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resta inebranlable. 

ses entrevues avec eux, et on insista 

les lieutenants du MAW. Pendant rets ("sgyptiens, et la premiere eclaircie 

naces furent proferees, mais Gordon 

'Math fit son entree dans la ville ; 

beaucoup aiiprs de l'agent anglais 
pour qu'il se fit musulrnan ; des me- 

cettejournee, Gordori cut de nombreu- 

Dans la soiree du 2.0, le wakil d.0 dans les nuages suspendus sur l'E-

gypte depuis quelque temps commence 

de tons en Egypte a ete rnise une 
dure epreuve, mais elle sera recom. 

sincerement que le pays entrera bien-

de prosperite. 

maintenant a se manifester. 1,:i patience 

tOt dans une ere nouvelle de bonheur et 

pensee avant pet], et nous esperons 

Vous etes content,cher confrere; nous 
proceda Parrestation d'une quinaine aussi, mais pas pour. les mernes mo-
de personnages Soudaniens qui avaient tifs; iinsi, vous voyez tine eclaircie aide Gordon dans sa resistance et les 

nous ne voyons, nous, qu'un anion. fit perulre devant retablissement de la cellement de nnages toujours plus 

mission catholique. Aucun mal n'avait considerable ; il est vrai quo nous ia'a-ete fait a Gordon,pas plus qu'aux En- vons pas la memo maniere de Veir. 
ropeens et aux chretiens. 

Confondre dans le meme sac les v ues A la date du 20, on attendait tous 
anglaises et les interets egyptiens nous les jours l'arrivee du Mandi en per- 
paralt un cornble ; mais 	nous sonne. 
sommes entierement de votre avis, 
c'est quand vous dites que la patience 
de tous en Egypte a ete mise 	une 

les chiffres de deces par cholera dans dure epreuve et,toutcomme 
VOUS, nous 

ville de Calcutta pendant la sernaine esperons que le pays entrera bientet 
derniere; Calcutta est en rapport avec dans une ere nouvelle de bonheur et 
['Egypte aussi bien que Bombay et il ne de prosperite-;  ce  jour-la, Egyptian 
serait pas inutile, pensons-nous, que Gazette, vous et les vOtres,aurez quitte 
les autorites sanitaires egyptiennes 
prissent toutes leurs mesures de pre- 

le pay 

caution de ce cOte-la. 	 Nous nous sommes eleves, 	y 
quelques jours, ainsi que toils nos • 
confreres de la presse locale , sauf 

l'ombre. 

Le moniteur de roccupation etran-
gere dit dans son dernier runner° ce 
qui suit: 

« C'est avec regret que nous appre-
nons qu'il est possible que M. Barrere Nous attendons, par consequent, que 

ne revienne pas en Egypte comme i le Conseil quarantenaire Veuille hien agent et consul general de France. On 1 
1 rapporter sa precedente decision et parle beaucoup, comme successeur pro-. 

bable de TVI. Barrere, d'un Francais 1 ordonner que tous les navires prove. 
qui a ete a une epeque precedente, i nant de pays infestes, sans distinction, 
mtimement lie a l'Egypte. » 	1 seront obliges de faire la quarantaine 

Nous croyons etre en situation de de rigueur. 
dementir de la facon la plus categori- 
que la nouvelle publiee par la feuille., .1 1 Nous apprenons que notre confrere, 
anglaise M. le- ministre Camille Bar- 1 M. Olivier Pain, dont nous avons ra-
rere reviendra en Egypte apres la fin  - ?  conte l'arrestation et la sequestration 
des travaux de la conference, pent-etre  I  a Edfou par les autorites anglo-egyp-
memo avant, si les circonstances l'exi-  1  tie . 	. 	 nnes, \lien 	e aire parvenu. une • t d 	f  • 	•  . 	.  - 

plainte officielle a notre digne consul, 
M. Lequeux. 

Cette plainte a ele immediatement 
transmise, croyons-nous, avec une 
apostille energique du Consul de France 
au Caire a 1\4. Monge, gerant, par in-
terim, PAgence et Consulat General. 1 

Nous connaissons trop le caractere 
de Phonorable M. Monge' pour ne pas 
etre persuades qu'il deploiera de son 
cote la plus grande energie pour faire 
rendre, sans retard, a notre confrere 
la justice eclatante qui lui est due pour 
les traitements aussi odieux qu'injustes 
dont il a ete victime. 

Nous serions curieux de connaltre 

chaleur est encore une fois deve- 
nue tres forte entre Assiout et Assouan; l' Egyptian Gazette, bien entendu,contre 

la decision prise par le president an- on ne comptait pas moins, nous ecrit 
glais du Conseil maritime et quaran- un de nos correspondants, ces jours 
tenaire de laisser entrer en libre pra- derniers, de 53 degres centigrades h 
ttque les navires de guerre ou pestaux 
partis de Bombay depuis le 25 juin. 

Le memo M. Mieville vient de pu-
blic,: hier un avis, d'apres lequel un (?) 
deces de cholera a eu lieu a Bombay 
pendant la setnaine terminant au 
Icr 

gent, et nous serions curteux de savoir 
le nom de ce francais qui a ele une 
epoqueprecedenteintimernent lie 4 l'Egyptei 
et que l'Egyptian Gazette designe cont.; 4 

me successeur probable du representant 
actuel de la France pres du gouverne-
ment de S. A. le Khedive. 

Nous lisons dans le journal l'Egyp-
tian Gazette l'entrefilet suivant : 

« Nous conseillons 	nos lecteurs 
de suspendre leur opinion pour le 1 
moment quant au resultat possible de 

Conference: Nous avons des motifs 
de croire que les choses marchent 
d'une fa.;on fort satisfaisante en ce qui 
ouche aux vues anglaises et aux inte- 
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frangais ou italiens ou d'autres fassent 
I  des protestations, eh bien, comme il 

Dans nos derniers numeros, nous,  1  sera toujours possible, p.Ir les mitres 
. commissaires et par la voix preponde-

rante du president, d'obtenir une ma-
jori to, on les laissera tout simplement 
crier ; voila tout. 

A cela, que pourra dire l'Europe ?- 

missaires trouveraient partout autant 
de Fitz -Gerald. 

C'est h ce resultat que l'on arrivera 
irnmanquablement, si l'on ne modifie 
pas, d'ores et deja, les attributions 
stipulees dans raceord preliminaire. 

faut qu'il soit remplace par un 
internationalisme reel et non pas fac-
lice et illusoire de toutes les forces 
vives du pays ; faut donner aux 
eommissaires de la Dette publique 
tine autorite veritable, en les asso-
ciant au gouvernement des affaires 

Le Cairo, le 7 juillet 1884. 

avons discute, combattu les bases de! 
l'accord preliminaire etabli entre la  I 
France et l'Angleterre pour le regle- I 
ment de la question egyptienne. 

Cet accord pourrait encore etre 
etudie sous bien des paints de vue et! Absolument rien, puisque les °hoses 

y aurait certainement des volumes; se passeront clans les strictes 1imites 
ecrire, si l'on voulait envisager cette 11 qui auront ele stipulees ; et, dans 

question sous toutes ses faces. 	cette hypothese, les cotnmissaires de 
Ainsi, dans l'accord convenu pour la Dette publique n'auront que le droit 

l'extension des attributions de la 
	

de faire 	l'Angleterre cies observa- publiques ; 	faut qu'ils. aient une 

Caisse de la Dello Publique, il est sti- 	tions, observations qui seront perdues large part dans la verification serieusel 

pule que .1a Caisse aura simplement 11dans le vide et ne seront pas- ecou- , de l'administration egyptienne. Il ne Ji 	 I 
un droit de critique, pendant la duroe ' t tees. 	 s'agit, pas ici de contrede, nous avonsi 

de l'occupation militaire, et -na droll 
i 	ll'ailleurs, est-ce que les agents de declare que nous n'en voulons pas et1 
i  1 	 . 

d'inspection tinancie.re, lorsque les  i  0 l'Angleterre en Egypte ont jamais agi 	personne n'en veut. 

troupes anglaises auront &acne tell autrement. ? Nous voyons autour de 	Mais il faut que les commissaires . 

I- nous des personnages qui n'ont acquis fassent partie du grand Conseil du pays, et c'est cette garantie que l'In- I 
gleterre pretend otirir a l'Europe pour 11 une importance que par leurs fonc- - gouvernement dont nous avons Ma 1 

la bonne gestion des affaires egyp- ti tions et leurs titres et qui ignorent les 	parte, et dans lequel entreraient les i. 
li tiennes ! 	 ' u-rreiniers elen3ents de ces memes 	ministres et les sous-secretaires d'Etat. 

