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desert du Zoulouland ; c'est un pays on 

	 41karaorme  

Nous donnons ci-dessous la trailIction d'un 
article paru ces jours derniers dan le journal 
arabe le Miraat El Chark. 

Nos lecteurs verront par lit quelle est l'opi-
nion de la presse indigene. 

tang auquel l'avait placee l'anergie 
de Mehemet Ali et de ses successeurs. 

Nubar pacha n'ignore pas quo nous 
sommes ses adversaires et que, jus-
qu'au jour oh il est entre en lutte 
avec M. Clifford Lloyd, nous &ions 
ses ennemis ; nous no croyons pas 
etre jamais ses amis, mais il est tine 
chose qu'il acquierra certainement 
s'il entreprend cettetache patriotique, 
c'est notre estime. 

l'Egypte est dans la gene, daus la misers 
[nem, non comme le pretendent les jour- 
naux anglais, mais a cause de leur politi- 

les interets de toutes les grandes puissances 
s'y trouvent reunis, et ce n'est pas une 
bouchee qu'on peut avaler ainsi impune-
ment. 

Nous aeons vu par les depeches telegra-
phiques que l'Angleterre a soumis aux 

Des trois hommes d'Etat quo pos- paissances un projet relatif a Ia dissolution 
sede l'Egypte, Riaz pacha, Nubar pa - s de l'arcnee et aux reformes financieres 
cha et (Thera pacha, Nubar est celui  I quelle vent adopter pour l'Egypte. 
pour qui l'on a toujours eu le moins aeons cherche le mo 	d f i ous 	o 	 yen e a re 

honte, ne sflrait a la Grande-Bretagne 
d'aucune Willie , car l'Egypte ne 
pourra devenir une colonie anglaise, 
I'Egypte ne peut appartenir a per-
sonne . 

de sympathie. 	
.  1 ces reformes, mais nous n'avons abouti a i 

Nubar pacha, que l'on considertut, i aucun rosultat. Nous dirons seulement que 
a juste titre, comme un ami des An-
glais, est celui qui a eprouve le plus 
de deboires de la part de ceux qu'il  1 
croyait devoir sauver sa patrie d'a-  1 
doption.  j 

C'est a lui qu'echoit maintenant la 
dure, la penible, mais patriotique be-
sogne d'aider l'Egypte a se relever  t  L'inutilite d'une artnoe qui no 
de ses maiheurs et a reprendre le 

 j 
 ucun service an pays. 

Nos lecteurs out chi remarquer que Ia 
question egyptienne est une question eu-
ropeenne. Les bruits qui circulent soot 
nornbreux et de versions differentes. On ne 
petit blamer ceux qui pensent a mat, ni 
ceux qui out perdu leur conviction, car les 
evenements sont graves et les questions qui 
se preseatent journellement soot difficile3 
a resoudre. 

On parle beaucoup de l'annexion de 
l'Egypte a l'Angleterre ; ceux qui ont cette 
conviction donnent des raisons diverses. 

Nous ne relaterons pas ici tout ce qui 
s'est dit a ce sujet, mais nous croyons que 
l'Angleterre, en agissant de la sorts, agi-
rait contre elle-meme, car les paissances 
europeennes ne consentiront jamais a l'e  - 
tablissernent de l'autorite anglaise en 
Egypte. 

Les journaux anglais ont pousse le gou-
vernement anglais pour declarer le protec-
torat en Egypte, its lui out conseille de ne 
pas tenir compte de Ia parole donnee, tout 
cela pour satisfaire leur egolsrne lls gar-
dent a present rancune a M. Gladstone, 
qui n'a pas &onto leurs fausses raisons et 
n'a fait aucun cas de leur mauvaise pro-
pagande  .  Ces journaux ne doivent pas 
ignorer que le mal retombe toujours sur 

livrer l'Egypte  . 	 celui qui cherche a le faire aux autres; 
Mais, disons -le en terminant, Nubar l'Egypte n'est pas un pays qui se troure sur 

se deciderait-il a cette derniere alter - les bards de Ia mer des hides, ui dans le 

native, cet acte, qui le couvrirait de 

baissait pavilion devant son autocrate 
compatriote. 

Le ministers tout entier lui obeis-
sait passivement. 

Certains membres du Cabinet au-
raient memo pousse l'obeissance jus-
qu'a apposer — par ordre du sous-
secretaire d'Etat au ministere de l'in-
terieur  —  leur signature au bas d'une 
petition demandant l'etablissement 
du protectorat anglais en Egypte. 

Maintenant a commence la debacle. 
Les coffres de l'Etat sont vides, le 
pays est infests par les bandits, la de-
sorganisation rogne partout, la police 
et la gendarmerie n'existent plus, l'in-
tendance sanitaire a ate renversee, 
les administrations sont toutes dans le 
plus complet desarroi, et tout cela 
est l'ceuvre d'un seul homme, tout 
cela est l'ceuvre de M. Clifford Lloyd. 

Dans cet ecroulement general, au 
milieu des ruines amoncelees autour 
de lui, un seul homme reste debout : 
Nubar pacha. 

Quand, au moment de essai loyal, 
M. Thiers etait chef du pouvoir execu-
tif, it tenait le sort de la France entre 
ses mains. 

M. Thiers serait-il Monck ou 
Washington ? Telle etait la question 
que tout le monde se posait. 

Eh bien, malgre ses sympathies 
pour la famille d'Orleans, M. Thiers, 
pensant que le bonheur de la France 
se trouverait dans un gouvernement 
re ► ublicain, se devoua et couronna 
par un acte imprevu, maispatriotique, 
sa longue et brillante carriere. 

Nubar pacha se trouve aujourd'hui 
dans une situation analogue. 

Il lui appartient de resister a l'en-
vahissement de l'etranger ou de lui 

La Cairo, le 22 Avril 1884. 

11 y a quelque temps deja, nous di-
sions, en parlant de M.Clifford Lloyd, 
que sa rage de demolition se tourne-
rail contre lui-mome. 

Nous n'avions pas cru etre aussi 
bon prophete. 

Maintenant qu'il est definitivement 
etabli que le grand sous-secretaire 
d'Etat a l'interieu• va nous quitter, il 
serail bon de revenir stir le passé et 
d'examiner l'ceuvre de M. Clifford 
Lloyd ; non pas que nous voulions eta-
blir la liste des reformes entreprises 
par lui,  —  les quatre pages de notre 
journal n'y -  suffiraient pas,  —  mais 
simplement donner un court apercu 
de ses travaux en Egypte. 

Lorsque M. Clifford Lloyd fut en-
voys sur la terre des Pharaons, ii ne 
devait y etre que le simple executeur 
de lord Dufferin. 

M. Clifford Lloyd, qui  —  cela est 
plus fort que lui — ne peut vivre sans 
reformer, commenca par changer 
certaines parties de ce plan, par en 
suppritner d'au tres, puis il se mit a la 
besogne. 

Tout tomba sous le marteau du de-
rnolisseur a outrance : police, gen-
darmerie, moudi•iehs, prisons, inten-
dance sanitaire , tout fut reforms, 
demoli, emascule: 

Et pourtant, avant ce moment-I5, 
tout marchait relativement bien en 
Egypte. 

Sans vouloir dire que tout allait au 
mieux, nous pou vons cependant affir-
mer que pour un pays neuf, l'Egypte 
etait fort bien regie, et nous connais-
sons plus d'un pays qui aurait pu. lui 
envier certaines de ses administra-
tions. 

La gendarmerie, a la tete de la-
quelle se trouvaient deux braves offi-
ciers Baker pacha et Sa•torius pacha, 
fonctionnait avec une regularite par-
faite. 

