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PARTICIPATION FARMED ARABY
Aux evneaneuts du 11 juin 1882.

Le 9 Mai 1882, les Consuls Generaux de
France et de Grande Bretagne, emus de
la grayite des evenements et de la surexcitation des esprits, representerent a Mahmoud Samy, President du Conseil des
Ministres, qu'on attribuait a la faction
militaire, alors au pouvoir, les intentions
les plus criminelles et meme des projets
de massacre ; ils le mirent en demeure
de declarer si la personne et les biens des
Europeens, si la vie meme de S. A. le
Khedive et son autorite etaient en peril.
Mahmoud Samy repondit qu'il ne devait
exister aucune crainte pour la vie et tautorite de Son Altesse, mais, ajouta-t-il, en
presence de pretefitions pouvant inspirer
des inquietudes et amener des troubles, je
ne puis me prononcer sur ce qui pourra
arriver.
« Je me rappelle aussi, dit Yacoub
Samy, que les Consuls d'Italie et d'Allemagne vinrent chez Araby pour lui demander s'il repondait de la securite de.
repondit qu'il ne le
leurs nationaux
pouvait pas, s'il n'etait pas maintenu
dans ses fonCtion.s de Ministre de la
guerre. »
« Oui, dit a son tour Ahmed Araby, les
Consuls Generaux d'Italie, d'AutricheHongrie, d'Allemagne et de Russie, se
sont presentes chez moi le lendemain de
la chute du Ministere ; ils m'ont manifeste leur chagrin, it m'ont charge de
leur dormer ma parole que les Europeens
et leurs biens seront en securite, attendu
qu'ils avaient des apprehensions.—Je leur
ai repondu que j'etais cle"‘missionnaire, que
cette demande ne devait pas etre adressee
moi. — ils ont insists en disant que cela
est impossible et que si je leur donnais
une garantie ils seraient tranquilles par- ,
ce qu'ils etaient convaincus que les
soldats ne feraient rien taut que je garantirais, moi, la securite publique, meme
netant ilus en fonctions. — Sur la derriande ces Consuls et m'appuyant sur la
conviction que les soldats ne feraient rien
de prejudiciable aux strangers et aux indigenes, je leur ai donne ma parole qu'il
n'y aurait pas de crainte pour les Europeens,. ni.pour leurs biens et que je.protegeraistous les Europeens habitant l'Egyp
comme je protegerais ma personne. »
Ainsi, Ahmed Araby .avait pris tengagement solennel de maintenir la securite
publique. Il acceptait responsabilite du
maintien de Fordre, l reconnaissait avoir
la force et l'autorite. Etcependant,. quelques jours s'etaient a peine ecoulos que
les massacres du 11 juin eclataient dans
la ville d'Alexandrie.
Ahmed Araby avait pense qu'il prouverait plus encore au monde civilise sa force
et son autorite en apparaissant comme
le restaurateur de l' ordre, en organisant
dans l'ombre ces massacres, tandis qu'il ;
se serait fait passer au grand jour. comme
le restaurateur de l'ordre et le sauveur du
pays:
Le terrain etait d'ailleurs merveilleusemelt prepare pour le drame qu'on se
proposait de jouir.
Deja., le 27 mai, a, la nouvelle de la denission d'Araby et a son instigation, 'les
commandants - des troupes regulieres et
les commandants des Moustaphazins
avaient ose telegraphier a S. A. le Khedive :
« Quoique nous soyons et ayons
jours ete soumis aux ordres de Votre
Altesse et de S.M. le Sidtan, nous ainsi
que les officiers et soldats des regiments
n'acceptons pas la &mission de notre
Nous
Ministre, Ahmed Araby •
vous supplions en consequence de nous
repondre dans le Mai de douze heures,
x pour que la tranquillite publique ne soit
pas troublee. Ce deal passe, nous ne
sommes plus responsables de ce qui
x pourrait arriver.
