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1,e Caire, le 15 Novembre 1883. 

Depuis le jour on les agences tele-
graphiques nous ont apporte la nou-
velle de l'e yacuation prochaine du
Cairo par les troupes de [armee d'oc-
cupation, divers individus, trop int& 
resses,a notre avis, pour etre sinceres, 
ont feint de croire a des dangers dont 
la menace n'a jamais exists que dans 
leer imagination. (*) 

La comedic ex la baisse sur les 
fonds egyptiens, comedic habilement 
jouee a Londres, trouve ici quelques 
cares comparses ; it n'est done pas 
inutile d'affirmer que nous, vieux 
Egyptiens, nous qui avons vu la revo-
lution , etions aux premieres 
loges au moment oil se jouait cette 
lugubre farce qui s'appelle [insurrec-
tion militaire, nous croyons que c'est 
assurer la tranquillite du Caire que 
d'en retiree les troupe; otrangeres. 

L'Egyptien n'est pas revolution-
naire de sa nature, encore moins est-

it feroce et sanguinaire ; s'il a paru 
suivre le mouvement d'Arabi et de 
ses complices, c'est que ceux - ci 
avaient accaparele pouvoir, remplace 
dans routes les branches de [admi-
nistration les fonctionnaires qui hesi-
taient a les suivre,c'estque [insurrec-
tion militaire etait un coup de force 
qui avait ports momentanetnent tine 
faction au pouvoir, et lui avait mis en 
main tous les moyens dont un gou-
vernement dispose pour agir. 

(.1 Nous n'entendons incriminer ici en aucune 
facon les articles parus dans les colonnes de 
notre excellent confrere,le Messaggiere Egiziano, 
dont la bonne foi ne saurait 'etre suspectee et 
qui possede des redacteurs et des correspon-
dants que nous sommes heureux de compter au 
nombre de nos amis. 
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FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 
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LA LETTRE V 

I 

LA TROUVAILLE DE LA SOURIS GRISE 

ET DE BEC-EN-FEU 

Une heure du matin venait de sonner, au mois 
d'aoiltt. Le temps atilt Clair et la nuit malt des 
seintillements d'iltoiles qui l'illuminaient. II faisait 
chaud, une chaleur douce, temperee par une brise 
assez forte qui s'etait lev6e au toucher du soleil. 
Malgrci cc beau temps, les avenues qui partent de 
I'a:c de Triomphe comme les rayons d'un noyau 
lumi.:eux, devenaient peu a peu d6sertes. On n'y 

voyait quelques passants attardds se hatant vers 
leur domide. Ces avenues, avec leurs maisons 

Mais qu'on ne vienne pas nous dire 
que jamais les Fellahs se soient leves 
avec enthousiasme pour Arabi, qu'un 
souffle quelconque ait secoue la vieille 
Egypte, que le peuple ait eu veritable-
ment concience de cc qui se passait 
alors sous ses yeux. L'Elzyptien a fait 
la revolution tnilitaire, comme it a 
construit lesPyramides: en dormant. 

Nous avons eu (160 p!usieurs fois 
l'occasion de donner notr opinion sur 
les ovenements de juin et juillet 488'?, 
evenements causes par de miserables 
ambitieux, par des traitres affames 
d'or, aveugles par l'orgueil, suivis par 
des naffs, des faibles et des imbeciles. 

L'insurrection etait un reptile dont 
la tete aurait chi etre ecrasee, mais, 
pour notre malheur, 1'Angleterre a 
prefers la conserver h Ceylan. 

Dans tout l'interieur de 1'Egypte, le 
calme fut aussi complet le 15 septem-
bre 88'2, qu'il est aujourd'hui,et nous, 
qui vimes le Caire a setts derniere 
date,nous pouvons assurer que Ia peur 
des troupes anglaises n'etait absolu-
ment pour rien dans l'attitude paisible 
de la population. 

Mais on nous objectera pcut-etre 
que s'il est vrai que la population de 
l'interieur de 1'Egypte est naturelle-
ment bienveillante aux Europeens et 
respectueuse pour le gouvernement, it 
n'en est pas de meme pour Alexan-
drie, dont les habitants indigenes sont 
vifs et batailleurs,insolents et frondeurs 

Nous repondrons a cela quc.comme 
dans toutes les villes maritimes du 
bassin de la Mediterranee, Alexandrie 
a le desagrement de donner asile a un 
ramassis cosmopolite qui n'est pas 
plus musulman que chretien, frangais 

hautes, massives, a aretes vives, orndes de sculp-
tures opulentes, out on aspect solennel, mais 
triste, a peine egayd de distance en distance par 
des bouquets d'arbres dont la maigre verdure 
frisotte au-dessus d'une grille °nide d'initiales, 
de chiffres, de couronnes ou simplement de rosaces 
dordes. 

L'air imposant da ces maisons monumentales 
discourage les criminels. . Ils flairent derriere 
les murs dpais des coffres-forts bien garnis et des 
pieces d'argenterie Lourdes qui leur font venir 
('eau A la bouche ; mais quand its mesurent du 
regard le colosse de pierre leur faudrait en-
tamer pour s'en emparer, its s'enfuient au plus 
vita, saisis d'une terreur... salutaire pour les 
habitants. 

Ce n'est done pas dans ces parages que les 
agents de la sareui font d'ordinaire leurs meilleu-
:es prises; aussi n'est-ce pas sans dtonnemen t 
que les vagabonds attardds dans cette partie de 
Paris auraient vu, cette nuit-11, des limiers 
de Ia prdfecture les plus renommds !hirer, avec 
]'attention du chat guettant une souris, les encoi-
gnures sombres, les terrains restds vagues et la. 

Les detectives avaient-ils un indite, suivaient-ils 
une trace? . Nous ne le croyons pas, car leur 
promenade etait pleine de fantaisie, faite de coudes 
et de zigzags... its avancaient d'abord rapide-
ment, s'arretaient tout a coup, regardaient, 6cou-
taient, tendaient le rnuseau et l'oreille, puis repre- 

qu'anglais, italien que gree ; mais 
pour cela faut-il comprendre, dans 
cette categoric d'ecutneurs, [im-
mense majorite de la population, qui 
est composee de travailleurs et de 
braves Bens 

II ne faut pas oublier que les mas-
sacres de juin eussent etait arretes 
des leurs debuts si les escadres Otran-
geres, en rade d'Alexandrie, eussent 
envoys quelques emba I-cations a term. 

De meme au 11 juillet si, au mo-
ment oil le premier boulet tombait 
sur la Ole, les Anglais avaient en-
voye quelques troupes de debarque 
ment, l'inccndie etait kite, [insur-
rection, attaquee dans son siege prin-
cipal, pour ainsi dire dans reed, cult 
etc vaincue. 

Les politiques avaient d'autres 
vues : le drame a eu encore un 
deuxieme a 1,e, puis tin troisietne 
acte, alors que le rideau silt pu de-
finitivement tomber apres le premier. 

Au lendemain de Tell-el-Kebir, les 
Europeens ont pu rentrer au Caire et 
y sojourner sans danger ; on petit 
meme dire, a la louange de la popul a-
tion de cette ville, que ceux qui y 
sont restesn'en ontjamaiscouru au mi-
lieu d'elle, que les actes de pillage ou 
de brigandage comm is dans les pro-
vinces ont ete des faits isoles, attribua-
bles tous aux refugies d'Alexandrie. 

Aujourd'hui nous voyons uu da nger, 
mais loin de le volt' dans l'evacua tion, 
nous le voyons dans un plus long 
sejour des troupes dans la capitale de 
l'Egy pte. 

Si patiente qu'elle soit, exercise, 
qu'elle est a cette vertu par de 
longues annees d'esclavage, la popu- 

naient In marche calme, paisible, monotone, qui 
lour dtait habituel . _ 

Les deux hommes avaient a peu pros le meme 
costume, une blouse bleue ddcolorde que ddpas-
saient les pans d'une redingote longue, un chapeau 
rond un peu roussi par ]'usage, un pantalon 
sombre, et, malgrd Ia saison, un foulard groseille 
leur cachant tout le has de la figure. Avaient-ils 
besoin de changer instantandment d'aspect, its 
enleVaient la blouse, mettaient le foulard dans 
leur poste, et ils prenaient l'air de deux bourgeois 
paisibles avec leur redingote propridtaire et le 
melon de fantaisie. 

