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Le Cain, le 16 Noveinbre 1883. 

Les jour.naux d'Europe qui nous
! 

parviennent par le Bernier cow., ler 
contiennent presque tous tine fort 
interessante depeche lane& du Cairo,  I 
disant quo sir Evelyn Baring aurait 
repondu a une personne, qui se plai-
gnait du retard apporte au paiernent 
des indemnites, qu'il n'etait pas juste 
que les Europeens qui n'avaient jamais 
paye limpet immobilier fussent in-
demnises des pertes qu'ils avaient pu 
eprouver pendant la periode insurrec-
tionnelle. 

Nous ne croyons pas que 	le con- 
sul general de la Grande-Bretagne ail 
jamais dit pareille chOse ; sir Eve-
lyn Baring e=t un fonctionnaire trop 
eclaire, trop intelligent, trop adroit 
pour qu'on puisse jamais le soupcon-
ner d'avoir laisse echapper de ses 
levres tine naive enormite de !Im-
portance de celle dont on l'accuse 
Bien a tort. 

Nous ne venons done pas ici defen-
dre M. Evelyn Baring d'une chose 
dont it est incapable, nous voulons 
nous occuper encore une fois de la 
question touj ours bralante des in-
demnites, qui, malgre toutes les pro-
messes, va se trainant en longueur, 
au grand desespoir des inalheureux 
indemnitaires. 

Notre but est surtout d'essayer de 
placer Ia question sous son veritable 
jour, et de reagir contre des preten-
sions et des erreurs qui ne tendent 
rien moins qu'a deconsiderer et a 
amointlrir les infortunes qui ont eu 
a souffrir des derniers evenements 
revolutionnair.!s. 

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 

LA. 

FEMME MARQUEE 
PROLOGUE 

LA LETTRE V 

I 

LA TROUVAILLE DE LA SOURIS GRISE 

ET DE 13EC-EN-REU 

II s'oecupa aussitet de defier la malheureuse, de 
lui enlever son baillon et recula, 

La figure etait d'une grande beaute 	Un nez 
aquilin aux alias fines, de grands yeux, des cils 
supetbes, aux oreilles des diainants d'un grand 
prix et un colier de perles fines au con 

— J'avais raison, dit la Souris Grise ; ce n'est 
pas pour la voter qu'on l'a mise en cet kat. Nous 
assistons au denouement d'un roman amoureux. 
C'est souvent entre nos mains que les liaisons 
finissent. 

Tout d'abord nous declarerons, en 
nous appuyant sur les traites in-
ternationaux et sur !es arrets de la 
justice egyptienne, que les Europeens 
en Egypte ae doivent aucun imp& au 
gouvernement Egyptien, et que, par 
consequent, ceux qui ont voulu pre-
tendre que les Europeens ne devaient 
pas etre indemnisas, parce qu'ils ne 
payaient pas l'impol,sont tombes dans 
la plus grossiere erreur. 

Car,il faut le reconnaitre,si l'hono-
rable Sir Evelyn Baring n'a pas (lit 
l'enormite dont on l'accuse, fausse-
merit, nous en sommes persuades, 
it en est qui gravitent. autour de lui, 
qui ne cessent d'aller partout repetant 
la chose et dormant encore tine fois 
cette preuve, qui pourtant n'etait plus 
a faire, que la bassesse et. Fintrigue 
ne sent pointsynonymes d'intelligence 
et de savoir. 

Lorsque le gouvernement local a 
declare qu'il indemniserait les victi-
mes de l'ineendie et du pillage d'A-
lexandrie, et qu'il s'est adresse aux 
puissances pour Ia formation de la 
Commission des indeinnites, it a fait 
une chose habile,inlelligente et profi-
table pour lui plus que pour les sinis-
tres ; en etret, admettons un moment 
que le gouvernement local n'efit pas 
declare son intention d'indemniser 
les sinistres d'Alexandrie et qu'il n'etit 
pas demande aux puissances la for-
mation d'une Commission speciale, 
que fat-il advenu ? 

II fut advent, qu'en vertu des con-
trats, en vertu des conventions pas-
ses entre la vice-royaute d'Egypte, 
la Sublime Porte et les puissances 
europeennes, contrats et conventions 

Aide de son compagnon, it souleva Ia femme et 
chereha a lui faire reprendre connaissance en lui 
frappant dans Its mains et en lui passant sur le 
visage des poignees d'herbes pleines de rosee. 

Au bout d'un instant, l'inconnue ouvrit les yeux. 
Le baillon l'avait a demi etoaffee et elle respirait 
maintenant librement. 

— illiserables! miserables ! hurla-t-elle comme 
dans un cauchetnar, sans se rendre compte de ce 
qu'elle disait et en promenant autour d'elle des 
yeux ecarquilles par l'epouvante... 

Puis elle se dressa d'elle :meme sur son sea,nt et 
apercevant les deux agents : 

— Qui etes-vous?... Que me voulez-vous? 
d'une voix rauque, etranglee par la 

douleur et par l'effroi... Bourroaux ! bourreaux ! 
— No craignez rien, madame, dit Ia Souris 

Grise, nous venons vous porter secours. — Nous 
ne sommes pas des bourreaux, mais des defen-
seurs. 

En memo temps, it quitta sa blouse et fit signs 
a son collegue de l'imiter. 

— Couvrez-vous, ajouta-t-il, en jetant sur l'in-
connue les deux vetements, ainsi que les foulards 
qu'ils avaient au con. 

La femme s'enveloppa le mieux qu'elle put, 
pour cacher sa nudite et se rechauffer. Elle fris-
sonnait, en effet, dans ('air vif du matin... 

— Vous n'etes pas blessee? demanda la Souris 
Grise.  

qui stipulent en termes formels que 
le gouvernement Egyptien garantit la 
vie, les Glens et les proprietes des colons, 
it fut advenu, disons-nous, que ces 
derniers se seraient adresses aux 
tribunaux de la Reforme. 

Alors, chacun des sinistres, muni 
d'un jugement, eat exerce son action 
contre le garant responsable, c'est-a-
dire contre l'Etat Egyptien ; de la des 
frais considerables, des executions 
ruineuses, des entraves,des embarras 
pour le Gouvernement. 

Grace a !institution habile de la 
Commission, le tresor Egyptien fait 
des economies considerables ne 
paye pas les pertes de bijoux, ni les 
pertes pour objets d'art et argent 
monnaye, it n'a pas a supporter la 
charge des dommages et interots, qui 
auraient certainement pu etre ac-
eordes par les tribunaux en dehors 
du paiement du prix de la chose 
sinist ree. 

On pent done dire hautement que 
celui qui a beneficie le plus de la 
Commission des Indemnites, c'est le 
Gouvernement Egyptien lui-meme, le 
Gouvernement Egyptien , qui kali, 
responsable, absolument responsable 
de tout. 

Qu'on ne vienne done plus nous 
dire que c'est par favour toute spe-
ciale quo les victimes de I'incendie 
et du pillage de la ville d'Alexandrie 
seront indemnisees ; titles seront 
indemnisees parce qu'elles doivent 
l'etre, parce que c'est leur droit et si, 
dans tout cela, it existe une faveur, 
c'est celle que les puissances &ran-
Ores ont faites an gouvernement 
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— Non  . . 
— Quo vous est-il arrive ? Qui vous a mise en 

cot (Rat?.  .  Connaissez-vous le criminel? 
— Si je le connais ! murmura-t-elle avec UDC 

expression de haine indicible... 
— 11 faut nous indiquer sa trace ; nous Bonner 

son signalement... et nous le retrouverons, je 
vous le promets ! 

.L'inconnue regarda les deux hommes. 
— Qui etes-vous done ? demanda-t-elle. 
-- Nous sommes des agents de la sarete. 
— Des agents?... Qu'allez-vous faire de moi?... 
— Vous conduire chez vous... Recevoir votre 

plainte 
— Ma plainte?.  .  Et si Jo ne veux pas on 

porter ?... 
— Nous seronstoujours obliges de rediger notre 

rapport et de raconter ce que nous avons vu... II 
y a eu un crime commis. 