Il est clair, cependant, que, dans  )!  fonctions. 	 C'est la, la settlement, par l'extension 
, 

Petroite limite on laCaisse pourra exer- , i 	 . 	reelle des attributions de la Dette 
t I Pour ne citer pfun exempte entre . 	, 

a  1  est la base fondamentale de l'edi- cer son action, nous verrons s'operer  I, I  tant d'autres, M. Fitz-Gerald, qui est 	't 
le retablissement d'un controle, mais 1 i 	 flee politique qui peut sativer l'Eg,yptc. 

} directeur de la comptabilite ou inspec- 
d'un controle avec des attributions t 	, . 	, 	,  . .  , 	, 	,, 	It faut, en un mot, que les stipula- .1  teur general au munstere nes nnan- 
des plus restreintes. 	 I lions de l'accord anglo-frangais, rela- 

ii  ces nous ne savons pas au juste 
Les commissaires de la Dette, Ita-! t ti  lorsqu'il s'est mis a la tete de son 

i ',, service •impot tant, ne savait memo - • changees ou tout au. Moins modifiees liens, Autriehiens et Francnis,auraient ; 
pour president tin Anglais, ayant voix 	 dans un sens plus large, de maniere 1,.  pas ce que c'etait qu'un compte- 

que les eommissaires aient une in- 

tine tnauvaise plaisanterie. 11 est evil? il nature' qu'il 	coasidere comme danien qui dit avoir quitte Khartoum 

dent, en effet, que rinternationalismel 
de la Caisse de la Dette en arriverait 
purement et sitnplement un con-1 

santerie et une derision, ce serail une 
veritable duperie. 

Dans une telle situation, les com-i 
missaires de la Dette deviendraient 
indiscutablement de veritables agents, 
executeurs des volontes venant de  • 

1 
Londres, ou contraints de s'y sou-1 
inettre. 

Nous n'ignorons rien des protesta-
tions qui ont ete faites ; mais tout cela • 
West que du mirage et un trompe-reeil. 
Les commissaires non Anglais ne pour-
ront pas faire d'opposition, oppoit ion il'expression, rnas elle expiime bien 
qui serait, du reste, toute platonique ; ce qui ce passerait, on les enver-
et, en supposant que les commissaires rait pro rnener attcndu que les coin- 

lives 5 la Caisse publique , soient 

preponderante,c'est-a-dtre deux vorx, 
et il ne serait pas difficile qu'a la moinel 
dre discussion ou desaccord de vues, 
pour la moindre des choses, le presi-
dent anglais .trouveit une autre puis- 

de la maniere la plus complete, au 
sance pour se ranger de son avis. 	 l'avenir de noire patrie d'aloption. 

milieu d'une masse de choses qu'il ne 
De telles garanties, offertes par 	 " 

6 comprend pas. 
l'Angleterre, ont fait hausser les epau-11, 	 11 nous a ete donne.d'avoir une con- 

Ausse dans ces circonstances, est- les a toute l'Europe qui les a appeloes 	 versation avec un individu, un Sou- 

courant. 
flnence serieuse et. effective. 

Aujourd'hui, nous le voyons rem- 	Agir autrement ne serail plus qu'une 
plissant ses hautes fonctions avec son amere derision, clont les conseqUences 
angelique entourage, mais pataugeant sentient dos plus dosastrenses pour 

la science infuse, et quit 	fasse le 23 mai dernier. Notts devons decla- 
completement sa tete. En vertu Cie rer tout d'abord que nous n'accordons 
cette science infuse, il n'entend ae- ailcune creance sanarration,qui nous 
cepterd'observations ni des ministres, parait etre tout ce 	y a de plus trole de l'Angleterre par l'Ingleterre. 
ni de personne. 	 fantaisiste au monde. 

Anglais ou anglo-francais, le con-11 
A titre de curiosite, et a ce titre-la 

(role est mort. Nous avons vu les re--1 	Supposons un instant que les attri- 
settlement, nous la reproduisons ici : 

sultats qu'il a produits ; personne n'enli butions des comtnissaires de la Dette 
Le 18 mai les troupes formant 

veut plus aujourd'hui. 1.e retablir dans!! puissent rester celles qui ont ote eta- garnison de Kdrtoum vi,oureusernent 
ces conditions serait plus qu'une 	blies dans l'aceord anglo-frangais ; 1- 	• 	 '• 	 . 

travaillees par les espions et les emits- 
n est-11 pas eNt•lent qu avec son pre- saires du Mandi, declaraient h leurs 
sident Anglais, la Caisse de la Dette chefs qu'elles ne voulaient plus com-

ne serait plus qu'un simple rouage battre ; Gordon, immediatement avise, 
administratif anglais ? Et si les corn- se rendit au milieu des soldats qui, 
missaires, qui ne perdraient pas leur 
temps a faire des observations a leur 
president Anglais, tentaient d'en 
adresser a une administration quel- 
conque, comme ces administrations, .1 1 rebelles entrerent dans les retranche-

t merits sans rencontrer aucune resistan- t  Phares, Chemins do fer, police, ger,- 
ce et sans faire anent" mal; malgre cela, 1  darinerie, etc., sont anglaises, tou- ; 

1 la garnison egyptierme ne se dobanda 
tes anglaises, qu'on nous pardonne pas et continua a garder ses armes. 

Dans la journee du 19, les chefs 
Soudaniens, arnis de Gordon, arrive-
rent a Khartoum en meme temps que 

tout en montrant pour lui la plus 
grande deference, persisterent dans 
leur resolution. 

INs la soiree du 18, de nombreux 
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Gazette de Cologne s'exprime de la ma- 1 I perons que l'application du systeme 

suivante : 	 I propose sera examine avec impartia- 
1 lite dans tous ses details par le Fade- 

	

II est certain que les pouvoirs des ,  •  lenient, retenu par des questions de '1 	La proposition est. 
commissaires de la Dette publique  ;  forme-oil des considerations de parti.  !I  ridicule. 
s'exerceront politiquement de deux ma-1 Il ira droit au ccour de la question, '! A noire avis, ou bien nous accepte-
nieres, au detriment de l'influence an- i sans hesitation et sans se laisser de-  i  rons nos veritables responsabilites en 
glaise. Cette action, d'abord, donnera  :  router. Il a deja compris en lisant les ,  }  Egypte, ou nous l'evactierons des au-
le coup de grace, meme pendant la pe-  !  „declarations dont Faccord anglo-fran-  .'  I jourd'hui et pour toujours. Toute solu-
riode de noire occupation, a toute po- I pis a Me accompagne dans les deux  :!  lion intermediaire serait ridicule et 
litique de reforme en Egypte; en meme Chambres britanniques, et surtout en '  I  pleine de danger. 
temps, l'autorite financiere qu'on veut  .  lisant la declaration, adtnirable de in-!) 
accorder aux representants des puis- cidite que M. Jules Ferry a lue au  ' 
sances SCI'Viril de support aux intrigues Parlement fradeais ; lo public a com-; 
anti-anglaises qui seront sans doute pris, disons-nous, que sur la moitie  i 

Voici ce que nous irouvons dans le nouees pour augmenter notre impo- la plus importante de l'arrangement, il  ; 
•„ 1, dernier nurnoro du Messaggiere Egiziano, pularite, multiplier nos difficultes, an- 	dolt etre laisse dans tine obscurite  . 	,  , 

l•  •  ! c Alexandrie : nuler ou compromettre la securite de complete, tandis que par l'autre mortre 
notre route. vers l'Orient. Pour pou- qu'on a daigne lui faire connaitre,  • 

 I. On telegraphie de Rome a.ux journaux 
rancais : voir remplir nos obligations envers le l'Angleterre est appelee a accepter cer- ' 

Le bruit court, et on insiste a affir-
mer que M. Ferry offre a l'Italie la 
Tripolitaine, en compensation de Fan-
nexion du Maroc. 

Il paraltrait que ce projet a souleve 
des discussions et fait naitre un desac-
cord entre le roi Humbert et le ministre 
Mancini. 

TELEGRAMMES 
(Agenees Boras et ['tenter) 

Paris, 5 juillet 
11 y a eu onze tikes choloriques 

Toulon, et dix a Marseille. Il n'y a au. 
can (locos a Paris. 

Jusqu'it present, l'impression gene-
rale qui persiste est celle des difficul-
tes que rencontrera la conference : 
toutefois l'on pense que les pnissances 
sont disposees a la faire aboutir. 

(Havas.) 
— 
Paris, 	juillet. 

Le cholera augmente tant a Toulon 
qu'a Marseille, 

Li-Fong-Pao,ambassadeur de Chine 
a eu une entrevue avec M.Jules Ferry, 
dans laquelle il nie toute hostilite 
contre la France. 

