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Par decisions de la Cour &Appel et des Tribunaux de 1." Instance du Caire et d'Alexandrie l le Besphore Egyptien a ate designs pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

Le Caire, le 5 Janvier 1884.
Le public a vu avec la plus vive
satisfaction dementir, par la lettre de
M. le Consul general d'Italic, la nouvelle adressee du Caire a un de nos
confreres de la presse d'Alexandrie,
disant que les indemnites seraient
payees par des titres d'emprunt gouvernemental au taux de 75.
Ces valeurs &ant cotees actuellement environ, on voit quelle
reduction considerable auraient eprouvees de ce fait les malheureuses victimes de l'insurrection militaire.
11 est une chose que personne ne
pout comprendre, et que nous ne
comprenons pas plus que qui que ce
soit c'est la tendance adroitement
dissimulee de faire subir des reductions aux allocations consenties par
la Commission speciale.
Trouve-t-on que cette Commission
n'a pas Wine assez vigoureusem,mt
dans It s reclamations presentees?
En fait, depuis plus d'un an, de malheureux proprietaires sont sans rovenus et sans ressources pour operer
la reconstruction de leurs immeubles;
beaucoup d'entre eux ont ate obliges
d'emprunter a des taux souvent tres
onereux pour pouvoir subvenir a leurs
besoins ; des negotiants sans credit,
puisqu'ils n'ont plus le moindre capital,
attendent qu'il plaise au gouvernement de les payer pour recommencer
leurs travaux ; eux aussi ont dii frapper a la porte des usuriers.
On a pave et on paye encore les
petites pertes, cellos qui ne sont pas
au-dessus de cinq mille francs ; mais

les interets de ceux qui ont perdu
100 ou 200,000 francs sont-ils moins
respectables que ceux des gens qui
ont eprouve des pertes presque insignifiantes ?
Et devant le desarroi general, devan( les ruines qui s'accumulent,
devant la misere qui monte, on emploierait comme remade le triste
moyen de reduire le chiffre des indemnites accordees ? Cola est impossible.
Nous ne saurions troll to repeter,
le gouvernement est le premier interesse a ce que le paiement des indemnites s'effectue dans le plus bref
delai ; en effet, des que ce paiement
s'effectuera, le commerce pourra reprendre, les proprietaires feront reconstruire leurs immeubles, tous les
ouvriers, toutes les industries seront
occupes et le tresor public sera naturellement le premier a beneficier de
cette nouvelle situation.
Et qu'on ne vienne pas nous dire
que le moment est mal choisi pour
faire line operation finar -wiere qui permelte de lrouver les fonds neeessaires
a ce paiement.
Ce n'est pas quand un homme se
noic qu'on passe son temps a discuter
sur la ‘valeur des ceintures de natation, on court immediatement a son
secours, rien de plus.
Or, le commerce de l'Egypte sera
perdu, son credit sera tile, ses ressources sont Caries, si les indemnites
ne sont pas payees integralement dans
un bref delai.
II y a peril en la demeure.

Le 31 docembre 1883, les membres
des tours et tribunaux indigenes out prate
serment, les conseillers entre les mains de
S. A. le Khedive, les juges devant Ia
Cour d'appel du Caire, laquelle, apres la
prestation de son serment, s'est immediatement installee dans l'HOtel destine an
service de ses audiences, situe en face le
palais Mansour Pacha.
Nous aeons remarque parmi les conseillers nouvellement nommes M. Scheldon
Amos, sujet britannique.
M. Scheldon a ate appele a remplacer
M. le conseiller beige Minaert, lequel devient avocat—general pros la Cour du
Cairo.
Nous ne sommes pas tres etonnes de
la nomination de M. Scheldon Amos ; car
it parait entendu et arrete que tons les
services devront successivement passer aux
mains des Anglais.
Nous estimons, cependant, que cette
nomination constitue une infraction formelle a la deliberation du Conseil des
Ministres, en date du 5 mars 1883, qui
etablit , dans son paragraphs 3, ce qui
suit : « Le nombre des magistrats europeens, belges et hollandais, quo M. Nabaraouy bey aura a choisir, sera : Pour les
Cours d'appel, deux magistrats a raison
de vingt-deux mille francs et trois a raison de vingt—cinq mills. »
Or, des trois magistrats engages pour
la Cour d'appel du Caire, it n'en restait
plus que deux, par suite de ('acceptation
par M. Minaert des fonctions d'avocatgeneral ii etait des lors naturel de le
remplacer par nu magistrat hollandais on
beige; car, dans la deliberation ci-dessus
visee, it ne s'agit uniquement quo de recrutement de magistrats hollandais on
beiges.
Cette deliberation, qui est transcrite
dans les contrats de tons les magistrats

europoens et qui constitue pour eux la I
condition essentielle de leurs conventions,
a done ate mecodnue par Ia nomination de
M. Scheldon Amos.
M. Scheldon Amos est-il ancien magistrat ou n'est-il pas magistrat du tout ?
Nous l'ignorons, mais nous savons qu'il
est Anglais.
On se domande comment—il se fait que
le gouvernement air pu meconnaitre les
droits a l'avancelnent des magistrats hollandais et belges en s'empressant, a la
premiere vacance, de nornmer utt Anglais.
On se demande egalement si M. Minaert,
qui sans doute a ate consult& puisqu'il
connaissait son successeur avant Ia nomination de celui-ci, a fait remarquer an
gouvernement que la place qu'il abandonnail revenait de droll a un Beige ou a on
Hollandais. II nous parait certain que tout
le monde a oublie ou voulu oublier les
dispositions si positives de la deliberation
du 5 mars derniar.
Et voila comment l'on s'insinue tout
doucernent dans les diverses positions de
l'Etat.
II arrivera un moment, qu'on en soit
bien convaincu, till tonics ces positions
seront occupees par nos desinteresses protecteurs.
L'Egypte aux Egyptiens, c'est—a—dire
l'Egypte aux Anglais.
Et nunc erudimini !

Il paratt que la Constitution anglaise
exigeait qu'O'Donnell fat pendu. En
reponse a Ia lettre par laquelle it demandait a Ia reine d'Angleterre la
grace d'O'Donnell, Victor Hugo a
recu de l'ambassadeur d'Angleterre
a Paris la lettre suivante :
« Monsieur le Senateur, la lettre
que vous m'avez fait l'honneur de

mecrire, le 2 de ce mois, a eta revue
avec la deference due a la haute
source d'oir elle emanait.
« Le double qui l'accompagnait,
comme j'ai eu l'oceasion de vous le
faire savoir, a ate soigneusement
dirige sur Londres et place entre
les mains du secretaire de Sa Majeste pour le departement de l'interieur.
« Je viens de recevoir commission
de vous informer que la reine, en
pareille matiere, agit d'apres I'avis
de ses ministres et que le gouvernement de Sa Majeste ayant soigneusement considers le cas d'O'Donnell,
regrette d'avoir ate dans l'impossibilite de conseiller a la Couronne
d'intervenir dans l'execution des lois.
« En vous envoyant cette information, je me felicite de l'occasion
qui m'est offerte de vous offrir,
monsieur le Senateur, une nouvelle
assurance de ma haute consideration. — LYONS. ))
O'Donnell a done ate pendu tres
constitutionnellement. Mais comme
its sont pratiques, ces Anglais 1 Its
soot a la fois debarrasses aujourd'hui
des assassins de Phcenix-Park, de
Carey le denonciateur et d'O'Donnell,
le fenian justicier. Tres pratiques,
les Anglais 1
Tant ilest vrai que « dire et faire
sont parfois choses bien differentes
Sous la rubrique « les Anglais
Chypre », on lit (dans un journal de
Constantinople :
« On ecrit de Chypre quo M.Stevens,
• gouverneur de Limassol, a ate des« titue par S. E. le Haut Commis« saire pour abus de pouvoir. M.
« Stevens aurait appliqué les etrivie• res a quelques-uns de ses justiciaRMIRL.76011
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L'EIPLOSION DE LA MINE