Ils dtaient tons les deux de taille ordinaire, 
plutOt petite ; mais l'un, d'une minceur de 

paraissait flexible comme 1111 roseau, tandis 
quo son compagnon, doud d'une corpulence un 
peu forte, semblait fortement assis sur ses jambes 
arqudes, les dpaules carrdes et solides. 

Le premier avait l'ceil fureteur et to physionomie 
inquiete d'une fouine, tomjours en mouvemem, 
d'une nervositd fdbrile et a vrillarde u, si l'on peut 
s'exprimer ainsi... 1 res fin, l'oreille au guet, 
!'esprit constamment en dveil, it ne connaissait 
pas son pareil pour d6couvrir un crime caclid ou 
tenir en arrot un sceldrat habile a se Mirober.... 
Malheureusement, it dtait t63s faible, pale column 

linceuil,semblant ne tenir a la vie, que par un 
souffle, ainsi que le disaient ses camarades. II n'y 
avait de vivant dans sa physionomie que ses yeux  

talon indigene ne supporte qu'avec 
peine stir son sol la presence de ces 
strangers, dont les mceurs, les cou-
tumes, le langage, si differents des 
siens, froissent sans cesse ses usages 
et ses habitudes ; nous irons plus loin 
meme, nous affirmerons quo la dis-
tance qui separait les ‘.7ainqueurs des . 

 vaincus,loin de diminuer,a augments. 
La race occupante n'est pas de 

celles qui s'assimillent aux peuples au 
milieu desquels elles Sietablissent, elle 
est de celles qui se tcansportent, avec 
leurs maisons, an milieu d'un pays et 
s'y implantent, pesant sur lui de tout 
leur poids. 

La est pour nous le danger, et 
jamais n'a exists pour nous celui de 
voir la population du Caire se soulever 
au lendemain du depart des regiments . 

Surtout a Alexandrie , en raison 
memo de la composition et du carac-
ter° de la population, la presence des 
troupes est tin peril, c'est surtout la 
que les froissements sont le plus a 
craindre, c'est surtout la que nous 
devons redouter des complications. 

Enfin, est-il humain, est-il juste, 
est-il surtout logique, alors qu'on ne 
sait ou trouver de [argent pour sol-
der le montant des indemnites, de 
continuer a faire peser sur le pays la 
charge de l'entretien des soldats de 
S. M. 13ritannique ? 

Croit-on que si l'Egypte a ce far-
dean de plus, elle trouvera plus faci-
lement a contracter l'emprunt dont 
elle a besoin Ce serait emettre cette 
verite assez contestable que la con-
fiance que peut inspirer un emprun-
teur augments en raison des charges 
qui pesent sur les biens qu'il ofire en 
oarantie. 

de rat, petits, ronds et brillants comme des dia-
mants noirs. II avait des cheveux poivre et set, 
coupds tres ras, des favor's de meme nuance, 
dpais et rudes, et on l'avait surtionund In Souris 
Grise. 

Son collogue offrait avec lui un parfait contraste. 
Haut en couleur, fortement charpente, paraissait 
jouir d'une salmi de fer, et son nez couperosd 
ddnotait des habitudes d'intempdrance qui devaient 
beaucoup nuire a sa perspicacitd.Aussi semblait-il, 
sous In rapport du travail intellectuel, si I'on peut 
qualifier ainsi la besogne d'un agent de police, 
s'en reposer absolument sur son compagnon. Si 
l'autre emit Ia tete, it dtait le bras. 11 ne faisait pas 
un pas, pas cm mouvement, que son collogue et 
son maitre Went fait d'abord cc pas et ce mouve-
ment. C'dtait l'ombre de la Souris Grise dpaissie.. 
II portait gloneusement comme on panache le nom 
illustre de Bee-en-Feu, que lui. avait valu depuis 
longtemps sa soif inextinguible. II avait cliez les 
marchands de vins de flamboyants citats de ser-
vice... 

Que faisaient nos deux hommes aux alentours 
de l'Arc-de-Triomphe ?... Hien... ifs cherchalent... 
Its erraient a l'aventure, « qucerentes u. C'dtait 
une fantaisie de la Souris Grise. L'agent avait eu 
l'idde ce soi•-la d'explorer cc gnarlier, et il rex-
plorait et son camarade le suivait... Il y avail 
longtemps qu'ils ne s'etaient promends par la... 

Deux heures du satin sonnrent, puis trois 

Espere-t-on qu'on maintenant l'o 
cupation, on decidera plus facileme 
les Europeens a se soumettre a 
pet ? Nous ne le pensons pas ; 1 
colonies se laisseront imposer sal 
resistance et paieront [Egypte to 
cc que le pays qui leur donne l'ho 
pitalite est en droll d'exiger d'elle 
mais, autant que possible, elles é 
terons de contribuer a l'entretien d 
vainqueurs de Tell-el-liebir, et no 
croyons qu'on obtiendra facileme 
d'elles tout cc qu'on detnandera 
raisonnable, aprei [evacuation, ma 
seulement apres. 

Quant aux difficultes que font 1 
fellahs pour rembourser les somtn 
qu'ils ont empruntees,et chez lesque 
on veut voir les symptemes avian 
coureurs d'un mouvement seditieu 
dont le but principal serait de se lib 
rer sans bourse defier de creancie 
devenus genants, quant a ces di 
cultes, elles sont de tous les temps 
Egypte,et si cites sont surloul de not 
temps, c'est que p tys n'est p 
encore remis des secousses qu 
vient d'eprouver : qu'apres Arabi e 
venu le typhus bovin, apt-es le t 
phus, le cholera, et qu'il faut qu( 
que temps encore avant que 1'Egyp 
air pu reprendre son existence norma 

L'occupation est uric charge, 
une charge qui ne correspond a aucr 
besoin ; puisque ceux qui on( le so 
du pays entre leurs mains se preo 
cupent de creep de nouvelles sours 
de revenu, ils doivent avant to 
supprimer les dispenses inutiles, 
cellos que nocessite la presence cit 
troupes anglaises clans le Delta so 
inutiles au premier chef. 
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lieures. . tls avaient parcouru du taut en has Os 

ztvenues de Friedland,Marceau, hMa, sa ns 
nisultat... Rion de suspect... un calme delcoui a-
geant partout. Pas In plus petit maraudeur, le 
moindre rodeur do barrieres et le plus minuset To 
voleur mener dOpot...Allaient-ils done rent t er 
e bredouille '? 

Les deux inspecteurs dtaient stir In point le 
s'engager dans ('avenue d'Eylau, quand Bee-e 
Feu arreta son eompagnon 

— Est-ce que nous allons curer comme 
toute la null ?.  .  dentanda-t-il, la jambe train It 

de fatigue... 
La Souris Grise dressa l'oreille, d'un air  gogu 

nard... 
— Pourquoi pas?... clit-il tranquillement. 
— Crois-tu quo j'ai des garrets (racier et vim 

cling byres seulement do viande porter comn 
toi ?... Jo peso pros de cent kilog., mon bon.. 
et c'est lourd 

L'inspeeteur haussa les dpaules. 
— Si la promenade dtait 	de peti 

verres, lit-il, to ne to plaindrais pas qu'elle sc it 
trop longue. 

— (rest possiblo... Tu ne bois jamais, tei 
Moi j'ai besoin de m'arroser de temps en temp,
comme les Ileurs... Chacuu sa nature... 

— Toujours le bee en feu, inurmura 	c 11 

riant. 
— Tu l'as dit... 
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Le Messaggiere Egiziano conteste, fort 
aimablernent du reste,nos dices et maintient 
son affirmation au sujet de remotion qui 
aurait ere eausee . dans les cercles politiqees 
et commerciaux du Caire par la nouvelle 
de )'evacuation. 

Nous no vonlons pas engager de pole-
mique avec noire excellent confrere, quo 
nous croyons de ties bonne foi clans ses 
affirmations. 