Londres, 6 juillet. 

Deux offkiers de l'armee russe ont 
recu Fordre d'aller explorer les routes 
conduisant de Merw Bokhara. 

(Reuter) 

AIM 	 oximasossor 
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ALEXANDRIE. — Dette unifiee egyptienne 

	

Ouverture du 5 juillet 	 

	

Cours de deux heures 	-./- 

LA PRESSE EUROPEENNE 
ET LA COIVFERE1V OE 

Le Tageblatt de Berlin publie la do-
Oche suivante, qui lui est adressee 
par son correspondant de Vienne : 

« On croit ici que l'entente franco-
anglaise contient des clauses secretes, 
en sus des six articles portes a la con-
naissance du public ; maisil n'y a pas 

craindre, malgre cela, que les puis-
sances s'opposent cette entente, » 

Le correspondant berlinois de la 
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LES AMOURS 

D'U N E 

ENIPOISONNEUSE 
V I I 

LES AMOURS D'OLIVIER 

Sous ce regard, le jeune homme chan-
cela. Jamais, dans ses reves les plus in-
senses, il n'avait reve un pareil bonheur. 

rentra chez lui en disant que desor-
mais avait assez vecu, 	n'avait plus 
rien 	souhaiter sur cette terre. 

Ce qui n'empecha que le lendemain, 
l'heure accouturnee, it etait accoude le 
long d'un des piliers de l'eglise. 

Reproduction interdite pour tous les join.- 
naux qui n'ont pas de traite avec la Societe 
de Gens de Lettres.  

a fait de son certe a la France des 
concessions qui ne sont pas indiquees 
clans l'entente concernant l'Egypte, et 
Yon est oblige de se demander si le 
programme signe G. et publie par 
la Fortnightly Review ne se rapproche 
pas de la politique actuelle du gouver-
nement anglais plus qu'on ne le re-
connait publiquement en Angleterre, 
du moins en ce qui concerne le rap-
prochement entre la politique anglaise 
et la politique franeaise.  • 

« Le nombre des personnes qui 
pourraient fournir des reaseignements 
sur ces differents points est certaine-
ment tres petit, et ces personnes ne 
profiteront pas -des debats parlemen-
taiLes qui ont lieu a Paris et a Loral res 
pour faire connaltre ce qu'elles sa-
vent. 

« L'avenir seul nous montrera si la 
politique de M. Gladstone a pour but 
tine nouvelle alliance des puissances 
occidentales, dirigee par exemple con-
tre la politique de la Russie en Asie, 
ou si elle tend seulement 	satisfaire 
l'aversion personnelle du pr.!mier mi-
nistre anglais l'egard des puissances 
allemandes, ou enfin si la conclusion 
de l'entente anglo-francaise est due a 
quelque malentendu ou quelque er-
reur. » 

Dans un article de fond sur l'accord 
anglo-francais, le Times dit qu'il 
importe encore plus au.Parlement an-
glais qu'a la Chambre frangaise de se 
reserver le droit de formuler son ju-
(Yemeni sur la transaction dans son 
ensemble, lorsque l'obscurite qui en-
veloppe encore les points les plus 
essentiels de la question aura dis- 
paru. 

« La Chambre francaise s'est debar-
rassee de M. Delafosse ; mais elle 
n'est pas plus engagee 	approuver 
l'accord et les propositions financieres 
qui s'y rattachent, que ne le serait 
la Chambre des Communes, si celle-
ci repoussait par la question preala-
ble la motion Bruce. 

Il est evident, ajoute le Times, que 
M. Jules Ferry fera tous• ses efforts 
pour empecher que l'accord cOnclu 
avec l'Angleterre n'echoue. Nous es- 

WINVENDRIPININONOWNMWIMINWMINIMPRIF 	  

Cette fbis, 	sorlit un peu avant la 
jeune fille, et, pour la voir passer, il s'ar-
reta sous le porche. 

Henriettel'avail apercu.. Soit emotion, 
hasard, ou intention presque irreflechie, 
elle laissa tomber son livre d'heures. Oli-
vier se precipita, et, ramassant le livre, 
le rendit Henriette. Elle OM d'une 
inexprimable em,:tion ; puis, se remet-
tant 

— Merci, monsieur, dit-elle au jeune 
homme, d'une voix d'or, qui le plongea 
dans une nouvelle extase. 

A dater de cet important episode de ses 
amours, c,haque matin, a, la fin de la 
messe, Olivier devancait Henriette, et, 
s'arretant pres de la porte, lui offrait 
respectueusement l'eau benite. Ils ne s'e-
talent pas parte encore, mais ils savaient 

n'en pas douter 	s'aimaient. 
Ils en avaient une certitude que ne 

leur eussent pas donnee tous les serment 
de la terre. 

— 11 faut oser enfin, se dit Olivier.. 
Et il ecrivit une petite lettre qu'il plia 

soigneusement, de maniere h la reduire 
au moindre volume possible. Pendant la 

I messe, h un moment oil Henriette levait  

pitulation fera la joie des pachas et 
des bondholders ; pour l'avenir, y a 
la triste perspective du chaos anarchi-
que et des ambitions qui menacent 
rempire britannique. 

Le Daily News s'ex prime a insi : 
Nous reconnaissons qu'en France, 

comrne en Angleterre, regne une dis-
position exagerer l'importance des 
concessions mutuellement consenties, 
mais, tout en faisant la part de cette 
tendance, il est certain que le ton ge-
neral de l'opinion publique franeaise 
au sujet de la convention n'est nulle-
ment enthousiaste. 

La France a eu ceder beaucoup, 
non pas sous le rapport de la posses-
sion reelle ou des prerogatives existan-
tes,mais au point de vue de l'influence, 
de l'ambition,de l'espoir plus oumoins 
vague enfin que pendant des genera-
tions les Francais s'etaient prornis de 
realiser un jour. 

Plus on etudie la question et plus il 
apparalt clairement que notre gouver-
nement a agi avec prudence, perspica-
cite et courage, avec un souci jaloux 
des interets de l'honneur de l'Angle-
terre et de la prosperite du peuple 
egyptien  . 

Le Standard, journal conseavateur, 
dit que M. Gladstone a reussi, au 
moyen de Faccord anglo-francais, 
placer le Parlement britannique dans 

les yeux sur lui, 	lui montra le papier 
qu'il avait garde h la main. 

Elle rougit, baissa les yeux, comme in-
dignee, peut-etre l'etait-elle recllement, 
mais sa sortie, une seconde fois, elle 
laissa tomber son livre. Olivier le ra-
massa encore, mais lorsqu'il le lui remit 
il avail eu le temps d'y glisser le billet. 

Elle le remereia froidement et presque 
sans le regarder. 

Olivier se sentit froid 	eceur de ce 
maintien de glace. 

—  Malheureux ! s'ecria-t-il, qu'ai-je fai ! 
J'etais heureux et voici que j'ai compro-
mis mon bonheur ; ah ! s'il en est ainsi, 
je saurai me punir de ma folie. 

Ce billet n'etait rien moins qu'un ren-
dez-vous. 

A rune des extremites du jardin, doat 
souvent avait fait le tour,. a, l'endroit le 
plus ombrage, Olivier avait remarque 
une breche. 

On avait neglige depuis longtemps de 
la reparer ; mais pour fermer faeces aux 
maraudeurs de null on y avait etabli 
une sonde cloison de planches. 

Ces planches etaient assez eloignees 
tes unes des autres pour que, dans l'in- 

tervalle, on pts.rt y passer la main. Au 
dedans, n'y avait rien craindre ; au 
dehors, on ne risquait rien, cette partie 
du jardin donnant sur un desert. 

C'est la qu'Olivier conjurait Henriette 
de se rendre, le soir meme, h la tombee 
de la nuit. 11 connaissait assez les habi-
tudes de la maison de Hanyvel pour savoir 
qu'a, cette heure-la, la jeune fille devait 
etre libre. 

Revenu chez lui, s'enferma dans sa 
chambre et attendit l'heure avec une 
mortelle anxiete. Ses craintes etaient 
telles qu'il n'avait meme plus le courage 
de reflechir. 

Dans l'apres-midi, Henriette parut dans 
le jardin. D'ordinaire, son premier regard 
etait pour ;la mansarde, ce jour-lh elle 
affecta de ne pas lever les yeux. 

Penche imprudemment sa petite fe-
netre, au risque de se. rompro le cou, 
Olivier la suivait h travers les meandres 
du jardin. Bientet elle disparut sous les 
arbres. 

Cet incident rendit quelque courage 
au pauvre amoureux; pensa qu'elle 
affait visiter et reconnaitre l'endroit du 

Le premier desirerait vivement la 
reussitc d'un tel projet, tandis que le 
second la repousse. 

