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vete is marcher contra Paris a ussi 	que 
toute mitre direction. Pour court le de mortifi- 
cation, Louis reconnat dans les rangs des 
Bourguignons les bannieres de plusieurs sei- 
gueurs francais non-seulement de Normardie 
on de Bretagne, mais de dive rses provinces 
plus immediatement soumises a son autorite, 
que divers sujets de mecontenti ment a Iaient 
induits it se joindre au due Ch: rles et is faire 

ventions ne pou•aient else conside- 
rees comme nulles et non avenues que 
tout autant qu'elles porteraient at-  I 
teinte aux droits de la souverainete 
territoriale du Suzerain. 

Plusieurs firmans, posterieurement 
publics, confirmerent, l'independatice 
de l'Egypte pour la contusion des 
conventions commerciales  '  avec les 
puissances etrangeres,et, a cot egard, 
nods pouvons tiler, comme lc plus 
important do tous, le firman du 8 juin 
1873 (13 Rabi-Akher 42,90), qui dit 
textuellement : 

« L'administration civil° et finan- 
ciere du pays et tons les interets 

« materiels et •autres, sous tons les 
« rapports, sont du ressort du Gon- 
« vernement Egyptien et lui sont 
« confies et, comme ('administration, 

le bon ordre de tout pays, le deve- 
« loppement de In richesse et de In 

prosperite de la population pro- 
• viennent do l'harmonie h etablir 
o entre les fails, les relations gene- 

rates, In condition et la nature du 
(4  pays, ainsi que le caractere et les 
« 'menus des habitants, le Khedive 

d'Egypte est autorise a faire des 
regiments interieurs et des lois 
toutes les fois qu'il sera necessaire. 

It est autorise a renouveler et h 
contractor, sans porter atteinte 

• aux traites politiques de ma Su- 
blime Porte, des conventions avec 
les agents des pUissances etran-

0 Ores, pour les douanes et le com- 
e merce, et pour tonics les relations 

qui concernent les strangers, et 
toutes les affaires interieures et 
autres du pays, et cela clans to but 

« de developper le commerce et l'in-
dustrie et de regter Ia police des 
stranger's, etc. etc. 

Centretenir de ces mysteres, toi qui es encore 
pire que le liable, to patron ? car lui, du 
moins, it emit et craint, tandis quo toi, tu es 
incredule a la religion comma it la science, et 
tu garderas cette incredulite jusqu'a ce que to 
destinee s'accomplisse, c'est-a-dire — comma 
ton horoscope et to physionomie me le presa-
gent—jusqu'it ce que tu sous pendu. 

— Si cela m'arri e, repondit Olivier avec 
une resignation parfaite,ce sera parce que j'au-
rai eta un se•viteu• assez reeonnaissant pour 
ne jamais hesiter it executer les ordres de mon 
maitre. 

— Bien riposte! repartit le roi avec un éclat 
de rire sardonique ; at tu en avais le droit, car 
je t'avais provoque. — Mais, je te prie, dis-moi 
serieusement s'il y a dans le.s procedes de ces 
gens-la quelque chose qui te paraisse annoncer 
de mauvaises intentions ? 

— Sire, repondit Olivier, Votre Majeste, et 
son docte philosopbe, cherchent leurs augu•es 
dans les astres et dans l'armee celeste; moi, 
qui ne suis qu'un reptile habitue it camper sur 
la term, je ne puis considerer que s choses de 
ma sphere. Mais it me semble qu'on vous to-
moigne ici beaucoup moins de deference at de 
respect qu'on n'en doit a un Mite de votre rang. 
Le due, ce soir, pretextant une indisposition, 
n'a reconduit Votre Majeste que jusqu'it la porte 
de son palais, et a laisse it des officiers de sa 

cause commune avec 
Louis pourtant, toujours fidel 

tare, feignit de ne point faire at 
mecontents, bien qu'en realite it 
sitot dans son espriteomment 
tacher du due,et resolut de les fail 
tement parOli vier ou pardlautres 

Lui-merne, d'ailleurs, travail 
temps avec autant d'activite que 
mettre dans ses interets les prin 
at les plus influents conseiller; 
ployant pour cola tour is tour ti 
qui lui etaient familiars, ega 
presents, mais ayant toujours bi 
donner entendre qu'il ne prel 
moins du molt e les rendre ir. 

I maitre, mais seulement obtenir 
pour conserver Is paix entre i 
Bourgogne — but assurement 

I avantageux aux deux pays au 
qu'aux deux princes. 

e is son carac- 
tention ces 
cherchait aus- 
on rrait les de- 
e sunder secre- 
de ses agents, 
left en menae 
de prudence 

2ipaux officiers 
du due, em- 

.ius les moyens 
ds, flatteries, 

en soin de leur 
endait pas le 
fideles a leur 
leur contours 
a France at la 
fort louable et 
3Si bien bien 
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Par dkisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Ire  Instance du Caire at d'Alexandrie, le Bosphore 	yptien a ere designe pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 

• ; actuel de qui sera certainement !'objet, des plus 	Voyons franchement, a 
monta 	importantes negotiations dans le con• I y a Nrait-il tic quoi 
voulut I  rant de cello 	 Convenez 

Le CON, le 22 Octobre 1883. 

Une depectic arrivee avant-bier au 
Cairo annonce que la Sublime Porte 
denie au gouvernement Egyptien le 
Bruit, de conclure des traites de 
COMMCITC. 

Celle nouvelle a bien ere dementie, 
mais •ceux qui l'avaient annoncee les 
premiers en ont maintenu l'exactitude, 
et nous avons toute raison de croire 
que ces derniers sont dans la verite. 

Nous n'avons pas l'intention de 
discuter ici Ia question du droll, de 
l'Egypte et ic bien ou mal fonds des 
pretentinns du Suzerain ; notre inten-
tion est simplement do retracer au-
jourd'hui, aussi fidelement qu'il est 
en noire pouvoir, l'historique de cello 
question. 

Autant que nos souvenirs peuvent 
etre exacts,c'est dans le courant de 
l'annee 1861 que le gouvernement 
ottoman conchlt ses traites de com-
merce avec les puissances europeen-
nes. Ces traites passes pour tine duree 
de vingt-huit ans, etaient revisables h 
certaines époques determinees, au 
point de vue des tuffs. 

Les obligations contractees par la 
Turquie et les droits acquis par elle 
du fait de ces traites etaient comme 
de droit en vigueur en' Egypte, pro-
vince do !'Empire. 

