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La Cairo, Jo 26 aollt 1884. 

AUX INDEMNITAIRES 

L'importante, pour ne pas dire la 
capitale question des indemnites, 
continue comme de juste droit 
preoccuper ropinion publique et it 
en sera ainsi jusqu'au jour oii justice 
sera faite. 

Si les infortunes indemnitaires re-
cherchent sans cesse un moyen d'ac-
tion pour arriver au paiement de ce 
qui leur est legitimement dtl, nous 
sommes obliges de constater a regret 
que le Gouvernement Egyptien, en-
tralne bien certainement malgre lui 
dans uneyoie facheuse, par une vo-
lonte plus forte que la sienne,emploie 
tous les moyens possibles pour dis-
crediter indemnites et indemnitaires 
et arriver a ne pas les payer. 

Nous n'attachons aucune espece 
d'importance aux menaces facetieu-
ses du moment, car ce n'est pas une 
enquete de police, pas plus que les 
decisions d'une tour de revision an-
glaise qui pourront jamais alter a l'en-
contre des decisions de la Commission 
Internationale jugeant souveraine-
tnent et sans appel, ni etre prises en 
consideration par les gouvernements 
Europeens. 

Ce qui est grave, tres grave en 
l'etat, c'est l'intention qui paralt bien 
arretee de ne payer qu'en partie ou 
de ne payer que par a-comptes suc-
cessifs echelonnes en plusieurs annees 
et, si cela etait possible, de ne rien 
payer du tout . 

Le Gouvernement Egyptien, nos 
lecteurs sont fibres de lire : le Gou-
vernement Anglais, tient essentielle-
ment a subordonner le paiement des 
indemnites au reglement definitif de 
la situation financiere ; etant donne 
Petal de choses dans lequel nous vi-
vons, il est indiscutable que ce regle-
ment se fera attendre longtemps et 
que de longs jours s'ecouleront avant 
que nos amis d'Alexandrie touchent 
quoi que ce soit de ce qui leur a ete 
alloue. 

Its se sont adresses a Dieu et a ses 
Saints, et toujours inutilement ; its 
doivent done eux-memes chercher 
aujourd'hui les moyens de se faire 
payer. Its se trouvent en presence 
d'un debiteur favorise qui_ est le 
Gouvernement Egyptien, d'un debi-
teur qui se targue des faveurs qui lui 
ont ete accordees, pour se refuser au 
paiement de la dette qui lui incombe. 

S'il est vrai,comme nous le croyons 
savoir , que les Gouvernements 

Europeens regrettent de voir souffrir 
leurs nationaux, s'il est vrai qu'ils 
desirent une prompte solution a la 
question qui nous occupe, nous 
estimons qu'il ne leur serait pas 
impossible de trouver cette prompte 
solution. 

• 

Nous l'avons dit hier a cette meme 
place : Ce qui manque a la creance 
des Indemnitaires, c'est la formule 
executoire. N'y a-t-il done aucun 
moyen d'obtenir cette formule ? Ce 
moyen existe, it est a la disposition 
des Puissances ; car, de meme que 
la loi commune, le droit commun, 
c'etait la competence des Tribunaux 
Mixtes dans la question des indem-
nites, de meme qu'il a fallu l'accord 
international pour soustraire a ces 
tribunaux la connaissance de ces 
questions, de memo aussi les Puis-
sances Europeennes peuvent se reti-
rer de cet accord et justifier leur 
nouvelle attitude, en faisant ressor-
tir que ce qu'elles avaient fait pre-
cedemment ne l'avait ete que pour 
faciliter au Gouvernement Egyptien 
le paiement des indemnites et que 
ce gouvernement abuse des favours 
dont on l'a comble, pour retarder 
sans cesse l'execution de ses obli-
gations et chercher meme les moyens 
de s'y soutraire. 

Il est de principe, en droit inter-
national, que quand un accord in-
tervient entre diverses Puissances 
et que cet accord ne porte pas un 
terme, it suffit qu'une des parties 
le denonce, pour qu'il prenne fin ; 
it suffit done aujourd'hui que les 
Gouvernements Europeens signitient 
au Gouvernement Egyptien, soit col-
leetivement, soit individuellement, 
qu'ils retirent leur adhesion an Decret 
du 4 novembre 1882. 

La consequence de cette mesure 
sera bien simple : les Indemnitaires 
se presenteront devant les Tribunaux 
Mixtes et s'y presenteront avec une 
creance contre le Gouvernement 
Egyptien,delivree par une Commission 
Internationale. Souveraine instituee 
sur la demande de ce meme gouver-
foment qui fera valoir a la barre telle 
defense qu'il croira utile ; et les Tri-
bunaux prononceront. 

Qu'on ne vienne pas, d'ailleurs, 
nous objector qu'il existe, en respece, 
un veritable contrat ; d'une part, en 
effet, nous l'avons deja dit, en droit 
international, les accords sans terme 
sont toujours denoncables. Certaine-
ment aujourd'hui, aucune Puissance 
ne peut denoncer la Reforme Judi-
ciaire qui a ete prolong& pour cinq 
ans, attendu que dans les accords, ce 

Mai de cinq annees a ete parfaite-
ment stipule, mais it n'en est pas de 
meme dans la' question qui nous 
occupe, car it s'agit ici d'une mesure 
anormale, exceptionnelle, au sujet de 
laquelle aucune duree n'a ete deter-
minee. 

D'autre part aussi, 	ne s'agit pas 
d'un contrat dans le sens legal, strict 
du droll prive; dans un contrat de 
cette nature, it existe des stipulations 
reciproques. Or, ici, rien de sembla-
ble et la verite c'est que I'on a appele 
accord international ce qui est tout 
simplement l'autorisation des Puis-
sances qui constituent le pouvoir le - 
gisl a tif. 

Cette autorisation , l'Europe l'a 
donnee ; elle pout la reprendre, et en 
soutenant ainsi les droits de ses 
nationaux creanciers indemnitaires, 
l'Europe soutiendra la cause du 
bon droit et de requite. 

Nous ne pretendons pas que les 
Puissances se mettent toutes d'accord 
pour faire une denonciation collec-
tive du Decret du 4. novembre ;it 
suffit qu'une seule d'entre elles prenne 
l'initiative et declare se retirer de 
l'accord international , en vertu 
duquel a ete rendu ce decret.  

Mais, nous dira-t-on, les Indem-
nitaires, une fois munis de sentences 
rendues par les Tribunaux Mixtes, 
n'auront-ils pas en main un titre exe-
cutoire plus theorique que pratique ? 
Pour nous, nous ne le pensons pas. 

Tout d'abord , les fonds de la 
Liquidation fourniront aux Indem-
nitaires creanciers plus de un million 
de livres,en titres ou en especes,qu'ils 
reussiront, sans trop de peine et avec 
un peu d'habilete, a saisir ou its se 
trouvent, bien que plus de la moitie 
en ait ete dissipe sans droit par le 
Gouvernement. Les biens immeubles, 
proprietes de l'Etat, qui avaient ete 
affect& en garantie de la Liquidation 
pourront aussi etre saisis et expro-
pries • Or, it en existe encore en par-
celles plus ou moins importaates, plus 
de 75,000 feddans ; enfin, dans cette 
guerre legale , les Indemnitaires 
creanciers devront recommencer les 
poursuites de 4879 et 4880 ; its 
devront saisir tous les biens de l'Etat, 
sauf aux tribunaux a discerner ceux 
qui sont insaisissables de ceux qui 
rentrent au contraire, suivant les prin. 
cipes generaux du droit, dans le gage 
commun des creanciers. 