On croit a la demission de l'hono-
rable Mancini. Le Roi mande hier 
l'honorable Farini pour lui offrir le 
portefeuille des affaires etrangeres , 
mais celui-ci a refuse d'entrer dans un 
tninistere Depretis. 

L'opinion publique en Italie Ost fa-
vorable a un accord franco-italien , 
relativernent un partage du Maroc et 
de la Tripolitaine. 

Nous nous empressons, d'abord, de de-
clarer que nous ne croyons pas un mot de 
cette nouvelle. 

Premierement, pour donner, faut d'a-
bord posseder,et le Maroc n'appartient pas 
plus l'italie, que nous sachions, que la 
Tripolitaine n'appartient h la France et it 
semble assez extraordinaire que chacune 
des deux nations mediterraneennes veuille 
donner h l'autre ce qui ne lui appartient 
pas. 

II nous parait non mins etonnant que 
de pareilles offres puissent venir de 
France, d'offrir l'Italie un territoire qui 
appartient a, la Sublime-Porte, lorsque c'est 
precisement la France qui a toujours RA le 
defenseur de l'integrite de l'Empire Otto-
man. Nous ne pouvons done pas compren-
dre ni admettre de pareilles a.:sertions. 

Certainement, il est incontestable que 
la Tripolitaine est un pays mal adminis-
tre, peut-Otre parce gull est un peu loin 
de Constantinople, et trop abandonne h 
lui-meme. A ce point de vue, serait 
evidemment plus agreable pour la France 
d'avoir pour voisine de ses possessions 

jardin dont il lui avait parle dans sa 
lettre. 

Enfin,le soir vint. Bien longtemps avant 
l'heure fixee, Olivier Otait assis sur une 
pierre, non loin de la barriere des plan-
ehes.  - 

II faisait grand jour encore et il cal-
culait combien de temps il avait encore 

attendre, lorsque le bruissement d'une 
robe sous la charmille du jardin lui an-
nonca la presence d'Henriette. 

II se leva en chancelant, 	voulut par- 
ler, mais les battements de son cceur 
l'etouffaient, la voix s'arreta dans sa gorge 
aride. 

— L'amour de tete a toujours de l'esprit, 
de l'h-propos, sait habilement saisir les 
occasions ; peut-etre est-ce pour cela que 
les femmes n'aiment que ceux qui ne les 
aiment pas ; l'amour vrai est maladroit 
toujours, mais sa maladresse est souvent 
sublime. 

Ne pouvant parler, Olivier se laissa tom-
ber genoux en elevant ses mains jointes 
au-dessus de sa tete. 

(A suivre). 
EMILE GABORIA U. 

i 	f it 	.1 	o t- « .,esconcess ons a cs pat et; t 

peuple egyptien, il est de toute neces- 
site que notre influence reste predomi- 
nante sur les bords du Nil. 	 capitulation en retour de laquelle on 

La politique du gouvernement tend 	ne lui offre aucune compensation 
detruire cette influence comme si elle equivalente, a moins que cette com-
etait un mal. Provisoirement, cette ca- pensation ne soit tenue secrete. 

Se placant au point de vue pratique, 
la nation demandera au gouvernement 
ce que recevront l'armee, le tresor et le 
peuple anglais pour ce ont deja 
fait en Egypte, et pour ce qu'on attend 
encore d'eux suivant l'accord anglo-
Francais ? 

On attend de nous que pendant trois 
ans encore, nous continuions faire 
des sacrifices, au bout desquels notre 
position en Egypte serait la me me que 
cello de tout le monde; nous n'y aurions 
ni plus d'influence ni plus d'autorite 
que les autres nations. 

Mais pourquoi ferions-nous les sa-
crifices demandes? 

La France ou l'Allemagne consenti-
raient-elles maintenir une armee en 
Egypte dans les mernes conditions ? 
Et cote de Foccupation, qui en elle-
meme est clop une source d'embarras 
et de difficultes,nous aurions encore it 
courir pour les autrss puissances le 
risque d'une invasion du Mandi. Et 
c'est en presence de semblables even-
tualites que le gouvernement est sur le 
point de signer un « nouveau proto-
cole » de desinteressement. 

La belle perspective pour le contri-
buable anglais, pour Parmee et pour 
la nation. On nous demande de main-
tenir Fordre en Egypte,de proteger ses 
frontieres, de repousser l'invasion, 
d'assurer le paiement du coupon des 

taines conditions, 	faire certaines 
concessions, signer, en un mot , une 

un cruel embarras ; il est permis, ton-
tefois, de douter que le pays se laisse 

.  egalement intimichr. 
Le public n'est pas, comme le Par- exernple. 

vernetnent francais font naturellement 11
Anent. 

supposer que fe gouvernement anglais 
1 

bondholders et puis de nous retirer 
avec la conscience de notre vertu supe- 
rieure et. de noire macfnanimite sans 

tout bonnement 

MAROC ET TRIPOLITAINE 
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i  i 
composition de leur personnel, et elle  1  pays de nombreux proteges (comme 
entrainait par voie de consequence la  tt t  Phalle et l'Angleterre) demandent que 

i revision des Codes criminels. 	!Iles Tribunaux de la Reform° aient, en 
Dans Faccomplissement de son man-  1  I matiere criminelle , la plenitude de 

dat, la Commission s'est inspiree de  I  I juridiction. Dans ces conditions, tout, 
l'esprit qui avait preside a l'institution ;Ice que les autres puissances peuvent 
de la Reforme judiciaire; tout en uti-  I  I raisonnablement exiger, c'est lire les 
lisant le projet prepare par le Grouver-  1 1  nouveaux Tribunaux assurent a leurs 
nemenfen 1880 et les travaux de la i' nationaux des garanties au moins egales 1 
preeedente Commission, elle a pris 1 a eelles offertes par les Tribunaux 
commie base de ses deliberations le I consulaires, et que certaines reserves 

soient formulees en prevision des eve-
nements politiques. 

Sur le premier point, il est facile de 

reglement en vigueur et elle a Ocarte  I 
aver; soin tonics les innovations qui 
seraient de nature h porter atteinte 
l' organisation des Tribunaux de la demontrer que les Tribunaux de la 

t7,MMISIONIMMIIMINCIESOMINE V  

d'Afrique, une puissance europeenne a.mie 
que de se trouver sur  ses  frontieres, en 
face de tribus pinta inclependantes que 
soumises. 

Mais faudrait, l'on en conviendra, que 
l'Europe  entiere y consentit  et il est na,;,11- 
rel que S'. M.  le  Sultan aussi  consulte, 
puisque la Tripolitaine fait partie inte-
grante  de,  l'Enapire Ottoman. 

II n'y a pas a disconvenir que la Tunisie 
ne s'est pas trouvee, pas plus que  le  Maroc 
ne  se  trouve dans la  meme  situation. Le 
premier  de  ces  deux pays etait, inclepen_ 
dant, le second ne  releve  que lui-
meme. 

Nous n'hesitons pas it reconnaitre nean-
moins  que  l'Empire Ottoman a commis 
quelquefois  de  grandes faules  ;  mais l'on 
reconnaitra gull les a souvent payees  ! 

Dans l'interet de son commerce,  nous! 
fort cher. 

serions les premiers 	souhaiter de voir 
l'Italie developper Wane maniere plus 
large ses aspirations coloniales, que nous 
reconnaissons  tres  legitimes d'ailleurs  ; 
mais nous trouvons que,h l'epoqueactuelle 
et nous le disons sans aucun esprit de 
critique, l'italie  est encore  trop jeune 
pour  repandre  au dehors les forces vi-
tales dont elle a besoin pour elle-meme. 

Quelle que Solt son importance dans le 
concert europeen, faut convenir que 
l'Italie n'est pas comme la France et l'An-
gleterre, qui sont deja, de vieux pays, a 
memo de pouvoir  se  passer le luxe de 
colonies conteuses. 

Nous croyons au contraire que l'Italie 
ne peut que gagner  se  solidifier et h  se 
rendre forte h moins que  ce-
pendant, se desinteressant davantage de 
la politique europeenne proprement dite, 
elle n'emploie toute son activite h une 
politique colopiale, laquelle elle a 
grandement droit, non seulement par la 
longue etenclue ses cOtes, mais encore 
par la valeur  et  l'habilite de ses marins  ; 
mais pour cela, faut que  les  credits qui 
sont afTe( d'autres depenses coCtteuses 
soient reportes exclusivement sur la ma-
rine. 