FEMME MARQUEE
DEUXIEME PARTIE
La Revanche de Zagfrana

XI.
LE RENDEZ-VOUS.

(Suite)
Les nuages sombres qui voilaient depuis si longtemps son ciel se dissipaient. . 11 y restait cependant un point noir, un point tres noir, Zafari; mais
Zafari ne parlerait pas... 11 en avait l'assurance
maintenant. Quand la confiance revient dans une
ame, elle n'y revient pas a demi.
Le banquier attendit done avec beaucoup de
calme, mais avec ('impatience d'un amoureux qui
va a un premier rendez-vous depuis longtemps desire, le lour et Ileure fixes par le billet de Zag-

frana.

i

Minuit venait de sonner. L'avenue de Clichy
etait deja presque deserte. Les devantures des
muchands de vin seules flambaient encore et
quelques lanternes de fiacres etoilaient l'ombre ci
et li, dans le lointain. Un grand vent sec soufflait,
balayant de temps en temps la route d'un coup de
rafale et soulevant des nuages de poussiere. Sur
le ciel sombre des nudes tumultueuses roulaient
rapidement...
Une voiture de remise s'arreta devant une maison hermetiquement close, isolde des autres et que
nos lecteurs connaissent deja. Des lueurs filtraient
sous les volets du premier stage. On ne dormait
pas dans la maison...
— Un homme elegamment mis, enveloppe jusqu'aux yeux dans un grand foulard de sole blanche, descendit du coupe, le renvoya et frappa
trois petits coups timides a la maison mysterieuse...
La porte s'ouvrit aussitot.
L'homme se recueillit un instant pour se rappeler les instructions contenues dans la lettre qu'il
avait intereeptee, puis it entra sans hesitation,

donna le mot de passe convenu a la vieille qui se
tenait sur le seuil en lui glisssant un louis dans
Ia main, puis it Ia suivit silencieusement...
Tout avait marche admirablement. Le cerbere
fenielle n'avait pas eu un soupcon... Peut-etre la
vieille ne connaissait-elle pas l'homme qui devait
venir au rendez-vous de sa maitresse. C'etait possible ; c'etait meme probable, car elle n'avait pas
eu un moment de doute et de defiance...
Sir Fabius,—car c'etait lui,--fut introduit dans
une piece obscure. C'etait bien la charnbre tendue
de velours noir de Zagfrana dont it avait souvent
entendu parler. La lumiere du flambeau que la
vieille tenait a la main vint s'accrocher un instant
sur les pateres et les statuettes d'argent massif,
puis tout retomba dans les tenebres, quand la
vieille ferma la porte apres avoir invite Monsieur
a attendre patiemment. Madame no devait pas
etre longtemps a arriver.
Quand it se vit seul, le grand Fabius poussa un
soupir de satisfaction profonde.
On ne l'avait pas tromp& .. Le rendez-vous
etait serieux.. Dans quelques minutes pent-titre
it allait la tenir sans defiance dans ses bras... 11
emit dans la place ! 11 etait le maitre de la situation ... Quand it songeait a ce que cela lui avait
cane, it lui prenait comme des acc es de rire.
Dix mills francs! Dix. mille francs pour enlever

Zagfrana de son chemin pour toujours ! .. Dix
mile francs pour ravoir sa fine ! et it avait pro
mis deux millions a Zafari, et Zafari n'etait arrive
qu'a se faire prendre. Son espion avait raison.
Quand le hasard se mete de Caire les choses, it
les fait grandement et royalement.
Se voir livrer son ennernie, la, Ia nuit, dans
une maison gardee par une vieille femme, pendant un rendez-vous mysterieux, que pouvait-il
souhaiter de mieux ? Un guet-apens concu par
lui, combine par lui, n'aurait pas ate plus stir....
Ce que c'est que la destinde et quelles revanches ironiques elle prend parfois !.
.Le banquier ne pouvait pas croire que tout cela
fat reel... 11 s'imaginait etre le jouet d'un rove...
C'etait vrai pourtant, tout emit vrai... II se tatait.
11 ne dormait pas. II etait bien la... C'etait bien
lui, sir Fabius, tout eveille, et c'etait bien elle qu'il
attendait... C'etait bien la femme qu'il haissait le
plus au monde, celle qu'il aurait voulu depuis
longtemps aneantir au prix de sa fortune ! Par
moments des doutes le prenaient. Si elle ne venait pas ! Mais si, elle allait arriver. La vieille le
lui avait dit. On l'attendait. Elle ne manquerait
pas ce rendez-vous .. Elle semblait trop y tenir.
Elle avait pris trop de precautions pour qu'il
aboutit. Tout emit indique dans la lettre, de point
-

.

en point. L'heure elan precise. Le mot avait

ate

hien donne a la portiere. Celle-ci etait prevenue...
Rien ne l'arreterait... Elle allait paraitre !
.

Sir Fabius pretait l'oreille. Aucun bruit... Les
hurlemerts lugubres du vent qui venait se briser
centre les murs rendaient le silence de l'interieur
plus profond encore, plus sourd, pour ainsi dire.
Si le banquier avait ate superstitieux, it aurait
frissonne dans cette grande solitude...
Tema coup it tressaillit... On avait frappe a
la porte doucement...
Sir Fabius ecouta.
II y out comme un battement de porte silen•
cieux, des froufrous de soie dans les couloirs...
C'etait elle !
L'Arnericain trait violemment emu.. Son cceur
battait a se rompre AI se prdpara • Depuisqu'il
savait le rendez-vous it avait combine son incurtre. II fallait surprendre Zagfrana a l'improviste,
avant qu'elle eat eu le temps de se reconnaitre,de
soupconner qu'elle avait ate trompde... II fallait
la toucher pantelante a ses pieds a la premiere
attaque... Autrement elle etait vigoureuse... Ii
n'en.serait pas le maitre. 11 y aurait du bruit, du
tumulte. On viendrait... 11 devait retrangler
sans qu'elle eat pu pousser un cri... jeter raterte... II descendrait ensuite tranquillement... La
vieille lui ouvrirait la porte sans defiance... Et it
partirait! ... 1l partirait venge, enfin 1 Qui irait
.
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bles, coupables d'avoir resists a
certaines ordonnances qu'ils quali« fiaient d'arbitraires et au sujet desquelles its en avaient refers a rad« torite superieure. »
Etre fort sur les principes est une
belle chose, mais a la condition de ne
pas etre faible sur l'application.
Nous prions le lecteur de ne chercher aucune allusion aux affaires
egyptiennes dans cet aphorisme.