Nous disions dans notre entrefilet que 
certainement le correspondant du Messag-
giere et nous ne devious pas frequenter les 
memos cercles. 

It qu'il Otait fort possible que des 
personnes interessees ou timorees aient 
pu Oprouver des regrets on des craintes 
en zipprenant quo les troupes anglaises 
allaient etre retireds. 

Notre observation etait juste : le hasard 
nous a fait decouvrir, dans tin de nos acnis, 
le correspondant du Messaggiere, et sur 
Bien des points nous differons avec lui 
d'appreciations. 

Les Anglais se fournissent de tout en 
Angleterre, font tont venir d'Angleterre 
par l'intermediaire de fourniSseurs anglais; 
a part de races exceptions, qui done parmi 
les cornmereants a pu beneficier de leer 
presence'? 

Nous tie pa•lons pas des avantages quo 
pent rotifer de la presence des troupes 
corlaine categorie d'etablissewerits , tels 
quo brasseries et buverfes de 3e, 4c 5 e 

 et 6e ordre, dont pas plus que nous l'hono-
rable correspondant In journal aleeary-: 
drift ne tient a developper les affaires, el 
que peu gens au Caire regretteraient 
s'ils venaient a disparai tre. 

Nous croons done devoir affirmer qua 
tous, peCts ou grands, fonctionnaires ou 
cormmera;ants, europeeos ou indigOnes, out 
accueilli la nouvelle du retrait de l'arrnee 
d'occupation avec no immense smelt' de 
soulagement et, seules, quelques personne ; 
interessees ou timorees out pit Oprouver 
en l'apprenaut an autre genre &Motion. 

NOUVELLES DI VERSES 

An senat M. Dietz-Monin a propose la 
creation d'un quatrieme titre pour les 
objets d'or et &argent destines a r expor-
tation. 

Cette foi a pour but de rendre libre, 
contrite tomes lo3 autres industries, la 
fabrication des metaux precieux Elle tree 
un quatrieme titre pour los bones dor 
destinees exclusiveiment A l'exportation et 
autorise les indirstriels a fabriquer libre-
went is toJs autres titres les objets d'or 

— Encore cello avenue, et, foi de Souris 
Grise, si nous ne trouvons rien, nous rentrons, 
mais j'ai dans l'idee quo nous decouvrirons quel- 
clue chose. 	El y au bout de l'avenue des calm- 
rots borgnes et des, terrains' \agues... Nous 
offleinons lo His Ile Boulogne .. D'ailleurs, 
aroma (lit l'antro, jo seas la chair fraiche... 

- la  S.0113 depuis pie nous sommes partis. 
— Ca prouve pre j'ai le flair long... 
Tout en parlant ainsi, la Souris Grise avait 

:narche et Bec-en-Feu 	suivi... La solitude 
;;Mit profonde 	Tons les volets, hermetiquement 
.dos... Pas une lumiere ne filtrait. . Des tons 
roses do levant so montraient a Ihorizon... Le 
;.31:1111S  deli" devenu delicieux, avec la fraicheur 
Jul tombait,.. 

La Souris Grise, qui semblait, comme l'avait 
It son  collegue, 	1,  raiment des iarret (-racier, 

• marehait allegreme»t, d'uii pas trottinant et Cure-
. eur, aussi dispos pie s'il simian de son lit,tealgra 

eon air de moribond, tandis quo l'autre In suivait 
peniblement. en sounlant, sans se detourner et 
ans travailler. 11 aurait fallu un vigourett coup 

d'eauele-vie ;our lui rendre sa vivaeite, pour 
fouetter ses nerfs et 1 .eur donner l'elasticite qui 
eommeneait a, lour manquer... 

Its avaimit depasse les maisons ; its avanoaient 
maintenant entre les fameux terrains vagues 
mentionnes par la Souris Grise... Ces terrains, 
encombres d'ohjfes !wites sortes, de debris de  

et d'argent destines aussi It. 
Ces objets recevraient la marque du fabri-
cant. 

M. Dietz-Monin trouve que c'esi le 
moyen de resister It la concurrence Otran-
Ore. 

Nous tiendrons nos teams an courant 
de cette discussion 

A la suite do nombroux essais, I'Espagne • 
a resolu d'adopter, pour la defense do ses 
cotes, le systeine de torpilles usite en 

Allemagne. De fortes commandos do tor-
pilles out etc lanes a des manufactures 
allemandes. 

* * 
On a decouvert a Madrid tine fabri no 

de faux titres. 
On y a saisi 4 S *echos royales si-

gnees Carlos, Menduri ci Perula, des 
traites sur la France et rAngleterre an 
nom de Don Carlos, pour une sornrne de 
2 millions et demi de francs ; 15,000 
francs en billets de Ia Banque de France, 
73 ordres de paiemeut de diverses smithies 
et un grand no:nbre d'antres documents 

ux. 

Repondant a certaines allegations 
do  M.  Clemenceau, le ministre de In 
guerre a a Ili rmo aux Chambres (we 
l'envoi de renforts au Tonkin ne com-
promettait ni noire systeme de mobi-
lisation, ni la securite de l'Algerie. 
a etc acclarnc par la Chambre presque 
enders, quand it a dit d'une voix 
vibrante : — Partout ou flotte le 
drapeau de in France, it doit etre 
respecte et soutenu. 

• 

Conformement a In deliberation 
prise par le Conseil municipal de 
Paris, M. Charles Quentin, directeur 
de l'assistance publique, vient d'ac-
(peril' a ('amiable, de. M. le baron 
Hottinguer, le domaine de Brevannes, 
situe dans le departement de Seine-
et-Oise. 

Cette acquisition a eu lieu moyen-
Dant In somme de 300,000 francs. 
Ce prix n'a Hen d'exagere lorsqu'on 
songe que le domaine, (nine conte-
nance de 23 hectares /8 ares 83 
centaires, est entierement ties de 
Mors, qu'il possede un pare plants 
d'atbres seculaires, des caux wives, 
etc., etc., 

Le chilteau de Brevannes va etre 
immediatement transforms en hospice 
pour les vieillards. 
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planches, de pontes evontrees, do chassis ifiroa 
do  tas de modlons, dtaient lerines pour la plupart 
par une eViture en planehes presque a claire-
voie 

La Souris Grise collait attentivement son petit 
wil pereant dans les interstices, esperant toujours 
Niece quelque chose, pendant que l'autre In 
regardait faire insoueiamment, avec des sourires 
ironiques et des haussements d'epaules narquois... 

— Tu penis ton temps,mon bonhomme ! 
l'air de dire. 
Son compagnon no prenait pas garde It cette 

attitude et ne s'en formalisait pas. II y emit habi-
tue;. II semblait vraiment ne pour lc metier qu'il 
avail embrasse... Bien ne le decourageait. Rion 
ne le rebutait. 11 avait la perseverance inebran-
bible du chasseur a la poursuite d'un lievre invi-
sible et l'esperance invincible du pecheur It la 
ligne attendant des amides entieres la venue d'une 
truite problihnatique. 

Soudan' it poussa one exclamation joyeuse. 
Tout son corps s'anima. 11 out In temblement emu 
do la souris thicouvre un moreeau de snore. 
Son mil rayonna dans. les tenebres... 

— Alt ! ah ! s'ecria-tTil avec un ricanement, je 
savaisbien quo je sentais la chair fraiche !... 

Son compagnon s'approeha vivement. 
- Qu'y a-t-it?...demanda-t-il avec um pointe 

de jalousie. 
L'inspecteur lui ada la place qu'il occupait  

A parlir du 1" noveinbre, les chars 
rotonde, employes jusqu 'a CC jour 

a Paris pour les convois des indigents, 
sent remplaces par des -corbillards 
vernis, d'un modele absolument iden-
tique a celui des corbillards des 
autres classes. 

La prefecture de la Seine, d'accord 
avec l'administration des Pompes 
funobres, donne ainsi satisfaction it la 
population .parisienne, en hisant 
cesser l'inegalito trop longtemps re-
marquee entre les differents convois. 

* * * 
A Vienne--dit une depeche do Tirnes--L-

on est satisfait de Ia reception faite a Saint-
Pkersbourg an general r,essovoy, aide de 
campe du prince de Bulgarie, et on croit 

(-Inc Ia question des ofliciers cusses dans 
la principante recevra sous peu une solution 
definitive. 