— Ce n'est pas un crime. 
— Un debt tout au moins... 
— Et quo fera-t-on ensuite ? 
— On s'occupera de reehercher lc coupable, ou 

les coupables... pour les faire passer en justice 
— Un proces?... Je ne veux pas de proces !... 

Je suis assez grande pour me venger moi meme.. 
Conduisez-moi chez moi ou trouvez-moi un fiacre 
seulement ; je ne vous demande pas autre chose... 

— C'est impossible, madame, fit la Souris 
Grise.  

egyptien en consentant a la reunion 
de la Commission clans les conditions 
que nous avons indiquees plus haul. 

Que nos arms d'Alexandrie relevent 
la tete, qu'ils ne se laissent pas berner 
par des sophismes et de fausses alle-
gations ; its ont pour eux le droit, its 
ne jouissent d'aucune favour ; pour 
l'honneur des colonies, it faut reagir 
contre ces idees absurdes et menson-
gores, qui representent les indemni-
taires comme une bande de specula-
tours vereux. 

LES REVENDICATIONS 

Depuis longtemps ceux qui suivent 
les audiences des tribunaux de la 
Reforme soot etonnes par la quantite 
de demandes en revendication qui se 
produisent. 

La majorite de ces demandes n'est 
basee que sur des actes sans valour, 
et le plus souvent le tribunal les 
repousse, mais it n'est pas moins vrai 
que les affaires ont subi un retard 
considerable, et que les frais ont aug-
mente dans de serieuses proportions. 

Aujourd'hui l'action en revendica-
lion est passoe a l'elat d'industrie, et 
est pratiquee par les indigenes a !Ins-
tigation d'agents d'affaires le plus 
souvent vereux et ignorants. 

Evidemment, it y a des demandes 
fondees, mais pour cellos-la l'avocat 
qui est chargé de les introduire se 
presente acme d'un dossier et de titres 
certains, dont la lecture eclaire imme-
diatement le juge et lui permet de 
surseoir a la vente avec justice. 

Mais que voit-on egalement trop 

— Pourquoi done ? interrogoa l'inconnue qui 
tressaillit. 

— Parce que notre devoir est de dire ce quo 
nous avons vu, repondit l'agent. 

— Et si je vous demandais, si je vous priais 
instamment de ne den dire; si ce qui s'est passe 
n'interesse que moi ? 

L'ceil malicieux de la Souris Grise s'jclaira subi-
Lenient. 

— Si vous y teniez absolument ? dit-il 	; 
puis, jetant un coup d'ceil a son collegue : 

— 'lathe de trouver une voiture, ajouta-t-il. 
Bee-en-Feu s'eloigna saus repliquer, machina-

lement, comme une chose inerte. 11 etait comple-
tement abasourdi, le pauvre agent .. l'imagina-
non pleine de la vision blanche entrevue.  .  11 
s'en alla, tout trerublant. 

— Maintenant que nous sommes seuls, reprit 
la Souris Grise d'uno voix insinuante, nous pour-
rons peut-etre nous entendre. 

— Que 	voulez-vous dire ? interrogea la 
fentrite. 

— Puisqu'il s'agit d'une vengeance particu-
liere dans Iaquelle Ia prdfecture n'a pas besoin de 
mettre le nez, je pourrai peut-etre vous etre 
utile. 

L'inconnue regarda l'homme attentivement. 
— Vous ? dit-elle. 
— Moi... , repontlit Ia Souris Grise avec 

assurance... Ah ! vous pouvez vous fier a moi...  

souvent ? des debiteurs de mauvaise 
foi,pousses et exploites par des agents 
vereux, dont nous avons parte plus 
limit, qui commencent par demander 
des delais sans nombre, puis, apres 
avoir opuise toutes les ticelles, toutes 
les supercheries , disparaissent un 
beau jour pour reparailre plus lard et 
revendiquer sous un autre nom. 

Au jour indique, le revendiquant 
se garde bien de faire enroler l'affaire 
et cc au mepris de l'article 4•3 du 
Code de procedure civile ; mais Ie 
resultat qu'on voulait atteindre est 
obtenu, on a traine en longueur, et 
les provisions ont e!e largement ver-
sees dans les ► oches de l'agent d'af-
faire par son client mallionnote et 
gruge. 

Il y a la une haute question do 
moralite a considerer par ceux qui 
ont mission de rendre la justice, et 
nous serions heureux que la premiere, 
reforrne  .  qui fut introduite dans les 
Codes des tribunaux de la Moline 
fut cello des actions en revendication. 

En l'elat actuel de la legislation, il 
est permis h chacun :de revendiquer 
en tons temps, apres comme avant le 
jugement d'adjudication, et ce sans 
condition de (Mai ; de cello facon, 
nut ne peut, etre assure de Fosseder 
veritablement, car it est sans cesse 
place sous cette epee de Damocles 
qu'on appelle la revendication 

Il serait juste clue les dispositions 
qui out ete prises par le legislateur a 
ce sujet dans les Codes indigent's 
fussent introduites dans les Codes de 
la Reforme. 

Que disent ces dispositions 
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Je no suis pas le premier, venu dans le service, et 
nous avons fait plus difficile quo cc quo je prd-
vois... Vous pouvez demander des renseigne-
ments sur mon cornpte. 11 faut titre malin pour 
m'echapper... Voyons, vouln-vous de moi ? 

— Ce n'est pas de reins, rdpondit l'inconnue. 
•  — Quand je dis moi, reprit l'agent, c'est 

moi et mon collilgue, car nous no travailluns 
jamais run sans l'autre. Je pense et it agit 
les bras no peuvent don faire sans la tete, la iil;L: 
se troo.ve aussi souvent fort embarrassee, 
elle n'a pas de bras a son service. 

— Et vous otes sin. de lui ? Glemanda la 
femme. 

— Comme do nisi-mettle. 
— J'aecepte done at vous n'aurez pas a vous 

plaindre de moi.  . . 
— Ainsi snit-il, murmura l'inspecteur 
Cependant Ia Souris Grise regardait aver inquid-

tude le jour qui montait rapidement. Les bander 
roses de ('horizon s'elargissaient. On voyait ddja 
des rayons emerger et s'allonger rapidement Stir 

l'horizon connne des (filches d'or. L'azc r s'eclair-
eissait et on entendait au loin le sourd murintire 
de Paris qui grossissait... 

— Pourvu que Bee-en-Feu arrive, murmurs 
l'agent, avant que les curienx ne soient 

11 nest pas ndcessaire de mettre Ia rue entiOre 
dans notre confidence. 

11 6coutait las bruits qui s'elevaient graduelle- 
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Nous lisons dans ]'article 601 du 
Code de procedure civile et commer-
ciale (juridiction indigene) : Les de-

.  mandes en revendication seront touter 

lugees d'urgence. 
Art. 594.— Toute demande en re-

vendication peut titre introduite dans le 
tours d'unc procedure d'expropriation 
jusqu' a l' adjudication. 

Art. 597. — Le .revendiquant devra, 
au Moment at it presente sa requite 
d'assignation, deposer an gre/fe une 
somme qui sera destinee, en car de con-
danznettion, a faire lace aux frais et 
honoraires de la depense de la panic 
adverse. 

Il ressort de ce qui precede que, 
(levant la juridiction indigene, toute 
demande en revendication ne pourra 
plus etre introduite apres le jugement 
d'adjudication, et que les revendi-
quants ne pourront presenter utile-
ment leur requete d'assignation qu'a-
pros avoir depose, au gretre du tri-
bunal, une somme egale a cello des 
frais des actes de la procedure et aux 
frais et honoraires de la partie ad-
verse. 

Le jour nit le Code de la Reforme 
contiendra les dispositions precitees, 
les tribunaux ne seront plus encombres 
par des demandes en revendication, 
qui ne se basent sur rien et n'ont 
d'autre Tesultat que de laisser ex-
ploiter des clients maladroits pit' des 
Bens malhonnetes. 