L'administration de Matarieh ne 
nous paralt pas rentrer dans le Do-
maine Public, elle a tout le caractere 
d'une exploitation,elle a 6E6 donnee 
plusieurs fois en ferme, elle pourrait  

etre saisie, et elle represente un re-
venu annuel qui n'est pas inferieur 
50 ou 60,000 livres. 

L'administration du Sel, elle aussi, 
represente une exploitation qui paralt 
la faire sortir du Domaine Public ; 
nous n'ignorons pas que les Tribunaux 
se sont prononces jadis dans un sens 
contraire, mais nous savons aussi 
que les conditions generates du pays 
et les conditions speciales de l'admi-
nistration du Sel ant singulierement 
change depuis quelques annees ; et it 
serait facile de titer, parmi les res-
sources du Gouvernement Egyptien, 
d'autres biens dont les revenus figu-
rent au budget, sans qu'il soil possi-
ble juridiquement de leur donner le 
caractere de biens du Domaine Pu-
blic ; et alors ces biens seraient sai-
sissables. 

Au surplus, qu'importe aujourd'hui 
l'examen de cette question de rex& 
cution? les Indemnitaires constitue-
rant ulterieurement des syndicats, et 
it sera temps de retudier pour lui 
donner une solution pratique, quand 
les premiers pas auront ete faits,c'est-
a-dire lorsque les Puissances se seront 
retirees de l'accord , lorsque les 
Tribunaux auront condamne le Gou-
vernement Egyptien au paiement des 
indemnites. 

Qui pourrait douter , d'ailleurs, 
qu'en presence d'une pareille force et 
devant pareil changement d'attitude, 
to Gouvernement Egyptien ou le Go -u-
vernement Anglais, pour eviler des 
embarras, et impuissant a eviler un 
resultat desormais fatal, ne vienne 
a composition et ne paie les indem-
nit& ainsi qu'elles doivent retre, c'est-
a-dire integralement? 

Le gouvernement anglais a donne l'or-
dre de maintenir un navire de guerre en 
permanence dans l'ile d'Heligoland. Cette 
mesure a pour but de proteger les Oche-
ries britanniques contre les empietements 
des pecheurs allemands. 

Cette nouvelle, publiee par le Daily Tele-
graph, inspire a la Gazette de Cologne les re-
flexions suivantes : 

Si cette nouvelle est vraie, le gou-
vernement anglais a fait une singuliere 
reponse aux reclamations des journaux 
allemands contre l'insolence des pe- 
cheurs anglais en general et, en parti-
culier, contre leur recent acte de pira-
terie. 

Toutefois, nous ne pouvons encore 
admettre que M. Gladstone veuille 
fournir chaque jour de nouveaux ali-
ments an mecontentement de l'Allema-
gne contre l'Angleterre. Si le premier 
ministre britannique continue, sous 
les pretextes les moins fondes, a tenir  

tete tantot a la France et tantot a l'Al-
lerliagne, l'agitation anti-anglaise en 
Europe pourrait prendre des &ye-
loppements et avoir des suites fort 
desagreables pour les Anglais. 

Le cours actuel de l'opinion publi-
que en France et en Allemagne de-
vrait, semble convaincre M.Glad-
stone des dangers de son jeu. 

Le Standard publie la depeche suivante 
lui est adressee de Vienne et que 

nous reproduisons en laissant au journal 
anglais la responsabilite de ses informa-
tiOns : 

Dans l'eohange de notes diplo-
matiques qui a eu lieu la semaine 
derniere entre Paris et Londres, lord 
Granville informe le gouvernement 
francais que l'Angleterre n'est pas 
disposee a admettre l'intervention 
isolee de la France dans les affaires 
de l'Egypte en general, et dans celles 
du canal de Suez en particulier. A 
la suite de cette declaration, le cabinet 
francais a, d'apres un journal semi-
officiel de Vienne, decide d'en appe-
ler sur ces deux questions aux autres 
gouvernements du Continent dans le 
but special d'obtenir des puissances 
europeennes une declaration formelle 
que la liberte du passage du Canal de 
Suez doit etre maintenue dans toutes 
les circonstances. 

Notre confrere le Phare d'Alexandrie 
veut bien consacrer tout un article de 
fond a la nouvelle donnee par le cor-
respondant du Daily Telegraph au Caire, 
a savoir que la suppression des Tri-
bunaux de la reforme avait ete deman-
dee a S. A. le Khedive par M. Eger-
ton, agent diplomatique par interim 
du Gouvernement britannique, peu de 
jours apres Pechec et la discussion de 
la Conference. 

« Les journaux d'Europe, dit le 
« Phare d'Alexandrie, constatent que le 
« Daily Telegraph enregistre l'incident 
a sur le ton de l'affirmative et ce ma- 
« tin meme le Bosphore Egyptien le 
« mentionne comme un fait avere. » 

En effet, nous avons insere la nou-
velle en question et it est fort possible 
que cette demarche ait ete faite par M. 
Egerton aupres de S. A. le Khedive; 
mais si nous n'a vons pas cru devoir faire 
suivre la narration de ce fait d'aucun 
commentaire, c'est qu'entre les &sirs 
que manifesto l'Angleterre et leur 
realisation, it y a quelque chose : 
l'Europe. 

Certes, les Anglais voudraient bien 
prendre l'Egypte, se tailler un grand 
empire au Soudan, herisser le Canal 
de canons et de forteresses, ne pas 
payer les indemnites, abolir les Capi-
tulations; quoi, encore ? Supprimer le 
Bosphore Egyptien, par exemple ; mais 
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tout cela nous le savons depuis long-
te ra p s . 

Et si nous noosbornons simplement 
a enregistrer de telles fantaisies, sans 
leur faire l'lionneur d'une refutation, 
c'est que nous avons pleine confiance 
dans le bon sens du public qui est le 
premier a en faire bonne justice par 
un simple haussement d'epaules. 

Nous recevons d'un de nos amis du 
Caire une lettre dont nous detachons 
le passage suivant : 

« Tout le monde, vous ne l'ignorez 
pas, approuve la these que vous avez 
soutenue, dans votre dernier nurnero, 
pour que les Indemnitaires d'Alexan-
drie puissent enfin arriver a un prompt 
paiement des sommes qui leur sont 
dues depuis si longtemps. 

« Je me permets de vous donner,a ce 
sujet, les informations suivantes que je 
lens de source certaine et que vous 
pouvez considerer comme authenti-
ques. 

« L' Angleterre serait enfin decidee,a 
ce qu'il parait, a faire quelque chose 
pour les victimes du bombardement et 
de l'incendie d'Alexandrie, mais voizi 
dans quel sens : 

« Les Indemnitaires auront a choisir 
entre les deux propositions suivantes : 

« 1. Paiement comptant des som-
mes allouees par la Commission , 
moyennant reduction de 25 opa ; 

« Paiement integral, sans reduction, 
moyennant des a-comptes successifs 
echelonnes en dix annees. » 

Or, comme it faut rendr e a Cesar ce 
qui lui appartient, vous pouvez, sans 
crainte de vous tromper, attribuer 
sir Evelyn Baring l'elucubration de 
ce mirifique (?) et equitable (!?) projet. 

Bien que dementie, l'enquete du 
colonel Cols est absolument vraie. On 
l'a decouverte et divulguee trop tot, 
voila tout. 

Dans la pensee de MM. les Anglais, 
elle etait faite pour prouver qu'il y a 
disproportion entre les allocations fixees 
par la Commission et les pertes reel-
lement subies par les interesses. 