Celle situation resin tette jusqu'en 
1867, epoque a laquelle S. M. 1.1e 
Sultan, par un firman en date du 
8 juin (5 safer 1281), confera au 
Khedive Ismail l'autorisation de con-
clure avec les agents strangers des con-
ventions spe,ciales relatives aux donanes, 
a la police des sujets strangers, au tran-
sit et a la direction des posies. Ces con- 
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(suite) 

— Gest ce que ma science a prevu, aidee de 
la science de Galeotti, — c'est-h-dire j'ai prevu, 
non point que l'entreprise de De la Marck 
Schouerait, mais que la mission contlee a ce 
jeune Ecossais aurait un denonment heureux 
pour moi ; et c'est ce qui est arrive, quoique 
d'une e differente de ce que j'attendais. 
Car les etoiles, en nous annoncant les resultats 
d'une maniere generale, se taisent sur les 
moyens qui doivent amener ces resultats, at 
qui sont quelquefois tout opposes ace que nous 
desirions ou nous esperions. — Ma's pourquoi 

Lorsque In Souverain 
l'Egypte, S.A. Tewlick Pacha, 
stir le treme, S. IL I. le Sti!tan 
rayer du firman d'investiture les dis-
positions que nous venous de repro-
duire et qui constituaient pour le 
pays d'Egypte un privilege conside-
rable; la France et l'Angleterre inter-
viennent en favour de S. A. Tewlick 
et signerent avec le gouvernement 
ottoman, a la date du 28 juillet '1879, 
le protocole de Therapia, qui recon-
naissait et consacrait les droits pour 
le Khedive de contracter des conventions 
avec les agents des puissances etrangeres 
pour les douanes et le commerce, et 
toutes les relations qui concernent les 
strangers. 

Dans le courant de l'annee 1884, 
le Gouvernetnent Egyptien adressa h 
toutes les puissances unc circulaire 
clans laquelle il  -demandait a reviser 
!es traites de commerce passes avec 
In Sublime Porte en .  ce qui concer-
nail l'Egypte ; Ia majeure pantie des 
Cabinets strangers repondit dans tin 
sens favorable. 

Considerant cello demande comme 
tine atteinte pollee a ses droits sou-
verainS, la Sublime Porte protesta 
alors contre Facie du Gouvernement 
de S.A. le Khedive et les evenements, 
qui depuis pros de deux annees se sont 
succede en Egypte, ont etc cause que 
l'affaire en etait restee la, lorsque la 
(*eche, dont nous avons parte an 
commencement de set article, est 
venue nous annoncer que S. M. I. le 
Sultan persistait h denier h l'Egypte 
le droit de conclure des traites de 
commerce. 

Tette est ce'le situation, qui offrele 
plus grand interet pour ce pays, et 

maison le soin de vous accompagner a votre 
demeure. Ces appartements ont ate prepares it 
la hate et sans soin. — Ces tapisseries out ate 
posses de travers, et, sur Tune dlelles, les 
personnages marchent sur leer tete tandis que 
lea arbres pous ent avec les ravines en l'air.  

— Bah I fit le roi, •'est un pur effet du 
hasard at de Ia precipitation ; m'avez vous 
jamais vu m'inquieter de pareilles bagatel-
les ? 

— Elles ne signifient, en effet, pas grand' 
chose en elles-memes;mais en cette eirconstan-
ces elles peuvent servir a apprecier le deg,re 
d'estime que les ofliciers du due supposent 
leur maitre pour Votre Majeste. Croyez-moi, 
s'il avait paru desirer bien sincerement que 
vous fussiez recu avec tons les egards qui vous 
sont dos, le zele de ses gens aurait fait en une 
minute l'ouvrage d'une journee. — Et depuis 
quand, ajolta-t-il en montraut une aigoieie 
at un bassin Votre Majeste a-t-elle pour sa 
toilette des vases qui ne soient pas d'argent? 

— Cette derniere observation, Olivier, dit le 
roi avec un sourire force, rentre trop dans tes 
attributions po n que j'essaye de la combattre. I at qUil l'assurait que ces troupes etaient au roi 
—II est vrai qu'au temps our je n'etais qu'un bien plus qu'a lui-meme, le mouvement de sa 
refugie et un exile, ce meme Charles me faisait I  G levre superieure et l'orgueil qui brillait dans 
servir dans de Ia vaisselle d'or, trouvant trop 	ses yeux montraient assez qua ces paroles 
simples pour le Dauphin les vases d'argent nletaient qu'un vain compliment, et quo cette 
qu'il juge aujourd'hui trop procieux pour le 	belle armee, entierement is sa devotion, kart 

mi Courrier, 
aussi haut ? 
que votre 
gnarl s'est 

Nous ne nous atlendions pas h 
your noire excellent confrere qui, si 
souvent, vent, bien nous citer dans ses 
colonnes, le Courrier de France, pren-
dre pour une attaque une des dernie-
res phrases de noire article intitule 
Athid Iohannes et Neguss Meneliek 

Nous regrettons surtout qu'il ait 
cru devoir arreter ses citations h ce 
passage de noire entrefilet : 

0 Nous ajouterons: Si les feuilles 
qui se font l'echo des roves de l'ex- 

a plorateur frangais n'ignoraient 
tnensc retentissernent qu'ont en 
Abyssinie des articles du genre de 
ceux qu'elles publient,elles feraient, 
en ne gardant pas lesilence, preuve 
de pelt de patriotistne. » 

et qu'il n'ait pas reproduitles.deux der- 
niers quite completent et l'expliquent 

Le roi Iohannes n'ignore rien de 
ce qui pent l'interesser, une mau- 

o vaise interpretation des publica- 
o lions que nous signalons est, de 

nature h compromettre les interets 
de ceux de nos nalionaux qui sont 

• etablis stir ses terres. 
« Et, dans cette conviction, nous 

o souhaitons que le bruit qui se fait 
• en cc moment autour de cette af-
a faire s'apaise, et que les intrigues 
• des gens qui n'ont aucune autorite 

pour entamer des negotiations po-
litiques soient jugees par le public 
confine cites le sont, nous en swa- 

g mss stars, par le gouvernement 
interesse. » 

roi de France.—N'importe, Olivier. — Nous al-
Ions nous mettre an lit. - Nous avons pris tine 
resolution, nous l'avons executee; it no nous 
reste plus qu'a jolter bravement la pantie que 
nous avons engagee. — Je sais que le due de 
Bourgogne comme un taureau sauvage qu'il 
est, ferrite les yeux avant de s'elancer; eh bien, 
nous mettrons ce moinent it profit comme nous 
l'avons vu faire aux tore Mors de Burgos, et 
son emportoment lame le mettra a notre 
merci. 

CHA.PITRE XXVII 

I: Explosion. 

Le lendemain de l'a •ivee du roi, le due de 
de Bourgogne passa en revue toute son armee, 
qui etait si nombreuse at si bien equipee, qua 
peat-etre saisit-il avec plaisir cette occasion 
d'etaler sea forces devant son illustre rival. 
Aussi tandis tenait le langage qui con-

' venait a un vassal vis-a-vis de son suzerain, 

monter 
a ver nous 

susceptibilito de vieux gr( 
bien Vito alarmee. 

Cependant, comtne ton 
vieux et grognard est to 
pectable, quoique suscepti 
pas le jeune Bosphore qui 
rigiditcr jusqu'a se brouilli 
ancien, plutot que de Ii 
franchement, avec le ton, s 
ploys dans la reponse 
rdelame de confrere a con fro 
n'avons jamais mis en do 
triotisme, clue, moins e 
avons voulu lui Bonner 
mais quo simplement, not 
a tort ou a raison, Dien re 
cello tonic petite chose, 
(ante qu'on appelle les aft'
sinie, nous avons dit ce 
vions, sinon avec solennit 
avec conviction. 