• LorScine le Ministre donna sa &mission, dit Aly Daoud, lieutenant-colonel
des Moustaphazins et qu'Araby felt revogue de ses fonctions de Ministre de la
guerre, je fus appele par 'Moustapha
Abd-El-Rahim et m'etant rendu aupres de
•
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Instance du Cairo et d'Alexandrie, le

lui, je le trouvai avec Soliman Samy et
plusieurs offleiers reunis a la caserne,
ayant en mains un telegramme adresse
a S. A. le Khedive, demandant la reintegration d'Araby. Je luis diS qu'on. ne
devait pas envoyer un pareil telegramthe,
mais it gesticulait en menacant de bailer
la ville. si le telegramme .n'etait pas
envoye - manda le Prefet de Police
et le Gouverneur et lenn fit part.clesa resolution. •»
• Lorsque la. chute du"nunistere Samy
fut-connue, dit Hassan bey. Saddek, sousprefet de Police, les carders des deux
regiments commandos par Abd-El-Rahim
et Soliman Samy a Alexandrie furent
tres-excites ; On .projeta darreter les consuls, de massacrer les Europeens; de
brisiler la -Wile.. .. Les consuls intervinrent et le Prefet de Police envoye a. Soli,
man Samy recut cette reponse : u Je ne
veux entrer en potirparlers ni avec les
consuls, ni avec personne au monde,,et,si
dans le fixe par ma &Oche, Ahmed
Araby n'est .pas reintegre, je sais ce qu'il
me reste a faire. »
L'agitation etait dojo daps tons les esprits. depuis le mois de fevrier, mais
depuis lors les conciliabules clandestins
et -1e.s excitations ne connurent plus de
bornes.
« Depuis fevrie,r dernier, dit M. Franz
Lanzon, tetat des Arabes etait tel que je
l'ai decrit, et chaque jour on s'attendait
quelque catastrophe. Mais depuis to jour
on le commandant militaire d'Alexandrie
informa le Khedive a qu'il ne pouvait
pondre de la tranquillite publique si
Araby ne reprenait pas le pouvoir » nous
etions sans cesse sur le qui wive et de
jour en- jour on redoutait quelque chose.
« A la chute du Ministere de Mahmoud
Samy et d'Araby, dit le Cheikh, Ibrahini
Soliman pacha, les comites faisaient des
reunions, dressaient des proces-verbaux
et j'apprenais de tous cotes tantet que les
mernbres etaient partis, tantet
etaient arrives, tantet qu'ils se reunis 7
saientvc.lofrRas-ETin,
etc. etc. »
Kandil .lui-meme reconnait cot etat de ;
surexcitation des esprits en la rejetant sur
ses complices. « Celui qui excitait le
pays, dit-il, c'est Soliman Saniy ; Abdallah. Neddim fit deux discours, mais
l'auteur de la surexcitation c'est Soliman
Samy. »
Il est certain en effet, queSoliman
Samy etait l'un , des plus ardents provocateurs et qu'il reunissait chez Kandil les
jeunes gens de la societe pour les exciter
contre les strangers.
Mais it importe, avant tout, d'etablir
que l'attentat du 11 juin fut premedite et
prepare ; les circonstances qui vont etre
rapportees ne laissent place a aucune
incertitude.
• Chaque fois qu'un voleur ou un mauvais drele etait envoye a la Prefecture
de Police, dit Mohamed Taher, Macain
a la Prefecture de Police d'Alexandrie,
it etait mis on liberte. J'ai entrelenu bien
souvent Said Kandil de cette situation,
mais it ne m'ecoutait pas. Je lui ai dit que
leS indigenes et les soldats se coinportalent tres-mal et que cela pouvait amener
des desordres dans la ville ; mais it n'a
rien fait et ne m'a pas repondu. »
a Quelques jours avant l' emeuts, dit
M. Franz Lanzon, des Arabes burent a un
café grec et partirent sans payer. Une
semame avant, j'achetais des legumes au
marche, je discutals le prix, on me dit :
a Tif ferais bien d'acheter ceci, car tu ne
sais pas Si tu seras vivant 'dans une
semame. »
Le proprietaire de la inaison ou je demeurais, dit M. G. ••Maxat, ayant appris
que moi et d'autres EuropeenStlemeurant
dans la maison, avions ]'intention de la
quitter, me dit a de ne pas m'alarmer »
parce qu'une emente devait effectivement
eclater « avant pen, mais que seuls les
Europeens riches seraient pilles et
tries. » Ce proprietaire est un Cheikh. « Le 4 juin, dit encore M. Franz Lannon,
allant par ordre dans le Souk-el-Medan,
au Bazar, porter une facture chez un.de
nos clients, indigene musulman, il me
dit qu'elle Raft erronee • — Je repondis
qu'elle portait cenendant le prix convenu.