Suivant le correspondant du Morning Post, a Constantinople les negotiations, au sujetide !'envoi d'un corps
de troupes turques dans le Soudan,
continuent.
Le correspondant du journal anglais
pretend que l'Allemagne est decidement favorable a ce projet, Landis que
le marquis de Noailles le combattrait
vivement.
On telegraphie de Constantinople a
!'Evening-Standard quo dans une en[revue avec le premier ministre du
Sultan, lord Dufferin a declare que
I'Angleterre no s'opposerait pas a
!'envoi d'une armee turque destinee
combattre le Mandi•dans le Soudan,
qu'elle offrirait merne a la Porte certaines facilites pour ['execution de ce
projet. Cependant Said pacha n'a pu
donner a l'ainbassadeur britannique
aucune, indication relative aux conditions que Ia Turquie mettrait a son
intervention.

a

qua ces lignes exterieures de defense sont
appuyees par un certain nombre de forts
blindes et casernates qu'il sera difficile
d'enlever autrement qua d'assaut. La gar nison est d'au inoins 15,000 hommes,
tous parfaitemeut equipes et disciplines,
et, chose merveilleuse, assez bien dresses
pour ne commettre aucune exaction an
prejudice de la population du voisinage.
Le Hon.kong Daily Press dit que si les
deux puissances en presence etaient europeennes la guerra serait inevitable ; trials
avec Ia Chine, on peat jusqu'au dernier
moment esperer qu'elle reculera et passera
l'eponge sur ses menaces et ses declarations.
Cependant, ajoute ce journal, it ne faut
pas se dissimuler qua depuis six mois on
a fait de 'grands preparatifs en Chine en
vue de Ia guerre, et quo dernierernent des
troupes ont etc dirigees vers le Sud pendant que dans tout ['empire des mesures
etaient prises pour parer a l'eventualite
de la guerre.
Ainsi 3,000 hommes environ ont etc
envoyes do Newchang a Tientsin pour augmenter les forces qui gardent ce port ;
un officier a etc envoys par l'amiral Peng a
Hatikow pour enrOln. on corps de 20,000
volontaires destines a servir en cas de
guerre.
On sail que des forces considerables
sont massees sur les frontieres tonkinoises,
prates a les franchir au signal donne par
Pekin ; des preparatifs out eu lieu dans
tons les arsenaux de Chine et on a imports
de grandes quantites de materiel de
guerre.
11 est probable que si la guerre est declaree ce sera par la Chine, la France
n'ayant aucune querelle avec elle et ne
desiraut pas la guerre.

NOUVELLES DIVERSES
44

D'apres les renseignements que I'on a
pa obtenir Ia ville de Bac-Nioh, dont l'enceinte a ate remise a neuf, serait defendue
par une excellente artillerie composes des
meilleurs canons Krupp dont pouvaient
disposer les arsenaux chinois. Le postes
des artilleurs sont mis a l'oprenve du
boulet par des abris blindes contre lesguts l'artillerie de siege et l'artillerie de
marine:pourraient seules agi r efficacement.
En avant do cette premiere enceinte s'en
trouvent quatres autres, dont les defenses
sort soigneusement amenagees et largemeat wunies de tout ce quo l'art de Ia
guerre peut imaginer pour rendre les approches de la ville difficiles ; on pretend
•

Le ministre de la marine a recu du
contre-amiral Courbet, commandant en
chef les forces de Lorre et de mer au Tonkin, la recapitulation officielle des pertes
francaises a la prise de Sontay :

Premiere journee
3 Officiers blesses... 10
Officiers tiles
Sous-off. soldats et
Sous-off. soldats et
marins blesses... 110
marins tiles
67

Deuxieme journee :
it Officier blesses....
5
Officier tue
Sous-off. soldats et
Sous-off soldats et
marins blesses... 55
marins Wes
14

Blesses.... 240

Soit au total: tries 85

La liste officielle des nom ne sera publiee qu'apres un conlrOle rigoureux.
*
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Les journaux anglais annoncent que la! fauhourgs et profere des menaces contre
Les propositions faites par l'Espagne au
i
plus grande agitation regnait ces jours der- Ia Legation et Ia Mission.
sujet du nouveau tarif conventiennel out
Le poste d'honneur de la Legation a ate attentivement examinees. 11 s'agit,
niers partni Ia population du quartier de
Clerkenwell, a Londres, par suite du bruit etc renforce de cent hommes commandos i inaintenant, de faire une proposition delipar Ia capitaine Radiguet. M. Champeaux nitive an gouvernement espagnol.
d'apres lequel Ia police aurait ate ittformee
1
que les fenians avaient l'intention de faire est en siirete et a dit :
« La situation est bonne et j'espere
sauter Ia [liaison de correction et la prison
Voici quelques renseignements sur
uric
solution paeifique do la crise, mais
situees dans ce quartier, bruit qui etait
le commerce de l'Italie.
qnelque pen justifie par les mesures prises avec tine forte pression sur le conseil de
j La valour des marchandises importees
par La police our proteger ces deux eta-: Regence. D
M. Chapeaux attend pour reprendre I durant les ooze premiers mois de cette
blisetn.L placesuaf unee s'est elevee a 1,311,191,907
[nes des deux prison&ont en effet ate dou- les relations d iplomatiques avec le nouveau
Francs. Dans la periode correspondante de
blees et des detectives en civil etaient pos- roi que le gouvernement do la Republique
1 882, elle "avail, atteint le chiffre de
I'ait reconnu
Os dans les environs.
1 1,210,688,669 fr. II y a done eu cette
.*.
L'Evening Standard declare toutefois
1
Lecole israebte de Galata a 60 detruite armee one augmentation de 100,413,238
quo les mesures en question n'ont rien
par un incendie. Plusieurs enfants out francs.
d'alarmant poor un quartier quelconque,
La valeur des marchandises exportees
parce qu'elles sont prises en consequence [Ai dans les flatnmes. Seize cadavres out
depuis le le`' Janvior jusqu'au 30 nod'un ordre general s'etendani a tons les ate retrouves.
On apprend la mort de M. Jourdan, vembre 1883 s'est elevee a 1,144 235,671
batitnents publics de la inetropole.
francs.
consul de Portugal, qui se serait suicide
La valour des marchandises exportees
•
dans Ia pertode correspondante de 1882
Le North China Daily News dit qu'il
Un decret, relatif a ('importation allen'est pas justifie que les Pavilions Noirs mande en Turquie, vient d'etre public avait atteint le chiffre de 1,072,777,912
soient cornmandes par certains etrangers au noin du Chanzelier, par M. de Bo3t- francs.
II y a eu par consequent cette armee
ayant recemment habites Shanghai. Tous ticher.
une
augmentation de 71,457,759 fr
ceux qui d'abbrd s'occuperent de l'annee
Aux, termes de ce decret, to tarif douaLes droits d'importation du I" janvier
toujours Mctorieuse ou qui vinrent ensuite nier, tel qu'il est etabli par Fart. 46 du
a Shanghai sent mainteuaut dans cette traits de commerce du 20 mars 1862,1 an 30 novembre 1883 se soot eleves
ville. II no sont pas nombreux et si anent) dont la revision est proposes, cesse d'etre
144 millions 929,611 fr. En 1882, its
avaient atteint le chiffre de 129 millions
quittait Ia villa, on les aurait, immedia- en vigueur.
213,597
fr 11 y a done une difference
temeut. Si les Pavilions Noirs ont l'appui
Jusqu'a ce quo ('accord soit Otabli sur
de quelques &rangers, ce ne peuvent etre les dispositions d'un nouveau tarif doua- en plus en favour de cette annee de
que des deserteurs des navires de guerre.
nier, les marchandises allemandes serouti 15,707,014 fr.
Les droits d'exportation se sont eleves
trainees d'apres les dispositions de l'ar**
a
4,993,574
fns. En 4882, its s'etaient
Le gouvernement, chinois vient d'a- ticle 5 du traits ci-dessuS mention*
eleves a 5 ; 086 126 fr. ; soit pour cette
cheter a Ia China merchant Steam navi - c'est-a-dire qu'elles seront soumises
armee une diminution de 89,552 francs.
un droit de 8 010 de leur valeta%
gation Company le steamer

Kang Chi,
-

qui est maintenant employe comae porte
pavilion de l'amiral commandant l'escadre
de Pei-Yang.