La repartie qu'a bien 
faire noire excellent Corti 
pronve que nous avon: 
d'emettre notre opinion s 
de M Soleillet ; it nous 
nature quo ceux « qui  

Pecho des roves de cc vo• 
cais» *tient par tout an 
par manque de patrioti 
s'agit pas d'-une route petit 
insignifiante, mais bien 
qui importe au plus haul 
tomes francais en Afrique 

Taus ceux qui ont qt 
naissance de Phistoire de 
n'ignorent pas clue cot em 
depuis longtetnps convert 
tianisme, et quo, lors d 
musulmane en Afrique, 
cle qu'aient rencontre dev 

t ce qui est 
nijours res- 
ble,ce West 
)oussera In 
Cr avec tin 

declarer 
olennel, 

cette simple 

re,que nous 
ute son pa- 
ncore, nous 
une legon, 
is croyant, 
nseigne sur 
bien insigni-  
ices d'Abys- 
ue nous sa- 
6, du moins 

VOUIU (IOUS 

rere nous a 
s Cu raison 
ur les actes 
faut 
e Font fait 
yageur fran- 
tre 	que 
sme. 	ne 
e chose bien 
Tune chose 
oint aux in-. 

elque con- 
l'Abyssiaie 

npire a ere 
i chris- 
e 
seul obsta- 

ant elles les 
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troupes de l'Islam, fut la resistance 
acharnee que, du haul, de !curs mon- 
tagnes, ,  les Neguss opposerent 
l'invasion. 

D'abord agresseurs, puis attaques 
et vaincus, les Habesch n'ont jamais 
eesse de combattre pour leur foi et 
leur independance ; l'idee nationale 
est si hien confondue chez eux avec 
Video religieuse que, pour designer 
un de lours compatriotes,ils diront de 
lui : Christian no, alors que de vous, 
Francais, its diront : Francis no. 

L'Abyssin est brave, gni, hospita-
lier; il a, nous le savons, pour avoir 
lovernps habits parmi cox, tons les 
(Wants, mais aussi toutes les (Nantes 
des Gaulois, nos pores, et de tonics 
les nations, cello vers laquelle it s'est 
toujours senti le plus attire, com re 
colic qui a toujours repondu le plus a 
ses appels, c'est la France. 

Ne saurions-nous profiler de cette 
situation, n'est-il pas possible, en 
favorisant le developpement d'une 
puissance amie sur lea hauts plateaux 
qui commandent la source de tons 
les fleuves, le debouche de toutes les 
routes vers la region des lacs et le 
centre du continent mysterieux, de 
conjurer un danger imminent? N'y a-t-il 
de bonne politique quo cello qui eon-
siste a conquerir aujourd'hui quelques 
avantages sans s'occuper de ce qui 
arrivera demain 7 

L'influence anglaise est preponde-
rante en Egypte: nous ne sommes pas 
de ceux qui la croient deflnitivement 
etablie, mais nous sommes de ceux 
qui ont vu, dans l'ardeur quo certain 
parti mettait a proner la construction 
de la ligne ferreeSoakim-Berber, une 
tentative faite pour favoriser la crea-
tion au Soudan d'un royaume ne gre, 
independant de l'Egypte, mais parfai-
tement soumis a Sa Gracieuse Majeste. 

De Berber, les Anglais vont a Khar-
toum; de Khartoum aux lacs it n'y a 
qu'un pas, la Tripolitaine est a pren-
dre.... quel sera Pavenir commercial 
de nos lignes ferrees du Senegal et de 
l'Algerie, le jour ou la Grande-Breta-
gne aura reuni, par un vaste reseau 
de chemins de fer,s )s clifferentes pos-
sessions de la cote d'Afrique et l'im-
mense empire qu'elle songs a creer 
au centre? 

ens d'un roi Si habile et si pais- 
déjà par elles-memes un certain 
romesses etaient fort seduisantes, 

que les mceurs du temps per- 
x courtisans bourguignons d'ac 
crupule,l'etaient bien plus encore. 
chasse au sanglier dans la fork 
le due, toujours absorbs par l'uni- 
it affaire, soit plaisir, qui l'occu- 

moment, se livrait tout entier ce 
at, — Louis, n'etant plus gene 
ce, chereba et trouva le moyen 
iecretement, et l'un apres l'autre, 
seillers de Charles qui passaient 
e plus d'influence sur lui, entre 
,bercourt et Comines; et, en corn- 
venances ces deux hommes 
manqua pas de venter la valeur 

militaire du premier, ainsi que la 
'acite et les talents litteraires du 
evait, comme on sait, ecrire l'his- 
époque. 

seigneurs de la cour du due de 
1 y en avait un que Louis aurait 
ent voulu s'attacher et dont il 
ment l'absence ; c'etait le comte 
, qui, bien loin d'exciter le res- 
roi par la fermete dont il avait 

,ns son ambassade au Plessis, lui 
raise, inspire le desir de le gagner 

1 	L'A.byssinie echappera-t-elle h l'ab- 
I  sorption ? Si elle y echappe, son role 
deviendra nul, entiorement, le jour 
oil, privee de communication avec Ia 
ceile,elle se trouvera en face de l'An-
gleterre e,t non plus de l'Egypte. 

Elle se querelle avec l'Egypte par 
habitude, par besoin de quereller un 
voisin et surtout par ce qu'elle sent 
la necessite de s'ouvrir un debouche 
a la cote, mais il ne serait pas difficile 
de faire vivre en paix les deux en-
nemies. 

Le Neguss a senti, sans peut-etre 
le comprendre clans son etendue, le 
danger de sa situation. il n'y a pas 
d'efforts qu'il n'ait fait pour se mena-
ger des alliances, et la France est Ia 
puissance qui a 'To le plus souvent 
ses avances. 

Si. ceux qui sont charges de surveil-
ler nos interets clans ces lointaines 
regions se sont souvent trouves aux 
prises avec Ia mefiance et la raideur, 
c'est qu'ils ont recolteles fruits de cc 
qu'avaient some lours devanciers on 
assume la responsabilite d'intrigues 
dont ils n'etaient ni auteurs, ni corn-
likes. 

A cette heure, si nous voulons con-
server un peu d'influence dans ces 
pays, hitter contre le peril quo nous 
signalons, il nous faut adopter tine 
ligne de conduite serieuse, apporter 
dans nos relations avec les -  Abyssins 
tine suite qui a manqué jusqu'a ce 
moment, armor et prepare' pour la 
resistance le soul pays qui soit apte ii 
,jouer un role politique, a grouper 
autour de lui les populations Gallas, a 
devenir le noyau d'un Royaume inde-
p)ndant et fort, callable de faire 
echec a toute puissance qui voudrait 
entreprendre de creer a son profit, et 
au detriment de l'humanite et de la 
civilisation, des ,  Indes nouvelles au 
centre de l'Afrique; il faut rallier a 
noire politique, attacher a noire for-
tune par les liens de l'amitie et de Pin-
teretla seule puissance qui, vienne le 
jour, sera noire alliee la plus sure et 
Ia plus fidele. 