La police , fort bien organises, 
garantissait la securite des habi-
tants. 

M. Clifford Lloyd s'est empare de 
ces deux administrations ; il a taille, 
coupe, reforme,supprime tant et tant, 
qu'aujourd'hui, dans les provinces 
comme dans les villes, le vol se pra-
tique sur une vaste echelle; des ban-
des de malfaiteurs s'organisent par-
tout; les assassinats, les crimes les 
plus audacieux se commettent jus-
que dans la capitale, sous les yeux 
meme de la police desorganisee, ren-
due impuissante par l'autocrate re-
formateur anglais. 

M. Clifford Lloyd a remanie l'in-
tendance sanitaire : que s'est-il passe? 
Quelques jours apres, un cas de cho- 

lora etait constate dans le canal de 
lr 

Suez. Cette terrible maladie menace 
l'Europe, et I'Egypte ne dolt d'avoir 
eto epargnee cette armee que parce 
qu'elle est pour ainsi dire vaccinee 
contra; le fleau anglais. 

Nous avions pourtant une inten-
dance sanitaire digne de tous les elo-
ges, a la tete de laquelle se trouvaient 
deux hommes dont l'humanite a le 
droit d'être fie•e; nous a vons nomme 
S. E. Salem pacha, president, et M. 
Dacorogna, vice-president.. 

Qu'avait-on besoin de venir refor-
mer cette administration ? 

Ah  1  voici ce qu'il en etait. 

Contrairement a l'avis de ces trois 
illustrations du me siècle, le Sur-
geon general Hunter, l'oculiste beige 
Dutrieux et le choleroidophile Abbate, 
l'Intendance sanitaire avait eu l'au-
dace  —  partageant en cela l'avis des 
docteurs Fauvel , Kooch et de toutes 
les autres celebrites medicales fran-
caises, allemandes et russes venues 
en Egypte pour etudier repidemie  —
de dire que le cholera qui sevissait 
dans le pays etait bien le cholera in-
dien et qu'il avait ate imports de l'Hin-
doustan. 

Devant une pareille affirmation, le 
tout-puissant M. Clifford Lloyd s'em-
porta et 1'Intendance sanitaire fut 
su pp ri m ee 

On mit a la tete de la nouvelle ad-
ministration M. Mieville qui, non con-
tent d'avoir, l'an Bernier, imports le 
cholera en Egypte, se dispose a lui 
ouvrir les portes de l'Europe. 

Non content de tous ces trophees, 
M. Clifford Lloyd s'attaque encore aux 
Moudiriehs.I1 enleve tout pouvoir aux 
moudirs ; it les soumet au controle 
d'inspecteurs anglais. Ceux-la ne sa-
vent que faire, toute autorite leur 
echappe. 

S'ils parviennent a s'emparer de 
quelques brigands, le lendemain un 
ordre de M. Clifford Lloyd leur enjoint 
de rend•e la clef des champs a ceux 
qu'ils ont arretes.L'on n'a plus du tout 
de respect pour eux, l'on en rit. 

M  .  Clifford Lloyd cherche encore 
a reformer la justice. II entre en lutte 
avec M . Benson Maxwell ; it refor-
me encore, il demolit toujours, s'il 
Fat pu, it aurait renverse les capitu-
lations. 

Mais, nouveau Don Quichotte lut-
(ant contre des moulins a vent,  M. 
Clifford Lloyd a ate rudement jets 
terre, et tout meurtri de sa chute, il 
doit se juror, mais un peu tard, de ne 
plus s'y laisser reprendre. 

M. Clifford Lloyd commandait tout 
en Egypte; sir EvelynBaringlui-meme 

Pour ce qui concerne Ia premiere rai- 
son, elle est nuke, car l'econc rnie pout 
etre faite d'une autre facon et sur autre 
chose. 

Quant a la deuxieme, nous ferons re-. 
marquer qua l'armee egyptienne est plus 
utile qu'une autre, car le soldat egyptien 
sert son pays, et l'armee etrargere, non 
seulement no sert pas l'Egypte, mais elle 
sert, contraire, les interets de son pro- 
pro pays. 

On dit que les (retakes de Hi ts et de 
Baker pacha sont une pr euve cc nvaincante 
de l'inutilite du soldat egyptien 

C'est une erreur ! Le motif est, comma 
nous l'avons déjàdit piusieurs f( is, quo ces 
soldats no peuvent etre conamaa Os par des 
chefs strangers, et,de plus, qu'ils sont de- 
courages at demoralises de voir que 
l'Angleterre fixe pas un term a son 
occupation. 

Its se figurent quo to pays qu'ils doivent 
defendre au peril de lour vie ne leur ap - 
partierk. plus, puisqu'il est entre les mains 
des etrangers,et its se dernandent bien sou- 
vent si ['Egypte est encore tour patrie. 

Ainsi quo nous l'avons annonce depuis 
plusieurs jours, Ia situation de Berber est 
plus que desesperee. 

La verite nous force a dire que la po- 
sition du pays de Dongoula n'est pas beau- 
coup meilleure. 

Tout le sang qui va colder clans le Sou- 
dan retoinbera sur votre tete ; c'est ainsi 
que Gordon aurait telegraphie a sir Evelyn 
Baring. 

Si la fait est vrai, 	n'y a rien d'Oton- 
nant ce quo le representant di la Refine 
en Egypte ait ate invite a alter 1 ournir des 
explications a Loodres sue sa col duite. 

Le Mandi a envoys une circulr ire a tons 
les chefs civils, militaires et religieux du 
Soudan, leur disant en substance gulls 
cesseront d-etre de vrais musulmans,qu'ils 
n'entreront jamais dans to Para is or qu'ils 
seront voues a une rnort violent( tres pro- 
chaine, s'ils donnent to moindre secours 
aux Aoglais, s'ils leur obeissent en quel- 

l que chose 

Dans Ia matinee de lundi, r( union ge- 
norale du corps diplornatiqu e chez to 
doyen, M. de Martino. 

On s'occupe de M. Mieville t du cho- 
lera. A I'heure d r notre tiragE nous ne 
connaissons pas encore le resull at de cette 
conference. 

NOUVELLES POLITIC UES 
On lit dans le Temps  : 

Paris que 
alive d'un 
ets euro- 
yptiennes. 
antic l'in-
vernement 
rme, 

Le Standard se fait &rive de 
qua, et Dieu sail de quelle facon elle mar-  l  le Cabinet francais a pris l'initi, 
che. Ceux qui conseillent Ia dissolution do  '1  echange de Wes avec les Cabin 
l'armee s'appuient sur deux raisons : 	1 peens au sujet des affaires  .  ei 

4  •  L'economie ; 	 1 Nous sommes en mesure de den 
rand  I  formation du Standard. Le you 

i 
I I  1 franQais n'a pris, sous auntie le 
l 
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bles aux Indes, et 	
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 ne fallait pas songer consequence, des que la demande devenait 
a usiter de semblables moyens. 	 Cant soil pen active. ne  permettant plus de 

II fallait done tronver un procede me- traveller serement, decouragerent pea a 
canique rapide et econonnique. Ce fut Ia 	peu les mieux disposes qui eesserent ,apres 
pierre d'achoppement et, apres de nom- avoir commence plains d'enthousiasine 
bruises tentatives, l'industrie, impuissante 	Telle etait Ia situation en 1869, Iorsque 
a produire une machine propre a l'extrac- le Gonvernement anglais. qui avail fait re- 
tion de la fibre de Ia ramie, s'en desinte- 	nouveler des essais de culture et de de- 
ressa eutierement 	 cortication aux lodes, decida d'ouvrir un 