Voila comment mes compatriotes, 
je suis Bien oblige de l'avouer, 

quelque triste que cela soit—entendent 
la justice! 

C'est sur cette appreciation qu'est 
base le projet de sir E. Baring, projet 
auquel le Cabinet de St-James a donne 
son approbation et qu'il soumettra tres 
prochainement, si ce n'est déjà fait, 
aux Gouvernements Europeens. 

Mais ces negociations sont encore 
terms secretes ; on voudrait en faire le 
cadeau de bienvenue de lord North-
brook. 

M. James O'Kelly, l'honorable re-
presentant irlandais a Ia Chambre 
des Communes, est arrive au Caire 
paraitrait que les critiques adressees 
par cet eminent publiciste, an sujet 
dela facon dontles Anglais administrent 
sur les bonds du Nil et a propos de 
la maniere d'agir des autorites mili-
taires anglaises, n'ont pas etc fort goa-
tees ici ; aussi, M. O'Kelly s'est-il 
vu refuser I'autorisation de suivre le 
corps expeditionnaire. 

Nous croyons qu'apres un assez court 
sejour au Caire, M. O'Kelly retour-
nera probablement en Angleterre, ou 
it pourra faire connaitre a ses collegues 
du Parlement la maniere, les procedes 
administratifs employes en Egypte par 
les fonctionnaires anglais. 

Nous sornmes persuades qu'une pa- 

TELEGRAM - PIES 
Agenees 21avas et Reuter) 

(Reuter) 

Alexandrie, le 25 aofit. 

Par decision du Conseil sanitaire, 
toutes les provenances d'Italie sont 
soumises a une quarantaine de huit 
jours. 

••••••:•• 

Londres, le 25 

D'apres de nouveaux details sur le 
bombardment de Fou-Techou, les 
Chinois n'ont repondu que d'une seule 
ba tterie. 

Le bruit court qu'un vaisseau de 
guerre francais aurait coule bas. 

Le comte de Semalle, charge d'af-
faires francais, a etc rappele, mais un 
gerant du Consulat restera a Pekin. 

Le prince Chang est a Peilun (?) et 
s'est mis a la tete des troupes chinoises. 

Rome, le 25 aoilt. 
Le cholera augmente en Italie. Le 

gouvernement a etabli des cordons 
militaires autour des districts infectes. 

(Reuter). 

Paris, le 24 wilt. 
II y a eu dans les 24 heures, 6 deces 

choleriques a Toulon et 14 a Marseille. 
(Navas) 

NOUVELLES 

La Gazette de Cologne public sur l'atti-
tude de 1'Allemagne vis-à-vis de l'Angle-
terre une correspondence de Berlin qui a 
tous les caracteres d'une communication 
ofilcieuse. 

En voici la traduction : 
Dans nos cercles officiels, l'echec de 

la Conference laisse tout le monde 
absolument froid. On nie seulement 
que l'Allemagne, en proposant une 
reforme du service sanitaire de 1'E-
gypte, ait eu pour objet d'amener un 
echec. 

Une solution satisfaisante de la 
question financiere egyptienne a etc 
souhaitee par l'Alleuragne aussi since-
rement que par toutes les autres puis-
sances, a l'exception pent-etre de 
l'Angleterre. Mais ce  •  qui est vrai, 
c'est quo le prince de Bismarck s'est 
bien garde d'assumer encore une fois 
le role d'« honnete courtier », comme 
on l'esperait sans doute au Foreign-
Office, et d'employer son enorme in-
fluence pour amener une solution a 
tout prix. 

L'experience desagreable qu'il a faite 
au Congres de Berlin des inconve-
nients de ce role aurait suffi a l'em-
Ocher de s'en charger une seconde 
fois. De meme qu'autrefois ii s'est  

attire l'inimitie de la Russie, de memo 
it aurait cette souleve contre 
lui l'opinion publique en France, ce 
dont it n'avait pas la moindre envie .. 

C'est en vain que le gOuvernernent 
anglais cherchera a faire retomber sur 
d'autres epaules In responsabilite qui 
lui incombe, 

L'Allemagne se propose, d'ailleurs, 
de demeurer provisoirement simple 
spectatrice et d'attendre ce que va 
faire M. Gladstone pour se tirer de la 
position embarassante dans laquelle 
it s'est mis lui-merne. 

Le port de K6-Lung est situe au 
sud-est de la pointe Siao-Ki, extre-
mite septentrionale de Pile Formose, 
peu pros au pied des dernieres rami-
fications de la haute chaine qui partage 
l'ile en deux regions distinctes par 
leur population et par leur nature to-
pographique : la region des plaines, 
colonisee et cultivee par pros de trois 
millions de colons et descendants de 
colons d'origine chinoise ; Ia region 
des montagnes, habitee par des tribus 
peu nombreuses, mais tres belliqueu-
ses, d'aborigenes, ennemis irreconci-
liables des nouveaux venus. 

D'enormes banes de calcaire carbo 
nifere forment la masse des monta-
gnes, et des mines de houille sont en 
pleine activite dans les environs i mme-
dials de Ke-Lung. 

Le climat de cette partie de Formose 
est fort pluvieux. 

L'ile de Formose depend adminis-
trativement de la province chinoise du 

Au sujet de la mort du roi d'Annam, les 
Tablettes de Roche fort publient les lignes 
suivantes : 

L'opinion publique ne s'y est pas 
trompee : Kien-Phuoc a etc purement 
et simplement empoisonne par ce 
vieux scelerat de mandarin qui repond 
au nom de Nguyen Van Tuong et « est 
le president du conseil en Annam. » 
C'est le deuxieme roi qu'il a sur la 
conscience,•et tous ses autres forfaits, 
assassinats de missionnaires, suppli-
ces infliges aux partisans de notre 
cause, sont restes impunis. 

Nous demandons au gouvernement 
qu'avant de ratifier l'election de Me-
trieux, le successeur legitime de Kien 
Phuoc, it mette en jugement Van 
Tuong. Tant qu'il sera a la tete des 
affaires annamites et le vrai roi, les 
princes nommes doivent s'attendre 
pareil sort. 

Il est impossible d'admettre plus 
lontemps que signer un traite avec la 
France, c'est signer sa sentence de 
mort. 

Avant done de laisser Metrieu mon-
ter sur le trane,qu'on juge Van Tuong, 
qu'on l'expedie a la Nouvelle-Caledo-
nie et qu'on prof to de ce nouvel aye-
nement pour installer le colonel Rhei-
nart aupres du roi lui-meme, ne 
doit plus, comme un maire du palais, 
quitter d'une semelle. 

FAITS LOCAUX 

Un de nos confreres du Caire s'est 
occupe dans son dernier numero de la 
question du theatre. Y aura-t-il, cette 
armee, une saison theatrale ? Nous ne 
connaissons pas encore les intentions 
du Gouvernement Egyptiena cet egard, 
mais si nous nous en rapportons aux 
renseignements fournis par noire con- 

frere, ce ne serait pas moms de neuf 
mille livres egyptiennes que demande-
rait M  .  Larose pour pouvoir composer 
une troupe d'opera-comique et se 
faire un repertoire dans lequel seraient 
comprises des nouveautes telles que 
Mallon et Lame. 

Plus que personne nous desirerions 
voir se rouvrir les portes du theatre 
Khedivial de l'Opera, parce que nous 
som mes convaincus qu' une saison theft-
trale est toujours une ,source de bene-
fices pour un certain nombre de corn-
mercants, mais par cc temps de disette 
financiere et en face de ce chiffre de 
neuf mile livres, nous craignons bien 
que le gouvernement ne soit oblige de 
renoncer encore une fois a l'allocation 
ce toute subvention theatrale, car enfin 
it serait assez etrange de voir allouer 
une somme aussi importante pendant 
que les malheureux indemnitaires d'A-
lexandrie attendraient encore le paye-
ment•de ce qui leur est 40. 