Nous ne discuterons pas ici les 
moyens a employer pour dormer un 
commencement d'execution a ce 
projet; notro intention etait de de-
montrer que la question que nous 
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a ses interets. II ne fut done pas tres-satisfait 
d'apprendre que le comte s'etait dirige a Ia 
tete de cent lances vers les frontieres du Bra-
brant afin de preter main-forte it l'eveque en 
cas de besoin, soit contre Guillaume de la 
Marck, soit contre ses sujets mecontents. Mais 
il se consola en songeant que I'apparition de 
ces troupes, jointe aux conseils qu'il avait fait 
dormer aux Liegeois par des messagers fideles, 
empecherait l'explosion "prematnree d'une in-
surrection qui pourrait rendre, il le sentait 
bien, sa situation actuelle fort precaire. 

La emir, en cette occasion, dina dans Is foret, 
quand l'heure de midi fut armee, comme c'e-
tait generalement l'usage dans ]es grander 
parties de chasse ; et cet arrangement fut cette 
fois particulierement agreable au duc,qui desi-
rait abreger natant que possible le ceremonial 
solen ,e1 et respectueux avec lequel it etait, 
dans sa residence, oblige de traiter le roi. 
Louis, en effet, malgre sa profonde connais-
sance de la nature humaine, s'etait, darts cette 
circonstance, fait completement illusion. II 
s'etait imagine que Charles serait extromement 
flatte de sa visite et saurait it son suzerain un 
gre infini de cette marque de conflance et de 
condescendance; mais it avait odblie que le 
due etait interieurement fort mortifie—riche et 
puissant comme it l'etait—de porter le titre de 
vassal, et qu'il n'aspi•ait a rien taut qu'a  

saux. Les manoeuvres de M. Soleillet! 
ne.tendent a lien moins qu'a amener 
entre le Choa et l'Abyssinie propre-
ment dice tine guerreeivile <Von Vain-

qneurs et vaincus ne sortiront qu'af-
faibli el plus clivisses encore. 

C'est contre ces manoeuvres quo 
nous nous sommes eleves,c'est a ceux 
qui les pratiquent quo s'adressait 
noire avertissement. 

nous avons cru devoir Petendre 
et prevenir la presse, alors que ses 
core espondants l'engagent dans uric 
voie que nous ne croyons pas bonne, 
c'est que personne ne petit se figurer 
combien, dans ce pays quo l'on croit 
sauvage, les moindres articles, s'ils 
ont trait aux affaires qui les interes-
sent, sont Ins et commentes par ceux 
qui out la direction et le pouvoir ; 
c'est que, s'ils comprennent la puis-
sance de la presse, les IIabesch ne 
comprennent que sa puissance sans 
comprendre sa liberte, Tie tout entre-
filet,jete dans la derniere des feuilles, 
leur parait uric manifestation officielle 
de la pensee de Gouvernements qu'ils 

.jugent d'apres Genii *de leur pays. 

Deux lignes iinprimees out la-bas 
Ia valeur d'une note dipl ;ma tique : 
if est difficile, presque ible de 

faire entendre au Roi des roil d'E-
thiopie que le President de Ia Repu-
blique n'approuve pas toes les projets 
gull volt proner dans les journaux 
francais. 

Mors l'agent, qui poursuit penible-
ment une Oche ardue, est aux prises 
avec des difficultes que, sans to von-
loir, on lui epee ; occupe a hitter 
contre une 'Defiance dont souvent 
la raison lui eChappe, il use en 
combats steriles une influence qu'il 

eriger la Bourgogne en un royaume entiere-
ment inde pendant de la couronne de France. 
La presence du roi a la cour de Charles impo-
sait ci l'obligation de se tenir au se-
cond rang et de rendre a son superieur feodal 
certains hommages peu compatibles a"ec cette 
dignite de prince souverain, objet de toutes 
ses ambitious 

Mais s'il avait ate possible d'eviter beau-
coup d'importunes ceremonies en dinant sur 
le gazon au son des tors de chasse et, en met-
tant des barils en perce avec tout le sans-gene 
que comporte un repas chanapetre, it n'en etait 
pas morns necessaire que le souper, qui devait 
avoir lieu an palais, fat accompagne de toute 
is pompe et de toute la solennite prescrites 
par retiquette. 

Des ordres furent done donnas en conse-
quenv, et quand Louis retourna a Peronne, it 
y trouva un banquet prepare avec toute la 
sp:endeur et toute la magnificence que pouvait 
deployer le souverain dune pantie des Pays-

'  Bas, la co 'tree alors la plus riche de l'Europe. 
Au haut bout d'une longue table qui gemissait 
sous le poids de la vaisselle d'or et d'argent et 
des mets exquis dont elle etait cha•gee, on 
voyait le due, ayant a sa droite, assis sur un 
siege plus eleve, le roi son like. Lebout, der-
riere lui, se tenaient d'un cote lo fils du due de 

entiere 

Out etc conferees 
suivantes : 

Le grand cordon du Illedjidit' a 

sell de l'Idministration sanitaire. 

L'Osmanie (2.4 11e  classe), a flaclji 
Fewzi effendi eta Cl.Iladji Eschref ef-
fendi. membres du Conseil san a i re ; 

a Eiihib effendi, premier secrotaire du 
memo Conseil. 

L'Osmanie (3m classe), a Mernhoud 
effendi, membre du Conseil sanitaire; 
a M, de Yanko, delegue de l'ambas-
sade -(VAutriche-Hongrie au Conseil 
international de Santé ; a M. le baron 
de Macchio, remplissant provisoire-
ment les fonctions do delegue Austro-
Ilongrois a ce Conseil ; a M. le Dr 
Mahe, delegue de l'ambassade de 
France a ce Conseil ; a M. Delacour, 
remplacant provisoirement le 1)'' Mahe. 

Le Medjidie ( .2 113 classe),a M.Barone, 
delegue de l'Ambas.sde d'Italie  au 

meme Conseil. 
L'Osmanie (3 1ne classe), a M. le doc-

teu• Dikson, delegue de I'arnbassade 
anglaise au meme Conseil. 

Le Medjidie ( 9 m 3  classe), a 31. Cal-
linas, delegue de is Legation des 
Etats-Unis d'Amerique ; a M. 1Valtem-
berg, delegue de Ia legation de Suede 
et Norvege ; a M. to - docteur Stekou-
Iis, delegue de la legation des Pays-
Bas ; a 31. le docteur Gabuzzi, (Me-
ga) de la legation cl'Espagne ; a M. le 
docteur Pappaduca, delegue de l'am-
bassade persane ; a M. le docteur 
Mordtman, delegue de l'ambassade 
allemande, a M. Maxinoff, delegue de 
l'Atnbassade russe, toes au meme 
Conseil. 