ic
On lit dans.le Popolo Romano (Italie*
A la Chanabre, M Tricoupis, president
La loyaute de noire politique et le but du conseil, a reproche aux orateurs de
qu'elle cherche nous exemptent de tout ('opposition d'avoir abaisse Ia discussion
*
Le ministre de la marine a recu une scrupule dans notre attitude visa vis des a des questions de personnes ou &lute*eche du gouverneur de la Cochinchine puisances qui ne peuvent ou n'ont pas cru rdts prives , comma le dessechement du
devoir adherdr a ('accord des puissances lac Copals ou Ia nomination de M. .,Scoului donnant des nouvelles de Hue.
Le conseil de Regence annonce au presi- centrales, tout en approuvant tears in- loudis a Ia legation de Madrid.
II a defendu energiquement Ia mission
dent de la Republique et au gouverneur tentions.
Notre
entrée
dans
Ia
ligue
pacitique
que remplit actuellement en Grece un groupe
de la Cochinchine l'abdication de Hiepderopeche
pas,elle
doit
m'erne
faciliter
nos
nombreux d'ingenieurs franQais, dont les
lloa en favour de son neveu Meinen, qui a
plus
sinceres
rapports
avec
la
France.
rnaguifiques travaux doteront bientOt le
pris le nom de Kien-Phuoc, et le couronC'etait
toujours
la
noire
pensee
domipays de routes et de chernins de for.
nement, le 2 decembre, du nouveau roi
nants,
et
nous
SOMMeS heureux que M.
II a affirms que la situation financiers
age de 15 ans.
Mancini
ait
desormais
tranche
les
dif
de
la Grace est devenue brittante avec is
Le ministre des finances, qui nous a .
ficultes
r:lativ,
s
aux
capitulations
tunisucces des dernieres mesures fiscales et
toujours ate hostile, est president du
siennes.
le rotablissement de requilibre dans le
conseil. La crise a dare quelq ues beures,
les portes de la citadelle ont ate fermees.
budget. 11 a itsiste enfin sur la necessito
Hue a ate mis en kat de siege, et, quand
Les negotiations entre Is gouvernement de voter l'emprunt destine a la suppreson a rouvert les portes, on a annonce que italien et la legation d'Espagne pour is sion du tours force et a achever les ameHiep-Hoa s'etait empoisonne.
renouvellement du traits de commerce et liorations entreprises an point de vas mide navigation sent pousses ces jours-ci litaire.
Le pays a ate agile.
Quelques bandes armees ont occupe les avec la plus, grand° rigueur.
01110111011att*

ensuite le chercher et penser a lui ? .. La vieille
ne pourrait lame pas donner son signalement...
Cependant, malgre le bruit qui s'etait fait en
bas, la porte ne s'ouvrait pas ..
11 sembla an banquier qu'il y avait dans le couloir d'autres allees et venues... C'dtait Zagfrana
Avec la vieille sans doute .
L'itnpatience commencait a la gagner... Tout
son corps fremissait... Le temps , lui semblait
Time lenteur insupportable.. . dans cette attente
Enfia les marches de I'escalier gemirent... On
mentalt...
Le hanquier se dirigea vers l'endroit oir it croyait
•.1voir Ia porte... tout prat, les mains en avant...
.;es yeux devaient mettre dans les tenebres deux
points lumineux comme des yeux de loup, telleotent its brillaient de halite joyeuse... Ses nerfs
ibraient, tendus et crispes...
La porte s'ouvrit doucement ... II y eut comme
line sorts de sueur blanche dans l'ombre opaque...
i'Atait elle... Sir Fabius se jeta d'un bond sur sa
proie . Ses mains fievreuses, un moment egardes
sur la poitrine et sur les 6paules, arriverent au
eon qu'elles serrerent comme dans un tau de
for..:' La victime, terrifiee sans doute, n'avait pas
u le temps de jeter un mi... de faire un mouvement...Elles'abattit I terra avec un rale sourd...

Le banquier poussa un burlement de joie...
— Ah ! coquine, dit-il, je suis done veng6 1. .
11 se jeta sur la femme, lui &rasa la poitrine
sous son genou...
La victime ne remuait plus... ses membres
etaient inertes..
— Elle est morte ! murmura Fabius... Elle
Je
devait p6rir de mes mains !... C'etait ecrit
l'avais marquee dojo pour moi ! ... Pour ma vengeance !
11 defit le corsage de la morte, chercha a talons
la lettre qui avait couture le sein de son ennemie...
Ses mains se promenerent sur un sein ferme, uni
et poli comme du marbre •
Sir Fabius se redressa, tout livide, les cheveux
herisses, avec des trainees de sueur froide dans le
dos...
Ce n'etait pas Zagfrana !
II battit les murs de ses mains, avec des hurlements horribles.
— De Ia lumiere, criait-il, de la lumiere !
Un soupcon 6pouvantable, insens6, fou, lui Rah
venu.
fl se figurait que c'thait sa fille, Swarga, qu'il
avait tuee.
Pourquoi cette ides lui etait-elle sautee a l'esprit
C'etait monstrueux !
tout a coup ?
.

11 tournait dans la piece comme une bete

fauve. . Aucun bruit ne s'cntendait dans la maison .. Pas de lumiere .. Et it ne trouvait pas la
Porte... II se brisait les °ogles au velours, qu'il
essayait vainement de ddchirer, d'dcorcher pour
trouver une issue...
Ce premier moment de terreur passe, it se dit
quece n'etait pas possible ; qu'il perdait la tete. .
On s'etait tromps... 11 dtait venu a un autre
rendez-vous dans uric autre maison... 11
n'etait pas chez Zagfrana . C'etait une inconnue
qu'il avait etranglee.

11 revint a la morte, la palpa de nouveau.
Son 6pouvante le reprit, quand it d6roula les
torsades epaiSses et soyeuses des cheveux. C'etalent les cheveux de Swarga. II les reconnaissait
au contact... Le miserable se leva de nouveau,
tout heriss6 d'horreur et renouvela ses cris et ses
appels desesperes
On y repondit par un ricanement sourd, qu'il
reconnut aussitot... Puis la chambre s'ecla,ira
soudain... Sir Fabius vit sa fille etendue a ses
pieds, sans mouvement, plus pale que sa robe
blanche. C'etait elle qu'il avail assassinee
Un cri rauque s'echappa de ses levres... II
batitt un moment l'air de ses bras, puis it s'abattit
comme une masse a cote du cadavre.

Zagfrana contempla un instant ce spectacle ; un

sourire de satisfaction erra sur ses levres
puis elle ferma la porte et disparut...
11 edit t.emps... Des pas rapides montaient
l'escalier...
La Souris Grise, suivi de Bec-en-Feu, se precipita dans la chambre.
A la vue de Swarga et de sir Fabius etendus et
qui semblaient morts, it fit un bond de surprise.
— Qu'est-ce que cola signifie ? murmura-t-il.
11 se pencha, tout stupefait, sur les deux corps...
— Mais ce n'est pas Zagfrana, dit-il... Qui estce done ?...
Tout a coup it out un tressaillement d'epouvante. Une paleur livide couvrit son visage.
— rat ate joue ! s'eeria-t-il... Ah ! la miserable !... Elle doit etre ici encore, Bee-en-Feu...
II nous la faut ! Nous reviendrons ici quand nous
l'aurons trouvee !...
II se precipita hors de la chambre. Son collegue
le suivit docilement, sans comprendre...
Quand it eut fouille toute la maison sans resultat, !'agent revint tout desappoint6 pros de sir
Fabius et de sa fill e.
11 se pencha sur eux, lour mit /a main sur le
cdeur.
— La femme est morte, dit-il.
— Et l'homme ? demanda Bec-en-Feu.
— 11 respire encore...