Pourtant, ii nous semble que l'on 
pourrait, sans l'.aide du gouvernement 
et par initiative particuliere, trouver 
les fonds necessaires pour assurer l' exis-
tence d'une troupe theatrale. Au moyen 
d'une souscription publique, qui serait 
certainement fort bien accueillie dans 
In haute societe anglaise, qui compte 
des fortunes immenses et qui raffole 
de spectacles, on pourrait, croyons-
nous, realiser uric somme qui permet-
trait a M. Larose de composer cet 
hiver une troupe artistique de quelque 
valeur. 

Etant donnee la situation actuelle, 
nous pensons que l'idee que nous ve-
nons d'emettre est la seule pratique et 
rationnelle. 

Le bulletin sanitaire que nous avons 
publie hier, sous la signature de M. 
IVIieville, annonce 15 deces de cholera 
a Bombay pendant la semainederniere. 
Nous sommes loin, comme on voit, 
du un ou des quatre Gees reglemen-
taires des sernaines precedentes. 

La mention qui suit cette notifi-
cation des 15 deces est curieuse a noter. 
Elle dit : « La sante publique est assez 
bonne ». 

Allons, tant mieux ! 
Esperons toutefois qu'on fur et a 

mesure que les deces choleriques aug-
menteront a Bombay, la sante publique 
y sera &dark de plus en plus excel-
lente. 

Quanta ces chiffres aussi restreints 
qu'officiels, personne n'ignore la crean-
ce qu'il faut y attacher ; et nous parions 
a l'avance que les navires venant de 
Bombay vont continuer a traverser 
le Canal en libre pratique, a moms 
toutefois que ce soient des navires 
francais. 

Nous avons annonce dernierement 
que S. E. Ibrahim pacha Thewflck, 
gouverneur general de l'Isthme, avait 
frappe d'une redevance de 100 piastres 
le droit de chasse dans les parages de 
Port-Said. Nous ajoutions que de pa-
reils impets se justifient d'eux-mernes ; 
ils ne pesent en effet que sur des Bens 
aises et tout en procurant une ressource, 
si restreinte qu'elle soit,au Tresor egyp- 

n'atteignent en aucune facon les 
classes necessiteuses. 

La mesure prise par S. E. Ibrahim 
pacha Thewflck n'est pas d'ailleurs 
une innovation ; sous le Ministere de 
Riaz pacha, au mois de mai 1879, M. 
de Saurma, alors consul general d'Al-
lemagne, avait déjà demande au gou-
vernement, de concert avec ses colle-
gues, que tous les indigenes, porteurs  

d'armes a feu, soient desarrnes et 
qu'aucun port d'armes ne leur soit do-
renavant delivre. 

Le gouvernement, en accedant a ce 
desir, avait demande it son tour que 
les Europeens soient obliges de se 
pourvoir d'un permis de chasse et le 
droit pour la police de desarmer ceux 
qui ne se conformeraient pas a cette 
formali te 

Les consuls generaux y avaient con-
senti; les closes cependant en resterent 

Ce n'est done, comme nous l'avons 
dit, nullernent une mesure nouvelle, 
mais l'application d'une mesure a la-
quelle avait consenti le corps consu-
laire que S. E. Ibrahim pacha Thew-
fick vient d'ordOnner a Port-Said. 

On jouera ce soir, au theatre du 
jardin de l'Esbekieh : 

-  NOS ENFANTS 

Comedie en trois actes,de I.G. Biron, 
qui sera suivie de : 

FELIX LE CEREMONIEUX 

Vaudeville en un acte. 
Mercredi prochain sera donnee, 

ce theatre, une representation au 
benefice de M. Borelli, grand premier 
role et directeur de la troupe. Nous 
ne voulons pas, a cette occasion, ap-
precier encore une fois le grand talent 
de M. Borelli, ce serait nous repeter 
une centieme fois peut-titre. Du reste, 
cet artiste distingue est trop connu 
aujourd'hui parmi nous, ses succes ont 
etc si nombreux et si brillants qu'il 
serait superflu d'ajouter Ia plus petite 
chose aux eloges que  .  nous lui avons 
si souvent adresses. 

Nous voulons seulemen tdire que M. 
Borelli a fait choix, pour cette repre-
sentation, d'une piece qui a obtenu 
Paris, au theatre de l'Ocleon, un des 
plus grands succes litteraires et dra-
matiques de notre époque. Cette piece 
est Severo Torelli de Francois Coppee. 
Voici ce qu'un disait dans son feuilleton 
dramatique,l'eminent critique,Francis-
que Sarcey, au lendemain de la pre-
miere representation : 

« On ne respirait pas dans la salle : 
c'etait une emotion puissante, qui tor-
dait le cceur, et s'echappait par inter-
vales en furieux applaudissements.Je 
ne crois pas de ma vie avoir vu un 
succes pareil a celui remporte par 
cette piece, et, rose le dire, un succes 
mieux merle. Le pathetique y est du 
premier coup porte a son comble, et ce 
que la situation a d'emouvant est rendu 
plus terrible encore par la grandeur de 
la poesie, par la merveilleuse sonorite 
du vers. 

« Cela a etc un veritable triomphe 
pour cette oeuvre remarquable, sur-
tout apres le second et le dernier acte. 
On se repandait en exclamations et en 
louanges dans les couloirs ; tous les 
amis de Cop*, et it en compte beau-
coup, exprimaient leur ravissement 
avec une sincerite et une chaleur qui 
faisaient plaisir a voir. Nous etions 
sous le charme. » 
MOM 	 

CONFERENCE DE LONDRES 
ANNEXE AU PROTOCOLE N° 3 DU 24 

JUILLET 1884. 

Note en reponse  .  aux propositions budga- 
taires du gouvernement anglais. 

La dette actuelle de 1'Egypte a RA 
fixee en 1880 par la Commission de 
Liquidation. Cette Commission lors-
qu'elle a procede au reglement de la 
Dette consolidee, s'en est referee a ce 

role aussi autorisee sera entendue, et 
nous comptons bien plus, pour le 
bien de l'Egypte, sur le retour a 
Londres de M. O'Kelly que sur l'ar-
rivee au Caire de lord Northbroock. 

Londres, le 24 ao0t. 
L'arsenal du gouvernement chinois 

a Fou-Tcheou a etc detruit par 
l'escadre francaise, sous le coalman-
dement de I'amiral Courbet. 

Sept canonnieres chinoises ont etc 
coulees has trois autres ont pu 
s'echap per  . 

Le bombardement a dure trois 
heures. 

Le gnarlier europeen n'a pas etc 
alid n t. 
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Et 3. d'un acte de commandement 
tendant a fin d'expropriation fait par 
exploit de l'huissier Alfredo Strigelli, 
en date du 8 octobre 1883 dament 
transcrit au dit bureau des hypothe- 
ques le 3 novembre 1883, sub mime- 

principe formule par la Commission, in-
ternationale d'enquete : « Aucun sa( rifice 
ne doit Aire demande au creancier avant 
que tout sacrifice raisonnable n'ait Ate 
fait par le debiteur meme?;. (Rapport du 
8 avril 1879, p. 9). 