Le voyage de M. Clifford Lloyd a Ismai-
lia et a Port-Said commence a porter ses 

fruits. 
Le public n'ignore pas qu'en vertu de 

conventions speciales, les villes de l'isthme 
de Suez etaient entretenues et eclairees par 
des agents speciaux de la Compagnie Uni-
verselle, laquelle recevait annuellernent une 
certaine snaffle en remboursement des 
frais necessites par l'administration de Ia 
voirie. On nous assure que le contrat passe 
a cet effet entre M. Poilpre, agissant au 
nom de la Cotnpagnie Universelle et le 
gouvernement egyptien, va etre resilie ; 
l'avenir, l'autorite locale sera exclusivement 
chargee de Ia voirie des villes du Canal. 

On fait circuler, dans les spheres gou-
vernementales, le bruit de la demission de 
S. E. Rousseau pacha, sous-secretaire 
d'Etat au ministere des travaux publics. 
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merit avec une inquietude qui etait partagee par 
l'inconnue. Celle-ci craignait aussi d'etre apercue 
dans l'etat oft elle se trouvait, c'est-A-dire mal 
enveloppee dans les objets disparates que lui 
avaient abandonnes les inspecteurs... Elle redou-
tait d'attirer sur elle ('attention et benissait le 
hasard d'être towhee sur deux agents avec 
avec lesquels it y avait des accommodement,s, 
comme avec le ciel. 

Deja on entendait des roulements lents de 
charrettes... Des riaillements d'oiseaux s'echap-
paient des bouquets d'arbres... Le brouillard 
montait de terre comme une fumes bleue ; les 
fits de la vierge, charges de brume, rasant le sol 
dans un enchevetrement inextricable, etincelaient 
sous la lurniere pareils a des brins d'argent,.. 

La Souris Grise allait et venait, frappant du 
pied avec impatience, tout nerveux el tout fre-
missant, ses petits yeux emerillonnes par I'espoir 

du gain entrevu. 
— Le grand jour va nous prendre la ! 

s'ecriait-il rageusement .. Et ce nigaud ne pa-

rait pas !. 	II fallait rdquisitionner le premier 

sapin » venu, 	dii porter le cheval 

L'agent commencait a desesperer, quand on 
entendit au loin le son fele d'un de cos miserables 
fia,cres de nuit dont la carcasse est aussi lamenta-
ble que colle des pauvres chevaux qui les trainent. 

L'inspecteur  se  Ptourna versl'inconnue. 

Les conversances les plus elementaires 
nous forcent a gander le silence stir les mo-
tifs qu'on pretend invoques par noire emi-
nent compatriote pour se retirer de ('ad-
ministration Ogyptienne. 

S. E. Hussein bey "Wassif va panic sous 
pen de jours pour In Haute-Egypte, afin 
d'y rechercher les locaux necessaires 
l'installation des tribunaux indigenes 
reformes, ainsi quo de la deuxierne Cour 
d'appel. A l'heure actuelle, dans Ia Basso-
Egypte, on a commence les travaux &ins-
tallation, plusieurs d'entre Nix soot memo 
termines. 

Provisoirement, les sieges de premiere 
instance de Mansourah et de Benha, prevus 
par le regiement, seront rernplaces par 
ceux de Zagazig et de Chibin-el-Motu. 

On s'occupe activement de rechercher 
un local destine a Ia Cour d'appel et an 
Tribunal de premiere instance du Cairo. 
II est question de I'achat par le ministere 
de Ia grande maison de S. E. Sa.bet 
situee en face le palais Mansotir. 

Le tribunal d'Alexandrie occupera la 
"liaison de lancien HOtel d'Angleterre. 

Contrairement a ce qui nous avail cite 
assure, Ia premiere séance de Ia Commis-
sion, instituee pour Otudier les reformes 
introduire dans le regime sanitaire &E-
gypte, a etc fort interessante. 

Des le debut, apres le discours d'ouver-
Lure prononce par S. E. le Ministre de 

Interieur, president. S. E. Tigrane Pacha 
a invite ses collegues a nommer une sous-
commission charge d'elaborer un plan 
general qui serait soumis a lour approba-
tion en reunion pleuiere, et it a propose, 
pour faire partie de cello commission, les 
noms suivants : 

INIM. Clifford Lloyd, docteur Mourison, 
medecin en chef de PhOpital Victoria ; 
LL. EE. Salem Pacha et Hassen Pacha 
Mahmoud. 

S. E. hairy Pacha a. dit alors que 1• .  
presidence de cello sous-commission reve-
nait de droit an vice-president  ,  S. E. 

Tigrane Pacha. 
Un des membres declara 	etait aussi 

convenably qu'utile de designer le docteur 
Neroutsos bey, ancien president du Con-
seil sanitaire; mais ce dernier, ayant fait 
observer qu'un nombre impair devait etre 
maintenu pour faciliter les resultats des 
votes a ernettre et qu'il y avait lieu, en 
consequence, do nommer un septieme 
membre, la, proposition fut ecartee, et la 
sous-commission resta composes comme 
nous l'avons dit plus haul. 
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— C'est lui  I  dit-il. 
En diet, la voituro s'arreta, bientot devant la 

baie  de la cloture .. 
— Allons vivement, fit la Souris, qui prit  le 

bras de la femme  et  l'entraina... 
Quand I'inconnu fut  rencognee  dans la voiture, 

emmitouflee dans  ses  lambeaux de veternents,Bec-
en-Feu fit un  signe  au cocker, foueua  sa  bete 

et partit au galop. 
— Ou nous conduis-tu ? demanda la Souris 

Grise. 
— A la prefecture, repondit nalvement son 

compagnon. 
— Imbecile ! murmura ]'agent 
Puis se tournant vers la femme : 
— Ou allons-nous, madame ? 

20bis, rue Mosnier... 
L'agent jeta cette adresse au cocher, et le 

fiacre partit aussi vite que le lui permettait la 
valeur du pur sang qui y etait 

Bee-en-feu regardait son collegue avec  des 
yeux consciencieusement Wares... 

II 

LE PRINCE ET  LA  PRINCESSE 

II etait a peine cinq heures, quand la voiture 
s'arrota devant le n° 20 his de la rue Mosnier. Le 
soleil s'etait 'eve tout it fait, dans de larges echan- 

Nous avons orris de dire quo le docteur 
allemand Wild avail, informs S. E. le 
Ministre de fluterieur de limpossibilite 
nit la meltaient ses affaires personnelles 
&accepter l'houneur de faire partie de la 
Commission. 

A un moment donne, S E. Salem Paella 
a protest( COMM,  les tenlances do la Com-
mission a malice en di,toussion ('existence 
memo du Conseil de Santé et &Hygiene 
publique. 

Nons n'avons pas besoin de dire duel 
a 0t0 le sort de cello protestation. 

11 est aujourd'hui plus quo clairernent 
demontie quo lo Conseil de Sante at &Hy-
giene puhli ,rte, qui a rendu do si grands 
services pendant l'Opidernie, mais qui a 
eu le tort immense de contredire les fan-
taisistes affirmations du docteur Hunter, 
est coudatnne a disparaitre. 

D'ailieurs, la Commission ne fora qua 
proposer ce qui a deja etc resolu par M. 
Clifford Lloyd dans son rapport adresse 
S. E. Cherif pacha , president du Conseil 
des i\[inistres, rapport dont tons ceux qui 
frequentent to ministere des affaires Wan-
geres out pu prendre, connaissance. 

11 sera tree an ministere de l'interieltr 
un bureau sanitaire qui executera les ordres 
du Ministre. On instituera un comite con-
sultatif qui fera les propositions el n'aura, 
par consequent, aucun ponvoir executif, 
ce pouvoir restant exclusivernent entre les 
mains du Ministre. 

Pour ce qui est du Conseil maritime at 
quarantenaire, a Ia suite des plaintes noin-
breuses des Conipagnies de navigation an-
glaises dont les navires traversent le canal, 
et qui trouvent genantes les mesures de 
precautions et les visites scrupuleuses de 
['agent sanitaire de Suez, on va voir d'en-
lever a ce Conseil le droit de nomination 
aux emplois. 