Les deux agents frapperent dans les mains du
banquier.
— Je cornprends tout maintenant murmurait
la Souris Grise, j'ai ate route comme unapprenti...
Tonnerre ! ca ne se passera pas ainsi 1... Elle
me tombera un jour dans les pattes, la gredine !...
Il n'y a 'que les Femmes pour concevoir des vengeances pareilles!
J'aurais du me mefier, mats
on ne s'avise pas de tout.
Bec-en-Feu regardait son compagnon avec des
yeux gros d'etonnement. II ne comprenait rien
ce qu'il disait...
— Voyons, fit-il ensuite impatiente, m'expliqueras-tu ce qui se passe ?
— Comment, tune cornprends pas?...Ce rendezvous qu'elle m'avait fait donner a Fabius pour que
nous puissions Is prendre en flagrant (Wit et l'arreter... Ce n'est pas elle qui y est venue... C'est
la fille de sir Fabius qu'elle a amenee a sa place...
Comment s'y est-elle prise ? Je ('ignore.:. Qu'a-telle a la jeune femme ? Je n'en sais rien...
Elle lui aura fait croire qu'elle allait revoir son
marl... Celle-ci aura (Re trop heureuse.
elle de pore, tout a sa vengeance, cro.yant tenir
enfin Zagfrana entre ses mains, l'a etranglee comme
un petit pdulet... Pauvre enfant! Elle meritait
mieux !...
I
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On lit dans le 111essager d"thenes :
« Les priocipaux organes de la presse
europeenne se soul oc ulies de la question
des privik:ges et limonites de l'Eglise
grecque, (pie In Div.ao entrepris (le
modifier au detriment de l'Eglise et de Ia
nationalite hellenique. Nous somtnes
reux de voir que la plupart out approuve
Ia ferme attitude du patriarcat aeumenique
et refute les arguments de Ia Porte, qui
ne soUtiennent pas la discussion. Too:
reconuaisstnt que la persistance de la
Porte pourrait etre le point de depart, de
graves et dangereuses complications. II
semble, d'aillears, se ccnfirmer que les
ambassadeurs des grandes puissances a
Constantinople out desapprouve la conduite
du divan et rendu pleine justice a la sage
et conciliante attitude du chef venere de
d'Orient. 11 est done probable qua
Ia Porte reviendra sur une decision qui
anrait pour resultat final de lui aliener
tout jamais les :ympathies de ses snjets
hellenes. Une longue et cruelle experience
aurail lui avoir euseigne ne saurait toucher impunernent aux droits seculaires (rune nationalite aussi importante
et aussi vitale que la nationalite 'hellenique. »

UN DOCUMENT
Le North China Herald public rimportant document ci-apres qui ne
laisse aucun doute sur les relations
du gouvernement chinois avec les
Pavilions Noirs.Les journaux de Shanghai et de Hong-kong insistent sur la
grayite de CO document, dont l'extrait
public par de, North China Herald est
ainsi concu :
Liu, chef des Pavilions Noirs, est
nomme generalissime an Tonkin an
titre imperial. Tons les fonds et munitions de guerre seront fournis par
le gouvernement chinois ainsi qu'il
sera neeessaire. Is forces militdires
du Yunnan soul placees sous le commandetnent d° Tang-Churn;.;, gouverneur du Yunnan, et it est ainsi invite
a se porter a la frontiers pour se
join,lre art` Pavilions Noirs et combats,
! re les Francais. Les mitres provinces,
,Kuang-Si, etc., son(

Ia
frontiere c hinoise, Innis qui ne doivent pas allerau-Bela. Le gouverneur
general de. Liang-kuang et les g011VerBOW'S du Kuang-Si et du Yunnan se
procureront ('argent neeessaire aux
frais de la pet re.
En reproduisant ce document, le
Hong-kong daily press fait remarque,r
quo ce decret ne porte pas de date,
mais que tout indique qu'il n'est pas
tre s recent.
II est evident, que depuis longtemps le gouvernement do Peking a
resolu de resister a ('occupation du
Tonkin par les Francais, mais it ne
s'etait pas encore decide a agir ouvertement. On avail trouve cependant
clans les Pavilions Noirs le noyau
d'une force pour empeeler les progres des Francais. Depuis l'ouverture
des hostilites, it est certain que les
Pavilions noirs recevaient des fonds
et des munitions de Chine et que leurs
rings s'etaient grossis des contingents
irriguliers du Yunnan et du Kuang-Si.
Aujourd'hui la Chine veut s'annexer
tout le Tonkin et etablir une zone
neutre entre elle et l'Innam, dont la
pauvrete fait qu'elle laisserait les
Francais s'y installer. Les droits de la
Chine sun le Tonkin sont moindres
que ceux de la France, son autorite
serait sans doute moins bien
lie et profiterai certainement moins
au pays. Si donc une guerre eclatait
entre la France et la Chine, les sympa-

gamier de forces pour defendre

I

lilies de toutes les nations civilisees son argent qu'il avail place sur la
devraicnt etre pour Ia France. La table oUil prenait un rafraichissement.
responsabilite de la guerre, loin d'in- ; I Le :iatron de l'etablissement l'a
comber an gouvernement francais,
peserait en entier sun le gouverne- frappe a piusieurs reprises, uneme
devant le garde de police qui l'accomment de Peking.
Quand Ia France se decida oblige'. I pagnait.
le feu roi d'Annam a executer les
Le Consulat du delinquant a ate
traites de 4871, rien ne pouvait lui prevent] du fait ; mais, jtisqu'a prefaire supposer une intervention chi - sent, M. M. L... n'est pas encore
noise. La Chine s'etait trdse elle-meme
en dehors de la question en consen- rentre dans l'argent derobe et n'a pu
Cant an demernbrement partiel de se faire rendre justice.
l'Annam et en reconnaissant tacitement le protectoral francais sur ce
M. de Rouville, agent superieur de
royaume.
la Compagnie du Cana!, est arrive
hier au Caire. Mr" de Rouville et ses
enfants sont arrives par le meme
AGENCE HAVAS
train.

11

Belgrade, 3 janvier.

Un decret vient de dissoudre la
Skuptchkina. Les elections auront
lieu le 6 fevrier ; la convocation se
fera to 12.

DERNIERE IIEURE
On nous assure que plus de deux
cents lettres de licenciement d'employes du gouvernement seraient preparoes, d'aucuns pretendent expediees
déja. Ces suppressions d'emplois auraient ate reconnues indispensables
pour arriver a equilibrer to budget.
C'est sous les plus expresses reserves que nous donnons cette nouvelle,
a laquelle nous n'ajoutons qu'une foi
tres relative.

Londres, 3 janvier.

Le Standard dit que « la voie est,
ouverte a une abdication du Khedive
Thewilk Pacha, mais que l'idee de
restaurer Ismail Pacha serait la ruine
de l'Egypte.
Le Times croit que « I'Angleterre
est obligee de prendre l'administralion de l'Egypte.
Londre=, 4 janvier.