Appliquant ce principe dans les con-
ditions les plus favorables a la masse 
des contribuables, la Commission a con-
siders que le principal debiteur ()Wit le 
Khedive et lui a demande fabandon de 
toutes ses terres. Elle a pu ainsi n'imlloser 
aux fellahs que de -lies minimes sacri-
fices ; les creanciers,de leur cote, ont cu 
a supporter une perte annuelle de plus 
de L E . '1,200,000. 

On propose actuellement de reviser le 
reglement effectue en 1880. Mais loin de 
penser a imposer au debiteur un sacrifice 
quelconque, c'est it son profit qu'on en-
tend restreindre les droits des creanciers. 
On ne parait pas arrete que ce qu'on 
remet en question, ce ne sont pas des 
engagements pris inconsiderement par le 
Khedive, ce sont des engagements qu'une 
Commission internationale, apres une 
enquete, qui to realite n'a pas dure 
moins cl .:1 qua tre arcs, a fixes en tenant 
compte des forces contributives de 
l'Egypte et en se preoccupant avant 
tout de ne pas entraver le developpe-
ment normal et progressif de sa prospe-
rite financiere. 

Le budget egyptien, d'apres les pro-
portions du gouvernement anglais, serait 
ainsi arrete : 

Recettes : L. E. 8,855,000. - De'penses : 
8,720,000. - Excedant de recettes : 135,000. 

Cet excedant s'augmenterait de L. E. 
75,000 si, conformement • a la suggestion 
formulee par la note emise a la suite de 
projet de budget finteret de 1'Emprunt 
Domanial etait recluit de 1/2 pour cent et 
si son amortissement Otait suspendu. 

Les nouveaux sacrifices que Von pro-
pose d'im[ oser aux creanciers sont : 

Reduction de l'interet des diverses 
dettes , L. E. 444,000. Suspension de 
l'amortissement de la Dette Privilegiee , 
67,000. Reduction de l'interet et suspen-
sion de l'amortissement de 1'Emprunt 
Domanial, 75,000. Suspension de l'amortis-
sement de la Dette Unitlee chiffre variable 
mais qui, pour les trois dernieres annees, 
a Ate en moyenne de 423,000. Total , 

1,009,000. 
Ces propositions nous paraissent sou-

lever de graves objections. Suivant nous, 
le budget normal des recettes et des 
depenses, en suspendant provisoirement 
les services d'amortissement, mais en 
maintenant le taux d'interet de toutes les 
dettes, en pourvciyant aux depenses de 
farmee d'occupation et en assurant le 
service de l'emprunt a emettre, devrait 
etre ainsi etablie : 

Recettes : L. E. 9,582,000. - De'penses, 
9,017,000.. Exce'dant : 566,000. Cet excedant 
serait augments de : 38,000.  -  Total : 
603,000, si le Gouvernement Anglais con-
sentait a une reduction de un pour cent 
sur l'interet des actions de Suez , seule 
charge du Tresor Egyptien qui n'ait pas 
Ate precedemment recluite. 

Les differences entre les deux projets 
sont examinees  ci-apres : 

Recettes : 1. L'evaluatiOn de l'impOt fon-
cier a Ate de L. E. 4,918,000 a L. E. 
5,118,000. Ce (fernier chiffre correspond 
au montant des roles. I1 ne parait pas que 
dans un budget normal, on puisse pren-
dre une autre base d'evaluation, sauf a 
deduire, comme nous l'indiquons plus 
loin, les non-valeurs. 

Le montant des roles a etc reduit clans 
le budget anglais : (1) de L. E. 100,000 
pour non-valeurs prevues ; nous ne pen-
sons pas qu'il y ait lieu d'evaluer les non-
valeurs is ce chiffre, et nous exposerons 
plus loin comment nous avons evalue les 
deductions aoperer de ce chef ; (2) de L. 
E. 100,000 pour degrevements a accorder 
sur les taxes frappant des terres actuelle-
ment occupees par des chemins de for - et 
des canaux. 

11 est incontestable qu'il arrive parfois 
que des contribuables paient des impOts 
pour des terres dont ils n'ont pas 
la jouissance, mais it n'est pas moins 
certain que d'autres contribuables ne 
paient aucun impOt pour les terres qu'ils 
possedent. Il est vraisemblable que les 
impositions dont seront frappees a l'ave-
nir les terres actuellement non imposees,  

soit parce qu'elles ne sont pt s cultivees, 
soit parce que leur proprietaire a 

su les soustraire a l'impbt, compense-
ront largement les degrevements qu'il 
y aura lieu d'accorder. 

(  A suivre). 

CONSEIL SANIT AIR E 
MARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTE 

Bombay, 22 aont 1884. 

Consul d' Angleterre, a Alexandrie 

15 deces de cholera dans la ville de 
Bombay pendant la semaine terminant 
le 19 aout. 

La sante publique est asset bonne. 
Signe : GOUVERNEMENT. 

Alexandrie, le 23 mitt 1884. 
Le President, 

WALTER J. MIEVILLE. 

La Clinique de Madame Ribard,doc-
teur en medecine, est transferee rue du 
Mouski, pros du magasin Sarridis, 
bijoutier.  ■ 

Consultations de 8 a 10 h, 

EL MAHRUSSA 
Le Caire  -  Au Mouski.  -  Le,Calre 

LIQUIDATION DEFINITIVE 
A des prix exceptionnellement reduits de 

toutes les marchandises. 
CONSISTANT EN : 

Soieries et velours unis, broches,brodes 
et dores  -  Gazes urges et brochees - Lai-
neries  -  Draperies - Indiennes  -  Per-
cales - Oxford  -  Salines grainsde pou-
dre pour amenblements  -  Rideaux en 
tulle mousseline brodes  -  Toiles pour 
draps de lits - Bas de soie - Costumes de 
bains - Madapolams et coutils rayes  -
Lingerie de table, etc. 

Le proprietaire serail disposes a ceder 
tout ou partie, y compris l'agencement 
a des prix exceptionnels et meme a accor-
der des delais pour le paiement. 

Le Directeur, 	S. MAROTTI. 

Annonces Judiciaires. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

CREDIT FO1VCIER EGYPTIEN 

AV S 

D'un proses-verbal dresse par M. A. 
Lanzone, commis-greffier du Tribu-
nal mixte de premiere instance du 
Caire, le 23 aofit 1884 , 

Il appert : 
Que lc cahier des charges, clauses 

et conditions, necessaires pour parve-
nir a la vente aux encheres publiques 
par voie d'expropriation, des immeu-
bles situes aux villages de Warak el 
Kadr et Warak el Arab, moudirieh de 
Guizeh, appartenant au sieur El Hag 
Nasr Ibrahim, fils de feu Nasr 

proprietaire, sujet local, demeu-
rant au village de Warak El Kadr, dis-
trict et Moudirieh de Guizeh, a ete 
depose au greffe du Tribunal mixte de 
premiere instance du Cairo, ou it sera 
communique a toute personne sans 
deplacement. 

Caire, 25 aofit 1884. 
Pour le Credit Foncter Egyptien poursuivant, 

Leon CORON. 

(• Le montant des roles a augments depuis 
1880 de pros de L. E. 100,000, par suite de 
mise en culture de nouveaux terrains. 

Il est certain que l'augmentation sera plus 
forte encore par suite des travaux d'irrigation 
que l'on se propose d'executer. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

Etude de Al! G. PANGALO, avocat. 

VENTE 
D'IMMEUBLES HYPOTHEQUES 

AVIS 

Le jour de jeudi 25 septembre 1884, 
a huit heures du matin,a I'audience des 
crises du tribunal mixte de premiere 
instance du Caire, it sera procede a la 
Vents aux encheres publiques des im-
meubles ci-apres designes, en un soul 
lot et sur la mise a prix fixee par M. 
le Juge delegue aux adjudications de 
P. T. 80,000. 