La commission de rarmee de Ia Dele-
gation hongroise a cliseute, le budget ex-
traordinaire de la guerre. Elle a adopts 
plusieurs articles de ce budget, parmi 
lesquels celui ini s ; rapport° aux 250,000 
florins destines h defrayer les depenses 

necessitees par Ia creation dun depOt do 
reserve de canons de siege systeme Uchat-
tut (ailiage do bronze et d'acier). 

Ce Bernier article a ere vote apres une 
discussion assez longue,au tours de laquelle 
le ministre de la guerre a chaudement 
appuye cette depense. 

* * 
Le cumul des fonctions est au Bresil, 

comme, Cu d'autres pays, assez frequent 
pour que le gouvernement alt jugs de son 
devoir de rempecher, du moms autant 
qu'il lui eat possible. Un decre,t du minis-
tre de ('empire a trace la voie. Aux termes 
de ce (Wrote  il est interdit aux employes 
du minister° de se livrer a is pratique des 
lois comme avocats, notaires ou avoues et 
d'accepter un emploi salarie par l'Etat, les 
provinces et les communes, excepts 'eeux 
de ministre et de conseiller d'Etat, ou 
encore d'examinaieur, s'ils appartiennent 
a rinstruetion publique. 

Le mouvement d'affranchissernent des 
esclaves continue. La municipalite de Nlos-
soro, dans le - Rio Grande del Norte, vien1 
d'emanciper tous les esclaves qui habitaient 
son territoire. 

c*F44a0: —.4..tanr,g• 

(levant Ia [onto assez large dune des cultures quo 
nous avons mentionnees. 

— Regards ! lit-il a son camarade 
Bee-en-Feu s'ecarquillales yeux en pure perm... 
— Eh hien? s'eeria-t-il en se retirant.. 
— Comment, tu no vois rien? fit Souris Grise 

d'un ton raillenr. 
— Absolument rien 
— Cette tache blanche sur In ga.zon sombre?.. 

Cette niche blanche?... A pres ?, 
- Cela to semlile tout minuet quo In gazon 

soil tout 'plane la unit ? 
— Tout a fait... La terse est ehauve a cette 

place, voila tout. 
— Nigaudinos! fit joyeusement la Souris-

Grise... Sais-tu ce quo c'est que cone btancheur 
crue ?. . 

--Non .. 
Un cadavre. 

— Un cadavre? s'ecria Bec-en-Feu, tressail-
lant malgre 

— Aussi vrai que nous sommes deux ici et 
que tu n'es qu'un policier de carton, c'en est un... 
Quand je to 	quo je sentais la chair frai 
the!... Croiras-tu maintenant a la finesse de-
mon odorat ? 

Puis, sans s'occuper davantage de son compa-
goon et de, ses ricanements incredules. la Souris 
Grise chercha de ses ponies jambes a escalader la 
p alissade. 

Le comite central &hygiene publique, 

Rio de Janeiro, vient do changer de presi-

dent. C'est le docteur Domingos Freire qui 
a 'ate nomme. Appliquant iinmediatement 
les conclusions auxquel les ses etudes rout 
conduit, it a cominme a faire proceder 
a [inoculation de la fievre jaune, et est 
persuade que les vaccines seront exempts 
de la maladie ou ne lauront qu'a un faible 
clegre. 

En vertu des pouvoirs 	possede, le 
gouvernement peat faire deporter certaines 
classes d'individus. Aussi dix-sept person-
nes, arrelees pour debts contre la morale 
publique, out ere dernierement expulsees 
de Is capitate. 11 est arrive toutefois recein-
ment quo quatre individus ayant 010 trans-
por les a Buenos-Ayres, on a refuse (le les 
laisser debarquer dans la republique Argen-
tine. Ils out etc alors mimes a Rio et 
expulses. 

Le correspondant du Manchester 

Courrier 4 Londres ecrit ce qui suit : 

Les grandes 'liaisons de la Cite, qui 
font commerce avec Ia Chine, et soot par 
consequent en communication constaute 
avec les grands ports chinois, persistent a 
no pas croire a la possibilite dune guerre 
entre Ia France et Ia Chine. 

El les n'ont jusqu'ici fait ,aricun preparatif 
qui les mette a memo de faire face aux 
difficultes cornmerciales qu'entrainerait 
avec elle une Celle eventualite. 

Le faux sur Hong-Kong et Shanghai n'a 
subi aucune modification et un des•direc-
tours d'une des principales maisons do 
Banque, ayant de grandes affaires aux 
Irides et dans ('Orient, m'assure qu' aucune 
d , s communications rows de la tie fait 
pressentir qua la guerre soil imminente. 
UAW confiance pout etre mal placee, 
mais je puis vous assurer quo les 

opinions que' je viens do vous exposer 
soot cellos de tonics les grandes maisons 
anglo-chinoises de Loudres. 

*** 
La Gazette nationale et divers autres 

journaux allemands reconnaissent clue les 
pretentions de Ia Chine, telles qu'elles se 
manifestent dans la depeche de M. Tseng, 
justifient pleinement In politique du gou-
vernerneut francais vis-a-vis de cells puis-
sance. 

On telegraphic, le 30, de Berlin, an 
Standard que, quoique les diplomates 
allemands aient toujoars continue a espe-
rer tine solution pacifique du conflit Iranno-
chinois, la publication par le Standard de 
Ia derniere depeche du marquis Tseng a 

— Tu veux passer? demands Bec-en-Feu qui 
doutait encore. 

— Parbleu 

— Attends ! 
Il saisit l'extremite des planches de ses mains 

puissantes, fit un effort et en un clin y 
eat clans la clOture une broths a laisser entrer 
trois hommes. 

La Souris Grise s'y precipita et poussa un cri de 
surprise, qui ddcicla son carnarade a tiller In Iron-
ver au plus vite... 

A ce moment, le jour pointait... II  y avail 
Piste une lueursuffisante pour permettre de dis-
tinguer les objets, cette luour deuce du matin qui 
sernble de la lumiere tamisee et donne une teiute 
vague a ce qu'efie eclairs. 

L'agent, apres exclamation, dtait rests sans 
voix, en extase, pour ainsi dire, (levant un spec-
tacle gull avait devant lui, et Bec -en-Fen, ("iand 
it fur pros de lui, partagea son inamobilite pleine de 
stupeur... 

Sur le lapis de verdure, tout perld do gouttes 
de rosee, stair etendu un corps de femme mine-
rennet nu, d'une forme et d'une beaut6 parfaites, 
les pieds solidement -  attaches, les mains fides der-
riE..re le dos, un Millen noir cachant une partie 
de Ia figure, la chair d'une blanelteur marmor6en-
no, avec des rondeurs pleines et fermes. 

La Souris Grsse alluma une lanterne sourde et 

t 
provoquO a Berlin une grande sensation, 
en anienant Is conviction quo Ie conflit est 
entre actuellernent dans une phase critique 
clout tl est impossible de 

Les journaux anglais pnblient one de-
peche de Berlin, qui (lit rm, suivant les 
nouvelles parvenues de Varsovie, on a 
decouvert dans [institution Marie de, cette 
ville, tine presse clandestine servant •a 
itnprimerle journal nihilists le Proletariat. 
Deux autres mattresses de ce pensionnat 
auraieut 010 arretees. 

* ►  

L'Independance R011111Clille annonce quo 
le prefet de Belgrade a rondo une ordon-
nance &expulsion contre trois Russes, 
patini lesquels figure le professeur Wis-
kowatof, philologue slave bien counu. 

L'arrete prefectoral est motive, par la• 
propagande que ces personnes auraient 
faite pour pousser a une opposition an 
system° politique adopts i)ar Ia Serbie. 

On mande de Sofia a la Nouvelle 

Presse Libre : 

II est impossible que le prince Alexandre 
fasse des concessions a Ia politique russe 
dans la question de l'arm6e. Une armee 
ne saurait avoir deux mitres, et le -  droit 
incontestable do tout chef d'Etat, test 
quo l'arelee lui soil devouee a lui seal. 