Nous le verrions avec le plus vif plaisir, 
car  ce  sont, au denaeurant, les races !Ali-
nes qui ont ete les premieres lancees dans 
la voie des decouvertes lointaines et  de 
l'etablissementdes colonies,tandis que les 
races saxonnes n'ont suivi que plus tard 
le chemin que leurs amis leur avaient 
montre. 

En resume , nous n'attribuons aucun 
credit aux assertions reproduites par notre 
confrere d.'Alexandrie , et nous pensons 
qu'on doit  les  considerer comme un simple 
c anard. 

LA RtFORME JUDICIAIRE 
Ecr-Y.F3'rE 

ET L. A 

COMMISSION INTERNATIONALE DE 1884  (I) 

Lorsque nous avons publie le rapport de 
la Commission internationale pour la 
Reforme judiciaire nous avons promis de 
publier tout ce qu'il conviendrait h nos 
lecteurs de nous adresser ce sujet. 

Tenant notre promesse, nous nous fai-
sons un plaisir de rcproduire ci-dessous 
une remarquable etude qu'un de nos amis 
nous fait parvenir sur la Reforrne judi-
ciaire en Egypte et la Commission inter-
nationale de 1884. 

Cette etude tiendra plusieurs numeros 
de notre journal et nous nous reservons 
de la faire paraitre en brochure avec l'au-
torisation de l'auteur. 

En meme temps que le gouverne-
ment Egyptien, d'aecord avec les 
Puissances, prorogeait les Tribunaux 
de la Reforme pour une nouvelle pe-
riode de cinq annees partir du ler 

fevrier 1884, les gouvernements etran-
gers admettaient qu'en principe y 
avait lieu d'attribuer a ces tribunaux 

connaissance des affairescriminelles 
et une Commission internationale etait 
reunie au Caire pour rechercher dans 
quelles conditions cette extension de 
competence pouvait etre effectuee. 

La solution de cette question Malt 
intimement Hee a celle de l'organisa-
tion des Tribunaux eux-memes, de la 

(1) Dans cette etude, nous avons fait de 
nombreux emprunts au Rapport fait a la 
Commission internationale par M. Martin 
Sarzeaud au nom de la Sous-Commission. 

Reforme. Sans entrer dans la discus- i 
sion des articles, ilconvient d'examiner 
suceessivement les deeisions slue, sur 
ehaeun de ces points, la Commission 
internationale soumises l'approba-
lion des Puissances. 

Reforme seront organises de facon 
bien fonctionner, et qu'ils auront leur 
disposition tous les- moyens d'action 
necessaires  :  la police judiciaire et 1,es 

!prisons serontplacees souSieurs ordres, 
Ministere public sera fortement 

Iconstitue, enfin les condamnes h plus 
!d'une armee d'emprisonnement seront 
I remis h leur•gouvernernent, qui ponrra  

tout avantage a charger de finforma-
tion des magisirats qui auront l'expe-
rience des affaires criminelles -et- qui 
disposeront de toils les moyens d'in-
vestigation et d'execution.  , 

Lorsque finstruction sera termi-
nee, le juge renverra les incul nes siii-
vant les circonstanees, soit devant 
Tribu-nal. de la Reforme, soit devant. 
la  juridiction competente. 

Telle est, dans son ensemble_ l' eco-
nomie de l'article, 36 du nouveau re-
giment. Les articles .37 -et 38 reglent 
certaines questions de competence 
eonforrnernent aux  •  principes admis 
dans l'article precedent. 

Enfin les articles 39, 40 et .41 ne 
sont que la  .  reproduction des articles 
7,  8  et 9 du Titre  II de  fancien  re-
(clement. 

L'Egypte Mani, .soumise au  regime 
des Capitulations, il ete  necessaire 
de  stipuler, conforrnement aux regles 

ciroit  international,  que  les  Agents 
dipiornatiques, les  Consuls Generaux,, 
les Consuls, les ice-Consuls et  leurs 
amities ne seraient pas- soumis a la 
uridietion des Tribunaux de la  Re-
orme en matiere penale. 

(A suivre), 

FAITS LOCAUX 

LL.EE. Larrnee pacha, Ahmet Ra-
.faat paella et Chaafit bey ont qUitte hier 
le Caire se rendant Alexandrie. 

Au Hamzaoui, des europeens em-
ployes au nettoyage d'un appartement 
situe au dessus d'un magasin 'servant 
de depot, de colons, aviiient pratique 
tine ouverture qui Oa leur permettre 

descondre de l'appartement dans le 
magasin.La nuit derniere ces aimables 
personnages, dans l'intention bien ar-
retee de s'emparer des marchandises 
contenues dans le magasin , voulurent 
mettre leur projet a execution, lorsqu'ils 
furent deranges dans leurS operations 
par un bruit dont ils ne prirent pas la 
peine de se rendre compte tant fut 
grande leur frayeur. Ils s'enfuirent ra-
pidement laissant sur les lieux lanterne 
sourde, pinees-monseigneur et guan-
ine d'autres outils dont tout bon voleur 
est generalement muni. 

Nous apprenonsque MM. Soschino 
et Boni, leS intelligentscorrespondants 
theatraux d'Alexandrie, s'occupent, en 
ce moment du recrutement d'une troupe 
francaise qui donnera cet hiver 
Alexandrie, au theatre Zizinia, des re-
presentations d'operettes. On nous 
assure aussi,que ces impressari forme-
ront en Italie un corps de ballet qui 
viendra s'adjoindre a la troupe fran-
caise. 

MM. Sosehino et Boni n'en sont 
plus a faire leurs preuves et il etait 
impossible de confier a des personries 
plus competentes le succes d'une 
treprise ce genre, aussi  sornmes-
nous persuades  que  la population  &A-- 
lexandrie  saura reconnaitre  les  efforts 
que MM. Soschino et Boni ne cessent 
de faire lorsqu'il 	d'assurer la 
realisation des distrations que reclame 
toujours une ville de cette importance. 

°MONIQUE THEATRALE 

Un public nombreux avait repondu, 
hier, l'appel de M. et Mme Des-
champs. La salle. de M. Santini etait 
presque comble. 

Les Sonizettes,de Meilhac et Halevy, 
ont ete remplacees dernier moment 
par 'Madame attend Monsieur, sorte de 
monologue dit avec beaucoup de brio 
par Mine Deschamps. A ce monologue 
a succede la Rose de Saint -Flour, la  

'chart-I-tante et toujours jeune operette 
d'Offenbach. Celt° musique de la Bose 
de Saint -Flour esf vraitnent, delicieuse; 
on n'y trouve pas ces dissonnanees que 
l'auteur de Barbe - Bleue et des. Contes 
& Hoffmann a jetees a profusion dans. 
se.S ceuVres h sticces bruyant: la ronde 
auvergnate, le dim 'entre les deux 
amoureux *Pierrette, sont deux per-
les echappees de l'ecrin si riche du 
fecond createur de l'operette. 

Mme LagY, MM. Goux et Dornay 
ont interprete avec  shcceS. la  Rose de 
Saint - Flour.  Mine Logy  avec  sh  voi3k 
fraiche et hien  timbree, Goux  avec 
son  jeu  franc  et mesure, et enfin M. 
Dornay, qui a su nous 'fare apprecier 
une jolie voix de tenor, nnt recueilli 
bon nornbre d'applaudissements et un 
rappel general apres -la  chute du  ri-
deau. Tout  cela etait merite,.bien me-
rite.  - 

Lord 'Waterproof au Caire de M.Saint-
Remy n'est qu'un  Scenario qui a servi 
de pretexte a  M.-Deschamps pour don-
ner au  public. un concert auquel tous 
les  artistes  de lhtroupe francaise ont 
pris part. Quant  la. piece elle.--meme, 
nous avouons  bien frandhement n'en 
pas avoir compris la.portee et nous ne 
sommes pas  loin de declarer que. nous 
ne  gontons que  mediocrement ceS 
sions groS  sel,  allusions dont la finesse 
nous a completement echappee.  , 

Quoi qu'il en soit, et pour ne pas 
parler de' la piece 'elle-merne, nous 
dirons que les applaudissements4qu'ont 
recireillis dans cette pochade Minespes-
chain ps, Lagy; Blainville et  MM.  Dor-
nay, David et DeschanipS. n'ont ete 
disis qu'a la facon dont ces artistes ont 
chante les air's, chansonnettes, le tout 
plus ou moins connu„ qui composaient 
le programme de ce concert impro- . 
vise. 

Mais, malgre,.ces quelques critiques 
que nous dicte la plus stricte impar-
lialite, nous ne pouvons que .rerner-
eier M. Deschamps et sa vailladte 
troupe des agreables soirees qu'ils 
nous ont faityasser et  .  nous espero.ns 
bien qu'ils sauront un jour reprendre 
le ehemin du Caire oh ils ont rev le 

Ce soir, la troupe drarnatique 
dirigee par M. Borelly, repro-

sentera  :  Patrie, le beau drame histo-
rique de V. ,Sardou. Ensuite , on 
jouera la briltantissima farsh,intitulee: 
La Ca mbiole  . 