Immeubles a vendre 
OD 

Soixante-quatorze feddans, cinq ki-
rats et deux habbes de terres karagis 
situes a Ghezira El Chakra (Kesm 
Atfich Mouderieh de Ghiseh) divises et 
limites comme suit : 

A. Terrains appartenant a Moha-
med Sallam divises comme suit: 

1° 8 feddans,4 kirats et 2 habbes au 
hod El Wastania limites: an nord, par 
les terrains de Rached pacha ; au sud, 
par ceux de Aly Choke; a l'est, par 
les terrains de Rached pacha et a 
l'ouest, par le hod El Tanieh. 

2° 3 feddans 2 kirats 1 habbe au hod 
Oum Kalbein limites au nord, par les 
terrains des hoirs Chahat Thoeima ; 
a l'est, par ceux de Rached pacha; au 
sud, par ceux de Younes Abdel Kader 
et a l'ouest, par ceux de Cheik Abdel 
Bir el Ramie. 

3° 3 feddans 13 kirats 1/2 au hod El 
Agouz limites : au nord, par les ter-
rains de Saad El Makr; au sud, par 
ceux des hoirs Chahat Thoeima; a l'est 
et a l'ouest, par les terrains de Rached 
pacha. 

4° 1 feddan, 4 kirats, 1 danek au hod 
El Rouz limites : au nord, par les ter-
rains de Borrai Abou Nassis; au sud 
et a l'ouest, par les terrains de Rached 
pacha ; a Pest, par un monticule. 

5° 1. feddan, 8 kirats et" danek au 
memo hod, limites : au nord, par les 
terrains des hoirs Chahat Thoeina ; au 
sud, par les terrains de Aly Choke ; a 
l'est et a l'ouest, par ceux de Rached 
pacha. 

6° 2 feddans 22 kirats 1/2 au hod 
Charoue Kibli El Balad, limites : au 
nord, par les terrains de Borrai Abou 
Nassis; au sud par un chemin et par 
les terrains de Ahmed Thoema; a 
l'est, par le Nil et a l'ouest, par les 
habitations du village. 

7. 3 feddans, 15 kirats et 1 danek 
au lame hod, limites : au nord, par les 
terrains de Ahmed Thoema ; au sud, 
par ceux de Ammar-El-Ayat, a Pest, 
par le Nil et a l'ouest par les habita-
tions du village. 

8. 2 feddans, 9 kirats, au hod El 
Kafei El Kibli, limites : au nord, par 
les terrains de Ahmed Thoema ; au 
sud et a l'ouest, par les terrains de 
Rached pacha, et a l'est par un canal. 

9. 1 feddan, 21 kirats et 1 habbe 
au meme hod, limites : au nord, par 
les terrains de Aly.  Choke ; au sud, 
par ceux de Borrai Abou Nassis ; 
l'est par les terrains de Rached pa-
cha, et l'ouest par le Nil ; 

10. 2 feddans, 14 kirats, au meme 
hod limites : a l'ouest, par une di-
gue ; au sud, les terrains de Khalil 
Badoura, a l'est par un Canal, et au 
nord par les terrains de Ahmed Theo-
ma ; 

11.6 feddans, 10 kirats 1[2, au hod 
El Kamsah, limites : au nord, par les 
terrains de Borrai Abou Nissi au sud, 
par ceux de Saad El Makr ; a Pest, 
par un canal, et a l'ouest par une di-
gue ; 

12  •  5 feddans, 6 kirats, 2 habbes, 
au hod El Tacieh, limites au nord, 
par les terrains de HassaneimIbrahim 
El Dallard ; au sud, par ceux des hoirs 
Chahat Thecma  •  a l'est,par les terrains 
de Chaban Agha, et a l'ouest, par 
ceux du meme Chaban Agha. 

13. 5 feddans, 10 kiret, 2 habb,c,s 
au meme hod, limites au nord, par les 
terrains de Borai Abou Nissis; au sud 
par ceux de Aly Choke ; a l'est, par 
ceux de Youne,s Abdel Kader, et a 
l'ouest, par les terrains appartenant a 
l'Etat. 

14.3 feddans,10 kirats, 2 habbes au 
meme hod, limites: au nord, par les 
terrains des hoirs Ahmed Birk; au 
sud, par les terrains de Aly Sid Ahmed 
El Ereri ; a Pest, par le hod El Tas-
sania, et a I'ouest par les terrains de 
l'Etat. 

B. Terrains appartenant a Aly Sid 
Ahmed Choke. 

1. 2 feddans, 6 kirats 112, au hod 
Charouet Kibli El Balad, limites : au 
nord, par les terrains de Ammar El 
Ayath; au sud, par ceux de Mohamed 
Nahas ; a l'est par des terres incultes 
appartenant a l'Etat. 

2 . 20 kirats 112 et 1 habbe au hod El 
Rouz, limites : au nord et a l'ouest, 
par les terrains de Rached pacha ; au 
sud par ceux de Amar El Ayath ; 
Pest par un monticule ; 

3. 1 feddan, 6 kirats an hod El 
Agouz, limites : au nord, par les ter-
rains de Borth Daghuses ; au sud, par 
ceux de Hassanein Effendi Ibrahim ; 
a l'est et a l'ouest, par les terrains de 
Rac he dpacha. 

4. 5 feddans, 4 kirats et un danek, 
au hod El Wastanieh, limites : au 
nord, par les terrains de Mohamed 
Sallam ; au sud, par ceux de Hassa-
neim Effendi Ibrahim ; a Pest, par les 
terrains d Rached pacha, et a I'ouest, 
par le hodEl Tanieh. 

5. 1 feddan, 1 kirat 112 et 1 habbe, 
au hod Oum Kalbeim, limites : au 
nord, par les terrains de Amar El 
Ayat ; an sud, par ceux de Hassanein 
Effendi Ibrahim ; a l'est, par les ter-
rains de Rached pacha, et a l'ouest, 
par ceux de Cheik Abdel Bir El 
Mufti. 

6. 4 feddans, 12 kirats, au hod El 
Tanieh, limites : au nord, par les ter-
rains de Mohamed Sallam ; au sud, 
par ceux de Aly El Ereri ; a l'est, par 
le hod El Wastanieh, et a l'ouest, par 
les terrains de Osman pacha Refki. 

7. 4 feddans, 5 kirats 112, au hod 
El Khemisal, limites : an nord, par 
les terrains de Ammar El Ayat; au 
sud, par ceux de Mohamed Sallam ; 
l'est, par un canal, et a l'ouest, par 
une digue. 

8. 10 kirats, au meme hod, limites : 
au nord, par les terrains de Mohamed 
Sallam ; an sud, par ceux de Aly Awas; 
a l'est, par le hod El Wastani, et a 
I'ouest, par les terrains de Osman pa-
cha Rifki. 

9. 1 feddan, 23 kirats, au hod El 
Refei, limites : au nord, par les ter-
rains de Mohamed Afifi ; au sud, par 
ceux de Ammar El Ayat, a l'est et a 
l'ouest par les terrains de Rached 
cha. 

10. 20 kirats au memo hod, limites : 
au nord, par les terrains de Ammar 
El Ayat ; au sud, par ceux de Moha-
med Sallam; a Pest, par un canal et a 
l'ouest, par les terrains de Rached 
pacha. 

11. 7 kirats et 1 danek, au meme 
hod, limites : an nord, par un chemin; 
au sud par les terrains de Ammar El 
Ayat ; a l'est, par ceux de Rached pa-
cha, et a l'ouest, par ceux de Mohamed 
Sallam. 