Ce sera encore S. E. le Ministre de 
l'Interieur h. qui incombera le choix des 
agents du Conseil maritime at quarante-
naire. Ne pas oublier que ]'honorable 
M. Clifford Lloyd, inspecteur des refor-
mes, rernplit effectiverneut a ce dernier 
ministere les functions de sous-secretaire 
d'Etat. 

L'Agence Reuter a public une *Oche 
annoncant que les ambassadeurs malga-
ches, de retour dans lour pays,avaient etc 
strangles at que le premier niinistre avait 
etc victiine dune de ces revolutions de 
palais si frequentes chez les novas. 

Ces nouvelles, empruntees au Nouveau 
Salazien meritent confirmation, mais nous 
pouvons dire qu'en Fetal des affaires,elles 

crures  de  pourpre, mais it  n'y  avait encore clans 
les  rues quo I'on avail  traversees  que quelques 
balayeurs soulevant amour (Felix des tourbillons 
de  poussiere, dont les  grains  menus  dansaient 
dans  les  premiers rayons du matin. 

Des voitures de laitiers traversaient la place de 
]'Europe  avec  un bruit assourdissant de ferblan-
terie  .  Des  colonnes  de furnee blanche montaient 
des locomotives chauffant sur les rails de la gare..  . 
Des maisons cornmencaient a s'animer, des volets 
A s'entre-bitiller,  les  vitres s'allunta.nt, cribldes de 
pointes d'or... 

Paris s'eveillait.  avec  ce murinure lointain fait 
de tons les bruits d'un monde qui roprend son 
activite et sa vie, et qui est comme son baffle- 
ment.. 	 • 	 - 

Neanmoins, dans la rue Mosnier, tout dormait 
encore._  .  Habitee en grande partie par des Ion-
taires des deux  sexes  qui out coutume de faire du 
jour la nuit et « vice versa, » la rue Mosnier  est 
une des rues paresseuses de Paris... Ses per-
siennes  et ses  pones s'ouvrent ftard. Aussi, l'in-
connue et  ses  deux acolytes purent-its entrer dans 
in maison sans avoir  cite  vus.  .  On avait jets un 
louis au cocher pour ('inviter a s'eloigner sans 
detourner les yeux. 11 ne s'eta,it pas fait prier,  et 
son cheval dtait parti ventre a terre, avec un 
bruit etourdissant de caisse creuse e! de ferrures 
mai attachees. 

La femme habitait au premier un appartement  

n'ont rien qui plisse surprandre beaucoup. 
Etant donne l'entetement du premier 

midistre et Ia non reussite des ambassa-
deurs anpres de l'Angleterre, le dernier 
acre de la coinedie jouee it Tananarive 
pouvait tres-bien etre un acts de drame. 

Une nouvelle, pribliee par certaines 
feuilles britanniques et qua nons (Millen-

j  tirons formellement, est cello insinuant quo 
profitant des troubles et des divisions qui  
vienneni creclater, to commandant des 

i  forces francaises a augments ses exigences 
I  et ajoute de nouvelles clauses a ('ultima-
tum adresse to '1" juin. 

Les terines de ('ultimatum n'ont pas 6,t6 
modifies ; ils soul : 

4 0  Reconnaissance du protectorat de la 
France sur Ia cote nord-ouest ; 

2° Execution royale des clauses du traite 
de 1868, garantissant aux sujets francais 
le droit de propriete at radiation dU nou-
veau Code des lois malgaches de Particle 
85 contraire an traite ; 

3" Payment d'une indemnite pour doni-
mages soutferts. 

Et puisque to gouvernement de Tana-
narive a entatne des negotiations, ii est a 
presumer que ('ultimatum a cite propose 
comma point de depart. 

11 y a plus dun rnois, nous signalions 
a nos lecteurs la tactique torte speciale 
employee a Madagascar, et nous efforcions 
de lour dernontrer -  que le but propose etait 
de lassar l'ennetni, de be fatiguer et non 
de be combattre. 

La nouvelle quo public le Standard, a 
savoir qu'un grand mecontentement roue 
dans to camp des Hovas a Tananarive, par 
suite du manque &argent et de ]'inaction 
clans laquelle on laisse les troupes, que 
plusieurs regiments soot prets a se revolter, 
si Ia situation actuelle se prolongs, prouve 
que ceux qui avaient inclique la tempo-
risation comme to meilleur moyen de 
vaincre connaissaien t parfaitement to carae-
lard du people que la France avail a reinire, 
et ce premier succes doit nous encourager 
a croire, comme ils Toni, annonce , que le 
jour on, convaincus de lour impuissance 
et de leer isolement, les Hovas auraient 
demande a trailer, it ne s'ecoulerait pas 
de long jours avant que le gouvernement 
de la Reine ait accepts les conditions et 
quo Ia paix soil reta.blie dans l'ile. 

YOUVELLES DIVERSES 

On lit dans le Tayeblatt de Berlin : 
Done, M. Antoine a etc remis en li-

berte sans caution, et cola en vertu d'une 
decision de la cour supreme. 

ININOMMNEWSIMEVANNIMEII  

luxueux, assourdi de tapis et de tentures, dans 
lequel les agents ne penetraient qu'avec une sorte 
de reserve respectueuse. 

A peine fut-elle entree que l'inconnue rejata 
loin d'elle avee, une unique insouciance les  ye-
temeuts dont elle s'etait enveloppee, sans prendre 
garde aux deux homes qui la re,gardaient. Elle 
lour lanca sur les bras les blouses et  les  foulards 
qu'ils lui avaient prates, puis elle len,: ouvrit  une 
porte  dormant sur un salon et les prig de Fatten-
dre un instant. 

Elk  se  dirigea vers son lit et tira vivement un 
cordon de sonnette... L'air vif du matin l'avait 
nun-nee  ;  elle etait redevenue maitresse d'elle-
merne, mais une cetera froide I'avait envahie. Les 
narines roses de son nez fremissaiem de fureur, 
et  ses  yeux lancaient des lueurs fulgurantes corn - 

 me des yeux de chat. Elle avait des tressaille-
ments soudains et de grands frisons qui la  se 
couaient tout entiere. 

f 
Sans prendre la peiue de se vetir, idle ouvrit sa 

enetre et jeta violemment les persiennes le long 
de la moraine avec no claquement bruyant...  La 
lumiere entra a (lots dans la chambre. L'inconnue 
alla aussitot A, son armoire A glace et se regarda. 
Un rugissement de douleur s'echappa de  ses 
levres L'absence de cheveux la clefigurait cam-
pletement et elle etait marquee au seen d'une 
Ache hideuse pour toute la vie.. 11 n'y aurait-
pas de pate, pas d'onguent pour faire disparaitre 

11 n'en est clone Hen de ('accusation de 
haute trahison, car Ia cour de .Leipzig ne 
perrnettrait certaitternent pas a tin traitre 
avers la patrie do circular comme cela 
lui,plait, sans (Are inquiete Et ce resultat 
est obtenti, tnalgre la publication indiscrete 
de Ia Gazette de l'Allemagne du Nord. 

Il y a des jug's t't Berlin, vont se 
dire les Francais, en riant vertement des 
lantOmes clecouverts par les procureurs 
imperiaux de l'Allemagne. 

L'ambassadetir d'Allemagne arrive a 
Paris, a 010 coca par le President de la Re-
publique. En sortant do I . Elysee, le prince 
de Hohenlohe est alle rendre visite au pre-
sident du Conseil et an ministro des offal-
res Otrangeres. 

L'entretien du priuo de Hohenlohe et 
de M. Grevy a eta partictilierernent cordial. 

* 

On telegraphic de Berlin : 

Avec le retour da M. de Courcel des 
rapports reguliers vont etre repris 

On est beaucoup plus preoccupe des 
armaments de la Russie quo de Ia situation 
de la France. 

* 

La fin de la saison des pluies va per-
mettre a l'arniral Courhet de reprenclro les 
operations an Tonkin. 

Actuellement, on etudie an ministere de 
la guerre la question de ('envoi de cava-
Ionia an Tonkin pour pertnettre a noire 
corps expeditionnaire, cragir plus viva-
reusernent. 