Ont etepromus au grade de Oula-
Senf-Ewel er  rang, V' classe) 

Memhoud bey, membre du Con-
seil de l'Administration sanitaire, et 
le docteur Bartolelti, inspecteur gene-
ral de 1'Administration sanitaire 

Memo grade (2.`" classe) 

Gueldres, qui rernplissait les fonctions d'ecu-
yer tranehant, at de l'autre le Glorieux, son 
bouffon, sans lequel ;1 se montrait rarement. 
Car, semblable en cela a bien des hommes em-
portes et violents comme lui, Charles poussait 

l'exces le goat qu'on avait alors dans toutes 
les tours de 1'Europe pour les fous et les bouf-
fons, eprouvant it se moquer de leur excentri-
cite et de leur infirmite morale le meme plaisir 
que son rival, plus fin mais non plus bienveil-
lant, trouvait a constater les faiblesses de 
l'humanite dans ses nobles representants, et it 
tourner en rididule a les craintes du bi ave et 
les folies du sage. D Et, de fait, s'il est reelle- 

ent arrive, comma l'a raconte BrantOme, 
qu'un bouffon ayant entendu Louis, dans un 
de ses acces de pieux repentir, confesser sa 
complicite dans l'empoisonnement de son frere, 
Henri de Guienne, retake les aveux du roi 
le lendemain davant is cour assemblee pour 
le diner, on comprendra aisement que ce mo-
narque ait ate degoate pour toute sa vie des 
faceties de ces plaisants de profession. 

Mais dans cette circonstance, Louis ne dedai-
gna pas de faire attention au fou favori du due 
et d'applaudir hautement a ses reparties ; et 
il le fit d'autant plus volontiers qu'il n'avait 
pas tarde it s'apereevoir que, sous ses bouffon-
neries, si grossieres qu'elles fussent, le Glo-
rieux cachait beaucoup plus do finesse et de 

Ahmed Raghib bey, adjoin!, au 
premier secretaire do cette adminis-
tration. 

Au grade de Santo Mouternafs : 
M. le Docteu• 0. Vitalis effendi, 

seeretaire pour Ia langue francaise 
du Conseil de la memo Administration. 

Nos lecteurs ont parfaitement coin - 
pris nes'agit pas ici du Conseil 
do Sante d'Egypte, mais Bien du Con-
seil dc' Salto de Constantinople. 

NOITVELLES DI VERS'E'S 

NT. le docteur kayo!, medecin de pre-
miere classe de la marine, est noinine 
lieutenant-gouverneur du Senegal, en 
re in pl a cunent de Al. Bareste, maintenu 
sur sa domande dans les fonctions de vice-
consul de Ia Republiqu ; a Sierra — Leone. 

* 

Le Times, parlant du changement  do 
ministere en Espagne, dit quo s Ia froideur 
des relations persistait entre Ia France et 
I'Espagne, cello—ci, de toutes les facons, 
aurait plus a en souffrir clue la France. 

• 

Le Fremdenb:att dit quo la modification 
du Cabinet fitncais s'est operee dans• des 
conditions relativement tres favorables, 

Le general Campenon, continue l'or-
gane de Ia Chancellerie, apporte tine re-
putation sans cache et Ia renommee d'un 
administrateur tres capable, ayant des 
sentiments republinins corrects. Son 
entrée au ministere signifie : consolidation 
du cabinet. 

La Presse envisage de meme la nomi-
nation du general Campenon comme la 
sohtion Ia plus heurense de Ia crise, at-
tendu que le nom du nouveau ministre 
de la guerre est une garantie suffisante 
contre toute tentative de violence de la 
populace. 

On mande du Cairo au Standard quo 
les autorites indigenesde la Haute—Egypte 
enchaineut les soldats recrutes pour le 
Soudan et les font partir par gronpes de 
vingt on de trente, lies deux a deux par 
le con. Le colonel Glade, de Farmer: 
egyptienne, rapporte ce fait, qui est connu 
de Cherif-pacha et du ministre de la guerre, 
sans qu'aucuue mesure alt Ole prise pour 
tnettre un terme a cette pratique barbare. 

* * * 

caustique hon sens que n'en posseclaient d'ordi-
naive ses pareils. 

Tiel Wetzweiller, en effet, n'etait pas un fou 
vulgaire. 11 etait grand, bien fait et excellait 
dans beaucoup d'exereices du corps, ce qui ne 
semblait guere compatible avec sa pretendue 
faiblesse d'intelligence, puisqu'il lui avait fall 
de Linteption et de la patience pour acquerir 
ces talents. II aecompagnait Is due it la chasse 
et it la guerre ; et a Montlhery, Charles s'etant 
trouve en grand peril, blesse a la eorge et sur 
le point d'etre fait prisonnier par on chevali ,r 
francais qui avait saisi les relies de son che-
val, Tiel Wetzweiler attaqua si vigoureuse - 
meat l'assaillant qu'il le renversa et degagea 
son maitre. Peat-etre craignit-il quo, si ce 
service etait pris au serieux, it n'excitat la ja-
lousie des chevaliers et des nobles, qui avaient 
laisse a un bouffon de cour le soin de veiller 
sur la vie du due; ce qu'il y a de certain, c'est 
qu'au lieu de recherelier des eloges pour cet 
exploit, il s'etudia a be rendre ridicule et debits 
taut de fanfaronnades et de gasconnades sur 
sa conduite durant cette bataille, que bien des 
gens regarderent le socours qu'il avait prate 
a Charles comme aussi imaginaire que ses autres 
faits d'armes; et ce fat a cette occasion qu'il 
recut le sobriquet de Glorieux, par lequel on be 
designa toujours dans la suite. 

(A suivre.) 
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avons, an dire de noire excellent con- a besoin d'avoir 
/e Cormier de France, [rail& en balancer les 

employant de bien grands mots pour .  j  travaillent 
expliquer une toute petite chose bien in-
signi fiante, est une question qui s'im-
pose aujourd'hui, qu'elle est autre-
ment vaste qu'on ne le croit en Eu-
rope. 

It faut une Abyssinie unie et forte. 
C'est travailler contre les int(' rots 

de la France que de chercher a affai-
blir Iohannes, que de lui sus- 

piens le nom de la France, la seule 
nation europeenne qu' ils connais-
saient it y a quelques anti:Ts a peine. 

a faire 
efforts 

oublier 

les decorations 

d e 
pour contre-

ceux qui 
aux Ethic).- 

titer des rivaux,que de cherch -8...r a de-  I  S. E. Arif bey, vice-president du Con-
tacher de lui le plus petit de ses vas- 
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La France ne pout accepter l'hurni- I  I  corps cl'etatjetisseele indulgent. Nlais 

nation d'abandonner une partie des! un hornme it qui. je confie nia tete, 

positions qu'elle detient (rune faction' la decorer des bois que VOUS savez... 

oil tune anise. C'etait sag( sse (le lui  i  c'etait trop fort, et dame J al cogne. 

consenter l'abstention y a trois  ,  Nous ignorons Si lit raison itura etc 

mois ; ce serait folic de lui conseiller I ,  jugee suffisante pour faire relacher cc 
aujourd'hui de se retirer. Sa retraite ! mari infortune. 
serait le signal thine calamile pour * * 

Hassan-Mohamed a etc conduit 
hier it la Zaptich. Le proces-verbal 
de l'agent mentionnait que cot indi-
vidu avail etc surpris en pleine rue, 
rouant de coups une malheureuse 
femme qui recevait Ia chose avec une 
resignation infinie. 