La vente est poursuivie en vertu : 
1. D'un contrat contenant obliga-

tion pour pret avec constitution .  d'hy-
potheque passé au greffe des hypo-
theques legales du Tribunal de pre-
miere instance du Caire, le 4 mars 
1882, n. 417. 

2. D'un bordereau d'inscription d'- 
hypotheque conventionnel prise au bu-
reau des hy potheques du Tribunal 
Mixte du Caire le 4 mars 1882,sous le 
N. 1904.  

ro 8,812. 
A la requete de The Land and 

gage Company of Egypt Limited, 5( 
anglaise dont le siege est a Lon 
avec succursale a Alexandrie, agi 
poursuites et diligences de son N. 
ger M. AlbertNourisson Bey, el 
domicile au Caire en l'etude de 
G. Pangalo avocat. 

Au prejudice des sieurs : 
I. Mohamed Sallam; 
2. My Sid Ahmed Choke,tous 

sujets locaux, proprietaires cu 
tours domicilies a Gheziret El Ch ak 

 ( Ghizeh ). 

Pour les autres conditions de la 
vente et de plus amples renseignement 
von' le cahier des charges depose au 
Greffe du Tribunal Mixte du Caire. 

Le Caire le 19 aout. 

Pour la societe poursuivante 

GEORGES PANGALO avocat. 
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Ligne directe entre Alexandria 

et AthOnes 
DEUX JOURS 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople 
cheque Mercredi, it dix heures du matin, avec 
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. tine reduction de 15 010 est accord& 
pour les billets d'aller et retour de famine de 
trois pereonnes au moins ; pour les billets sim- 

• ples, eller et retour, la remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les paque'iots employes pour cette ligne 

eossedent des amenagements et tout le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
au service de cheque paquebot. 

S'adresser pour passages, groups et mer-
chandises, a l'Agence situee it la Marine. 

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez cheque le V ,-ndredi de 
cheque quinzaine a 10 heures du matin, pour 
Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera, 

N. B. — Les provenances de l'Egypte 
sont admises en libre pratique daps tous 
es ports grecs et ottomans. 

Service accelere entre Pl.lexandrie 

et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 jours 111,. 

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS - POSTE KlitDIVIE 
vtb-,  

,:jot .391 St), ..311(..;‘) 1.1.),:y1.::.>" .2).  

MAISON FONDLE EN 1865 
G. Sfissmann. 
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FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAILLE KHEDIVIALE 

LE CAIRN 	— RUE MOUSEY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nick's:, 
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niereaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, A.reo-
metrea, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

on se charge de l'expedition par poste do  
toute commande. 

IIIALADIES DE LA GORGE 
DE LA VOIX ET DE LA BOUCHE 

PASTILLES 
DETHAN 

All SEL DE BERTHOLLET 
Recommandess contre les Maux de gorge, angines, ex- 
tinctions de voix,ulcorations de la boucne, irrita- 
tions causees par Is tabac, •, ffets pernidieux du mercure, 
et speciniewent a MM. les magistrats.Predicateurs,Pro- 
fesseurs Chanteurs pour faciliter emission de la voix. 
Ada. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23,A Paris, 

et dans les pr Pharmacies de France et de /'stranger. 

Eziger la signature • Adh. DETHAN. Prix Po, 2f 50 
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r  MALADIES DE L'ESTOMAC 
DIGESTIONS DIFFICILES 

POUDRES ET PASTILLES 
PATERSON 

AU BISMUTH ET MAGNESIE 
DIPL6NE DE WRITE A L'EXPOSITION DE VIENNE. 

Ces Poudres et ces Pastilles antiacides et digestives 
guerissent les maux d'estomac, anque d'appetit, 
digestions laborieuses, aigreurs , vontissements, 
renvois, coligues; elles regulariscnt les fonctions 
de l'estomac et des intestins. 
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23, Paris, 

et dans les pr. Pharmacies de France el de /'stranger. 

Exiger elm les etiquettes le Timbre do Couvernement 
Francais et In signature s J. FA YARD. 

Poudres, 5 fr.; — Pa ti Iles, a fr. GO franca 

r  APPAUVRISSEMENT Du SAP /1  
FIEVRES, MALADIES NERVEUSES 

VIN DE BELLINI 
AU QUINQUINA ET COLOMBO 

DIPLoME DE MERITE A LTIPOSITION DE VIENNE 

tie Vin fortifiant, febrifuge, antinerveux guerit 
les affections serofuleuses, lievres, necroses, diar-
rhees chroniques, pales couleurs, irregularite du 
sang; it couvient specialement aux enfants, aux 
ferneries delicates, aux personnes agees, et a cellos 
affaiblies par la maladie ou les exces. 
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23, a Paris, 

of dans les pr. Marinades de France et de 1 . 6tranger. 

t:xiger sur les etiouettes le Thulium di. couvernemeut 
francal• et la signature J. PA 	— Prix, 1.1' 

Grand ra.ba.is  
Le public est prevenu qu'a partir du ter 

aoilt 1884, iltrouvera du pain francais au 
poids, aux prix suivants 

Pain Ire qualite a P. C. 4 112 l'ocque. 
2e 	» 	» » 3 112 	» 
3e 	 » 2 112 

Vins et Liqueurs a prix tres reduits 
Verite au. Corriptan.t 
	 erammeammenaleami 

 

 

EAUX MINERALES NATURELLES 
Candies fraicbes par cerlificals d'origine IngalisCs 

 

 

V. HUB1DOS DARGON ET C ie 

 

..0111111.% 

  

VICHY 
Administratio'n, PARIS, Bd. Montmartre, 22 . 

Grandegrille (42e) engorgement du 
foie et de la rate. 

Elopital (31e) affection des voies diges-
tives. 

Celestilis (149 vessie, reins, gravelle, 
goutte. 

14 au teriv e (15° goutte a]bumineus 
Mesdames, Anemie chlorose. 

Les Louteilles contenant l'eau de Vichy 
portent une etiquette imprimee en bleu : 
Proprie'te et contrOle de l'Etat. Ainsi que Yeti-
quette V. Hubidos Dargon'et Ce . 

NOTA. — Si les eaux fraIches et naturel-
les, sont salutaires et efficaces. les eaux 
vieilles artificielles ou imitees, sont nui-
sibles et dangereuses. 

Se ,ateller des contrefacons. 

Pastilles Digestives. 
SELS POUR BAINS ET BOISSONS 

Depot au Magasin Universel, au Caire 

inCeZEZICOIIMMEM 	 AMI:1021=111011ZIONENOIMAININCII 

ANTONIO VERONESI 
maison fondee en 1853 

Depot trhorlogerie, bijouterie et 
joaillerie 

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

Moneki, au eommenzernent de la rue nen vo. 

Iiiitnassomasessaet 

M. JEAN GEORGIADES. rem ,  slier 
voulant 

aux inconvenients que presentent les locaux 
servant au debit de bier , a con.truit ad boc un 
jolt Chalet a l'entree du Mouski.Au CENTRAL-

.  BAR, oil on pourra trouver la meilleure biere 
et un service irreprochable. 
0 ertde-la 	rie 	'mane e 	ao t. uv Brasserie  

EAU FERRUGINEUSE DE 

RENLAIGUE 
(PITY-DE-DOME) 

Acidule, Gazeue, Chlorur6e et Bi-carb5natie 
Employee avec micas contra : Anemie, 

claorose, lymphatisme, leucoerhee, sup- 
pression. engorgement et alonie des vows 
digestives, diabelP,dastralgte, dyspepsiP, et 
en general contre toutes les affections qui se 
rattachent a la depression es forces vitales. 