EL MAHRUSSA 
3,e  Caire —  Au Mouski. 	Le Calve 

LIQUIDATION -DEFINITIVE 
A  des prix exceptionnellement reduits de 

to tes les marehandises, 
CONS1STANT EN  : 

Soieries et  velour.;  unis; broches,brodes 
et  dores 	Gazes unies  et brochees,— 

— Draperies —  I  nd  ien nes —  Per-
cales  —  Oxford  ="-  Satines grains de •pou-
(Ire  .  pour ameublements — Ilideaux en 
tulle  mousseline brocles Toi les pour 
(traps  de His' —  Bas de sole  —  Costumes de 
bains  — Madapolams  et  coutits rayes  — 

Lingerie  de tallle, etc. 
Le proprietaire seraii d;s.,poses a- ceder 

tout ou  y  compris l'agencement 
a,  des  prix exceptionnels  et  menae accor-
der des.  de  lais pour le paiethent. 

.  Le Directeur,  • 	S  . MAROTTI. 

NIL Victor  Litany,  peinfre  deco': 
rateur, derneurant'  au  Gaire.  previent 
le public qu'il  est  creancier  des epoux 
J Esketiazi dont la dite  diame nee Sat, 
tut Pilta,• du--prix des fournitures et re-
parations faites par lui la dahabieh 
du noin de  Eva,  et qu'il eiereera- le 
droit de suite resultant de sh creance 
coritre tout acquereur de lh  dite  daha-
bieh. 

EXTENSIQN DE LI COMPETENCE DES TM-
, 

13UNAUX DE- LA. REFORME EN MATIEHE 

CRIMINELLE. 	 grace. 
toujours user a leur egard du droit de 

Actuellernent les Tribunaux de la  . 
Reforme n'ont une competence illimi-
tee que pour les contraventions de sim-
ple police comrnises pat les etrangers. 

Ils ne pe-uvent connaitre que des 
crimes et dents commis soit contre les 
rnagistrats et les officiers de justice ou 
contre l'execution des jugements, soit 
par leS magistrats et les offieiers de 
justice dans l'exercice de leurs fonc-
Lions. Ces crimes et (Wits sont limita-
tivement enumeres dans les articles 7, 
8 et 9 du Titre II du Regletnent actuel 
d'organisation judiciaire. 

Cet etat de -choses a donne lieu a de 
graves abus. Les Tribunaux de la 
Reforrne ne peuvent en effet reprimer 
les faux ea ecritures, les faux ternoi-
grrages, les abus de confiance et tons 
les autres qu'ils constatent a 
l'audience ; les juges-commissaires des 

restent desarrnes en presence 
des faits de banqueroute ?rauduleuse 
-les plus scandaleux ; et tandis que 
certains Consuls fontstrictement appli-
quer les lois penales leurs nationaux, 
d'autres montrent moins de ferrnete et 
paralysent  .  l'action de la police au 
grand prejudice des indigenes et des 
autres colonies. 

Deja, la Commission internationale 
de 1870, frappee des dangers 'resul-
tant de la diversite des juridicfionscri-
minelles, exprimait l'avis unanime 
cr clue finconvenient du systeme actuel 
se trouvant dans l'inegalite de la re-
pression et dans son peu de stirete, le 
remede direct et necessaire se iron-
vait preeisetnent dans la constitution 
d'une justice unique uppliquant une loi 
egale pour tous  » 

Le moment est venu de realiser ce 
voeu  ;  les puissanees sont effet 
d'accord stir le principe avec le Gou-
vernernent Egyptien, la seule question 
est de savoir st les Tribunaux de la 
Reforme auront une competence illitni-
mitee en matiere criininelle, ou au con-
traire si et dans quelle mesure leur conz-
petence sera 

Certains esprits systematiquement 
hostiles h la Reforme judiciaire de-
fendent avec passion les juridictions 
consulaires ; ne nous appartient pas 
de leur faire cornprendre qu ils sont un 
peu en retard sur lour temps, et que 
les Capitulations cedent le pas aux 
regles du droit international. D'autres, 
rnoins imbus des vieilles traditions, 
mais effrayes de toute innovation, ne 
voient pas sans inquietude les change-
ments proposes  :  Dans ce pays, disent-
ils, l'instruction des affaires criminelles 
sera difficile ; il en resultera des retards, 
des echecs pour les magistrats, pent-
(1.tre meme des conflits qui seront de 
nature h compromettre.. l'institution de 
la Reforme. y a la un danger dont il 
faut certes tenir grand compte, mais 
est possible d'y remedier en organisant 
avec soin la police judiciaire et en 
stipulant toutes les garanties d'une 
bonne administration de la justice. 

convient, d'ailleurs, de ne pas ou-
blier que cette question n'interesse pas 
seulement l'Egypte, et une puissance 
determinee,— la France, par exemple, 
ou memo la Belgique, — mais que cer-
tains gouvernements qui ont dans ce 

Qua-at aux reserves a formuler 
vue de sauvegarder les capitul ations 
pour l'ayenir, y a deux .points sur 
lesquels l'entente est facile : les juri-
dictions conszilaires continueront sta-
tuer sur les crimes et delits commis entre 
&rangers de Wine nationalite, quand 
n'y aura en. cause ni indigenes, ni etran-
gers apparteriant d'autres nationali-
tes (art. 36.) Les crimes et delits politi-
ques sont reserves en principe ; toute-
fois, la Commission Internationale a 
adtnis, stir la demande des de:egues 
de la Grande-Bretagne, que dans ce 
cas les Gonvernernents etrangers pour-
raient h leur choix ou reclamer leurs 
admin'stres ou les deferer aux Tribu-
naux de la Monne..  -  • 

En ce qui concerne les crimes et de-
lits.de droit commun ayant un caractere 
mixte, il est extremement difficile de 
faire une distinction et de traeer une 
mite, surtout quand on se trouve en 
preSence d'un Code Penal dans lequel 
la division entre les crimes et les de-
fits est arbitraire et ne correspond .a 
aucun criterium scieotifique. Sans 
doute, convient de tenir compte de 
la nature de certains crimes ou de cer-
tains &las dont la crirninalite peut va-
rier suivant les meows et les climats, 
suivant les races et le degre de 

suivant les milieux et suivant re-
ducation. Sans doute, il est facile de 
proposer l'exclusion de tous les crimes 
ou Wits qui comportent une appre-
ciation intrinseque de la criminalite 
de facie ou des intentions de l'inculpe, 
mais ces formules vagues ne corres-
pondent a aucune classification des 
crimes et delits, et en voutant reserver 
l'appreciation de felement intention-
nel, elles ne tendent rien moins qu'a 
-exclure tous les crimes et tous les de-
lits sans distinction. 

La Commission internationale a 
procede autrement : elle a defere aux 
Tribunaux de la Reforme leS crimes qici 
se coinnzettent le plus ordinairement, que 
les magistrats peuvent facilement ap 
precier et elle les a enumeres limitati-
vement : la fabrication et l' einis4on de 
faussemonnaie le faux- et l'usage de pieces 
fausses, eoups et blessures 
(we circonstances aggravaides, le Tata 
temoignage, les vols qualifies et la ban-
queroute fraudulease.  —  Pour tons les 
autres crimes, tenant compte soit de 
leur nature (attentats aux inceurs, etc.) 
soit de la gravite de la peine prononcee 
(assassinat,meurtre, empoisonnement), 
la Commission Internationale les a 
tous reserves  :  ils continueront done a 
etre deferes a la juridiction des incul-
nes. En revanche, les Tribunaux de 
la Reforme seront competents pour 
connaitre de tous les delits, sous les re-
serves deja formulees pour les delits 
politiques et pour les &fits commis 
entre etrangers de meme nationalite. 

Sauf dans ces deux eas, alors meme 
que les Tribunaux de la Reforme ne 
seraient pas competents pour connal-
tre de l'affaire, Pins/ruction sera faite 
par le juge d'instruction. La Commis-
sion a pense avec raison qu'au debut, 
il knit le plus souvent impossible de 
determiner la veritable qualification 
du crime ou du Mit et gull y aurait 
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VENTF., fiCnT ET LatTION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 — C.aire 

1 

-  • . . 