Jusque vers 4836, la ramie etait a pea concours promettant un prix de 150,000 
pros tombee dans loubl, Iorsque les Fraa- francs a l'inventeur d'une bonne machine 
cais Hebert at Gaudichaut, qui avaient re- ou d'un bon procede. 
marque lusage avantageux qu'en faisaient 	Malgre sa repugnance a livrer an monde 
les Chinois, attirerent de nouveau l'atten- 	letude d'une question qu'elle aurait Bien 
Lion stir elle at envoyerent des graines en ivoula etre seule a connaitre at posseder. 
France pour essayer sa propagation. Ces 	linteret qu'elle esperait encore en retirer 
graines, confiees a des agriculteurs qui ne 	lui dicta cette decision  . 
surent pas les cultiver, no donnerent au- 	11 n'en fella pas davantage pour faire 
can resultat. 	 surgir tout un mo- de de chercheurs et 

Une nouvelle tentative d' introduction, 	au concours qui avail ate fixe pour 1871 
cello la plus heureuse, fat faite en 1814 a Saha•umpore, un nombre considerable 
par M  .  Leclancher, chirurgien de la cor- 	d'inventeurs s'etaient fait inscrire  . 
vette la Favorite, qui apporta des plants 	Une seule machine cependant parut, 
des pays d'origine a  at les coolie a M. Do- 	elle fut tronvee tres mauvaise. Neaornoins, 
caisne, le savant professeur du Museum, a titre d'encouragement, une prime de 
qui les cultiva an Jardin-des• Plantes de 1,500 Iivres fut accordee a son inventeur, 
Paris at se livra a des etudes botaniques M. John Greig, d'Edimbourg. 
completes  . 	 Cet insucces ne decouragea pas les cher- 

Par de notnbreuses publications, it si- 	cheurs, car, a partir de ce moment, c'est 
gnala tons les avantages que ('agriculture 	par centaines que nous pourrions titer les 
at l'industrie francaises pouvaient retirer 	machines et In procechis chimiques qui out 
de ('exploitation d'un textile d'aussi grande ate inventes dans lo monde entier pour Ia 
valour. 	 decortication de la ramie. 

La France ne fut pas la premiere, it est 	Au fur et a mesure que to nombre des 
regrettable de le dire,a prendre en conside- 	chercheurs grandissait, Ia reputation du 
ration les avis de M.Decaisne. La Chambre textile grandissait aussi, car chaque cher-
de Commerce do Lille fit bien ,a cette (Vogue, cheur, nouvel apotre

,  venait grandir son 
un rapport interessant ; mais c'est en An- aureole, souvent memo jusqu'a l'exagera-
gleterre que nous voyons encore recom- 
mentor les tentativcs d'introduction de la 	

'ton  . 
Aux maeaniciens et aux chinaistes 

ramie dans l'industrie par une maison de etaient venus se joindre des agriculteurs 
Leeds qui, par ses rapports avec Ia Chine, convaincus qui, conflants dans les progres 
pouvait recevoir quelques balles de fibres de la science at lavenir de la ramie, n'a-
decortiquees a la main. vaient point craint d'entreprendre la cut- 

En 1851, a ('Exposition du Palais-de- Lure avant d'être assures des moyens  de 
Cristal a Londres, on peat voir figurer les decortication, et consequemment du de-
magniflques produits obtenus par la mai- b ouche. 
son Marshall. 	 Chez ceux-ci, le decouragement ne de- 

L'elan etait donne, et des ce moment vait pas tarder, car generalement peu d'a-
Ia ramie de Chine, sous les nom de China- griculteurs ant le merits de la tenacite 
Grass, Rhea, deviut un article d'importa- dans les experiences, et nous en aeons eu 
lion anglaise. des exemples en Egypte, ou it y a quelques 

Mais, si la question industrielle venait annees, apres un moment d'engouement, 
de faire un grand pas, la decortication apres des &pauses serieuses at malgre 
n'avait pas avarice ; les Chinois decorti - d'excellents resultats agricoles, la ramie 
quaient toujours a la main at les pantiles a ate negligee par plusieurs de ses pro-
ainsi p;oduites etaient (element restreintes pagateurs  . 

qu'elles ne pouvaient servir de base a une 	Mais comma tout ce qui constitue une 
industrie serieuse. C'est ce qui arriva et idea de progres s'in3pose par linteret qui 
Ia rarete du produit, ainsi que les varia- s'y rattache, le probleme de la ramie n'e-
Lions brusques de prix qui en devinrent la 

tiative qui lui est prole() par le correspon - 
dant du journal auglais. 

M  .  Patenotre, notre nouveau ministre 
a Pekin, a ate rep de nouveau par le pre-
sident de la Republique qui lui a remis 
une lettre autographe pour le roi de l'An-
nam aupres duquel, on le salt, M. Pate-
'lease va remplir une mission. 

D'apres des depeches adressees de notre 
vile aux journaux de Vienne, Ia Sublime-
Porte a adresse de nouveau une note a 
Mussurus pacha pour interpeller le gou-
vernement anglais stir ses intentions rela-
tivement a ['Egypte, et parait resolua cette 
fois a insister aupres du Cabinet de Saint-
James puur obtenir une reponse. 

Le Neo -Calidonien publie l'avis sui-
vant : 

Nous croyons savoir que le departement 
de Ia Marine vient d'ordonner au gouver-
nement de Ia Nouvelle-Caledonie de cons-
tituer a Noumea, a bref dotal, un appro-
visionnement de huit mile tonnes de char-
bon de terre, en dehors de la fourniture 
ordinaire, qui est environ de 3,750 ton-
nes. Cet approvisionnement est relatif a 
l'eventualite d'une guerre avec la Chine, 
car, en ce cas, la Nouvelle-Caledonie ser-
virait probablement a &eerier les malades 
et serait visitee par un grand nombre de 
navires. 

Cuba s'agite. La nouvelle du debarque-
ment d'Aguero stir la cote, pros de Ma-
tanzas, a produit a Madrid une tits pool-
ble impression  .  Aguero appartient a ce 
parti que les depeches officieuses espagno-
les s'efforcent de fletrir en l'appelant : « le 
parti des flibustiers », mais que, pour 
plus de verite, on peat appeler « le parti 
separatiste », ainsi qu'il se designe lui-
merne. Aguero a déja ate condatnne par 
les tribunaux pour crime d'insurrection ; 
mais, plus heureux que son camarade Ces-
pedes, it a pu s'enfuir et gagner les Etats-
Unis. C'est de la qu'il est parti ces jours 
derniers pour venir encore une fois jeter 
dans sa patrie le cri de guerre contre la 
metropole. A differentes reprises, l'Espa-
gne avait demande son extradition au gou-
vernement nord-americain ; mais les choses 
qui touchent an repos et a la tranquillite 
des colonies europeennes situees dans sa 
sphere d'influence ne soot pore faites 
pour secouer l'indifference interessee du 
cabinet de Washington. 

L'Espagne n'obtint done pas ce qu'elle 
demandait. D'apres les nouvelles qui nous 
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— Plus de doute ! se dit le magistrat, 
nous sommes en presence d'nn vol a main 
armee, precede d'un assassinat. 

Une pareille conclusion eloignait sin-
gulierement la justice de la bonne piste. 

Sur la route, un peu plus elevee que le 
sentier, quelques curieux regardaient de 
loin et causaient a mi-voix. 