MEDAILLE D'AR ENT (Bordeaux 1552). 

Vente en Bros, Pharmacie Centrale,et 
au detail, dans toutes les autres phar-
macies. 
1111111•111111P 	  

St ALBAN (Loire) 
Renomme par ses eaux minerale 

et gazeuses. 
Grand HOtel St-Louis et Casino 

tenu par PERRAUD. 
404 

visk  ,1, ,,,A,  t. -  Esson et C
IE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports it for- 

Os;  -  ..s:4.-=  - 	 fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achate 
a la commission. — Service special pour I'Egypte, departs de Marseille cheque semaine pa 
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons,k 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a 
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en avant coin de reclamer l'application 1  
des tarifa les plus reduits sur lea  chemins  ae fer.  
Alexandre Economo Boulangerle Khediviale a cote de M. Parvis, entrée rue 

du Mousky. 

A. Albertini Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh 
vis-a-vis Hotel Royal. . 

Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de I. -e miere qualite Al 	Osman Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, 
itissier Confiseur

ees. 
Soir, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur Schneider p 

P
our Bala et  

Hotel &Orient place de l'Esbekieh an Caire. Hotel de 1.`• clasac, se recommande par 
sa bonne situation et le confortable de sea appartements. Cuisine et 

service soignes. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes. 	N. 48 au Telephone. 

ano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'Orient,Chinoiseries, Meubles arabes. 

Al ProoTesso dannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure 
	0 	Prix tres moderes. — Etoffes francetises et anglaises 

Cabe Tabacs, Cigares at Cigarettes de toutes provenances. Vente desjournaux d'Europe 
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette. 

GHILARDI ET GERARD AU CAIRE 
En face la vieille Zaptie, Telephone n.46 

spot de toutes les fournitures et pieces de rechange pour machines, moulins et usines 
nage. On se charge ausst des conintazdes d toutes sortes de machines pour l'industrie 
is at les metiers. Tubes en far pour conduites d'eau 

Md  Korchid et Fischer 
SEWERS et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard 

 Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre fa- 
bri a•c tion, genre frangais et anglais. Les ateliers font face au magasin. 

J. Hadjes Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiquee 
des premieres maisons d'Europe. Service de nail. 

S. _Neumann, Port-Said place de Lesse,Depot en got en 
detail 

 de 
 biere) 

Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbruch. Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin 
stomacal Bitter. — Cigares de Havane. 

Ch . Chiaramonti C afé de France. Entrepot .  de vins fins et ordinaires, liqueurs e1 
sirops assorts. — Prix tres moderes. 

Cugini Praga Asphalte neturelle et Lave metallique pour trottoirs, te,rrasses ecu 
ries, magasins etc.  Specialite de  tuyaux et cuvettes en asphalte. 

P  Aye r Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pros les 
• ms.gasins Dreeatos et Cie, Ezbekieh. 

JACOUES EM AN c fi o 	.c hCaonnig me l Os  rnas  i o 
se cdoeu vdroe um enets etARgeepnz dons  

pales villes d'Egypte. Place de l'Opera, vis-a-vis la Caisse de Is Dette. 
Coiffeur, fournisseur de Son Altesse 1,3 Khedive. — Grand assortiment Ch. Jacquin d objets d'etrennes. N. 65 an Telephone. 

P . Lormant Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. 

Grand Hotel des Bains a Helouan D n.aaiure.9 	sdoeir.fe7r hd.  

et 9 h. 30 soir. De Helouan : 6 h. 30 matin, 2 h. soir. 5 h. 30 soir. 8 h. 15 soir. 

AKOCZY 
HUIT MEDAILLES 

Proprietaires de la source : Messieurs LOSER freres Budapes . 

II est reconnu que l'eau minerale smere Rakoczy est la plus riche en principes mineralisateurs 
car etle contient, dans 10,000 parties d'eau, 571 parties de principes fixes. Sa richesse en man-
ganese sulfureux, en natrium et en lithium la rend precieuse contre les maladies du 
bas-ventre. 

En comparant Rakoczy aux autres sources ameres, le corps medical europeen lui a donne une 
p ace des plus elevees. VAcademie royale des sciences de Hongrie, a Budapest ; l'Academie de 
medecine, a Paris ; le professeue Fauvel, a Paris ; le professeur docteur Charles Tichborne, 
Londres ; be professeur docteur Rokitsnsky at le professeur docteur Zeissel, it Vienne, ainsi que 
bien d'autres autorites medicinales, ont prescrit de preference les .eaux minerales ameres Ra-
koczy, de Bude, a cause de leur superiorite et de leur efficacitd dans tous lea cas oil les eaux 
ameees trouvent leur indication. 

L'eau de Rakoczy se vend dans tous les depots d'eaux minerales, dans les pharmacies et dro-
gueries oil elle se trouve toujours en bouteilles et fralchement tiree. 

Representant general et depdt pour I'Egypte Alexandria et an Caire, chez B. FISCHER et Cie 

Hygienique, Infaillible et i-reservative. — La seule guerissant sans tut rien adjoindre 
tes ecoulements anciens ou recents, 30 ans de sucees. — Se vend dans toutes Its bonne: 
Pharmacies de l'univers et, A Paris, chez J. FERRE, Pharmacia, 102, Rue Richelieu, Succrde BROU. 

VINS FINS DE CHAMPAGNE 
DE LA MAISON MOET ET CHANDON A EPERNAY (Marne) 

VINS DOUX FRANQAIS. 	 VINS SECS ANGLAIS 

D. ELEFTHERION 
klexandrie l 	Seul Agent pour l'Egypte Le Calre 

      

DepOt dans tous les principaux Otablissements : Hotels et Restaurant 
n. 58 

Bosphore Egyptien. 

MAISONS RECOMMANDEES 

Walker et Cie  

BOULANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE SIMC1CH 
Situe'e a l'Esbekieh, pres 	d'Orient 

Vichy, Orezza, Pongnes, Contrexe-
ville et 36 autres sources. — St-Gs:ander, 
Hadn't t4s Heine des eaux de table.—Gla-
eieres de ramilles, Nitres et ratrai-
eltissoirs, Cognates surfins. — Coca du 
Perou Wins tic d Espagne. —. Speciali st 
d'huile de colza epuree.—Petroleree 
tine — Stores toutes largeurs, montures 
sur mesure — Balions et lanternes veni-
tiennes, Verres de couleur pour 14uimina-
tions. — Fetus. d'artinee. — Appareils 
d'eclairage en tous genres. 

Orfevrerie et converts de table, titre supe-
ri — Porte-Bouteilles en fer. — Bouche-
bouteilles. 

Depots de meubles arabesques de la maison 
Philip Venisio et comp. du Caire. 	381. 

N. 76 an Telephone. 

glais qui a ete,pendant plusieurs annees,maitre 
dans l'une des principales stoles du gouverne: 
merit en Russia. 

Adresse, (n. 3) Hotel Byzance, rue de l'Es- 
bekieh. 

LE CAIRE —Typo-Lithographie Franco-Egyptien.ne J. $ERRIERE 
Rue de I'Ancien-Tribunal maison Boghos-Bey Ghalli. 

Seuls representants de la maison Allsopp's pour les bieres anglaises 
Fournisseurs de l'armee d'occupation. Conserves, vins et spiritueux 

LECONS DE LANGUE Anglaise 
par un An- BRASSERIE A. BOHR 

,A U CAIRE 
BIERE DE BAVIEBE 
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