Interroge sur la raison d'une sem-
blable brutalite, ilrepondit nalvernent: 
A Et depuis quand un marl n'a-t-il l 
plus le droll de corriger sa femme ?I 
La mienne m'a tromps, et avec mon 1 
coiffeur encore  I  Avec tout autre ii 

I 

Un,candi(1at democrats a etc elu gnu - 
verneur de 10160 par tun) mojorite &en - 
viron 0,000 voix. 

Les democrates out egalement la ma-
jorite dans Ia legislature do l'Etat, co qui 
assure ['election &tt senateur demecrate 
comma representant. do ! Ohio dans to 
Senat de Washington. 

Les partis soot tres divises au sujot de 
l'amendement-a la Constitution de l'Oltio, 
teudant a defendro Ia vente des boissons 
alcooliques. On croit quo finalement l'a-
mendement sera iojete. 

• 
* 

Le minister() va s'occuper actuel le-
ment des projets de loi q li do vront 
etre somnis aux charubres prussien-
nes, dont la session est fixee vers la 
mi-novembre. En cc qui concerne les 
atfaires de l'Fglise, on pent s'attendre 
a VOir ICS facilites comtnerciales ac-
cordees a l'Italie el a l'Espagne, en 
vertu des traitos conclus avec ces 
pays, etendues a ('autres Etats. Les 
negociations si longtemps reta•dees, 
all sujet de l'annexion Breine au 
territoire douanier, seront prochi,ine, 
ment commencers. Le Conseil des 
bourgeois a Hambourgdiscute encore 
le traits de commerce hispann-alle-
mand, et surtout radicle de ce traite 
relatif a l'alcool ; quart au Serial, a pros 
les explications donnees par le gou-
vernement de l'Empire, ce corps a 
trouve que les diets du protocole 
final seraient bien "'twins pernicieux 
qu'on ne le croyait d'abo -d, et it a 
renonce a son opposition contre le 
traits. Dans les cercles coinnierciaux, 
on croit generalement quo la clause 
relative a l'alcool restera une lettre 
morte. 

• • 

La Cour Supreme des lies Hawai est 
saisio d'une accusation de vol do 
titres contt e le roi des Iles Sandwich Ka-
lakaua qile nous avons vu au Japon it 
y a environ deux ans. 

a La princesse Ruth Kaelikohni, dit to 
Courrier de San Francisco, (teenier re-
jeton de la ligne royale K-.ameharneha, 
Otait fort riche et execrail le roi Kalakaua, 
mais elle avail une grande affection pour 
son frere I,aleiohoku et elle lui a fait en 
diverses occasions des dons de proprietes 
importantes. Laleiohoku est mort en 1877, 
et to roi, son frere et heritier, a cru de 
bonne politique de se reconcilier avec Ia 
vieille princesse Ruth par un acte de ge-
nerosite. En consequence, it a fait faire 
un acte, par lequel it redonnaita cello 
princesse tons les biens dont elle avail fait 
cadeau au &flint frere du monarque. 

« La princesse Ruth est decedee .der-
nierement. L'acte de retrocession consenti 
en sa favour par le roi est necessaire pour 
liquider sa succession, mais cot acte reste 
introuvable. C'est en rechercliant ce qu'il 
pourrait etre devenu qu'on a decouvert, 
dit-on, que Sa ajeste, apres avoir depose 
ce titre aubureau des records, l'en a fait 
retirer secrelement. et  avant qu'il fat en-
registre par un de ses ministres». 

Si la Cour Supreme condamne, ce qui est 
peu propabh, to roi Kalakaua a, quelques 
annees de travaux forces, celui-ct, qui ne 
doit pas se sentir nu gofit Uses prononce 
pour la fabrication des chaussons de li-
siere et autres objets du meme genre, aura 
la faculte de s'accorder genereusement sa 
grace, en vertu du pouvoir discretionnaire 
dont it dispose. 

• • 

Quelques douaniers roumains ont 
etc surpris par des gendarmes hon- 

p,l'OiS dans en corps de garde sit 
stir un terrain encore en litige et ont 
etc emmenes it Petroceni Les (Iona-
niers rouinaines oat (e,j1 etc rains 
en liherte. Ils est tres probable quo 
'incident est 'dos. 

• • 

On telegraphie de Simla le -11 
Octobre : 

Les Afghans occupent la patrie du terri-
toire do Shignan situee sur la rive gauche 
do I'Oxus. 

Yussuf-Ali, beg de Shignan, avail ete 
monde plusieurs fois l'annee derniere, par 
rentr de ('Afghanistan, mais it avail refusi'l 
d'obeir t cette iDjODCLi011. 

En consequence, au coin moncement du 
mois i'aont dernier, ordonna an 
gouverneur de Badakshan de l'arreter et 
de l'envoyer a Caboul, oft 11 est inainte 
nant (Menu prisonnier. 

Un otfic,ier afghan a etc no-nine gou
-verneur de Shignan . 

DtPECHFS HAVAS 

Paris, 20 octobre 

Le general Evelyn Wood est arrive 
ce soil. it Paris, qu'il traverse pour 
retourner en Egypte. 

Londres, 20 octobre. 

Le Times annonce que le prince 
de I3ismark est indispose. Son .metle-
cin lui a prescrit de ne se livrer 
aucun ("avail de tete. 

EXTRAIT D'UNE LETTRE DU TIMES 

La situation n'est plus aujourd'hui 
ce qu'elle elait it y a trois mois 
environ, époque a laquelle les Chi-
nois semblaient craindre surtout le 
voisinbge a leur frontiere d'une na-
tion aussi puissante que la France. 

La Chine demandait, en retour de 
l'ouverture du Fictive-Rouge, tine 
zone neutre qui, aujourd'hui, est de-
venue tout le Tonkin, avec le Fleuve-
Rouge et les ports ouverts. Elle corn-
prend ce riche delta dans lequel la 
France a depuis dix ans des otablis-
sements militaires et des ports ou-
veils, on elle aura avant un mois 
tine armee de '10,000 hommes, ou 
soot niorts Gamier, Riviere et beau-
coup d'autres de ses enfants. A quoi 
attr'buer CO changement clans les 
exigences chinoises ? 