11 parait certain qu'on se decidera a en-
voyer une compagnie du train des equi-
pages. 

Cenci compagnie serait char& du ser-
vice des transports ; les mulets dont elle 
disposera et un certain nombre do chevaux 
qu'on achetera dans le pays seront, en 
mitre, destines a minter des compagnies 
d'infanterie de marine. 

C'est-S.-dire qu'au lieu de detacher des 
escadrons de cavalerie de l'armee d'Afri-
que pour les envoyer au Tonkin, on - ern - 
ployerait le systeine adopts par les An - 
glais pour lours colonies, systems qui 
consiste a former des sections d'infanterie 
rnontee. 

L'organisation de ces sections, dont on 
attend les meilleurs resultats, serait con-
flee a dos officiers de cavalerie envoyes 
specialement an Tonkin. 

cette lettre infArne. La mallicureuse resta quel-
ques Minutes plongde dans la contemplation met-
te des ravages faits it  sa  beautti, les traits con-
tractes par l'horreur et meditant d'atroces projets 
de vengeance, quand une porte s'ouvrit donee-
men t. 

Une petite  femme  a cheveux blonds ebourilfes, 
les yeux encore gros de sommeil, entra avec pre 
caution .. 

En voyant devant elle cette femme nue, some 
de statue animee, qu'elle ne reconnut pas tout 
d'abord, elle poussa tin cri de surprise et d'effroi. 

— C'est moi , Marichette, dit I'inconnue  ;  ap-
proche-toi et regarde ! 

— Madame !.• 	C'est madame ! s'ecria la 
soubrette epcuvantee... Et qui a mis madame?... 
Des clieveux si beaux! Des cheveux devant les-
quels on se serait mis a genoux .. Mon Dieu! 
mon Dieu !... C'est lui ?.  . 	ajouta-t-elle, inter- 
rogeant sa maitresses du regard. 

— C'est lui ! gronda sourdernent Finconnue. 
— J'avais hien conseille a madame de  se  te-

nir sur ses gardes, reprit la servante. II fallait 
s'attendre a tout de, la part de cet homme. 

— Eh! qui pouvait prevoir tine infarnie pa- 

(A suivre). 
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AGENCE HAVAS 	 hate pour Ia •i/e est la qui s'impoe et le 
malade reste quelques jours sans voir per- 

	

Paris, 13 novembre. 	: sonne. II meurt, et, bier matin, ses an- 
11 est avers que lc voyage de M. de Giers • Glens catriarades apprennent par la rumeur 

a etc provoque par uric amicale invitation 	publique que le corps de leur ami, de leur 

du prince de Bismark, 	 collegne a Re trirnballe dans une vulture 
Belgrad-, 	novembre. 	i sans qu'on simple drap l'entourat. 

L'ordre est retabli a Alexinatz, on les ! 	Celui qui menrt pauvre n'a pas droll, 
insurges s'etaient (I ,. nouveau souleves. 	parait-il, a dormir franquille et le milieu- 

I roux Mathis a Ore enfoui, vent de son pan-
! talon et dune chemise. L'ensevelisseur qui 

CORRESPONDANCE D'ALEXANDRIE nous a confirmo les faits etait encore emu 
d'un ,si triste spectacle et son arabe hesitait, 
a-t-il dit, a jeter Ia premiere pelletee de 
terra stir ce mod., dont la face livide et 
non converts semblait lui reprocher sa 

I barbaric. 

Que dire de pareils faits ? Sommes-
nous dans un pays de sauvages ? Si l'he-
pital Grec est trop pauvre pour donner a 
ses morts quatre planches de sapin, it 
suffisait de prevenir le directeur de l'ecole 
on travaillait Mathis avant sa maladie pour 
qu'on rendit au malheureux les derniers 
devoirs. De tels faits doivent etre signaler 
a ['indignation publicne. 

D'autant plus,que je vous aflirme avoir 
vu moi- inenie deux choleriques qui sui-
vaient dernierement ['avenue de Rosette 
dans le memo lugnbre equipage. Les deux 
cadavres, pies simplement clans la VOiltlre, 

etaient ballotes par les hours de la route, 
trinqueballant et s'entrechoquant avec des 
attitudes grotesquement sinistres. 

Laissons ces tris!es choses et parlous 
plutet dune question qui passionne ['opi-
nion publique a Alexandrie, je veux dire : 
la question des inuetnnites. 

Vous savez sans Bouts quo nous jouis-
sons (Fun °mite des indotnnites compose 
de quatorze 'Timbres. 

Ce comite, fonde depuis pres d un an, 
ecrit de temps a autre une brochure on 
rose ou verse ; donne des reunions an 
Politeama, oil Lon expose les droits des 
sinistres a toucher leur argent .011 y pronon-
ce de beaux discours et Lon y fait des pro-

positions rnirifiques coin me cello du citoyen 
Malatesta, qui dernandait tout receinment 
gdon anal en masse faire une importante 
demonstration devant le gouvernorat,pour 
faire comprendre au gouverneur a clue' 
point chaeun avail envie de toucher son 
argent. 

A part des trouvailles aussi reussies notre 
comae n'a obtenu que je sache aucun 
resollat, mais it fain toujours esperer. 
Enfin, j'enregistre O son actif une nouvelle 
brochure rose que j'ai revue ce ma tin et 
qui demands le paieinent immediat et 
integral des i [Ideal nites. 

A ce propos, je dois vous signaler cc 
bruit qui court en vine, bien que je n'aie 
qu'une mediocre confiance en sa veracite. 
Le Ccinsulat de France aurait d6cide, dit-
on, &insister avec la derniere energie pour 
toucher du Gouvernement Ogyptien le mon-
taut des sommes allouees par la commis-
sion des indemnites an Gouvernement 
francais. Le palais du Consulat serail im-
mediatement reconstruit. Je vous donne 
la nouvelle pour cc gn'elle vain, sans 
antrement la garantir. II faut bien donner 
les nouvelles douteuses, puisqu'on en a si 
rarenient des bonnes qui soient confirtnees. 

NOUVELLES DE L'INTERIEUR 

Nous avons annonce, dans noire 
dernier numero, que S. A. le Khedive 
avait daigne conferer. a M. Pourpe, 
agent des Messageries a Suez, In 
decoration d'ofileier du Medjidieh. 

Ainsi que nous l'avons dit plusieurs 
fois, nous laissons passer souvent le 
floc des decorations, sans Meyer la 
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I niere Iettre, la population, principalement 
les Ourbans, se soot montres surpris do 
resultat des el ctions. L'emotion nest pas 
encore calmee,  •  et its soot loin d'accepter 
encore le fait accompli. 
Notre pauvre Fayourn est decidement 

desherite de sous les avantages qu'ont 
anjourd'hul la plupart des villes d'Egypte, 
auntie rue, memo la plus passante, n'est 
encore Oclairee, et malgre plusieurs acci-
dents arrives stir les routes qui hordent le 
Nil, it ne parait pas qu'on songe a Oclairer 
le moms du monde aucune partie de Ia 
ville ; les marchandes de plaisir out le 
droit de circuler partout, dans les plus 
beaux quartiers de Ia ville, vous Otes 
exposé a les avoir pour voisines ; 
aucun regiment de police ne leur est 
appliqué, elles peuvent choisir n'importe 
quelle maison pour y exercer lour métier ; 
dans les cafés, magasins, boutiques,on ne 
rencontre qu'elles an milieu d'ionom-

brables ivrognes pour lesquels la police 
montre la memo tolerance. 

Un de nos riches cornmercants a tene-
ment battu h coup de pied, baton, etc., 
un malheureux cophte qu'on l'a transports 
a detni mort a l'hadital. 

La famine de la victime, voyant que le 
coupable n'etait point in pfiete,telegraphie 
au ministre de l'Interieur, et la dessus, 

le ble ;se, encore seriensement malade, est 
jets a la ports de l'hOpital. 

Cette maniere sommaire de rendre Ia... 
justice a cause une facheuse impression et 
cette impression persistera jusqu'au jour 
nu it sera prouve aux habitants quo des 
actes de ce genre ne passent pas inapercus 
en haul lieu. 