Grand assortiment de Ballons et La,n- 
venitiennes, verres de cou- 

leur et fleurs lumineuses pour il- 
luminations et feux d' artifice, 

V. Hubidos Dargon et Cc. Alexandrie. 

Carreaqx herallimes 
DE 

BOCI1 ERkRES, Maubeuge 
— 

Pour dernandes et rensei?.;nements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l'Egypte 
mpot Alexandrife 

F. LANE agent A PORT-SA1D 
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Enbline-r rkt r 	E. IN 

Cal 

1865 

Ligne direete entre Alexandrie 
et Athenes 

DEUX JOUBS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople 

chaq•.e Mercredi, dix heures du matin, avec 
escate au Piree, Smyrne, a Metelin et a ix 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix paseage de premiere el de deuxierne 
classe. Une reduction de .15 Ow est sccordee 
pour les billets &eller et retour de faxeille de 
trois personnes au mains ; pour les billets s'in-
pies, eller et retour, la remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les paque'lots employes pour eette Iigne 

possedent des arnenagements e.t tont le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et tine femmede chembre sont attaches 
au service de cheque paquebot. 

S'sdresser pour passages, groups et mer-
chandises, a l'Agence situee a la Mnrine. 

Les Paquebots-posto Khedivie, da.ns la .rner 
Rouge, quittent Suez cheque le V- ndredi de 
cheque quinzaine 10 heures du -Justin, pour 
Djedda et Souakim. Massawa, Hodeida, A Ciffil, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

N. B. -- Les provenances de l'Eyypte 
sont admises en libre pratique dans toms 
les ports grecs et ottomans. 

4.1.1..11SOMMEIMIMMINNYV,...7. 

COGNACS & FINES CHAMPAGNE 
de Gabriel Cron Pis et C'e 

COGHAC 
Depot pour la vente 	yros : 

CHEZ Fratelli BASSANO 
A ALEXANDRIE ET AU CAIRi. 

AGENT GENERAL mutt EGYPTE 

, On trouve en stock des cognaes 	la'ne 
1 1870, 1865, 1860, 181.4, 1838, WO. ixor,. 	1i 

BOULANGERIE 
ALEXANDRE ECONW.10 

FOUIllilSSEUR DE LA MILLE UtD1111ALE 
r 

1 	
Tous les jours, 

Pains Francais, Allemand, Anglais et ..ree. 

I CriRL!!ffl,'IM---:',..it e:13.-nt-4. 111tie=V-Pir. Mak 

OLEO 

PA.IN 	L.A.IT 
HT 

BISCUITS POUFS CAFF ET "114 

cote de M. Parvis, l'arbre,entree par Is ru 
Mouski. 	O. '10 . 
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EAUX MINERALES 

DE ROHITSCII (Styrie) 
Excellente itaisson de tattle favori-

sant la citseestititt, s'ernploit 812titil aven 
serand sateces eontre les itentortroides, 
cons( !pat:tans etc. 

11 la caksie de ZS Pouteilles 
Ilexa tadrie. 

Fr 17 1E2 la ealsse de Za bouteilles att 
c101.ot an Cadre. 

Seul depositaire pour l'Egypte ; 

rue Neuve, Ceire. GUSTAVE MEZ 

Egalement en ciepot specialite : 
Lztthaue- flitter 2-1 fr. la caisse cia 12 bon-

teilles. Btere LION, de Baviere, fr. 5U la caisse 
de 48 bouteilles. 

G'rand assortiment de Liqueurs premieres 
qualites. 

S'adresser Alexandrie it U. NLerco Levr 
260 Carcass°. 

11(01.1171161.M• 51.101Y 
	

VISMIMAPPantleMININIMORNMIL 

St ALRAIN (Loire) 
Renommo par ses eaux ininerale 

et gazeuses. 

Grand like] St-Louis et CaS1.120 

tenu par PERRAUD. 
404 
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EAUX MINERALES NATURELLES 
Garaalies frail:hes par cerliOcalsd'oriehe ljgalisk 

V. tiii"7' 7 71. OS D'RGON ,r. 
Arlaracaa. 

%Jetty, Orezza, Pougues, Contrexe-
vine et 36 mitres sonrces. — St-Gallaher, 
Hadolt, Fat Relate des mix de table.—Gla-
cleres de famines, Mires et rarrati-
etalssolrs, Cognacs swat-flats —I oca du. 
['Orem Vins Alas d Espagre. — Specialite 

1 ii battle ale eolzaepuree.—P6trolerce-
titie — Stores toutes largeurs. monturen 

I sur mesure — Rations et la nternes veni-
tiennes, lierresde couleur pour Illtantlata-
titans. — Fens d'artIllee. — Appareils 
d'ecIsirage en tous genres. 

Orfevrerie et converts de table, ti're supe-
ri:ur. — Portc-Bouteilles en fer. — &niche-
bouteilles. 

Depots de rneubles arabesaues do la rnaieon 
Philip Veralslo tt comp. du Caire. 381. 
alittat. 

A. M. MORTINl 
421 Rue des Scetars, 47 

.A_ E X. A. IsT r3FIM 
Agent General de LA CAISSE 

RALE D'EPARGNE et de CREDIT de 
PARIS pour la vente credit et-facili-
tes pour racquisition de tomes va-
'curs lots,telles que obligations des 
vilies de Paris, des departernents et 
du Credit Fonder de France, donnant 
droit aux coupons d'interets et MIX 

I tirages des lots. 

I LE DOCTEUR F. MUNIQUE 
de la faculte de Vienne, specialiste pour 

1 les maladies Siphylitiques, se rendant aux 
Indes, restera quelque temps au Caire et 
dornera des consultations de 8 it 10 a. 

. et de 3 a 6 p. 	l'hOte,1 du Nil on il 
oge. 	 445 
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ALEXANDRIE ET LE CAIN 
Seul representant et depositaire en Egypto de la BlERE DE STEINFELD 

Depot GI neral. — Vente• en Alts et en bouteilles. 

Vente par semaine de ;00 a SOO Gilts. 

Biere de Baviere Lowenitrast en bou i iles. "Cans de France, dash°, de Hongrie et du! 
Rhin. Liqueurs assorties et specielite de natter Suisse de Is maison 4. F. Dennler 	i 

Eaux tulttrales de St-Galmier, flakoczy et Rohitech. 	 1 
Service cornplet pour cafes et brasseries. Verreries assortitia, Brosaes, Pompes et robinas a ; 

biere — Verate en gros. Franco O. domicile. 	 1 
Suceureale de la Fabricue Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois i 

Utrecht (flollande). 	 1 Hebei:lett-Route n.1, presque vis-a-vis l'Hattei Ro-yal. 	 259 : 
1 I i 
: i 

r E CA IRE — Typo-Lithographic Franco-E gyptienne J. SERRIERE 
Ree Ile l'Ancien-Ti duns] n•si:-ch Peeilus-Fea Glialli. 

0-ran.clegrille 0'2") engorgement; du 
foie et de la rate. 

1-3CoPital 1.1 affection des voles diges-
t 	tives. 
Ctelestiris (14e) vessie, reins, gravelle, 

croutte. 
1-1a-Literive (15°)goutte a lbumineuse• 

; Mesdames, Anemie chlorose.. 
I Les Louteilles con lenant l'eau de Vichy I 
portent une etiquette imprimee en bleu: 

; Proprie'td et eontrdle de l'Etat. Ainsi que Yeti - I 
it quette V. Hubidos Dargon et e 	 1 

SELS POUR BA1NS ET BOISSONS 

NOTA. — Si les eaux fraiches et naturel-
; les, sont salutaires et efficaces. les eaux 
vieilles artificielles ou imitees, sont nui-
sibles et dan,-Yereuses. 

Se atelier des contrefacons. 

10 - bospao 	ptieit 
_ 

JEAN MALEK 	 LE 

EGYPTIEN APPARTEMENT an 01 onu e emu eb 1 e oe 

face la Poste, egyptidnne,compose de trois 
uTandes pieces avec balcon, une cuisine 

une chambre pour domestique. 	y a 
l'ean..S'aclresser au I3arAmericain. 	461 
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Pondre ILIZADE & DAILOZ 
14, RUE D'ALGERIE, LYON. 

i La senle infoillible ponr detruire les 

CA..1..A.1=1.7D 
S'emploie avec des pommes de terre 

cuites, du sucre et. de l'eau. 
Verde eke: ..11M.lespharm. droguistes et *eters 

GRAINS DE BAREZIA 

RATS 
Vente : Pharm. , Drogueries et Epieeries 

Calre, Perrot, pharmacien. 
Alexandrle, Ducros, pharmacien. 

V.02 -4.11b3CRiti3kaRM=R1A111e=CM11J. 

MAISONS RECOAJMANDEES 

eumann, 	or -Lau p nee e Lesseps de Munich, PlIsaser (Bohtnen) 
Idle' noir et blonde Dreher, de Stelnbruelt. Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin 
stomacal Bitter. —Cigares de llavane. 