Reproduction interdite pour tous les jour-
naux qui n'ont pas de traits avec la Eoci'ete des 
Gens de Lewes.,  

parviennent, Aguero se serail lance dans 
une nouvelle aventure, n'ayant avec lui qua 
vingt-cinq insurges. Mais, dans un milieu 
inflammable comma lest Ia Perle des An-
tilles, oil, depuis quiuze aus, pour ne pas 
remonter plus haut, l'insurrection latente 
on manifeste, regne a letat permanent, 

. 

vingt-einq hommes suffisent pour incendier 
tout le pays et creer ainsi de graves diffi-
mites an cabinet de Madrid  .  Tent que l' Es-
pagne ne se decidera pas a entrer har-
diment dans la voie des reformes indiquees 
par les representants de cette colonie, 
Is menace dii separatist:no restera suspen-
due stir sa tete. 

Le New-York Herald publie une infor-
mation d'apres laquelle les partisans d'A-
guerro, &barques recerrunent a Cuba. 
auraiert deja reuni autour d'eux 5,000 
partisans. 

Le journal americain ajoute qua ('expe-
dition a pu prendre terre presque en vue 
de Cardenas sans etre inquietee. 

Une &Oche adrassee au Timesconfirme 
ces nouvelles et ajoute qu'Aguerro a déja 
eu plusieurs rencontres victorieuses avec 
les troupes gouvernemeutales. 

Les autorites cubaiies out Mall; Ia 
censure sur les telegratinnes partant de 
rile ou arrivant. Cette mesure trahlt ('in-
quietude du gouvernement cubain. 

La R.a.mig 

II y a quelque temps, Fun de nos con-
freres demandait ce qua devenait en Egypte 
la ramie, cette plante textile que l'on 
croyait d'un si grand avenir,qui avait donne 
lieu a des essais si nombreux et a la for-
mation d'une Societe egyptienne pour son 
exploitation agricole et industrielle. 

Nous devons a des Francais recemment 
venus an Cairo, M. le docteur Tardieu, 
president de la Societe La Ramie Fran-
faise, dont le siege est en France, at a M. 
P. A. Favier, fondateur at directeur de 
cette societe, de pouvoir donner quelques 
renseignements précis sur la situation de 
cette nonvelle industrie en Europe, les 
progres realises et son immense avenir en 
Egypte, oil ces messieurs soot venus pour 
y developper Ia culture et etablir lindus-
trio. 

Avant de faire connaitre le programme 
de la societe La Ramie Francaise, nous 
croyons interesser nos lecteurs en leur re-
sumant l'historique de la ramie. On verra 
combien sont justifies tons les efforts lentos 
pour introduire cello nouvelle culture dans 
notre pays, en memo temps quels senti- 

Le medecin, qui dessinait un peu, pro-
posa au juge d'instruction de prendre un 
croquis des lieux. 

Vous nous rendrez un grand service, 
docteur, repondit le magistrat. Pendant 
ce temps, je continuerai mon enquete. 
Reprenez votre deposition, ajouta-t-il en 
s'adressant a Justin. Vous en etiez rests 
au moment on la voiture quittait la route 
et s'engageait sous bois. 

— Eh Men, monsieur, les chevaux qui 
tout d'abord marchaient au pas, a cause 
de l'inclinaison du terrain, reprirent leur 
vive allure. Il ne pleuvait plus, et j'avais 
ferme le parapluie qui abritait Dominique 
et moi. Mais, a rentree du bois, de vio-
lentes rafales de vent secouaient les arbres 
et abattaient sur nous toute l'eau restee au 
milieu des feuilles. Je rouvris done mon 
parapluie et le placai devant nous, un peu 
incline en avant, de facon a nous proteger 
la figure contre l'eau qui tombait. 

— C'etait bien imprudent, fit observer 
le magistrat, car it pouvait surgir un obs-
tacle... 

ments de reconnaissance s'imposeronf vis-
a-vis de ceux qui n'ont pas desespere de 
lavenir de ce precieux textile et out en-
trepris, ou se sont associes a lceuvre de 
sa propagation en Egypte, alors que son 
horizon etait encore Wen incertain. 

La ramie est une plante textile de la 
famine des urticees, elle produit une fibre 
d'une solidite extraordinaire, qui deviant 
d'une blancheur eclatante avec un brillant 
semblable a celui de la sole et d'une beaute 
remarquable, apres avoir ate depouillee des 
rnatieres gommeuses qui soudent ses fibres 
ensemble. 

Originaire de la Chine, oft elle est cul-
tivee de temps immemorial et employee a 
Ia fabrication de cordages, de filets de [A-
che et de nombreux tissus qui out une 
reputation de duree et de solidite excep-
tionnelles, elle etait cependant inconnue en 
Europe, parce que, pendant des siecles et 
presque jusqu'a nos jours, la Chine n'a 
point permis qua Fon franchisse les mu-
railles dans un but commercial. 

En 1803, elle fut importee aux Indes 
anglaises par le docteur Roxburgh et, en 
1810, les premieres balles de fibres de 
cello plante furent importees a Londres 
pour y etre experimentees industriellement. 
Les essais qui furent faits furent des plus 
concluants ; les cordages avaient une re-
sistance une fois plus grande que ceux 
provenant du meilleur chanvre, les toiles 
a voiles duraieut deux fois plus, les fits, 
les etoffes avaient to brillant de la soie 
joint a d'autres qualites remarquables. 

Des ce moment, les Anglais n'eurent 
qu'un but : produire at monopoliser la 
ramie dans leurs immenses possessions 
des hides. 

Un obstacle, cependant, s'etait presents 
des le debut : comment les Chinois fai-
saient-ils l'extraction de la fibre qui, dans 
la ramie, se trouve emprisonnee entre Ia 
partie ligneuse interieure et la partie cor-
ticale exterieure auxquelles elle est forte-
meat soudee par une gomme tres resis-
tant° ? 

Les Chinois, disait-on, faisaient cette 
operation a la main ; aussitOt Ia tige con-- 
pee,ils en arrachaient lecorce sans la lais-
ser secher at avec un couteau raclaient re-
piderme exterieur  .  Par ce moyen, un 
honanae produisait 6 a 700 grammes de 
fibre par jour. 

Une semblable operation 	en outre 
qu'elle est d'une lenteur desesperante, en-
trainait des frais de main-d'oeuvre qui 
pouvaient etre peu Moves en Chine, oil la 
journee d'un homme omit payee quelques 
centimes, mais qui devenaient considera- 

par les gens du chateau et pour l'exploita-
tion du bois. 

— Cependant, ce tronc d'arbre qui barre 
le chemin et qui a prepare la catastro-
phe !... 

— 11 ne s'y trouvait pas lorsque Domi-
nique et moi nous sommes passes ici pour 
alter chercher monsieur it la gare ; et Bien 
certainemcnt it a ate place la par les as-
sassins pendant le temps qui s'est ecoule 
entre notre voyage d'aller et celui du 
retour. 

Il n'y avait rien it dire a cette explica-
tion du valet. 

Oh ! les criminels avaient tout prevu 
pour qua les soupcons s'egarassent sur des 
innocents! 