La suppression du Bourhan, a etc ac-
cueillie dans to monde indigene avec une 
vive emotion, c'etait de beaucoup le jour-
nal le plus apprecie et le plus lu, et le pea-
ple. habitué a le voir soutenir lea interets 
du pays, attribue cot ante a une rancune 
des strangers contre le journal le plus 
egyptieu, personne n'a song a chercher 
un autre motif a cot arrete generalement 
assez vertement qualifie. 

FAITS LOCAUX 

ERRATUM. — Dans le tableau du 
roulement de service au Tribunal de 
premiere instance du Cake, public 
clans le Bosphore du 9!. novembre, it 
s'est glisse one erreur qu'il est de 
notre devoir de reparer. 

Dans le paragraphe ayant trait aux 
audiences, au lieu de l'alinea: 

2° Pour la chatnbre commercia-
le, les Mardis. » 

Il faut lire : 
« 2° Pour la Chambre Commercia- 

le, les SAMEDIS. 

• 

La colonie francaise de Port-Said a 
envoys a 111 Borelli bey une adresse 
concue en termer des plus flatteurs, 
le felicitant de sa nomination clans 
l'ordre national de in Legion d'Hon-
neon. 

Notre redaeteur en chef avail eta 
charge par nos concitoyens de l'Isthme 

de faire la remise de l'adresse a notre 
eminent compatriote. 

La nomination de Ventre bey, au 
grade de Moutemais, nomination que 
nous avons annoncee dans noire 
dernier numero, produit Ia meilleure 

impression clans le public, qui applau-
dit a la juste recompense que S. A. le  
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Khedive vient rte donner a un de s 
plus intelligents et fideles serviteur 

Nous recevons des plaintes non 
breuses de in part des riverains 
Khalig ; it paraitrait qu'a cette hew 
le ruisseau charie des quantites cot 
siderables de cadavres d'animaux. 

Nous appelons tnute l'attention  dt 
autorites locales stir une situatic 
plus que dangereuse pour la san 
publique et qui risquerait, si on 
laissait se prolonger, d'avoir les plt 
desastreuses consequences. 

L'ordre des avocets du Coire donne 
tres-prochainement un banquet en l'hot 
noun de M. Herbout, ancien president 
Tribunal de premiere instance de not 
ville ; M. Herbout est on jugs franca 
qui, dans it-3 trop court sejour qu'il a fa 
dans Ia magistrature Ogyptienue, a RI 
concilier les sympathies et le respect d 
tons. 

L'initiative du banquet appartient at 
membres italiens du barreau de la ca 
pitale. 

AVIS 

Les o bjets &robes 'chez M. Riissel 
dans Ia journee du 12 courant, soot It 
suivants : 

.1° Un iliamant du poids de 1 112 car 
environ, tres-beau monte stir on coulai 
en or, forme anon& ; 

Une mootre or 48 karats,  glal 
plate, fond rood. 20 lignes ancre !eve' 
visibles, tres soignee; 

3 0  Une savonnette or, 14 karats, de, 
usagee, fonds un pen abitues 49 ligne: 
ancre ligne drone, spiral breguet ; 

4° Une savonnette cuvette or 14 kara 
fonds guilloches 19 lignes ancre, ligr 
droite, spiral breguet (n• 15,028) ; 

	

Une 	pareille, fonds unis, poll 
(n• 15,030) , 

6. Une pareille fonds guilloches a gui 
chet 48 karats (n. 15009); 

Ces 3 dernieres montres soot neuve 
dans des etuis doubles palissandre, ethic": 
turc de rechange, et ressort. 

CONSEIL SANITAIRE MARITIME ET QUARANTENAIF E 

DEGYPTE 

Copie d'un Wegrammerecu de M.BariN 

10 Noveinbi'e 4883  . 

Quarantaine imposes a Aden aux navires 
provenant des .  ports infectes du Fledjaz. 

Alexan rie, 12 novembre  1883. 
Pour le Prdsident, 

L'inspecteur Saniluire, 

D' ARDOUIN. 

CONSEIL DE SANTE ET D'HYGIENF 
PU13LIQUE. 

BULLETIN SINITA HIE 
du 13 novembre,  8  h. matin, au 14 in6rne  hour o. 

Deces par cholera. 

Alexandrie 	1 deces (indigene) 

	

3' quartier. 	
Signe: D' FRED.& 

Alexandrie, le 14 novembre  1883. 

Pour 1 President, 
1'Inspecteur gener a 

 D' ARDOUIN. 

BULLETIN DU NIL 

14  novembre  188 . 

Caire 14 Pica —  23  Kirats. 

. 	_ 

Alexandrie, 14 novembre. 

On signale un aces cholerique aujonr-
d'hui : Une femme indigene, Fatma Mo-
hame&Alimed, Agee de 20 ans, habitant 
le 3"'e gnarlier II soluble que l'Opidetne 

venille s'affirmer par ce deces gnotidien, 
nous laissant sous Ia crainte d'un tnalheur 
plus grand sans pourtant nous ['rapper 

trop. 
Un de vos cowl-Ores &Alexandrie, la 

Trombetta, vaillant journal, est e.i guerre 

Ot1Vetle avec l'inspectorat sanitaire de 
notre ville. 

La Trombetta a recernment Ocrit un 
article dans lequel les faits suivants sont 
exposés : Un nomme Francesco Zanino, 
sujet ilalien, decode clans Ia journee, a 2 
heures apres-midi, ne pin, etre enseveli que 
le lendemain, fort lard, parce que le con-
sulat &Italie n'ayant appose son visa del 
deces sur le certificat qu'a 5 heures 3/! 
(In soir, a cette hertre l'inspectorat 
tire chit forme comme &habitude. 

Devant cette affirmation, le personnel 
de l'inspectorat tout entier proteste avec 
energie. Des rectifications sont adressees 
a la Troinbetta qui refuse de les inserer ; 
de la pourparlers, aigreurs, enfin tout le  II 

cortege habniiel de Ia polemique engagee 
de journal a administration. 

Le fait, du reste, a peti d'ilnportance en 
lui-meme. Tout se fiat-il passé ainsi que 
le dit la Tronzbetta, qu'il n'en resulterait 
pas que l'inspectorat sanitaire est une 
administration en decadence, bonne a rien 
faire on pas grand chose. j'ai suivi rte 
trop pres les travaux de IInspectorat 
pendant ['epidemic pour n'avoir pas une 
opinion toute faite a ce sujet. 11 petit etre 

qu un moment donne un employe ne fat 
pas a son poste. La maxime Ovangelique 
ne dit-elle pas ou a peu pres : Deambulare 
humanum est ? II n'en resin pas moms 
vrai que pendant touts lepidetnie, jusqu'a 
ce jour l'inspectorat sanitaire est rests 
constamment ouvert jusqu'a nue heure fort 
avancee de Ia nuit. L'employe charge de 
delivrer les billets d'enterrement n'en sort 
jamais avant sept heures du soil' pour y 
revenir a huit. L'Inspecteur lui-merne 
revient viers neuf heures pour verifier les 
besoins de la journee et, pendant la nuit, 
it reste toujours fa quatre ou cinq soldats 
de garde pour appeler en cas de besoin 
un employe quelconque. 

Vous voyez qu'il est pen d'adminislra-
Lions dont le personnel Passe preuve d'au-
tant de zele et de devouement. fen puis 
parlor d'autant plus a mon aise que je n'ai 
jamais manqué de signaler an public, les 
faits si legers fussent, qui raeritaient 
un blame ou tame une critique. 

Plat au ciel que nous n'ayons jamais a 
reclamer contre quelque chose de plus 
grave. ivialheureusement it n'en est pas 
ainsi et c'est avec infinitnent,plas de raison 
que ['opinion publique se tnontre indigene 
en presence d'un fait qui vim de se passer a 
l'hOpital Grec et qui, a ma connaissance, a 
deja eu des precedents. 