Les journaux insistent pour que
Les depeches revues hier et aul'Ingleterre prenne le protectorat de
jourd'hui d'Europe .ont jets dans le
l'Egypte , pour qu'elle l'organise
Finterieur, et qu'elle la protege a public cairote une emotion qui va sans
cesse en augmentant.— L'inquietude
l'exterieur.
On attribtie dans cerOn croit que to Cabinet prendra des est extreme.
taines spheres au gouvernement anglais
decisions dans ce sons.
l'intention
de faire un coup d'Etat en
Le Daily News conseille le licenciement de l'arrnee fcg,yptienne. et l'appel Egypte (annexion protection), avant
la reunion du Parlement, fixee au 5
de regiments indiens.
Suivant to Standard, la France et 1 reviler.
l'Angleterre doivent conseiller a l'E- 11' CO1111110 on craint au ministere an1
gypte Ia cession d'un port a l'Abys- glair une forte opposition au Parlement
on se serait decide a une action imsinie.
mediate qui meltrait les representants
en presence d'un fait accompli, deHant lequel its n'auraient plus qu'a
FAITS L0,3 AUX
s'incliner.
On Celli de Zagazig a El Ahram,
clue le 'nomato Mahmoud llamdi, exmatnour du district El - Arim, qui a
VAillETES
ate condamne par un arret de la Cour
El-ihkam a cinq ans de prison pour
Le Boudin de Madame Francois
un meurtre, a ate gratis a la requete
de S. E. Zoubar pacha, et nomme
(Suite)
mouawin de cc dernier.
Ah ! major ! on vous y prend ; nous
D'apres to meme journal, Osman savons maintenant pourquoi vous ne YOUOurfi, gouverneur d'Alexandrie, est 1i 'z pas nous conter l'histoire de Mme Franarrive an Caire, sur l'invitation du l cois, interrompit un des convives.
Et l'assemblee de rire, y cornpris la maMinistre de l'Interieur, pour donner
joresse.
des renseignements importants sur
Vous n'y etes pas, dit l'amphitryon.
son gouvernorat, et it partira probaEt it continua :
bletnent domain au plus lard.
Mme Francois etait done fort jolie, jolie
do la beaute que les femmes francaises
Le docteur Selim effendi Mousselli conservent jusqu'a trente-cinq, memo
a ate nomme medecin de l'armee quarante ans, quelquefois plus.
egyptienne de l'Abbassieh, et Abdalla
«
Messieurs, dit-elle, fen suis Bien
effendi Malar traducteur du docteur fiche°, mais je n'ai rien a vous donner, on
en chef de l'armee britannique.
m'a tout pris. »
.
I
Je m'en douta i s un pea, et ce fut d'une
* *
El Ahram public les discours qui voix qui n'avait pas l'accent de la convicout ate prononces par S. N. le .Khe- tion quo je hasardai :
«— Pourtaut, madame, en cherchant
dive et par Fakri pacha, lors de la
bien ...
nomination des juges.
« — Bien, messieurs, rien ! repondit..
site ; vous pouvez fouiller partout ; les
Avant hier, dans un etablissement f portes sont ouvertes, de Ia cave au grenier ;
public , M. 111. L . • . , ouvrier joaillier , voyez vous-memes, visitez Ia unison, sond'origine turque, a ate depouille de j dez les ram... »
1
—

,
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inutile , interrompit mon
blanc-bet de l'etat-major ; on voit bien
qu'il n'y a rien ici, — ni personne ; et ce
sont les gees que nous cherchons surtout. D
Alors, se tournant vers moi :
« — Mon commandant, j'ai des instructions formeiles. Je vais prendre vos
hommes avec moi, et pousser en avant. Je
connais le chemin de la ferme du MontVert, on j'ai travaille l'au dernier ; j'y serai
a la nuit
»
11 me donnait des ordres, le pleutre ! Et
rites cavaliers lui obeirent.
Demeure seal avec mon hetesse, jo
m'installai sur une chaise devant la grande
cherninee,—il n'ont pas de poele en France,—et bientOt un feu vif Oclaira Ia piece,
que I'ombre du crepuscule avail assombrie. Dans Ia tour, les quelques hommes
que le petit Berlinois avail daigne me
laisser sacraient a qui mieux mieux, ne
trouvant rien a manger ; l'un d'eux m'apporta Ia inoitie d'un pain oublie dans un
fournil ; j y mordis a belles dents.
• — Triste chose quo la guerre, me dit
la bonne dame, en mettant un nouveau
fagot au feu. a
J'avais observe sa figure, lorsque mon
alter ego s'etait remis en route ; ses traits
n'avaient pas bronche.
« — Mes soldats, lui dis-je, sont alles
a la ferine de Mort-Vert.
a — Je m'en doute, repondit Mme
Francois, inais its perdent lour temps :
nos hommes doivent en etre loin.
• — Ou s'est battu hier, chez vous ?
Non ! Co qui n'empeche pas qu'on
a tout !Hale et saccage.
« — Sans doute, on avail tire sur nos
troupes.
« — Quelle idee ! Depuis longtemps,
tous ceux qui peuvent porter les acmes
sont a l'armee ; les autres se sont sauves,
avec les femmes et les enfants, bier, quand
on a crie : Aux Prussiens ! Et cola a ate
vile fait, car on no vous attendait pas.
Nous comptions memo feter la Noel, mak
gre la durete des temps, et nous avions
tue an cochon to matin ; mais ce n'est pas
nous qui l'avons mange.
«
Ah ! quo n'en avez-vous pas garde
un morceau, ecriai-je ? »
Mme Francois me regarda fixement.
•

•

—

AVVISO

C ' est

—

I sottoscit,ti Abramo Appel e Jussef
Sapriel hanno l'onore di preventre la
loro cliantela ed a chi pile interesrare
che a datare dal I' Gennajo 1881
la loro ditta che correva sotto la
ragione

Abramo Appel e Sapriel
ha cesslto di esistere e che la lig uidazione della medesima e state assunto
dal socio Abramo Appel e per esso
dalla nuova societa che fu regolarmente costituita fra it Sig. Abram°
Appel ed it Sig. Nicola Marciano e
che correr a quindinnanzi sotto La ditta
Appel e Marciano
Quindi tutti i crediti e debiti della
cessato ditta saranno incassati ed estinti rispettivamente dalla nuova ditta.
Cairo, li 4 Gennajo 1884.
ABRAMO APPEL,
JUSSEF SAPRIEL.

ANVISO
I sottoscritti hanno l'onore di prevenirvi che la societa commercials

Abramo Appel e Sapriel
di Cairo e stato sciolta ed ho quindi
cessato di esistere sino dal 1° Gennajo
1884 e che una nuova societa per
l'esercizio di uno stabilimento di tap
di stoffe ed intra-pezria,vndt
prose di ammoblgliamenti 6 stata fra
essi creata sotto la ragione
Appel o Marciano
La firma di delta societa e devoluta
al socio Nicola Marciano it quale firmera come in calce.
Pregandovi di voler onorarci della
vostra preziosa clientela passiamo
all'onore di riverirvi distintamente,
Devotissimi,
A. APPEL,
N. MARCIAIYO.
Cairo, li I1 Gennajo 4884.
N. B.
11 Sig. Nicola Marciano
firmera.
-

—

DIFFIDA
CANAL DE SUEZ
LISTE DES NAVIRES AVANT TRANSITE

2 janvier
Ethiophia, post. ang., de Bombay a Londres.
Retriever, yap. ang., de Suez it Syra.
Telemachus, yap. ang., de Chine a Londres.
Australia, vap. ang., de Bombay a Marseille.
Clan Forbes, vap. ang., de Calcutta a Londres.
Clan Macpherson, yap. ang., de Calcutta a
Londres.
Nizam, post. ang., de Londres a Calcutta.
Rosetta, post. ang., de Londres a Sydney.
Capella, yap. ang., de Liverpool a Calcutta.
Helena, vap. ang., de Cardiff it Singapore.
Teviot, yap. ang., Londres a Bombay.
Malabar, trans. ang., de Portsmouth a Bombay.
Flamsteed, vap. ang., de Shields a Negapatam.
Wlande, vap. ang., de Hartlepool a Bombay.
Cyanus, yap. ang., de Cardiff it Negapatam.
Mascotte, yap. ang., de Shields a Bombay.
Grolno, yap. ang., de Anvers a Bombay.
Deepdale, vap. ang., de Cardiff a Bombay.
Menelaus, yap. ang., de Liverpool Chine.
Sportsman, vap. ang., de Cardiff a Bombay.
Tonnage net : 34,791, 55. — Navires 30.
Recettes : 623,566 99.

AVIS
A partir du 30 decembre, les Bureaux de l' Eastern Telegraph Company
Limited seront transferes dans to nouveau local, Maison Suares Nahman
et C°, a cote du New-Hotel et vis-a-vis
le Theatre de l'Opera.

Il sottoscritto Jussef Sapriel, negoziante, dimorante in Cairo, ha l'onore
di portare alla conoscenza di questo
colto pubblico che, a datare dal 1 ° gennajo 1884, esso ha cessato di far
parte della ditta finora esistente sotto
la ragione Abramo Appel e Sapriel e
che per conseguenza a decorrere da
quella data esso non riconosce nes-.
sun operazione che it signor Abramo
Appel, potesse fare o possa aver fatto
a nome dell' ostinta societa.
JUSSEF SAPRIEL.