— Continuez ! fit le juge d'instruction. 
— Tout it coup, reprit Justin, les che- 

vaux s'abattirent ; la voiture s'arreta sous 
I un choc violent; Dominique fut precipite 
de son siege et tomba a droite. Le para-
pluie s'etait echappe de mes mains. Je 

I me cramponnai it la lanterne de gauche, 

1  qui venait de s'eteindre, at j'essayai de 
descendre. Au moment on mon pied allait  

ment, et j'apercus Dominique roulant 
dans le fosse... lk !... A la portiere de 
droite, vers laquelle s'etait precipite mon-
sieur, deux hommes, la figure noircie, le 
criblaient de decharges reiterees, ce qui 
me fit supposer qu'ils etaient armes de 
revolvers. Que faire ? Me jeter sur les 
assassins ?... J'en eus la pensee ; mais 
soul et sans arme, c'etait courir a la mort 
sans profit pour personne. Je franchis le 
fosse, m'enfoncant sous le taillis, par la 
gauche, et je courus tout d'une traite a la 
ferme des freres Simon, pour leur deman-
der aide. 

— Pourquoi pas au chateau ? 
— Parce que la ferme est plus rappro- 

chee d'ici que le chateau, et que me 
diriger vers les Petites-Loges, c'etait me 
livrer silrement aux assassins. Je trouvai 
les freres Simon en train de prendre leur 
repas. Aux premiers mots que je leur dis, 
ils allumerent un falot et s'empresserent 
de me suivre. Ah ! quel spectacle, mon-
sieur !... mon pauvre maitre gisait dans 
le sentier cet endroit, la figure cri-
blee de balles et de coups. C'etait affreux 

voir !  .  Un peu plus loin... la... dans 
ce fosse, etait couche Dominique, la face 
contre terre, froid, inanime...  

tail point pour cela abandonne 

Et comme si revocation du drama eut 
avive sa rdouleur, Justin eut des larmes 
plein les yeux et des sanglots dans la 
voix. 

— Que M. le juge d'instruction me par-
donne, dit-il avec un geste de desespoir, 
je ne puis surmonter mon emotion. 

Cette deposition fit une grande impres-
sion sur Fauditoire, et it ne vint a l'esprit 
de personne d'emettre le moindre doute 
sur sa sincerite. D'autant mieux qu'elle 
fut confirmee de point en point par les 
freres Simon, pour la phase a laquelle ils 
avaient pris part. 

— Les assassins etaient au nombre de 
deux, avez-vous dit ? demanda le juge 
d'instruction. 

— Oui, monsieur. 
— Vous serait-il possible de nous don-

ner leur signalement ? 
— Il me serait bien difficile d'être tres-

précis a cet egard, a cause du trouble dans 
lequel j'etais. Tout ce que je puis dire, 
c'est que l'un etait plus grand que l'autre, 
et qu'ils n'ont pare tons les deux misera-
blement vetus... 

Le magistrat s'adressaauxfreres Simon. 
— Quel obstacle, monsieur ?... le sen- I I  toucher le sol, j'entendis la detonation 

tier n'est pas public et n'est utilise que d'une arme a feu. Jo me retournai vive - 
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title de fond qu'une conference des 	On ue rencontre que des visages inquiets, 

puissances se reunira pour reconside-1la preoccupation est grande. 

vat, en face le Tribunal, un escadron de 
Le Daily News annonce dans un ar- lanciers a pris position. 

Un nouveau contours etait propose par 
l'Angleterre en 1879. 

A celui-ci, un plus gram] notnbre d'in-
venteurs venus do tous les points du globe 
s'etaient fait inscrire. Sept machines fu-
rent presentees ; aucune encore n'avait re - 
solu le probleme. 

La nature, en donnant a Ia ramie des 
qualites si remarquables, avait-elle voulu, 
en emprisonnant si etroitement ses fibres 
brillantes et soyeuses, en rendre Ia con-
quote impossible a l'homme? C'efrt ete 
presque a le croire, si, pour vaincre les 
difficultes, elle n'avait aussi done certains 
hornmes d'une volonto et d'une tenacito 
&etudes auxquelles, certainernent, nous 
devons la plupart des grandes decouvertes. 

C'est ainsi clue, pendant que les cher-
cheurs se succedaient ,de nouveaux croyants, 
faisant suite aux deconrages, un FraLgais, 
M P. A. Favier. de Villefranche (1),pour-
suivait avec acharnement Ia solution du 
probleme qu'il s'etait pose : La decortica-
tion mecanique et economique de laramie, 
et consacrait pres de vingt annees de tra-
vail, sacrifiant sa fortune personnelle 
"'etude et a Ia construction d'une machine 
qui dolt etre la base d'une revolution con-
siderable dans l'industrie textile du monde 
°oiler. 

Cette machine existe aujourd'hui, ses 
preuves sont faites, le probleme est bien 
resolu 

Une importante societe, la Ramie 
Francaise, s'est fondee pour sa mise en 
oeuvre, et le succes le plus grand est main-
tenant assure a ('exploitation agricole et 
industrielle de la ramie. 

Dans un prochain article, nous pule-
rons des dispositions et =yens (MO pris 
en ce qui concerne l'Egypte. 

(1) Qu'il ne faut pas confondre avec M. A. 
Favier, de Paris, qui s'occupe aussi de ramie. 

TELEGRA.MMES 
(Agenees Mayas et "tenter) 

Saouakin, 20 avril. 

Le courrier arrive de Massaouah 
annonce que l'amiral sir Hewett a 
quitte cette ville le 7 avril, se rendant 
en Abyssinie. 

La caravane est importante, elle se 
compose de 550 hommes, 24.0 mulets, 
40 chatneaux et de 45 chevaux. 

La ville de Galabat est rnenacee ; 
les Europeens l'ont quittee. 

( Havas) 

Londres, 21 avril. 

La Reine va mieux. 

Berber est presque entoure par les 
rebelles, le gouverneur se desespere. 

Gordon a telegraphic a sir Samuel 
Baker, lui proposant, a la suite de la 
decision du gouvernement anglais de 
ne pas envoyer des troupes anglaises, 
de faire un appel aux millionnaires 
de l'Ingleterre et des Etats-Unis pour 
payer des troupes turques afin de deli-
vrer Khartoum. 

Le general telegraphie en meme 
temps au gouvernement anglais que 
desormais it agira d'apres son propre 
jugement. 

L'amiral Hewett a ete regu tres cor-
dialement par le roi Jean. 

(Reuter). 

La FOLe du Cham-el-Nessim au Caire. 

Jour de fete autrefois, aujourd'hui jour 
tristesse. d'inquietude et de coupables 

excitations. 
Les annees precedentes, des l'aube, 

toute Ia population de Ia capitale, Indige-
nes et Europeeos mélanges, se rendait dans 
les campagnes des environs et l'on chan-
tait et Von festoyait en famille ; le soir 
chacun rentrait chez soi, les bras charges 
de fleurs et de verdure, car le Cham-el-
Nessim, c'est la fête du Printemps, c'est la 
fete des fleurs. 

Ce matin, avant l'aube, nos rues sont 
ebranlees par le pas cadence des regi-
ments ; on entend le trot des escadrons.  

L'inquietude gagne le public, qui ne 
comprend rien a ces manoeuvres. 

Les caracols regorgent de soldats ; des 
detachements anglais y sont venus ren-
forcer les postes egyptiens. 

A chaque coin de rue, des agents de la 
Zaptieh et des soldats de Ia police militaire 
anglaise. 

Tous les cinpante pas, on trouve des 
gendarmes indigenes a cheval ou des gen-
darmes anglais. 

Snr la place Ibrahim, dice place du Che- 
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FAITS LOCAUX 

Nous apprenons que S. E. Mahmoud 
pacha Hamdi, directeur de l'Octroi, 
vient d'être nomme gouverneur de la 
ville du Caire, en remplacement de 
S. E. Osman pacha Ghaleb. 

Detail particulier : les agents de la 
police anglaise ont circule clans la 
ville du Caire, pendant la journee du 
Cham-el-Nessim, avec le revolver a la 
ceinture. 