Il ne s'agit pas ici de cholerique, mais 
bien de convenance et d'hutnanite. Un ?line 
homme, un professeur, tombe malade.II est 
besogneux,on Ie porte a l'hOpital. II compte 
de nombreux amis qui tons, le cas echeant, 
lui viendraieut en aide, ; mais, [Was ! la 

voix ; mais quand c'est un acte de 
justice, nous sommes heureux d'ex-
primer toutes nos sympathies a celui 
qui en a ete l'objet, et lel est le cas 
aujoui d'hui ; nos lecteurs en jugeront. 

En mars 4879, M. Pourpe 
son s nwice, se trouva.it au terre plein, 
fut in forme qu'une barque, char* 
de pierres et montee.par trois Arabes, 
etait en perdition, pres du bateau - feu. 
La mer etait grosse, le vent soufflait 
avec violence et personne n'osait se 
porter au secours de ces malheureux. 
N'ecoutant que son courage, noire 
compairiote se dirigea avec sa cha-
loupe a vapeur stir le lieu du nau-
frage. II etait temps : la barque 
avail chavire : le Ha's et les deux 
hommes qui la monLaient etaient 
cramponnes a l'antenne ; ils avaient 
de l'eau jusqu'a la ceinture. Its etaient 
desesperes et les requins, qui en cette 
partie de la rade, sont fort nomb roux 
et qui semblaient se prometre un 
excellent repas, n'etaient pas fails 
pour leur donner du courage. 

Il ne fallut pas moins de deux 
heures a ii. Pourpe pour operer le 
sauvetage et hisser ces malheureux 
sur la chaloupe ; In me•, tres grosse, 
pouvait en effet briser sa frele cm-
barcation stir les pie res, dont la 
barque etait chargee. Enfin, apres 
deux heures de peril, M. Pourpe ra-
menait a Suez les malheureux naufra-
;Os et les debarquait sains et sauf, 
aux acclamations de toute la popula-
tion arabe. Le Gouverneur de Suez 
adressa un rapport a ce sujet au 31i-
nistre de l'Interieur et reclama pour 
noire compatriote In recompense a 
laquelle it avail si justement, droit. 
Mais nous etions a une (Vogue cri-
tique ; l'ex-khedive, auquel fut sou-
mis le rapport du gouverneur de 
Suez, etait trop prem,cupe de ses 
propres a [fakes pour penser a celles 
des autres. Tous les journaux d'E-
gypte et de -  Paris parlerent de cet 
acte de devouement, et Ia societe de 
sauvetage, ainsi que cello d'encou-
ragement au bien, doeernerent a M. 
Pourpe une medaille en vermeil pour 
sa belle conduite. 

Sent, le gouvernement egyptien 
n'avait point encore recompense M. 
Pourpe. 11 a suffi que M. de Martino 
bey, mis au courant par un des amis 
de noire compatriote, et avec cette 
bienveillance et cette amenite que 
nous sommes heureux do constater 
one fois de plus, en parlk h S. A. le 
Khedive, pour que noire Souverain, 
tout en etant surpris que ill, Pourpe 
n'ait pas regu depu is longtemps la 
juste recompense de son courage, 
lui conferk immediatement la deco-
ration d'Officier du Medjidieh. Cette 
distinction fait autant d'honneur au 
Sou verain, qui repare les oublis de 
l'anciea regne, qu'a celui qui en est 
l'objet et a celui qui sail employer 
son influence pour faire triompher le 
droit et la justice. 

Nos sinceres felicitations done a 
M. Pourpe ; voila unedecoration Bien 
placee et justement meritee. 

CORRESPONDANCE DU FAYOU141 

Fayoum, 13 novembre 1883, 

.......... 	. 	. 	. 
Corinne je vous to disais dans ma der- 
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Avec atelier annexe pour reparations 
de montres et tout travail d'orfe-
vrerie et joaillerie. 

Alouski, au commencement de la e neuve. 
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FOURNISSETIR de LIL. At les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILIA:F. KIIED1WIALE 

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, Thermoinetres, Areo-
metres, Hygrometres, instruments de precision 
d'Ele.;trieite de Mathematiques, de Physique 
d'A rpentage et (le Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

Service provisoire pendant la duree des nzesures 

Quarantenaires actuelles. 

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

Depart de Port-Said : chaque Jeudi des Far-
rivee de la Made de Brindisi. 

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

Ligne bi-mensuelle sur la Grace et la Turquie : 
Depart d'Alexandrie le Mereredi de chaque deux 
semaines hi° heures a. m.,h partir du 15 aciat, 
pour Constantinople avec escale au Piree, 
Smyrna, Metellin, et les Dardanelles. 

Ligne bi-mensuelle de la tiler Rouge et de la cote 
de Sauntalie : Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines,h partir du 17 aoat,pour 
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden, 

I Zeila et Berbera. 

Alexandrie, 8 Aoat 1883. 
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JEAN MALEK 
MItaison Fond& en 1866. 

FACTEUR, ACCORDEUR, dePIANOS 
CHANGEE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 — Caire. 
D 250 

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

_MERE BE BAVIERE 

Bourgogne, justifier d'injustes soupcons, m'ont 
ate inspirees pir les mobiles les plus purs et 
les plus honorables; je soutiens, en out] e, que 
les injurieuses accusations qu'il a eru devoir 
formuler contre moi sont denuees de fondement, 
et qu'il n'avait aucun motif plausible de chan-
ger de sentiments envers note qui est venu 
vers lui plain de confiance et Sd'amitie, ni de 
transformer cette salle de fetes en une cour de 
justice et le palais oh it m'avait accueilli en 
une prison. 

— Sire ! sire! s'ecria Charles sit6t que le 
roi out cesse de parler, tout ce que jerepondrai 
au sujet de cette facheuse coincidence de votre 
sejour ici avec la decouverte de vos machina-
tions, c'est qu'il arrive parfois que ceux qui 
font métier de tromper les autres se trompent 
aussi eux-memes; et qu'on voit de temps en 
temps un ingenieur tue par l'explosion de son 
propre petard. — Quant au reste, la suite de 
cette solennelle enquote montrera ce qu'il en 
taut penser.—Qu'on introduise la comtesse de 
Croye ! 

Des que la jeune fills entra, soutenue d'un 
cote par l'abbesse du convent des Ursulines, de 
l'autre par la comtesse de Crevecceur, qui y 
avait ate autorisee par son marl, le due lui dit 
di ce ton dur at brusque qui lui etait habituel: 

— Ah ! ah ! ma douce princesse ! — vous qui 
aviez h peine le soufire quand it s'agissait de 

USSER ET CE 
MAISON DU CAFE DE LA BOURSE 

au ler etage. 

HORLOGERIE 
GROS et DETAIL 

Medailles d'or et d'argent it l'expo3itIo n 
universelle de Paris en 1878. 

REPARATIONS 
de tous genres de montres, soit chronometres, 

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

Promptitude dans les reparations 
A PRIX MODERES 

n. 21. 

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE. 

■111mingin 

repoudre a mes ordres legitimes, vous avez 
pourtant trouve assez d haleine pour la plus 
longue course qu'ait jamais fournie une leiche 
relancee.—Que pensez-vous de la besogne que 
vous avez faite, et etes-vous contente de voir 
deux princes brouilles et deux nations prates 
d'en venir aux mains pour votre joli minois 

La publicite de cette scene et le rude accueil 
qua Charles venait de lui faire oterent a la 
comtesse la force d'accomplir la resolution 
qu'elle avait prise, et de se jeter aux plods du 
due en le suppliant de prendro possession de 
tons ses doinaines et de lui permettre de se 
retirer dans un cloitre. Elle se tenait muette 
et immobile comme une femme surprise par un 
violent orage, q entend le tonnerre gronder 
de tous cotes autour cVelle, et qui, a claque 
nouvel éclair, tremble d'être foudroyee. La 
comtesse de Crevecceur, dont l'esprit et le cou-
rage egalaient la naissance, et qui avait con-
serve dans son age mar une imposante beaute, 
ant necessaire de venir a son aide. 