Cairo, li I Gennajo 4884.

DIFFIDA.
II sottoscritto Abramo Appel, tappezziere, dimorante in Cairo,ha l'onore
di portare alla conoscenza di questo
colto pubblico che , a datare dal
1 0 Gennajo 1884, esso ha cessato di
far parte della ditta fin ora esistente
sotto la ragione Abramo Appel e
Sapriel e che, per conseguenza, a decorrere da quella data, esso non
riconosce nessun operazione cite it
Sig. Jussef Sapriel potesse fare o possa
aver fatto a nome dell' estinta societa.
ABRAMO APPEL,
Cairo, li li. Gennajo 1884.

Bosphore Egyptien
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TRIBUNAL MIXTE
DE

PRENIlf,:RE INSTANCE DU CAIRE

Cabinet de Me Ernest Chaffin, avocat.

VENTE FORCEE
D'IMMEUBLES HYPOTHEQUEs
AVIS
Le jeudi trenle-et-un janvier 1884,
correspondant au 2 rabi akcr 4304,
h 9 heures du matin, it sera procedic,
a l'audience des criees du Tribunal
Mixte de premiere instance du Caire,
a l'adjudication, au plus offrant et
dernier encherisseui•, de dix kirats et
demi clans chacun des cinq immeubles ci-apres designes :
,

DOsignation des biens
i • Dix kirats et demi d'une maison
d'habitation, avec Masbagha au rezdc-chaussee (magasin de teinturier),
sise au Caire, rue El-Kahkeyine, ayant
pour limites :
Au nord, le Rabe dit, El-Masbaga ;
Au sud,ladite rue de EI-Kahkeyirie,
oh est la porte ;
A l'est, le Rabe connu sous le nom
de Wakf EI-Saied Yahia, fits de Akab;
A l'ouest, l'okelle de la dame ElKarbotlia.
2• Dix kirats et demi de six maisons d'habitation contigues, situees au
Caire, rue El-Hamam, a El-Kahkeyine,
ayant deux portes d'entroe.
L'ensemble desdites maisons est
ainsi limito :
Au nord, par un Wakf dit EI-Cha-

Et l'ouest, par la maison du sieur I
Mohamed Ahmed.
Lesdits immeubles seront vendor
en cinq lots, separement, a la requete
et diligence de la dame Arousse Sonrinian, sans profession, sujette Persane, demeurant au Caire, oh elle a
domicile emu, dans le Cabinet de Me
Ernest Chaffin, son avocat constitue ;
Et au prejudice du sieur Khalil
Omar, teinturier, sujet local, demeurant an Caire.

La vente est poursuivie en vertu :

CREDIT FONDER EGYPTIEN

MAISONS RECOAIMANDEES
h a peaux de L ondres

M.Boni placCe hdaePehial'13,1;eurse, C
PatisEier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
Schneider pour
Bals et Soirees.
Application. et Fabrication .dA.sphalte naturelle et Lave metallique
Cugini Praom
0 pour trottoirs, terrasses et ecuries.

T ano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes.
et Talbegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure.
Al Pro g resso Jannozzo
Prix tres m.odez 63. — Etoffes frangaises et anglaises
Grancls
et
G. Ombra assortiments
de Meubles doves reparations
de Is maison Khediviale— Dorure, krgenture et ReparaA. Laneuvil e Ea-argentier
tions en tous genres. — Maison Kantara El-Dick.
Orations de Douane.
N. Conte Mordo et Co Representants-Commissionnaires.-0
Recouvrements et encaissem.ints. — Esbekieh, route N• 1.
Tabacs, Cigares et Cigarettes de touter proven Incas. Vente des journaux d'Europe et
du Bosphore Egyptien, du Plum Alexandrie et de l'Egypti: n Gazette.
fenu par SUDREAU. —Service a la Russo. —Salons et cabinets
particuliers. — Cave de pro oier ordre.
SELLIERS et CARROSSIERS ont Phonneur d'informer 1-,
Md
PubliC,qu'ils out ouvert on magasin,Boulevard Abdul
Haziz, pres le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellrie, d'ecurie et de pansage.
Genre frangais et anglais. — Ces marchandises soot •ie notre propre fabrication, ce qui nous
permet de les offrir, a notre clientele, a des prix tres-moderes.— VOITURES NEUVES ET ECHANGE.
lie Seuls representants de. la maison A. llsopp's pour lesbieres anglaises.
Fournisseurs (16 I armee d occupation. Conserves, vins at spiritueux.

Cabe

4 • D'un jugement de defaut rendu
le 3 fevrier 4883 par le Tribunal mixte
de premiere instance du Caire, section commerciale ;
2. D'une inscription d'hypotheque
judiciaire, prise an greffe dudit Tribunal du Caire le 20 fevrier 1883, sous
le numero x,734 , a 40 heures et 45
minutes du matin.
3. D'uncommandentent immobilier,
notifie le 11 avril 4883 par le ministere de l'huissier Toumanoff, et transcrit au bureau des hypotheques du
Tribunal mixte du Caire, sur les registres des transcriptions le 44. avril
4883, sous le numero 5,079.
Les adjudications auront lieu sur les
mises a prix fixees par M. le -juge
commis aux adjudications, savoir :

Ilestaurant-Club
Korchid et Fischer
Walker et

12 Place de la Bourse —MA_RSEILLE. — Commissionnaires,
Transit, Transports Maritimes. — Service Special pour
l'Egypte, par les vapeurs reguliers et navires a voiles, departs de Warseille chaque quinzaine. —
Commission, transports a forfait, ventes et achats. — N.B. — Nous recommandons a nos clients
d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois it notre adresse
directe : Esson et Cie, et en Gare Marseille, en ayant soin de reclanier l'application des tarifs les
plus refinits sur les cbemins de fer.
•
•
I
Ancien hotel Royal,hsbekieh.
lenu par 1.(suerrier.
Chambres et nourriture a des prix tres-moderes.
COMMISSIONNAIRE
Jardin de Plisbekieh, Maison Sutherland.
Depot General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres
du café de la Poste. En face is jardin de l'Esbekieh.
uoeulcitungivetoriuelK
cyhediviale, cdte M. Parvis, entrée
B
de biere de Steinfeld et tie Baviere. Esbekieh

Esson et

'

Hotel Grande-Bretagne
Roberto Fatta
Franc M. Cortesi
G . Garucko et Economo r
A. Albertini A..I.Fanrvttec,11::.rea.11lOpOt

30,000 P.T. pour le premier lot,
deuxierne
»
35,000 »
,
troisieme ».
2,500 o
o
quatrieme ►
23,000 o
cinquietne »
o
34,500 o

de langue anglaise. Cours du soir a 1 £ par mois. Trois fois par semaine.
Le con 0 S'adresser aux bureaux duJournal.
•••• Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceu tiques
d es premieres maisons d'Europe. Service de milt.
a l'honneur d'informer sa nombreuse clientele qu'il vient d'ouvrir
le nouveau Cafe, de France, pres l'Eldorado.
Pourlesatic ondGr aveue, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., prei les
tions de ('adjudication, voir le cahier
9 magasins Dracatos et Cie, Esbekieh.
des charges depose au greffe du Tri- 1
Depot de OLA.CES et de papiers peint. — Ameuilements et decorations. — Place de la Bourse, maison de Motel d'Orient.
bunal mixte an Caire le cinq octobrel
Source la Favorite a prix reduits-;- Representant
48R3, et, pour plus amples designa-1
General pour l'Egypte : Emile Dol,h Alexandrie.
tions, voir le rapport de l'expert depo- i
Boulevard Clot-bey, tonu par NIL Iilarchenay, nouveau
1
proprietaire. Cet etablissement,situe dans on des meilleurs
Se egalement au dossier.
quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits appartements. Chambres menblees it d'excellentes conditions.
Caire, le decembre 1883.
Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
•
(1
d'objets d'etrennes.
Pour la poursuivante :
Fermier desiannonces du Busphore Egyptien. On traite a forfait pour toutes
especes d'annonces, reclames, etc
Ernest CHAFFIN, avocat.