Toutes ces excitations ont &hone 
devant le calme parfait de la popu-
lation. 

Hier, dans la rue d'Abdin, des vo-
leurs se sont introduits dans le loge-
ment d'un Grec qui se trouvait h ce 
moment-la a l'eglise. Its se sont em- 

pares de divers objets et de i0 byres 
sterling. 

•••■••ILINIEL. 

Dans la journee d'hier, M. le Con-
sul general des Etats-Unis est parti 
pour Alexandrie, par ('express de 
six heures du soir. 

Un certain nombre de soldats an-
glais sont arrives bier de Suez, par le 
train du soir. 

Hier, par le train de dix heures et 
demie du matin, un corps de soldats 
indigenes est parti pour Tantah. 

Partent pour Londres ce soir : Sir 
Evelyn Barinl et le general Graham. 

Au Mouski, une voiture a renverse 
une jeune fills qui a ete relevee grie-
vement blessee. 

Dans la rue Aroueh, une voiture 
lancee au grand galop a renverse une 
femme indigene, qui a eu les membres 
fractures. 

CONSEIL SANIT IIR E 

MARITIME ET QUARANTENAIRE D'tGYPTE 

Seance du 19 avril 4884. 

Le conseil quarantenaire, dans sa 
seance de ce jour, considerant l'aug-
inentation reguliere et importante de 
la mortalite par cholt'ra dans la vine 
de Calcutta, pendant les dernieres 
s'3maines et le fait que le cholera 
sporadique existe a Bassein, a decide 
d'appliquer, a partir de ce jour, le 
Reglement contre le cholera aux arri-
vages de Calcutta, de Bassein et des 
ports du littoral compris entre ces 
deux villes. 

Alexandrie, le 19 avril 1884. 
Le President, 

WALTER J. MIEVILLE. 

La SocietO Anonyme Egyptienne 
d'Entreprises et de travaux publics 
a l'honneur d'informer le public qu't'lle 
met en vente un materiel se compo-
sant de : Locomotives, wagons, rails, 
traverses et accessoires, locomobiles, pom-
yes et centrifuges, pompes Letestu, ma-
chines-outils, outillages divers, pelles, 
vioches, etc., etc. 

VARIETE 

Les CEurs de Piques 

Cette coutume, qui n'est aujourd'hui 
qu'une occasion de faire plaisir aux en-
fants, se perd dans la nuit des temps. 

En principe, les premiers chretiens y 
voyaient un symbole de la creation ; les 
patens avant eux en avaient fait l'image 
de Ia fecondite. 

On prit, vers la fin du onzieme sickle 
('habitude de se faire rrOsent entre parents 
et amis, d'ceufs colories comae marque de 
sympathie, et, a cette époque, « oncque se 
serail Bien garde d'y forfaire » ; c'etait un 
souvenir des redeiances du moyen-age. 

Les etudiants, aux fetes de Piques, fai-
saient ce qu'ils nommaient la Quote des 
OEufs; c'est-a-dire qu'ils se rendaient en 
grand nombre a la cathedrale,on ils chan-
latent les Laudes, et allaient ensuite, par 
la ville, queter des ceufs. 

Sous Louis XIV, on se faisait egalement 
don d'ceufs peintures et dores qui etaient 
des chefs-d'oeuvre de peinture mignarde. 

Sous Louis XV, la coutume existait en-
core, et l'on pent voir, an musee de Ver-
sailles, deux coals points et histories offerts 
a la fine de ce roi  . 

En Belgique, on a longtemps conserve 
Ia tradition et les jeunes gens devaient 
donner a Piques fleuries des ceufs durs 
colories a lours fiancées, en echange de 
fhurs, le tout avec accompaguement de 
baisers et de bonbons. 

EhRussie, le czar lui-mlime ne dedai-
gnait pas d'offrir ou de recevoir des ceufs 
finement colories. 

En Pologne, la chose existe encore et 
rien de curieux comae une reception du 
lundi de Piques : tout visiteur doit rompre 
et partager un o3uf dur qu'on iui offre, et 
dont it mange Ia moitie. 

Aujourd'hui, toutes ces pottiques cou-
tumes ont disparu, L'ceuf n'est plus qu'un 
aliment prosaIque que lescuisiniers accoln-
modern de toutes les facons. 

On les poche, on les frit, on les saute, 
on en fait mille choses, memo des ome-
lettes, que, pretend-on, it est memo im-
possible de faire sans eux. 
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rer les arrangements financiers en I 	Hien ne motive un pareil deploiernent I 

Egypte. 	 1_  de force ; la ville etait tous ces jours der- 

- 	 niers tres tranquille, pas la moindre agita- 

Trois cents refugies de Chendy par- 1  tin, le calme le plus complet regnait 

tis pour Berber ont ete massacres en partout 
Aucune famille n'est sortie de chez elle; route.  

lindigenes et europeens sont restos chez 
eux; c'est presque de la panique. 

A Ghesireh, oil l'annee derniere ii etait 
.  impossible de pouvoir trouver une place, a 
Ghezireh qui comptait, it y a un an, a 
cette epoque,au moins dix mille visiteurs, 
nous n'avons vu ce matin qu'une famille I 
italienne de cinq perionnes. 

Un Arnericain qui a ouvert un buffet a 
cet endroit, buffet admirablement installs , 
n'avait pas vendu un verre de limonade a 
dix heures du matin. 

Au jardin de l'Esbekieh, presque per -
sonne. 

On fait courir les bruits les plus insen-
ses: les uns racontent que vers trois heu-
res de l'apres-midi devait commencer le 
massacre des ehretiens, d'autres assu-
raient qu'a cette heure-la on hisserait le 
pavilion anglais sur Ia caserne d'Abdin et 
que le Protectorat anglais serait prononce. 

Des sous-officiers anglais ne craignent 
pas de hire circuler cette derniere ver-
sion. 

Tout s'est pourtant passé sans desordre 
et sans autre emotion pie celle que nous 
venous de decrire. 

acheva son travail. Le medecin, qui etait 
venu en voiture , offrit de le conduire, 
ainsi que son greffier, a la gare de Choisy-
le-Roi. 

— Le cheval est attele, messieurs, leur 
dit-il. Partons, si vous voulez bien. 

A ce moment, une voiture s'arretait 
la grille. 

Un vigoureux coup de sonnette appela 
l' attention de tout le, monde. 

Le juge d'instruction se retourna. 
— Mais je ne me trompe pas, dit. it tout 

surpris et apres avoir jets un regard vers 
l'arrivant.C'est Me  Petit, l'avoue!... Queue 
affaire amene ? 

Il fit quelques pas sur le perron, au-de-
vant de l'avoue, s'avancait, sa serviette 
sous le bras. 

— Eh I mon cher avoue, s'ecria le juge 
d'instruction, que venez-vous faire ici? 

- Assister a une apposition des scelles 
apres deces. Je precede de quelques ins-
tants le juge de paix et son greffier. 

— Mais pourquoi une apposition de 
scelles? 

— Est-ce que Robert-Bey n'est pas 
mort ? 

— Vous ne connaissez dans le pays 
aucuns vagabonds, point de mendiants 
auxquels pourraient s'appliquer ces in-
dications ? 

— Des mendiants, on en volt parfois 
sur la route. Cependant its se tiennent 
plus volontiers entre Choisy-le-Roi et 
Villeneuve, oil se trouvent beaucoup de 
maisons riches et de bourgeois ; quant 
aux vagabonds, vous savez, monsieur le 
juge, les environs de Paris en sont pleins, 
mais its ne se montrent guere que la nuit... 
et la nuit, nous dormons. 