Jusqu'a present le ministre do la guerre 
et [agent cliplomatique de la Russie out 
commands en Bulgaria par dessus le 
prince. C'est ce que le prince Alexandre 
ne vent ni no pout supporter plus long-
temps, et sur ce point, it restore inflexible. 

Si la Russie no cedait pas et preferait 
risquer une rupture entre St-Petersbourg 
et Sofia, le prince Alexandre, est -  resolu a 
s'adresser aux grandes puissances en so 
basant sur les dispositions du traits de 
Berlin. 

Quant a Ia Mello russe, it ne Ia souffrira 
a aucune condition. 

On mande de Bucharest. a In Cor-
respondanee Politique : 

Le ministre de Ia guerre en Routnanie 
travaille actuellement a completer requi-
pement de larrnee roumaine. Celle-ci 
devant etre pollee sur le pied de guerre a 
120,000 ou memo It 130,000 hommes, 
les acquisitions necessaires eetraineront 
des depenses consiclerables ; pour to 
moment it est question de 7 millions. 

• .I.C.A.,....}41 ,-,.4..4.49,724,..12M0.11 

examina attentiveme,nt cc qu'il croyait etre un 
cadavre.. . 

Il commenca par s'assurer si in fetnme etait 
hien motto... mit la main stir le coeur, attendit 
un instant et Ia retira avec un mouvement do 
joie. 

— Elle n'est pas morn:, dit-il, evanonie seule-
ment... Si elle Pout parlor bientot, cela avancera 
la besogne. Allons, a l'teuvre! 

— C'est un beau brin de femme, murrimra Bee-
en-Feu, qui thivorait le corps des yeux. 

fl se mit cependant en devoir d'anler son corn-
pagnon. Plus celui-ci avanc:ait clans son examen, 
plus son etonnement, son hebeternent plutot, 
augmentait. II venait de decouvrir, en efret, coup 
sur coup, plusieurs particularites bien propres 
eveiller ('attention d'un policier et It faire Ira-
vailler son imagination. 

C'est ainsi que la femme abandonnee avait les 
clieveux coupes courts et toutes Ins parties du eorps 
velues rasees... Sur le sein gauche; une lettre, 
grande d'un doigt, la lettre V..., imprimee avec 
un fer rouge, se delachait crement, sanguino-
lento or bordee de boursouflures, sur la blancheur 
de la chair. De temps A autre, des tressaillemients 
pouvantds agitaient tout le corps. 

- C'est une vengeance, murrnura l'agent, et 
elle a did atroce!... 

(A suivre). 

('exportation. 	Comme ii est situe it pros de 23 
kilometres de Paris, on y enverra de 
preference les indigents qui, otant 
sans famille, no regoivent pas de 
visites. 

prevoir rissue. 
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claires quo celles de Meternich et rind 
politique aussi pen sincere clue cello de 
1Antriche dans des entrees helleniques, 
nes'oublie,nt pas,ne disparaissent au moyen 
de reclames de presse. 

La conclusion de ('article rnerite d'etre 
particnlierement signalee, s'il est vrai, 
CO1111110 on raffirffle, que Ia Palingenesia 
est inspiree par M. le president du conseil : 
« Decides, pour le moment, a nous pre-
parer a raccomplissement de noire mission 
en Orient, nous avons besoin chi concours 
bienveillant et de rappui moral de toutes 
les puissauces europeennes. Nous ne dou-
tons as quo « ce n'est pas en vain que le 
roi est alle cette armee en Danemarck, » 
puisqu'll retourne plein de sante de son 

voyage. Mais si on emit, a Vienne, quo cc 
voyage cache un but politique, nous de-
vons rappeler que Ia politique de Ia 
Grere ne se regle pas dans les voyages, 
mais a Athenes oil Ia royaute, to gouve•-
nement et Ia representation national° deli-
berent et agissent en commun stir les lute,- 
rets exterieurs .et exterienrs de ['Etat. 

et chacun sail que lorsque Ia fenille an- REGIO CONSOLATO D'ITALIA, in CAI 
glaise a dit quelque chose 	 

Enfin! ... Tout ceci n'empeche pas les 
petites affaires d'aller lour train L'inci-
dent Bellandi-Towrest, dont je vous ai 
parle ces jours derniers, reste en suspens — 
et sent de texte aux conversations des 
habitues de Ia douane. Je vous ai dit qu'une 
semonce un pen verte, infligee par ('hono-
rable NI. Bellandi a linspecteur Towrest 
avail motive Ia &mission de ce dernier. 
Diverses peripeties soot venues brother par 

On lit dans la 41essager d ' Athenes do 

20 octobre : 

« La presse grecque d'Athenes et de 
Constantinople a repondu froidement aux 
avances de la presse antri 'Henn° touchant 
rentree de la GrOc.,e dans ('alliance austro-
allemande, Cette subite evolution de la 
politique autrichienne a fait sensation, mais 
('opinion se refuse, jusqu'a plus ample in-
formation, a I'admetLre comme un fait 
incliscutable. Elle est plutOt dispose° a 
eroi•e lu'elle cache quelque. piege. Car on 
remarque toujours une flagrante opposi-
tion entre les  .  declarations des, feuiiles 
viennoises et les actes du cabinet de 
Vienne. 

Cette opposition est surtout visible en 
Macedoine, on les agents secrets de i'Au-
triche, aides par les prOtres catholiques, 
font une active propagande en faveur du 
protectoral eventuel de la monarchie aus-
tro - hongroise. I'ourtant, la presse offi-
cieuse de Vienne nous assure que l'Autri-
che n'a pas !intention de ponsser ses 
conquetes jusqu'a. Salonique 

La presse grecque 	s'est , comme 
nous rayons deja fait remarquer, occu-
pee des articles bienveillants pour la 
Grece qui ont paru dans les journaux de 
Vienne. En signalant ces articles a ('atten-
tion de leurs lecteurs, Ia plupart des jour-
naux atheniens out eu an bout de la plume 
le celebre Tirneo Danaos, avqc ou sans les 
dons que nous promettent les feuilles vien-
noises. L'Ephimeris dit que le temps seul 
peut nous expliquer revolution qui se 
serait, d'apres les journaux de Vienne, 
°Ore° dans Ia politique du cabinet austro-
hongrois. On n'a, Cd Autriche, que de 
bones intentions pour Ia nationalite helle-
nine et Ion n'a jamais eu ridee de s'e-
tondre vers la tiler Egee. 

Ces declarations, si rassurantes qu'elles  
soienl, ont Ole accueillies, it faut bien le I 
reconnaitre, avec une certain, defiance par  I  climat n'a 01,0 Opargne. Baaucoup de Cali - 
['opinion publi jue, qui croit que l'objectif r 1 forniens atnericains etablis sur les cotes 
de Ia politique austro-hongroise en Orient l i on t tout abandonne et se sent enfu is h San-
est la possession de Salonique, et par I 1 Francisco. A Gnyainas et Hermosillo , Ia 
consequent, de Ia Macedoine, devenu le 1 1 panique Otait, Opouvantable : I3s autorites 
champ ties de toutes les propagandes poll- I I perdaient Ia tete ; les colonies etrangeres 

durent se constituer en rmlquia sorte en 
comite de saint public pour prevenir l, a- 
narchie comme comble de maux. 

que cette « grave et legitime necessite, 
a laquelle Ia politique desinteressee de 
l'Autric,he semble fatalement obeir, se 
traduit par des actes tels que rannexion 
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de Ia Bosnie et de l'Herzegovine et la 
conquke du Danube, la presse grecque et 
les Hennes out de bones raisons de re-
douter tine politique expose° a de telles 
necessites et de ne pas souhaiter avec elle 
des rapports plus intimes que coax qu'ils 
entretiennent avec le panslavisme et ses 

protecteurs. Aussi regrettons-nous vive-
ment de ne pouvoir repondre avec plus 
de chaleur aux sentiments de la presse 
autrichienne, a laquelle nous snaffles 
d'ailleurs reconnaisssants de Ia synapathie 
qu'elle a temoignee a noire nation et a nos 
souveraius. Par maiheur, des paroles aussi 

l'orclonnance prefectorale, on a dans quelL-
clues rues enleve les paves qui ebeombraient 
les trottoirs, Timis alors on a edifie les uns 
sur les autres des Las de moellons qui tne-
nacent not re tete depuis qu'on les a reti-
res de nos jambes. 