Piero Romol; Depot de ULACES et de papiers peints A men'-lements et ditc.orstious 
Place de la Bourse, nas.ison de l'Hotel d'Orient. 	N. 9 au Telephoue 

1 
ct 	1,11,0, ona Asphalte neturdle et Lave motallique pour trottoire, terrasses,ecu 

1.1 WI, 1 	 a a-ara" ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphslte. 

GHILARDI ET GERARD AU CAIBEI 
En face la vieille Zaptie, Telephone in46. 

Depot de toutes les fournitures et pieces de rechange pour machines, moulins et usines a 
egrenage. On se charge suss' des commandes de toutes sortes de machines pour 1 indostrie, 
les ar s et les metiers. Tubes en fer pour conduites d'eau, 

c 	sdspl eorn:t,i 0 011: %coo vdroettina tintle ts etA 	cre.,srei nt ast 	rLi ce ja - 
h a 0 JACQUES 

pales 	d Egypte. Place de, l'Opera, vis-a-vis la Caisse de In Detre. 

Jacquin d objets d'etrennes N. 65 su Telephone. - 
Coiffeur, fournisseur de Son Aitesse le Khedive. — Grand aseortiment 

P Lormant Fe,rmier des annonces du 	Egyptien. On traite it forfeit POqr tostes 
espeees d annorices, reclsmes. 

Grand 11.8tei des liains A 1.1elomm oidraeinre.9 dhlinaC. hernin de. fee du 
atin,4 h. sone h.s. 

et 9 h. 3.) soir. De Helouen : 6h. 30 rnatin, 2 h. soli'. 5 h. 30 soir. 8 h. 15 soir. 

pour 
detruire 

les 

EST EN VENTE : 

Au Caire : chez M. CI:ME . 
A Allexandrie: chez M. A. MOR-

TINI, 47, rue des Sceurs. 
A lillantsourah: chez M. Joseph 

KAYAT. 
APort-Salid :chez M. JOURDAN. 
A Ismailia:chez M.TRICARDOS 

,Ip.5%1\.,;;;„ 

St-r ice aceOcre entre 
et t'onstantittopEe 

Vole de Pacee et Stoyrne 
eat -2 jours 

DE 

PAOLJEEMS - POSTE ithEORCIE 

ADMINISTRATION 

Alexandrie 
iNiee atoller arinex pour reparat.ionh‘ 

I 	de moutres et tout till% ail d'orf6- 
vrerie et joainer 

0, 1, rq eeena. 

t 
; 

; 
i iet.et.at  4t'ti4.1eItteenneks, htj'...stertie 

joaliAterte 

ANTONIO VERONESI 
Matson fondee e,n 1853 

glialson trotatee C RI 1800. 	 h•BOSPHORE 

T 	 Depot en gros et en detail de biere, FACT FUR. ACCORDFUB de PIANOS I 
Er:HANOI?, et REPARATIONS 

Schneider Patissier Contiseur, Esbekieh.— Bonbon:, tins, liqueurs (106 	Fouruisseur 
pour Bals et Soirees. 

Hotel d'Oriept place de l'Esbekieh nu Cinre. Hotel de 1- classc, se recommsnde par 
se bonne situation et le confortable de ses sptisrtements. Cuisine et 

service soignes. Omnibus A tous ies trains. — Prix moderes.. 	N. 48 en Telephoele. 

"aim Esbekieh. — A.ntiquites, Olsjets d'art, 	d Orient,Chinotseries, Meutile.= arabes. 

Al Procrk.esso Janainzzo et Tahtegnat, Esbekieh. — Vitements sur mesure 
t/ 4 	 Prix tr6s modeles — Etoffits francaises et. anglaises 

ceb„ Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven nces. Write des journaux d Europe et 
%-e du Bosphore Egyptien, dn l'hare (1. Alerandrie et de l'Eg yoti,fn Gazette. 

Korchid et Fisoher SEWERS' et CARROSS1EAS ont leur megasin Boulevard 
Abde I Haziz, pres le Tribunal. Articles .le propre fa- 

brication, genre feaneais et itnglais. Les Ateliers font face au magasin. 
walker et Cie Seuls representants de la maison Allsopp's pour les.bieres anglaises. 

Fournisseurs de l'armee d'occupation. Uonserves, vins et spiritueux. 
N. 76 au Telephone. 

Specialite de Chemises eur mesure. Bonne et proinpte confection. Elegance 
solidite. Reparations en tous genres. S'adresser 

Nielson MARCELIN, pres de l'Ancien Tribunal. 

Essoil et CIE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports for- 
feit, affretement, Commission et Transit, ventes et achats 

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de; Marseille cheque sernaine par 
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires h voiles. — N. B. Nous recommandons 
nos clients &Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs dirigent leurs envois a 
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reelamer l'application 

des tarifa les plus reduits sur les chemins de fer. 

Alexandre F.ieonomo Bdoulangerie Khediviale, a cote M. Parvis, entree rue 
Mousky. 

A. Alhertini Alexandrie et Caire. De,not de biere de Steinfeld et Baviere. Esbekieh 
Hotel Royal. 

A.ly OsmaD Grand DONA de tabacs d Orient, Cigares e.t Cigarettes de premiere qualite 
- Marchand et fabricant de Tarbouchs. 	Esbekieh, route n. 1.  

J 	dies Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). 	Produits chimiques et pharrnaceuLiques 
• „ 	des premieres maisons &Europe. Serwlee de vault. 

!Ch.  emaramonti  Cafe de France. Entrepot de yips fins et ordinaires, liqueurs et • 
sirops assortis. — Prix tres moderes. 

iP. Ayer,. • Graveur Dessinateur Horlinrerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres 
agasnas Draeatos 	Ez'bekieh. 
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FOURNISSEUR de LL. AP... les PRINCESSES ! I 
I i 	Esu purgative de Bu.de (Hongrielanalysee par l'acsdemie d'F.tat de Budapest pat les piofes- 

1 seurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a 'Munich, Ha.rdy a Paris, Tichborn a, Londres ; resornmen- 
' dee par les plus celebres medeeins A cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est i 

1 indiquee contre les mstrx d'estomac et de la vessic. En vente, dans toutes les pharmacies et les 
1 lepots d'eaux minerales. 

Representant general et depot. pour l'Egypts Alsxnndrie e• AU &tire, chez B. FltiCHER et rip. 

 

	VIEW 	 210f1Mylgit:112 11 ERECITRIFI 

VINS FINS I)E CIIAMPAGNE 
LA NIAISON BIDET ET CHANDON A EPERNAY (Marne) 

VINS DOUX FRANgAIS. 
	 V1NS SECS ANGLAIS 

I). ELEE'llIERION 
tlexamIrie, 	 Sent Agent pour l'Egypte 

	
Le Caire 

11. RIORTINI A Alexandrie. — Re- 
presentant du Bos- 

DepOt dans taus les principaux etablissements : IlOtels et Restaurants 
n. 58 

b 	P;51yrif ten . 

7''''Al FZEW.C.M1kage l1RINNINS 

ilult Tots sur di" les migraines, les r0,- 
vralg,es et les douleurs du foie sont calmees en 
quelques instants par les Perles de tere-
Faentlilne du Or Clertan (Approbation de 
l'Academie de medecine de Paris). Il suffit d a-
\Alex trois quatre perles au moment des 
erises. 

Si les migraines sant dues a la const:pation 
ou un maevnia esternac, on dews faire ussge 
du Chat rbon da Dr Benne. Ces deux PX-

e-Ilents medicaments se vendent dsns les prin-
cipales phnrmacies. Fabr cation, 19, rue Jacob, 
Psris. 
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BRASSEBIE A. .111.iliii 
AU CAIRE 

DE It VIEB 

Lee 
F.•-• 
S.-• Y 	• 

rkr .41t 
‘afedel 41/4.3e,e4 sa 

EAT M 	LLES 

r.YE 

WARtit ILL E! KREDIVIALF. 

LE Ca110.1 	— 	BUR MOUSEY 

Lnnettes et Pince-nez, Or, Argent Nicks , 
lkaille et buffie, Verres, Etrus, Jumelles, Lon-
rues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Roussoles, Barometres, Thermometrera Areo.- 
metres, Hygronitetres, Instruments de precision 
d'Eledtricite de alathematiques, de Physinue 
d 'A rnentsge P de Ni yellers e.nt 

•- 

19.Tiard,110-.11 (Ian: ies 24 heures, 

elera 	eliarge ela 1 expedition par pnste de 
t 

Proprietaires de Is source: Messienrs LOSER. freres lindepest. 	 2 9 

Administration, PARIS, Bd. Montmartre, " .2? 
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