— C'est juste ! 
A ce moment, le marechal des logis et 

ses gendarmes emergerent du bois des 
deux cotes du chemin. 

— Eh bien ! quelles decouvertes, mes-
sieurs ? demanda le juge d'instruction. 

— Aucune, repondit le sous-officier, si 
ce n'est quelques empreintes assez confu-
ses, trouvees a gauche et a droite des tail-
lis, les fourres, les buissons, sans trouver 
trace de Dominique. II est certain pour 
nous qu'il n'est pas dans le bois. 

— Etrange! fit le magistrat. Les em-
preintes, vous les avez relevees? 

- Oui, monsieur le juge d'instruction. 

- Vous les remettrez a M. le commis-
saire de police, qui se livrera de son cote 
a toutes les investigations necessaires, et 
me transmettra ses decouvertes et les 
vOtres. Allez, messieurs! continuez vos 
recherches. 

Le croquis du medecin etait termine et  
fut remis au juge d'instruction. 

— Nous n'avons plus rien a faire ici, 
messieurs, dit le magistrat. Rentrons au 
chateau, afin d'y clore notre enquete et de 
signer le permis d'inhumation. Votre pro-
ces-verbal est acheve, docteur ? 

— Oui, monsieur le juge d'instruction. 
— Quant a ces pauvres  ,  hetes, ajouta le 

magistrat parlant des chevaux, ce serait 
un acte de barbarie de les laisser souffrir 
plus longtemps. Vous les ferez abattre, 
monsieur le commissaire, et vous ferez 
conduire la voiture au chateau. Au besoin, 
elle servira comae piece de conviction. 
Vous la mettrez sous scenes. 

Ti etait onze heures quand on rentra aux 
Petites-Loges. 

Sur les ordres de M° Bresson, un dejeu-
ner avail ete seryi pour le magistrat et ses 
assistants. 

Apres le dejeilner, le juge d'instrUction 	— Si,  

— Eh bien? 
— Eh bien, quelle necessite y a-t-il 

d'une semblable formalite ? Au nom de 
qui agissez-vous ? 

L'avoue se pencha vers le magistrat et. 
lui dit quelques mots a l'oreille. 

— Oh ! oh ! fit le juge devenu subite-
ment tres-serieux. C'est exact, ce que vous 
me dites-la? 

L'avoue frappa sur sa serviette et re-
pondi : 

— J'en apporte la preuve. 
— En ce cas, je ne pars plus. 
Et s'adressant au medecin 
— Monsieur le docteur, vous pouvez 

partir seul: je reste ! 
Quel mysterieux incident venait done de 

se produire ? 

IV 

Robert-Bey n'ayant pas de sepulture de 
famille a Paris, on decida que l'inhuma-
lion se ferait au petit cimetiere du village 
d'Orly, le lendemain, a neuf heures du 
matin. 

Aucun fait nouveau ne troubla le reste 
de la journee, qui fut employee aux pre-
paratifs de l'enterrement. Quant ('appo-
sition des scelles, a la suite d'une confe-
rence tenue entre le magistrat, M°  Petit 
et le juge de paix, cette formalite avait 
ete ajournee. Cela tenait sans doute a un 
ordre d'idees nouvelles qu'avaient fait 
naitre chez le juge d'instruction les pa-
roles mysterieuses de W Petit, et qui 
etaient le presage de peripeties aussi 
dramatiques qu'imprevues. Personne au 
chateau des Petites-Loges n'avait su pour-
quoi Fayette et le juge de paix s'y etaient 
presentes et ('avaient quitte apres une 
conversation avec le magistrat instruc- 
tem  . 

suivre) 	ARMAND LAPOINTE 
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INDUSTRIE EGYPTIENNE 
FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 

Comprimds et Agglomerds 

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE 
.eaisant une force de pression de 40,000 kilo. 

AVIS BRASSERIE A.- BOHR ON DEMANDE pour un bureau un 
jeune apprenti. 

S . adresser au bureau du journal. 	333 
ANTONIO ITER ONES' 

Maison fondeo en 1853 

Deptit frhorlogerie, bijonterie et 
joallierie 	 • 

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

Mouski, au commencement de la rue neuve. 

Une dame connaisssnt plusieurs langues, 
francais, anglais, allemand, italien, etc., s'offre 
a accompagner une famine qui partirait du 
Caire, soit pour s'occuper des enfants, soit 
pour assister une personne infirme, etc. Ne tient 
pas a Ix appointements. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

CAIRE 
VIENT DE MAITRE a la LIBRAI-

RIE FRANCAISE, P. Orillat, editeur, 
une Carte detainee de l'Egypte et du 
Soudan, dressee d'apres les decou-
vertes les plus recentes. 

BIERE DE BAVIleRE 
111110111111111 GERMAIN LAURENTI 
Clinique de Mme RIBARD, docteur en 

medecine. — Consultations 
gratuites pour les indigents tous les jours de 
10 heures a midi. 

An .3ienre maison du Consulat de France, en 
face le jardin de l'Esbekieh. 267 
1111111111112:11 	 

FA BR ICANT 

Rue de la Mosquee de l'Attarina, pres le Magasin 
de la Maison CAMOIN. 

BOULANGER1E KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET Ecorremo 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA L 	_Pi.1"sT ID F11 E 

GRANDE VICTOIRE DE LA SCIENCE! SMOMMINIMIIMIffaitalaft 	 ,a1O1111•91111=12 

MACS& FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Union file et ce 

COGNAC 

CO G Tous les jours, 
Pairs Francais, Allemand, Allglais et Grec. 

Antlepilepticum, un remade officiellement examine, avoue et recommande 
par les autorite de la medecine, guerit positivement et radicalement en tous cas la 
plus terrible de toutes les maladies 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUITS POUR CAFE ET Tilt 

Depot pour la vente en gros : 

CHEZ Fratelli BASSANO 
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 

cosnme toute mitre maladie des nerfs. L'Antiepilepticum est aussi d'une 
grande importance pour toutes les personnes qui, en consequence dune facheuse 
accoutumance souffrent d'un ierangement du genre nerveux et des etats de faiblesse, 
déjà des minters de 'naiades lui doi vent leur guerison, un fait incontestable qui dans 
beaucoup de journaux du pays et de l'etranger a trouve une expression avouee. 

Antiepilecticum est expe,die en emballage 6.6 flacons et l'instruetion contre remise 
de 25 fr. ou remboursement de poste. 

Le succes est garanti seulement dans les cas extraordinaires, une double dose est 
prendre. 

Commandes sont a adresser au depot general du 
D r  KIRCHNER 

 

Berlin NW., Briiken-Allee, 34. 

Service accelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
Cu 4 jours 

Ligne directe entre Alexandrie 
et .Athenes 

DEUX JOURS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople 

chaque Mercredi, a 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. Une reduction de 15 010 est accordee 
pour les billets 'Taller et retour de famine de 
trois personnes au moins ; pour les billets sim-
ples, eller et retour, la remise est de 10 0[0. 

cote de M. Parvis, a l'arbre,entree par is rue 
du Mouski. 	D. 207. 

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

trouve en stock des cognacs de 1875 
1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805. 	14. 

MILIOSIGIMM!fr 	 

On 

MANN FONDEE EN 1865 1870, 

iliiissmann. 