J. Hadjes
•

ch iaramon i;
Ch.'
Ay ear
Pietro Romoli
e Eau Min rale de Vals,
Hotel International,

Au sud, en partie par Hamman
El-Ghouria el (etablissement de bains)
en partie par la rue oh se trouvent les
portes
A rest, pat le Rabe dit El-Masbagha;
A l'ouest, par la maison du sieur
Kachef laz.
Ces six maisons ne forment qu'un
seul tout.
3. Dix kirats et demi d'un immeuble compose de trots magasins contigus, situp au Caire, rue Bir-Homos
a Midane El-Kotne, ayant pour confronts :
Au nord, la rue oil se trouvent les
portes des magasins ;
Au sud,les Wakfs de l'eglise cophte;
A I'est, la maison du sieur Boulos ;
A l'ouest, une ruelle.
&• Dix kirats et demi d'une maison
d'habitation ayant quatre magasins au
rez-de-chaussee, slink au Caire, rue
Bab-el-Bahre, limitee
Au nord, par ladite rue oh se ironvent les portes ;
Au sud, par re Wakf El-Sayada
Nefissa ;
A I'est, par la maison de Hafez effendi ;
A. l'ouest, par la maison de Mohamed Moustapha Serour.
Et 5• Dix kirats et demi clans deux
maisons d'habitation contigues, ayant
quatre magasins, sillies au Caire, a
Faggala, aboutissant a la rue de Bablimitees:
Au nord, par la maison du sieur
Habib ;
Au sud, par la maison de Abdel
Rahman El-Gazar ; .
A l'est, par la rue oh se trouvent les
portes,

Siege Social au Caire.
Pre.ts hypothezaires a long terme,
remboursables par annuites calcuWes
de maniere amortir la Dette en 10
ans au moins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
srei
e nne
a bnotursables avec ou sans amortis

-

Ouvertures de Cr6dit sur hypotheque.
Frets sur nantissement.
DdpOts de fonds en compte courant
Ddpots de valenrs sans frail .
-

ANTONIO VERONESI
Maison fondee on 1853
Depot d'horlogerie, hijoutcrie et
joaillerie

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout, travail d'orfevrerie et joaillerie.
5tIouski, an commencement de Is rue native.
E2IMMEEMESAtilk.

BOULANGERIE KHEDIVIALE
G.

GARLICK° ET ECONOMO

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

Tous les jours,
Pain Frangais, Allman& Anglais et Grec.
PAIN AU LAIT

ET
BISCUIT POUR CAFÉ ET TIlE
h cote de M. Parvis, a . l'arbre, entrée par la rue

du Mo'uski.
D. 207.

P.

•

•

IVO ;

SOCIETE ANONYME

'Au Capital de francs 80,000,000

1. Jacqum

P. Lormant

MA1SON FONDEE EN 1865.
G. %ibmsonstrA

3111 3113N n1

Annonce Judiciaire.

1-3

C

FOURNISSEUR de LL. A.A. les PRINCESSES
DE LA

HOTEL INTERNATIONAL

CREDIT FONCIER EGYPTIEN

J_LAN MALEK
Fondee en 1866.

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS

MM. les Actionnaires sont convoe
ques en assemblee generale ordinairle jeudi 31 janvier 4884, au siege
social au Caire, a deux heures de !
l'apres-midi.
4 • Pour entendre le rapport du Conseil d'Administration sur la situation
des affaires sociales ;
2. Pour entendre le rapport de MM.
les Censeurs ;
3. Pour approuver les comptes et
fixer le dividende de l'exercice 4881;
Pour nommer deux Censeurs
pour l'exercice 48n.
Tout porteur de 50 actions a droit
d'assister a l'amsemblee general e, mais,
conformement a l'art. 28 - des statuts,
les actions devront etre deposees, en
Egypte, au plus tard le 30 janvier, en
Europe au plus Lard le 45 janvier.

•

M. Edmond Marchenay a l'honneur
d'informer le public qu'il vient de se
rendre acquereur de 1'HOtel International, boulevard Clot-bey,et que ,loiites les personnel . qui auraient des
reclamations ou des droits a fair3
valoir contre son predecesseur, M.
Amin el Gamaeil, sont priees de le faire
dans le Mai de huit jours a partir
d'aujourd'hui 3 janvier 4884.

CHANGEE at REPARATIONS
■•••■••••warll

VENTE, ACHAT ET LOCATION

elsarem•

Esbekieh, route Pir° 56

—

Caire.
D. 250
-.3rome

BRASSERIE A.- BOHR
BLEB E 1W Pp VVIES E

PATISSERIE FRANCAISE
Stiocesseurs de F. 313EFI.T'A

Les depOts seront reps :

EN EGYPTE
Au Caire, au siege social.
A Alexandrie : a la Banque Generale
d'Egypte et au Credit Lyonnais.
EN EUROPE
Au Comptoir d'Escompte de Paris ;
A la Banque de Paris et des Pays-Bas
A la Societe Generale a Paris ;
Au Credit Lyonnais a Paris ;
A la Banque d'Escompte a Paris
A la Banque Generale d'Egypte,
avenue de l'Opora, a Paris.

L'Administration a l'honneur d'informer le public qua son service hebdomadaire, entre Alexandrie et Constantinople,, voie du Piree, Smyrne,
Hetelin et les Dardanelles, est remis
en vigueur a partir du 2 janvier 1881t...
Jusqu'a nouvel ordre, les PaquebotsPoste Khedivie a l'aller se rendront
a Delos pour le debarquement au
Lazaret des passagers a destination de
la Grace.
Alexandrie, le 2 janvier 1884.

RUE MOUSKY

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

On se charge de l'expedition par poste de
toute commando.
IIENIKEISEEMS=Ink

A DM INMRATION
DES

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE
Service provisoire pendant la durde des mesures
Quarantenaires actuelles.
Ligne hebdumadaire stir la Grace et la Turqute :

G. GI kNOLA & Cie
AVIS

—

Reparations dans les 24 heures.

DES

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

LE CAIRE

DE PIANOS

AU CAIRE

ADMINISTRkTION

EALIVILLE likREDIVIALE

MM. GIANOLA.

et Cie ont l'honneur
d'avertir lour nombreuse clientele
qu'ils viennent de recevoir un grand
assortiment de cartonnages et d'objets
de fantaisie.
ConAseries, bonbons surfins assortis,
macrons glacos extra, nougats, terrines de foie gras de Strasbourg,
conserves alimentaires, grand assortiment de champagne, vins fins, liqueurs, etc.
Service pour mariages, baparnes,
soirOe• et bals a fortait.

Depart d'Alexandrie chaque Mercredi,a If) heures a. m.. pour Constantinople avec escale an
Piree, Smyrne, Metelin, et les Dardanelles.
N.B.—Les passagers a destination de Is Greco
seront debarques au Lazaret de Delos
Ligne bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la cote
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de

chaque deux semaines, a partir du ,4 janvier,
pour Djedda, Souakin, Massaoua, HodeIda, Aden,
Zell», et Berbera.
Alexandrie, le 1 - janvier 1884.

AVIS •
Maison J. Brun, rue d'Abdine, maison Zogheb, en face la caisse de la
Dette publique.
Pour cause de cessation de bail,
vente de toutes les marchandises au
prix de facture.
Egalement on vendra le materiel et
le mobilier en Bros ou separement.
LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE.