A part cola, tout est bien. Le cholera 
semble vouloir battre en retraite et voila 
ce matin, Ia troisieme fois quo l'inspecto-
rat signale un seul dOces dans une periode 
de vingt-quatre heures. 

Le decode d'aujourd'hui est un Italien, 
tin enfant : Francesco Antelme, age, de 
ans. 

La confiance commence a renaitre : le 
()Ouse a (Otto noire port avec un passa-
ger de troisieine classe et an passager 
de pont. 11 y a longtemps que les Messa-
genies davaient subi de semblable 
disette. 

Vous vous rappelez quo le Pelase est 
le navire a bord duquel deux daces se sont 
produits pendant la periode epidemique. 
Toute Ia presse, a cette epoque, Vest mon-
tree unanime a louer le sang-froid de son 
commandant, le capitaine Fenech, grace 
auquel on a dti. d'eviter de nouveaux rnal-
hours. Le Khedive a yenta reconnaitre le 
devouement de ce brave officier et Kier an 
soir, M. le consul de France a remis au 
commandant Fenn!' la traduction do son 
brevet d'oflicier de l'Osinanieh. Voila cer-
tes une decoration bien placee. 

Jo vous disais tout a rheure que nous 
avions le choix dans les rues entre l'ecra-
sement on ['immersion. Ou ce fait est 
surtout verite, c'est rue de rAttarine, en 
face l'Okelle Conti 

Nous avons la une batisse immense, 
maison hospitaliere s'il en hit, refuge 
des pretresses de Vesta. La population 
fixe pent en etre evaluee a 250 personnes 
environ. — Autant pour Ia populatoin 
flottante, qui n'y fait jamais defaut 

Cette maison, venerable a tons egards, 
se lez . irde, 3e fendille du haul en bas. 
A chaque craquement nouveau, un nouvel 
Otai, ce qui nous procure le spectacle re-
jouissant d'une riche vegetation de sapin 
dins la rue mosquee d'Attarine. 

On doit, dit-on, reprendre la maison 
en sous-oeuvre, trials on ne reprend rien 
du tout et quelque beau matin, les Ina-
taires des terrasses se trouveront loges an 
rez-de-chaussee. Quant a ceux des sta-
ges inferieurs... Zuze tin peu ! comae dit 
le Marseillais. 

Pourquoi ne met-on pas ordre a cela ? 
direz-vous... Ah voila! Le terrain ap - 
partient aux Wakfs, qui voudraient bien 
voir disparaitre Ia maison, d'autant plus 
qu'aux termer de leur contrat, ils repren 
nent la jouissance du terrain; tnais le 
proprikaire de ritnmeuble ne rentend pas 
ainsi. On a plaide. Des ingenieurs — qui 
par la suite out 010 charges des travaux 

declare la maison reparable. 
En consequence les juges en out accords 

le maintien, nous exposant ainsi a quel-
que petit « Casamicciola. » Moi j'enga-
gerais tout simplement le  •  proprietaire a 
reclamer a la Commission des indernnites. 
C'est son droit, puisqu'on a brille rim-
meuble d'en face. Car vous savez que scion 
toute probabilite la commission reprendra 
samedi ses travaux L4 prochain courrier 
doit nous amener tons nos delegues. 

La commission reprendra lexamen des 
affaires, allouera des sommes plus ou 
moins c,onsiderables, mais quant ['argent 
d'ici longtemps mafish. On le salt et 
pourtant chacun so rejouit, taut it est 
vrai que les gens aiment toujours savoir 
qu'on va s'occuper d'eux, alors [Benne, que 
cela ne leur rapporte rien du tout. II est 
vrai que cello fois on dons a fait les plus 
magnifiques promesses ; mais roes, je me 
defie,parce quo ('Egyptian Gazette a parle 
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lei et M. Bellandi soit vide. Nous savons 
ce quest to provisoire en Egypte. Nous cina olt -e una scelta raccolta di opere 
serons tons morts • du cholera, que M. 	giuridiche. 

Towrest inspectera encore,au grand deies- 	La -vendita avra luogo net suddetto 
poir de tons. 	 locale, si effettuera a contanti, in mo-  

Apres une nouvelle ennuyeuse, tine non- note d'oro, ed i compratori paghe  -  
vette absolument triste. L'honorable M. 	ranno, oltre 11 costo degli oggetti the 
Husson, caissier de la Compagnie des Mes- saranno loro aggiudicati, 115 o i° per 
sageries Maritimes, est moot dans Ia jour- diritto di incanto, at pubblico irwanta - 
née de dimanche de Ia rupture d'un anti- tore di questo.consolato. 
vrisme. C'etait un excellen t homme et 
un bon Francais. II ne laisse apres lui 	 Cairo, 12 novembre1883. 

que des regrets. 	 II R° Console, 

Comme disent les bones gens, ce soot 	 G. VENANZI. 

toujours ceux-la qui s'en vont. 

Plus de uouvelles a vous dormer. La ville 
est triste ! triste ! 

Et la pluie tombait toujours ! 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANC E 

DU CAIRE 
An moment de la miss sous machine, 

nous appretions que noire compatriots 
M. Ventre bey vient d'etra eleve an grade 
de Mouternals. 

	• 	• 411115•••----- 

CONSEIL DE 'SANTE El D'HYGIENE 

PUBLIQUE. 

du 12 novembre, 8 h. matin, au 13 meme heure. 

BULLETIN SANITAIRE 

apr?'s-midi, an village de Soubk el D 1- 

1883, (26 moharem1301), 	heurr 
II sera precede le 27 novembi '0 

leak (Menoufieh), sun Li place du ma 
che, a la vente au plus offrant et 
dernier (;ncherisseur de : 

1' Une buflone avec son petit, 
2• Un baudet, 

saisis a la requete des sicurs Nicol 
Spathis et Giovanni Anastasato  st 

le sieur Ahmed Sonelem, cultivaten 
demeurant an village de Kafr Abch 
the , suivant proces-verbal de Gii 

quinto, huissier pros co Tribunal, 
date du 17 fevrier 1883, on Nall] d't 

jugement du Tribunal de comment 
du Cairo en date du 13 mars 488] 

La vente aura lieu an complain. 
Le Caine, to 1 novembre 1883. 

L'huissier charge de la yeah 

N. GIAQUINTO 

CP-Mtre:f .`POSI;r4rTi:MIU2gianrzi nE.77:,  

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU  CA1R 

VENTE MOBILIERE 
PA.11. SUITE DE SAISIE-EXECUTION 

AVIS 

Il sera procede le.18 novemb•e 
1883, correspondant au 17 Moharern 
1301, a dix heures du matin, par lo 
miuiste,re de I'huissier soussigno, sur 

AGENCE HAVAS 

Paris, 13 novembre. 

La presse allemande_ dement les bruits 
d'apres lesquels le gouvernement aurait 
commence a anginenter reffectif de rar-

tillerie.. 

Berlin, 13 novembre. 

M. de Giers a en tine entrevue avec 
I'empereur d'Allemagne ; it est alle faire 
tine visite au seerkaire &Etat conite de 
Hatzfeldt, et ira voir domain le prince de 
Bismark.. 

L'AUTRICHE ET LA GRECE 

- 	 - 	 - 

LA FIEVRE JA UNE 

Une lcttre de Mazatlan donne les 

renseignements suivants an sujet des 
ravages de la fievre jaunt., sur les 

e,61 es du Pacifique : 

La fievre jaune, on le vomito negro, 
qui sevit presque constamment dans cer 
taines contrees de l'Amerique centrale, a 
alt irruption sur les rives du golfe de Cali-

fornie, et elle a fait des ravages effraya tit s 
dans certaines villes. 