Carreaux Ceramiques 
O 
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MAISONS RECOMMANDEES Pour demandes et renseignements 
s'adresser a 

Grand Hatel des Rains a Helouan Horaire du Chemin de fer du 
Midan : 9 h ; 11 h. 30 matin, 6 h. 

et 9 h. 15 soir. De Helouan : 7 h. 30, 10 h. matin, 3 h. 30 et 8 heures soir. E. J. FLEURENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul .4gent pour l'Egypte 
Depots Alexandrie 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
Service de Table de premier ordre 

Les naque')ots employes pour cette ligne 
possedent des amenagements et tout le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
an service de chaque paquebot. 

S'adresser pour passages, groups et mar-
chandises, hl'Agence situee a la Marine. 

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez chaque V ndredi, a 10 
heures du matin, apres l'arrivee de la Malle de 
Brindisi, pour Djedda et Souakim, et le Ven-
dredi de chaque quinze jours pour Massawa, 
Hodeida, Aden, Tadjura, Zeila et Berbera. 

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

DE LA 

Schneider Pfttissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 
pour Bals et Soirees. 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSEY Hotel d'Orient place de l'Esbekieh an Caire. Hotel de V* classe, se recommande par 
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et 

service soignes. Omnibus a, tous les trains. — Prix moderes. 	N. 48 au Telephone. LABBE agent A PORT–SAID 
146 

F. Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nicke , 
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermornetres, Area-
metres, Hyvometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Tano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes. 
1111•1111MEN IMINNINZISM■ 	 

Al Progresso Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure 
Prix tres moderes. — Etoffes francaises et anglaises CREDIT FONDER EGYPTIEN A. Laneuville Ex-argentier de Ia maison Khediviale— Dorure, Argenture et Repara-
tions en tons genres. — Maison Kantara El-Dick. N. 39 au Telephone 

SOCIETE ANONYME 
Au Capital de francs 80,000,000 

Siege Social au Caire. 
Prets hypothecaires a long terme, 

remboursables par annuitds calculdes 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moins, 50 ans au plus. 

Pats hypothecaires a court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypotheque. 
Prets sur nantissement. 
Ddpots de fonds en compte-courant 
D6pOts de valeurs sans frais. 

Cabe Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven inces. Vente des journaux d'Europe at 
du Bosphore Egyptien,  du Phare d'Alexandrie  et de l'Egyptian Gazette.  

Md Korchid et Fischer SELLIERS at CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard 
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre fa- 

brication, genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin. 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
toute commande. 

walker et C ie Seuls representants de ,  la maison Allsopp's pour les bieres anglaises. 
Fournisseurs de 1 armee d occupatton. Conserves, vins at spiritueux. 

N• 76 au Telephone. 
sur mesure. Bonne at prompte confection. Elegance 
at solidite. Reparation en tous genres. S'adresser 

Maison MARCELIN, pres de l'Ancien Tribunal. 
Specialite de Chemises 

AKOCZY de 	 ncien hotel Royal,Esbekieh. Tenu par J.&uerrier Hotel la  Grande-Bretagne A.
Chambres at nourriture a des prix tres-moderes. 

Franc M. Cortesi Depot Gene's' de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres. 
du café de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh. 

HUIT Mf:DAILLES 
Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les profes-

seurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy it Paris, Tichborn a Londres ; recomman-
dee par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est 
indiquee contre les maux d'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les 
depots d'eaux minerales. 

Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et an Caire, chez B. FISCHER et Cie. 
Proprietaires de In source : Messieurs LOSER. freres , Budapest. 	'229 

Eau Minerale de Vals Source la Favorite a prix reduits— La plus di- 
, gestive des eaux minerales. — Conserre ses riches 

proprietes dans les plus lointains voyages. Autorisation de I'Etat. Representant General 
pour l'Egypte : Emile Bol,it Alexandria. 

EAUX MINERALES 

ROHITSCH (Styrie) Esson et CiE 12, place de la Bourse —MA.RSEILLE. — Transports it for 
fait, affretement, „Commission et Transit, ventes at achats 

a la commission. — Service special pour 1'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par 
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires it voiles. — N. B. Nous recommandons 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois it 
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application 

des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer. 

DE 
Ex cellente boisson de table favori-

sant la digestion, s'emploit aussi avec 
grand succes contre les hemorroldes, 
constipations etc. 

A. 	E TIM Fr. 17 la caisse de 95 bouteilles  au 
depOt d'Alexandrie. 

Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles 
deiTiOt au Caire. 

G. Garucko et Economo Boulangerie Khediviale, a ate M. Parvis, entrée 
rue du Mousky. 

ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul reprdsentant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD 

Depot Cdneral. — Vente en ftits et en bouteilles. 

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

I  Aly Osman Grand Depdt de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite 
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1. 

j. Hadjes Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques 
des premieres maisons d'Europe. Service de milt. 

Seul depositaire pour 1'Egypte : 
GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 

Egalement en depOt specialito : 
Litthave- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bou-

teilles. Biere LION, de Baviere, fr. 50 Ia caisse 
de 48 bouteilles. 

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qualites. 	 '260 
wins 	 

• 
 Cafe de France. Entrepot de vins fins et ordinaires, liqueurs et Ch. Chiaramontt strops assortis. — Prix tres model-es. 

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. Vins de France, d'Italie, d'Hongrie et du 
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de is maison A. F. Dennler 

Eaux min6rales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch. 
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets a 

biere — Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois 

Utrecht (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque vis-a-vis l'Hotel Royal. 

P . Ay 	,er ,magas i n s 	
chiffres at timbres, etc., pres les 

Cugini Praou Asphalte naturelle at Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu- 
ries. magasins etc. Specialite de tuyaux at cuvcttes en asphalte. 

S. Neumann, Port-Said place de Lesseps at Caire Esbekieh, en face 
l'Hotel Royal. 

Depot de Salon Mere de Munich,de veritable Pilsner (Bohmen) de Kiel lagerbier blonde 
et Doppelkronen Mere noire garantie sans alcool (Bockbier) 

Kielerlagerbier Blonde par caisse Fr. 45; la douz. 12 fr.; la bouteille, 1 fr. 25, 
C 	Doppeikronen » 50, 	a 	14 s 	D 	1 D 50. 

Specialite.  —  Pepsin stomacal Bitter (Holschtein) — Vins de Hongrie rouge et blanc, 
Buster Ansbruch et Tokayer. — Veritables cigares de pavane. 

Ces prix, excessivment reduits, ne sont seulement que pour trois ou quatre semaines et proviennent d'une 
diminution exceptionnelle faite sur le transport au Caire. 

259 
JEAN MALEK 

MESSA_GERIES CENTRALES 

TRANSPORTS  POUR TOUS  PAYS 

Operations de Douane 

COMMISSION REPRESENTATION 	ASSURANCES 
Maison fondee en 1878 

 

maison ronalee en 1866, 

IEUR, A CCOBDEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

NTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

FAC 

DepOt de .;LACES at de papiers peint. Ameulslements et decorations. Pietro Romoli Place de la Bourse, maison de l'H8tel d'Orient. N. 9 au Telephone. VE 
Hotel International pBoulevardrop riet air eC lco to? ,eya, tenu par NI. slituMe  ah 

daps 
rc uenndaeys  , nouveauei ne ur s  

quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits ap-
partements. Chambres menblees a d'excellentes conditions. 

Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment Ch. Jacquin d'objets d etrennes. N. 65 au Telephone. 
Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. On traite it forfait pour too as P. Lormant especes d'annonces, reclames, etc 

Esbekieh, route N° 56 — Catre. 
D. 250 D. ELEFTHERION 89, Rue ,‘esostris, 

ALEXANDRIE 
Rue du Mouski 

LE CAIRE CAME, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE LE n. 60. 
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