— eigneur due, dit-elle, ma cousine est 
sous ma protection. Je sais mieux que Votee 
Altesse comment les femmes doivent etre tr 
tees ; et nous nous retirons sur-le-champ de 
votre presence si vous ne prenez un ton et un 
langage plus convenables pour notre sexe et 
notre rang. 

(A suivre.) 
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REGIO CONSOLATO D'ITALIA, in CAIRO 
D'EGITTO 

Avviso d'Asta publiea 

11 giorno di venerdi 16 torrents 
mese, alle ore 2 porn. saranno, per 
tuna della cancellefia consolare, 
venduti al pubblico incanto ed al mag-
giOr offerente, tutti gli effetti mobili che 
trovansi nell'appartamento d'ultima 
dimara del to Sig. commre Ara-bey, 
situato nelle proprieta di Mikail Basili 
Naggiar, sully strada di Bullacco e 
precipamente nella casa ove risiede 
it consolato generale di Spagna. 

Tali mobili consistono in lava, 
armadi, canterali, sedie, poltrone, 
divani. letti, materassi, tapetti, tende, 
stoviglie, suppelletili, oggetti di cu-
cina olt•.e una scelta raccolta di operc 
giuridiche. 

La vendita avra luogo nel suddetto 
locale, si effettuera a contanti, in mo-
nete d'oro, ed i compratori paghe 
ranno, oltre it costo degli oggetti che 
saranno loro aggiudicati, i15 oi° per 
diritto di incanto, al pubblico incanta - 
tore di questo consolato. 

Cairo, 12 novembre 1883. 

11 B° Console, 

G. VENANZI. 

Annonces Judiciaires. 

TRIBUNAL MIX.TE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

AVIS 
Les creanciers de la faillite de feu 

KHALIL SPIRIDION 

de son vivant negotiant, sujet local, 
demeurant :au Caire, sont avertis, 

conformement a l'article 297 du Code 
de Commerce, qu'ils doivent se pre-
senter en personne ou fonds de pou-
your, dans le Mai de vingt jours, 
a AL Vaidy, syndic definitif de hi 
dite faillite, pur lui remettre leurs 
titres, accompagnes d'un bordereau 
indicatif des sommes par eux recla- 
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DURWARD 

CHA.PITRE XXXII 

L'Enquete. 

(Suite) 

Le due avait commence ce discours avec un 
certain calme; mais a mesure qu'il parlait sa 
voix s'eleva davantage, et quand it arriva 
ces dermiers mots, it les prononca d'un ton qui 
fit trembler tous ses conseillers et fit palir un 
instant le visage du roi. Celui-ci, pourtant, 
rappela tout son courage, et s'adressa a son 
tour au conseil clans un langage si digne et si 
mesure, que le duo, malgre tout le desir qu'il 
avait de Pinterrompre, ne put en trouver 
l'occasion. 

— Nobles de France et de Bourgogne, dit 
Louis, chevaliers du Saint-Esprit et de la Toi-
son d'Or ! puisqu'un roi est reduit a compa-
raitre en accuse et it plaider sa cause lui-meme, 
it ne pent souhni'e de juges plus distingue  

flees, ou en faire le depot au 
du Tribunal. 

La premiere reunion pour la verifi-
cation des creances aura lieu le It 
tlu mois procliain, a 10 heures du ma= 
tin, conformement a Particle 298 du 
memo Code. 

Le Cairo, le 12 novembre 1883. 
Le Commis-Greffier, 

D. CHIARISOLI. 
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CREDIT FONGIER E'GYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

Au Capital de francs 80,000,000 
Siege Social an Colic. 

Preis hypothecaires a long terrne, 
remboursables par annuites calculees 
de maniere a amortir la Date en 10 
ans au moms, 50 ans au plus. 

Profs hypOthecaires a court terme, 
reinboursables avec ou sans arnortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

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

E BOW PAEGERI 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tons les jours, 	I i On se charge de l'expedition par poste de 

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec. 
	touts commands. 

Lelons d:Anglais et d'Allemand 
PRIX monEREs 

S'adresser par lettres a Madame 

A. W. an Cairo, 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 

de Gabriel Cron pals et cie 

COGNAC 
Depot pour N yolk en gros : 

GHEZ DANIEL NEIL 

A ALEXANDRIE ET AU CA1RL 
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

On trouve en stock des cognacs de 1875, 
1870, 4S65, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805. 

folie. — Je crois aisement que, parmi les au-
teurs des horribles attentats commis a Schou-

I waldt, it a pit se trouver des miserables qui 
I ont abuse de mon nom; mais cn dois-je etre 
responsable, moi qui lie les y ai jamais auto-
risesl—Et si deux fe limes sans cervelles, pous-
sees par quelque cause romanesque de menu-
tentement ou de depit, ont cherche tlii as:le 
ma cour, s'ensuit-il necessairement que je les 
y aie appelees ?—On se convaincra, quand on 
approfondira davantage cette affaire, que, ne 
pouvait les renvoyer prisonnieres a la cour de 
Bourgogne,—ce qui efitete forfaire aux lois de 
llonneur et de la chevalerie, et ce qu'assure-
ment aucun de ceux qui portent ici le collier 
de ces ordres illustres ne m'aurait conseille,— 
j'ai pris le parti le plus convenable en placant 
ces deux dames sous la protection de notre ve-
nerable pare en Dieu, — qui est aujourd'hui 
un saint du ciel.—Ici Louis fit une pause et 
porta son mouchoir a ses yeux.—Sous la pro-
tection, continua-t-il, d'un membre de ma 
propre famine, qui etait en meme temps un 
proche parent du due de Bourgogne, et qui, 
par son rang eleve dans 1 Eglise aussi bien que 
par ses vertus, etait mieux fait que personne 
pour proteger ces pauvres exilees et les recon-
oilier avec leur legitime suzerain. — Je sou-

coucherait tranquillement tiens done que les seules mesures qui sem-
comparaison de ma I  ;  blent; aux yeux prevenus de mon frere de 
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COMMISSIONNA1RES, TRANSIT, TRANSPORTS MARITIMES 
Service Special pour l'Egypte, 

PAR LES 

VAPEURS REGULIERS ET NAVIRES A VOILES 
Departs de Marseille•chaque quinzaine. 

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS 

                   

Nil.— Nous reconmandons a nos clients &Egypte d'indiquer specialement el 
leurs expediteurs qu'ils dirigent lours envois a notre adresse directe : Esson et C'e,et 
en care Illarseille, en ayant soin de reclamer l'application des tarifs les plus 
reduits sur les rheinins de for. 

grerre
!I  ANTONIO VERONESI 

Maison fondee en 1853 

que la fleur de la noblesse, l'honneur et l'or-
°ien de la chevalerie. Notre beau cousin de 
Bourgogne a rendu plus obscure la querelle qui 
existe entre nous en s'abstenant, par courtoisie, 
de s'expliquer clairement, Pour moi, qui n'ai 
point sujet d'employer de tels menagements, et 
a qui ma situation commando une entiere fran-
chise, je vais exposer les faits avec plus de pre-
cision. — C'est nous, mes:, eigneurs, sous, son 
suzerain, son parent et son tithe, que notre cou-
sin, dont le jugement d'ordinaire si lucide, est 
trouble par demalheureuses circonstances, ac-
cuse d' avoir soustrait ses vasseaux a sa legi-
time autorite, encourage le peuple de Liege et 
excite Guillaume de la Marek—un bandit hors 
1 a loi — a comrnettre le Pius odieux et le plus 
sacrilege do tous les meuitres. — Nobles de 
France et de Bourgogne, la situation meme ou 
je me trouve en ce moment n'est-elle pas une 
eloquente refutation de cette accusation? Car 
pourrait-on supposer, sans me croire totale-
ment denue de raison, que je me fusse Eyre 
sans reserve an pouvoir du duc de Bourgogne 
sij'avais au meme instant trams contre lui une 
trahison qui Be pouvait tarder it etre (Ikon-
verte, et qui, des qu'elle l'eat ate, m'eat mis 
a la merci d'un prince justement irrite ? La 
folie d'un homm2. qui, apres avoir mis le feu 
a une mine, se 
cote, serait de la sagesse en 

h40 
Eta ,J0 
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