desirant disposer 
journellement de quelques heures. 

R. Poste restante, Caire. 
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