A Mazatlan surtout, U.5 0/0 de la pop u-
lation a succombe en pen de seinaines. 
Cette petite ville, qui crimple 15 a 16,000 
habitants, n'avait que cinq triedeeins au 
moment oft repidetnie a fait irruption  , 
trees soot morts, les deux autres avaient 
des centaines do malades a soigner, et. 
comme repideinie setait Otendue dans 
toute la entree, les populations accouraient 
a la vibe croyant y trouver des s[ ,ecours. 
Pendant plusieurs semaines, it regna tine 
chaleur torride, aucun souffle d'air,ancune 
goutte d'eau pour rafraichir ('atmosphere. 

L'epidetnie Oclata immediaternent avec 
uric violence inoule , it y avail tolls  I  es 
jours une contain') de 'naiades et environ 

30 mods. L3s corps, ernportes an Cirili_l-

tiOre, ne ponvant titre inained nent 
inhumes, Inaucono resterant dans les 
[liaisons; les hOpitaux kaient plains. Ce 
sont surtout les strangers, les nonveau x 
arrivants, les gens de passage qui succom-
baient, aucun stranger non habitue au 

tiques et religieuses qui 	existent en 
Europe. 

Si nous admcitons, dit la Palingenezia, 

Alexandrie, 13 novembre. 

J'ai In recenatnent, dans le Bosphore, je 

crois, rannonce rnirifique de la clecouverte 
de l'Arche, de Noe. Plat au ciel qu'ou out 
remis a slot la nef antique, nous eussions 
pu nous y rangier. Nous subissons tilt ve-

ritable deluge et qui salt inaintenant quand 
nous viendra la colotnbe! Nous pateaugeons 
dans des lacs de bone, nous avons a fran-
chir des torcents dans des voies trop etroi-
tes, au risque d'être Ocrases par des voi-
tures quand nous voulous eviter l'averse 

d'immondices. II est vrai que par suite de 

Avviso d'Asta iiublica 

1)'Ef;ITTO 

11 giorno di venerdi 16 corrente 
mese,' alio ore 2 porn. saranno, per 

cura della cancelleria consolare, 

venduti al pubblico incanto eta al  niag 
gior offerente, tutti gli effetti mobili the 

dessus. 11 y a la une histoire de scelles trovansi nell'appartamento d'ultinia 

poses sur le bureau de rinspecteur et dimara del to Sig. cominre Ara -bey, 
laves sur rordre dun directeur trop bien- situato nelle propriety Mikail. Basili 
veillant qui donne jaser. Quant an fond Nag,giar, sulla strada di Bullacco e 
de Ia question, rien de fait. Le nomme preciparnente nclla casa eve risiede 
Towrest est forteinent pistonne par le gros consolato generale di Spagna. 
bonnet de rendroit qui ne voulant pas lui 
dormer raison contre le sentiment public,a 

Tali mobili consistono 	tavoi 

decide de le maintenir provisoirement 	armadi, canterali, sedie, poltroni 

fonctions, jusqu'a ce que le clifferend entre 	divani. letti, materassi, tapetti, tende, 
stoviglie, suppelletili, oggetti di on- 

12 novembre 
Lady Dalhousie, yap. ang., de Bombay it 

Dunkerq ue.  
Manilla, post. ital., de Bombay it Marseille. 

City of ranches er, vap ang , de Calcutta it 
Lond res. 

Recta, yap. ang , de Cardiff a, Singapore. 
Crlenelg, vhp. ang., de Singapore a Londres. 
Canara, vap. ang., de Bombay a Londres 

Tonnage net 10,910 24. — 92 navires. 

Reeettes : Fr. 1.861.481 7G. 

AVIS 
On demande un employe pouvant donor 

tine bonne garantie de 30,004 francs. 

S'adresser au bureau du journal. 

Deces par cholera. 
Alexandrie 	I deees (europeen). 

Signe : D' FRE DA 

Alexandria, le 13 novembre 1883. 

Pour le PrOsident, 

l'InsPecteur general. 
D' ARDOUIN. 

LISTE DES NAMES ITANT TRANSIT(; 

CANAL DE SUEZ 

BULLETIN DU NIL 

13 novembre 1883. 

Caire 15 Pies — 03 Kirats. 

ETUDE de M' JULES ROSE, avocat, 

Annonees Judieiaires. 

VENTS 
Par suite de Saisie - Execution 

AVIS 



A DMINNTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service provisoire pendant la durde des mesures 
Quarantena.ires actuelles. 

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

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

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

Gigue bi-mensuelle sur la GrOce et la Turquie : 
Depart d'Alexandriele Mereredi de chaque deux 
semaines a 10 heures a. m. , a partir du 15 aofit, 
pour Constantinople avec escale au Piree, 
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles. 

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

Alexandrie, 8 Aofit 1883. 

MUSSER ET C IE  
1VAISON DU CAFE DE IA BOURSE 

Mt l er  stage. 

HORLOERIE 
GROS et DETAIL 

Medailles d'or et &argent a l'axpo 	on 
universelle de Paris en 1878. 

REPARATIONS 
de tous genres de montres, soit chronometres, 

Grandes Sounerier, Repetion a minutes, Pen-
dules, etc, etc. 

Promptitude dans les reparations 
A PRIX MODERES 

n. 21. 

1111ASSEME A.- BOHR 
AU CAIRE 

MERE DE BANIERE 

JEAN MA LFK 
Maison Fondee en 1E466. 

FACT EIJI1 , ACCOR DEUR de PIANOS 
CHANGEE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route Am 56 — Caire. 
D 250 

ques excuses sur l'innmmodite du logement 
qui lui avait tits assigns, rl repondit en sou-
riant qu'il ne croyait pas avoir lieu de se 
plaindre, puisq u'il avait tits traits, dans la 
tour d'Herbert, beaucoup mieux que ne l'avait 
etejadis, dans cette mettle tour, on de ses 
pred ec esse u rs  • 

— On vous a done raconte cette tradition ? 
repartit eh art 's; eftectivement, c'est ici qu'il 
a tits tue,  —  mais uniquement parce qu'il re-
fusait de prendre le froc et de flair ses jours 
dans un monastere. 

— Ce qui n'etait guere raisonnable, repondit 
le roi en jouant rindifference ; car it a subi les 
tourments du inartyre sans avoir le merite de 
devenir un saint. 

— Je viens, reprit le due, prier Votre Ma-
'este d'assister a un conseil oh. doivent 'etre 
traitees des l'affaires de plus haute importance 
pour les interets communs de la France et de 
la Bourgone. Vous allez done me suivre, —
c'est-it-dire si c'est votre bon plaisir. 

— C'est trop de courtoisie, mon cher coisin, 
repartit le roi, de prier quand vous pouvez 
commander.—Allons done au conseil, puisque 
telle est votre volonte. Notre cortege est un 
peu mesquin, continua-t-il en jetant un coup 
d'ceil sur le petit nombre de serviteurs qui 

, appretaient a le suivre, mais vous brillerez 
pour deux, mon cousin. 

EssasrsT c$c. CIE 
12, Place de la Bourse — :1;ARSEILLE 

COMMISSIONNAIRES, TRANSIT, TRANSPORTS MARITIMES 
Service Sp6cial pour l'Egypte, 

PAR LES 
VAPEURS REGULIERS ET NAVIRES A VOILES 

Departs de Marseille chaque quinzaine. 

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS 

A.B.— Nous recommandons a nos clients &Egypte d'indique,r specialement a 
leers expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a noire adresse directe : Esson et C'e,et 
en hare Ilarseille, en ayant soin de rec,lainer l'application des tarik les plus 
reduits sur les rhemins de fer. 

• 

VINS FINS DE CHAMPAGNE c,i2i  
II 	;HAMM 

1VICO rri 	03ELANTIDC01,01-  C5 
A EPER1VAY (Maine) 	 411 

eL 
Seul Agent pour l'Egypte. 	;z4 
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H. ELEFTHERION 
itlexandrie ; 	 i.e Caire. 

DepOt dans tous les principaux etablissenients : 1-16tels 
et Restaurants. 

n. 60. 
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Bosphore Egyptien 
AwgitigialytaStyrd= 	 

it 	 I 
la place publique de la ville de Medi-
net El Fayoum (Moudirieh du Fa you m), 
a la vente aux encheres  -  publiques, 
au plus offrant et dernier encheris-
sour, de : 

1° 30 ardebs de ble  ; 
2° 20 ardebs de Helbe. 