La Chine n'a rien compris a l'atti-
tude de l'Angleterre. Elle a interprete 
les avertissements que celle-ci don-
nait it la France, quand elle I'enga-
geait a renoncer a une entreprise 
qui l'affaiblirait en Europe, comme 
un signs de rupture des relations 
arnicales entre les deux pays. Avec 
leur astute, les hommes d'Etat chi-
nois ont mal lu entre les lignes, et its 
ont calcule stir des complications qui 
devaient etre, it leur avis, la conse-
quence inevitable de Faction de la 
France en Extreme-Orient. 

On dit que la Chine ne pout aban-
dormer to Fleuve-Rouge a une seule 
puissance europeenne ; mais la France 
ne Itropose rien de cela, et la thine 
ne pent s'opposer a l'ouverture de 
cette voie navigable, en dehors de 
son propre territoire.  

l'Europe et l'Amerique. La Chine en - 
Here la considi'rerait comme une 
nouvelle force pour le pull reaction-
naire, qui a poursuivi, dans cos der-

nieces annees, une politique 
life envers les strangers. 

FAITS LO:AUX 

S. E. Lain' bey vient d'etre nomme 
Sous-Prefet de to vitae du Cairo, en 
rernplacement de S. E. 31alnoud 

Taller. 
Le nouveau titulaire a pris aujour-

d'hui merne possession de son nou-
v ,, au poste. 

Uric promenade 'a Choubrah, que co 
soil. le N'endredi on le dimanche, c'est 
cent sous, et aucun cocher n'a le 
(EMl de se plaindre. 

Roclamer davantage et in • urie' la 
cliente qui proteste est quelquefois 
dangereux, l'arbaghi Hassan dolt en 
savoir quelque chose. 

La personne qu'il conduisait I'a fait 
bel et bien arreter, et il saura ce qu'il 
en carte d'etre trot) Apr° au gain et 
surtout d'avoir la langue trop longue. 

• 
Avant-hier, tine voiture de place, 

lancet a fond de train, heurta si vio-
lemment, a In hauteur de la brasserie 
Gerard, un orgue de barbarin, que le 
pauvre instrument qui torturait en cc 
moment la scie on Bedu Nicolas, fut 
renverse cul par dessis tete. 

Une petite fille, assist an sommet 
du gagnc-pain paternel, suivit l'orgue 
dans sa chute et fut relevee heureuse-
went sans avoir eprouve aucun mat. 

Quand a l'instrUment lui-merne, 
malgre la position difficile dans laquel-
le it se trouvait, it n'en continuait pas 
moins l'air commenc,'!. II portait au 
Mane une large dechirure d'on s'etaient 
echappes des objets qui n'avaient rien 
(le commun avec la musique, entre 
autres un tricot, une paire de bretel-
les, un pain de munition et la photo-
graphic de Marie Albert. 

Deux enfants d'Israel ont ete arretes 
bier sur la voie publique pour rixe 
entre eux. 

Avons nous besoin de dire que l'in-
teret etait la cause de cette querelle? 

Hier, a midi, une descente t.1,._! police 
a eu lieu dans le mag,asin thin coin-
mergant du,Mouski, et saisie a etc fails 
(Tune certaine quantite de timbres-
poste egyptiens de source suspecte. 

L'autorite locale Mail assisteo on 
col Le occasion de l'antOrite eonsulaire 
dont relevait l'intlividu chez leijuel it 
s'agissait de faire tine perquisition. 

* * 

L'homm c  Oche par go it rm an ,  I ise 
et Ia femme par curiosite. Aussi 

Mme X..., ayant voutu goetter au fruit 
defenclu, fut surprise par son epoux, 
qui commenoa par administrer une 
bonne yoke an serpent et le chassa 
du paradis conjugal on it s'etait intro-
duit. 

Quant it Ia curieuse, on parle d'un 
proces en separation, mais chat, ne 
penetrons pas plus avant dans l'alcOve 
de la vie privet. 

* * 

Mot de la tin. 

Un jeune Maltais, superbement pro-
tege, se presente au bureau de la 
Gendarmerie pour obtenir un eniploi 
d'officier. 

U ne sail pas monter a cheval, 
mais •:omme it parte l'anglais, il fora 
un magnifique lieutenant. On le confie 
a un vicux brigadier. Le mentor ques-
lionne son futur chef avec une cer- 

tunic sollieitude. 
lei, nous traduisons de l'anglais : 
-- Tit disais done, jeune homme, 

que lu n'a vais jarnais piledu poiv re... 
Jamais, brigadier. 

— Eh Bien, won petit, ,Ivas t'en 
faire piter poivre... et sans setae 
encore. 

Le petit bleu en elait, tout vert. 

* 
• 

Ahmed Agoui cut beau juror ses 
grands dieux n'avait bn que du 
petit lab, it operait des zig-zags telle-
ment dangereux ,  pour in devanture 
des magasins qu'un agent crut devoir 
Ini Aril' le bras. L'ivrogne refusal!, 

l'agent insista avec la perspec-
tive d'une tournee Ahmed Agoui ['au 
rail alms jusqu'au bout du 
monde, mais le gardien de la paix 
publique se contenta de conduire 
l'iyrogne ala Zaptieh 

M.X., officier de l'artnee pas egyp-
tienne, vient d'être victime d'un sin-
gulier accident. 

II otait en train de rosser un petit 
chien, quand un gros dogue vint au 
secours de son camarade, sauta sur 
l'officier et to mordit au contraire du 
visage. 

Un medecin appele immediatement 
fit tut premier pansement et la bles-
sure fut jugee assez legere pour per-
mettre a M. X. de monter a cheval le 
lendemain. 

Le dogue portait un collier sur 

lequel, an-ilessus  do  de 
etaiont graves cos .mols : 

Societe 1)1'010(11'1(T di 
Qu'on 1 ionne deoriero 

cc  recil,  Pesprif do cu;i 
la race canine.. 

En Iernps do  Cholera  of 
l'eau mineriCe la plus pr( 
tier le tomp(r_Tainoitt,  et it 
ganisme a tilt )c  de  tit 
l'invasion de la maladic 
Ferrugineuse  Aloaline• 

IT 
Park Ct approuvIT par 
do las.docino.  C'eA  la s,oul 
rale qu'on proidre 
repas. 

Depot a Paris, 21, Eau 
maw°, a lit pbarmacie  C/ 
Egypte, chez  lU.  Anth'e, 
Cairo et a Alexand•i et 
les bonnes pharmacies. 

CONSEIL SANITAIRE MARITIME ET QUARANTENAIRE 
ll EG  YPT E 

Bombay 1.8 o ctobre  1883. 

CONSUL BRITANNIQUE 

.Alexandrie, 

Quatre deces par cholera dam. Ville  Boml.my 
p:nclant semaine terminant  le 11 octobre. 

Signs GOUVINNEMEN• 

Alexandrie, le  20 0 ctobre 1883. 

Le', 

DR.  HASSAN. 

Conseil de Sante et tillygi 
	

Pu bl upt e 

13ULLETIN SANITAIRE 

(111  13  octobre,  S  inures matin an 19  oetobre, 
memo heure. 

Deces par cholera. 

Alexandria  ti  &TOR  it ilopjal  (In (louver-
nement. 

BULLETTIN  CHOLltRIQUE,  (10 19 an,  20 oalobre. 
Alexandrie 	. 	1  deees. 

Le  Caire, le 20 octobre 1883. 

e 

D' SALEM 

BULLETIN DU \TIL 

21 u!tob:.0. 

Le Cairo, 22 Tice — '11 Kirats. 

MOW 	 1111111MAISZEIMSZON 

ADMINISTRATE )N 

DES PAQUEBOTS-POSTE 

AVIS 

Le bateau Dakahlie  pi trtira (l.'Ale-
xandrie mardi prochain, '23 oclObre 
1883, a h hearts p. m. 	destination 
de Port-Said, pour conic der dans ce 
dernier port avec les ha teatix de la 
Compagnie Peninsulaire et Orientate, 
en parlance pour l'Anglet erre et 
lie. 

Alexandrie, le 19 och )bro '1883. 
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FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME. DE SUEZ 

OPAGNE c4*- ENS FINS DE 
DE IL& IMAISOli 

cr 

rr &  

CET* 
'el D. ELEFTHE ION 

Seul Agent pour r Egypte. 
Le Caire fitlexandrie. 

DOW dans tous les prineipaux etablissements : libtels 
et Restaurants. 

n. 60. 

BRASSERIE A. BOHR 
AU CAIRE 

BIERE DE BAVIERE 

LA LIBRAIRIE FRANCAISE 
MET EN 

VFNT Fi 
SON MAGASIN DU MOUSKI 

POUR CONTINUER 

JFAN MALEK 
Mason Fondee en 1S66. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
CHANGEE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

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

LE MME ARTICLE 

Benefice Net et Prouve 12,000 francs 
par ail. 

Mise a Prix 

30000 frames. 
S'adresser a la Librairie Francaise 

Maison Cattaoui. 

ESSOsic c3c, CE 
12, Place de la Bourse — /ARSEILLE 

COMMISSIONNAIRES, TRANSIT, TRANSPORTS MARITIMES 

Service Special pour l'Egypte, 
PAR LES 

VAPEURS REGULIERS ET NAMES A VOILES 
Departs de Marseille chaque quinzaine. 

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS 

N.B. — Nous recommandons'a nos clients &Egypte d'indiquer specialement, 
leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a notre adresse directe : lilsson et Ce,et 
eli 	are Illiarseille, en ayani soin do reclarner l'application des ',arils les plus 
reduits sur les chemins de fer. 

A EPERIYAY (Marne) 

,..‘‘ 

ET C IE  RisJ SSE 

Toils les jours, 
Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec. 

PAIN AU LAIT 

ET 

BISCUIT POUR CAFE ET THE 

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

D. 207: 

A LOUER 
UN PETIT APPARTEMENT 

AU BEZ-DE-CHAUSSE E 

Situe avenue de Boulacq, vis-à-vis 
l'Eglise Anglaise. 

POUVANT SERVIR AU BESOIN D'ECURIE ET REMISE 

'affresser a M. J. Rosé, avocat. 

MIEMEIZZIMMIlaiatat1=627"2,Zi,S1 2,-,,rT,1  

MAISON DU CAFE DE LA BOURSE 
au l er etage. 

IIORLOGERIE 
GROS et DETAIL 

Medailles d'or et d'argent a l'exposition 
universelle de Paris en 1878. 

REP A.RA_TIONS 
de tous genres de montres, soit chronometres, 

Grandes Soanerier, Repetion it minutes, Pen-
dules, etc, etc. 

Promptitude dans les reparations 
A PRIX MODERES 

Ti. 21. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

ADMINFITRATION 

DES 

PAQUEBOTS  -  POSTE KHEDIVIE 

Service provisoire pendant la durde des mesures 

Quarantenaires actuelles. 

Ligne hebdomadaire entre A lexandrie et Port-
Said, en coincidence a Port-Said avec les 
departs et les arrivees des bateaux de la 
Peninsular and Oriental Company de et pour 
l'Angleterre et l'Italie. 

Depart de Port-Said : chaque Jeudi des l'ar-
rivee de la Malle de Brindisi. 

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

Ligne bi-mensuelle sur la Greco et la Turquie : 
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux 
semaines it 10 heures a. m.,ä partir du 15 aoilt, 
pour Constantinople avec escale au Piree, 
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles. 

Ligne bi-mensuelle de la filer Rouge et de la cdte 
de Sauntalie : Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines,a partir du 17 aoilt,pour 
Djedda, Souakin, Massa,oua, liodeida, Aden, 
Zeila et Berbera. 

Alexandrie, 8 Aoat 1883. 

.15a2T.A.MO155111111=1111•11EZIF 	 

CREDIT FONGIER EGYPTIEN 
SOCIkTE ANONYME 

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

Frets hypothecaires A long terme, 
remboursables par annuites calculees 
de maniere a amortir la Bette en 10 
ans au moins, 50 ans au plus. 

Prets hypothecaires a court terme, 
remboursables avec out sans amortis-
senaent. 

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

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

o:.,uoaa2ceccxcrvx,--,.I..svsrx-xmun.,:?zma.ssn.xeer.fflm .=,,,er=mrcz. 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cron Pis et 0" 

COGNAC 
Depot pour la vente en gros : 

CHEZ DANIEL WEIL 

A ALEXANDR1E ET AU CAIRE 
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

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

parlant le francais, 
mand, l'anglais et l'italien, 

desire trouver un emploi dans un magasin pour 
s'occuper de la vente. 

S'adresser auBureau du Journal. 
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BOULANGEME iEDIVIALE 
G. GA:RUCK° ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Depot d'horlogerlc, bijouterie et 
joaillerie 

Avec atelier annexe pour reparations 

de montres et tout travail d'orfe-

vrerie et joaillerie. 

Mouski, au commencement de la ue neuve. 

P. A Y E .R 
GRAVEUR 

de la maison Stern, de Paris, 
DESSINATEM 

Esbekieh, en lace le magasin Dracatos 

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

AGENCE GENERALE 
FINANCIERE, COMMERCIALE ET IMMOBILIERE 

PALAIS MATATrA, 

(Ea face de l'Opera) CAIRE. 

LES DIVERS SERVICES DE L'AGENCE. 
COMPRENNENT : 

Operations de Bourse, — Avances sur 
Titres et Valeurs 

Achat et Vente de Marchandises, — 
Prets Bypotheeaires. 

Achat et Ventes d'Intmeubles et Ter- 
rains 

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

met a sa disposition une vaste salle de lecture, 
dont l'entree est li bre, et ou on trouvera, outre 

r de nombreux journaur et illustrations, tous les 
ieuseignements sur ses divers services, l'arri- 
vee et le depart des vapeurs ains que les depe-
unes telegraphiques. 

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 coin- 

mereiales pour le journal le Bos- 
phore Egyptien :Font revues par l'Agen- 
ce. 

MAISON FONDLE EN 1865. 
G. Sfissmahn. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE KMEDIVIALE 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

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

Reparations dans les 24 heures. 

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