A la requete de  MM.  E. Bouteron, 
F. W. Rowsell et S. E. Roustem 
tous trots composant la Commission 
des Domaines de l'Etat. 

En vertu de la grosse ditment pn 
forme executoire d'un contrat 'passé 
le 16 avril 1881 entre la Commission 
des Domaines de l'Etat et -  les sieurs 
Nasralla Lucca et. Mondolfo, et en 
vertu d'un proces-verbal de` saisie du 
Ministere de I'huissier Antoine Murac-
cioli, en date du 21 juin 1883, dresse 
contre Musbah Salama. 

L' huissier poursuivant, 
A. MURAcCIOLT 

FINT. TIN' DURWARD 
olanOSIMIN 

CHAPITRE XXXII 

L'Euquete. 

Au premier son de la cloche qui appelait au 
conseil les grands de Bourgogne ainsi que le 
petit nombre de pairs francais qui etaient pre-
sents h Peronne, le due Charles, suivi d'une 
partie de sa garde, armee de haches et de per-
tuisanes, entra dans la salle de la tour d'Her-
bert. Le roi, qui etait prevenu de cette visite, 
se leva, fit deux pas vers le due, et l'attendit 
debout avec un air de dignite que, malgre la 
simplicite de son costume, et la familiarite 
habituelle de ses naanieres, it savait fort bien 
prendre quand it le jugeait necessaire. En  cette 
circonstance solennelle, son attitude calme et 
imposante produisit evidemment quelque ef-
fet ; car, ralentissant aussitot le pas brusqu 
et precipite avec lequel ii etait entre dans la 
salle, le due s'avarca d'un air qui eonvenait 

AYIS AUX IMPRINEURS 

Les soussignes ont l'honneur d'in-
former MM. les Imprimeurs qu'ils 
viennent de creel' un depOt de papiers 
en tous genres et autres fournitures 
pour imprimerie  ;  le tout a des prix 
tres-reduits. 

Le depOt se trouve clans la premiere 
Okelle de la ruelle vis-a-vis la Serafia, 
Rus Neuve, au Mouski. 

II. et A. SAUD AG II reeves. 

N. B. —Chez les males on trouve 
un depot de 

COURROIES GARANTIES EXTRA FORTES 

pour machines a vapeur. 

AVIS 

Il a tits perdu le 8 courant, a 
5 heures 112 du soir, entre l'Esbekieh 
et le cluartier au poisson, un MEDAILLON 

en argent  ,  portant en gravure le 
n9  3565 et le nom Pte A. STOCK A. 
H. C. 

Le rapporter a Harem Hopital, a 
l'Abassieh, on une recompense sera 
remise. 

BOULANGER1E KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tous les jours, 

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec. 

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUIT POUR CAFE ET THE 
it ate de M. Parvis, a l'arbre, entrée par lame 

du Mouski. 
D. 207. 

CREDIT FONGIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

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

Frets hypothecaires a court terme, 
remboursables avec ou saris amortis-
sement. 

Ouvertu•es de Credit sur hypotho-
que. 

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

mieux a un vassal admis en la presence de son 
suzerain. Scion toute apparence, Charles avait 
pris interieurement is resolution de traiter le 
roi avec tous les egards exterieurs dus a son 
rang ; mais on voyait en nieme temps que ee 
n'etait pas sans de violents efforts qu'il en 
agissait ainsi et qu'il avait peine a comprimer 
l'impetuosite naturelle de son caractere, ainsi 
que le ressentiment et la suit* de vengeance qui 
bouillonnaient au fond de son cceur. Ainsi, 
quoiqu'il affectat dans son langage et dans son 
maintien la deference et la courtoisie, son vi-
sage, qui rougissait et palissait tour h. tour, sa 
voix brusque, rauque et comme etranglee, sa 
levre que de temps on temps it mordait jus-
qu'au sang, son'regard fixe, son front contrac-
ts, toes ses mouvements enfiu, tous ses gestes 
trahissaient l'agitation et la fureur auxquelles 
son &me etait en proie. 

Le roi contemplait d'un ceil calme la lutte 
que se livraient les diverses passions de son 
adversaire ; car, quoiqu'il redoutat comme 
horn me et comme pecheur la mort dont les re-
gards baineux on due le menacaient, it etait 
resolu a  se  conduire comme un pilote hab le,et 
a ne point laisser echapper le gouveraail, 
quelles que fussent d'ailleurs ses ,.raintes,tant 
que, par uue adroite manceuvre, it pourrait 
sauver le navire. Lors done que Charles lui 
adressa, avec sa brusquerie habituelle, quel- 

MAISON FONDEE EN 1865. 
.  G. Siissmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE KHEDIVIALE 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

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

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de Fexpedition par poste de 
toute commando. 

Precedes par Toison-d'Or, chef des herauts 
de Bourgogne, les princes quitterent la tour du 
comte Herbert, et, apres avoir traverse une 
cour remplie d'hommes d'armes et de gardes 
richement vetus , entrerent dans la salle du 
conseil, qui etait situee dans un batimen t plus 
moderne que celui ou Louis avait habits. On 
avait fait a la hate quelques preparatifs : on 
avait place sous le motile dais deux trones,dont 
Fun, destine an roi, etait plus eleve que l'au-
tre de deux marches , plus has, et de chaque 
cote du dais, une vingtaine de sieges avau-nt 
tits prepares pour les principaux membres de 
la noblesse; de sorte que, quand les deux 
princes furent asses, celui qui comparaissait 
devant cette assembles pour etre jugs par elle 
semblait en quelque sorte la presider. 

— Ce fut peut-etre pour faire disparaitre 
cette contradiction apparente et pour dissiper 
les scrupules qu'elle pouvait faire naitre, que 
Charles, apres s'etre legerement incline de-
vant le fauteuil royal, ouvrit brusquement la 
séance par le discours suivaut : 

— Mes bons vasseaux et conseillers, vous 
savez to is combien de troubles se sont eleves 
dans nos Etats, du vivant de notre pare corn-
me de notre temps, par suite de la rebellion 
des vasseaux contre leurs seigneurs et des 
sujets contre leurs princes. Nous avons eu der-
nierement la preuve de l'exces ou l'insubordi- 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Depot trhorlogerle, bIjouterle et 

joaillerie 

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

Mouski, au commencemen• de la e neuve. 
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COGNACS & FINES CHAMPAGNES 

de Gabriel Cruon fils at Ce  

COGNAC 
Depot pour la vente en gros : 

CHEZ DANIEL WEIL 
A ALEXANDRIE ET AU CAME 

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

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

ANNI■11■11 

nation est arrivee de nos jours, par la fuite 
scandaleuse de la comtesse Isabelle de Crove 
et de sa tante Hameline, qui sont allees cher-
cher on refuge chez un prince etraiger en re-
noncant a l'obeissance qu'elles nous doivent et 
en encourant la forfaiture de leurs fiefs ; nous 
venons (Fen avoir one preuve plus deplorable 
et plus terrible encore par le meurtre criminel 
et sacrilege de notre bien-aims frere et allie, 
Feveque de Liege, at par la revolte de cette 
coupable, cite que nous n'avons pas assez seve-
rement chatiee de sa derniere insurrection. 
Nous avons tits informs que ces tristes evene-
ments ne doivent pas etre uniquement attri-
blies it la legerete eta la folie de deux femmes 
ou a la presornption de quelques bourgeois 
enivres par leurs richesses, mais qu'ils ont eu 
lieu it l'instigation d'un souverain stranger et 
d'un puissaLt voisin, qui, si les bienfaits me-
ritent quelque reconnaissance, n'aurait chi to-
moip.ner it la Bourgogne qu'une sincere et 
loyale amide. Si ce fait venait a etre prouve, 
poursuivit le due en serrant les dents et en 
frappant du pied, quells consideration devrait 
nous empecher — puisque nous en avons le 
pouvuir — de prendre des mesures pour fermer 
a tout jamais la source d'oa ces maux se re-
pendent chaque annee sur notre pays ? 

(.1 	suivre.) 
1 
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