L'employe, egalement indigene et musul•
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man, dit a son patron : Pourquoi parlez l' orateur de l'arrnee ; comme on l'appevous a cot homme ; it ne se rappelle pas lait,
Neddim, l'ame damnee
« a l'heure du diner ce qu'il a mange an d'Ahmed Araby, son confident et son
« dejeriner et il est ton comme tons les agent principal dans cette sinistre affairs.
« chretiens.» Nous etions en plein quartier
a Un comite s'etait forme a Alexandrie,
ne parlerait pas dit le Cheikh Ibrahim Soliman pacha ;• il
« arabe, je lui dis
ainsi dans le quartier europeen, il re- etait compose d'individlis appartenant a
pondit: « Nous serons bientet debarrasses la basse classe de la population et de
de vous, » et comme je in'en allais, il me jeunes gens de la ville... Sous ]'influence
rappela .et me dit : « Nous vous couperons d'Abdallah Neddim et sous la direction des
en morceaux, » et il fit le geste de cette chefs de l'armee avec la cooperation des
operation.
officiers inferieurs des regiments des
« Six on Sept jours avant le 4 juin, dit Moustaphazins et de la Police, ce comite
Mohamed Taher, le fils de M. Stagni, s'est organise et developpe. »
lieutenant de police, fut chez un marLes reunions provoquees par Neddim
chand Arabe pour une' emplete ; it fut avant
11 juin, dit Omar pacha Loutfy,
frappe. Le 'Jere vint alors se plaindre au en ce le
temps-la
Gouverneur d'Alexandrie,
chef du corps de garde qui intervint. Mais etaient solennisees
par la presence des
l'arabe invectiva le lieutenant de police autorites militaires
fait appeler
M. Stagni et lui dit : a Si Dieu le veut, Neddim en presence duJ'ai
Prefet
de Police
« nous vous ferons bien voir et nous effa- et je lui ai dOnne l'ordre de partir
imme« cerons votre trace avec la protection diatement
et
de
ne
plus
remettre
les
pieds
d'Araby. » On voulut arreter l'arabe, mais
la ville. J'ai invite le Prefet de Police
les soldats du corps de garde s'y rein- dans
a le faire partir et a le surveiller. Il partit,
serent.
en
effet, mais pour Rosette seulement.
Le 8 juin, dit M. G. Maxat, les arabes Aussitet
apres le Prefet de Police fut apemployes dans un etablissement a- Ale- pole au Cairo, a mon insu ; it y est rest&
xandrie, on d'autre -i Europeens et moi plusieurs jours ;il revint, mum d'instrucetions egalement employes, nous insul- tions refusa de me communiquer.
terent on nous disant qu'ils souhaitaient Neddim
revint aussi par le train du soir
ardeniment une erneute p6ur nous tuer. avec, Hassan
Moussa El-Accad. Apres avoir
Le 9 juin, dit M. Ph. Lidis, etais assis confers avec le Prefet de Police, le comdans un café lorsqu'un Arabe de mss mandant des gardes et des Moustaphad,MiS s'approcha de moi et me dit de
zins, Hassan Moussa El-Accad repartit le
prendre garde parce quo les Arabes allaient meme soir pour le Caire ; mais Neddim
tuer les chretiens, ou ce jour-la ou le resta et fit un discours dans la localite
lendemain. Mon ami etait un Musulman, connue sous le nom de EI-Eufouchy,
employe dans une maison de commerce.), pros du Farr-El-Cada (?)
Mohamed Taher depose que pen -de
Deja une premiere fois, Omar pacha
jours avant le 11 juin, il avait remarque avait voulu chasser Neddim pour mettre
que les actes d'agression des indigenes fin a ses predications incendiaires,
contre les Europeens avaient beaucoup mais, dit-il, le Prefet de Police d'alors
augmente, et que chaque, fois qu'un in- etait un des chefs du parti, et si Neddim
digene etait conduit au poste, il invecti- partit, it ne tarda pas a etre de nouveau
vait les soldats et crachait a la figure du a Alexandrie.
moawin europeen, criant : « Dieu donne
Mohamed Kamel pacha, dont le , temoi« la victoire a Araby, et domain nous gnage
ne saurait etre suspect, reconnait
vous ferons von' ! » 11 ajoute que le yen- aussi que
Neddim prononcait de nom-.
dredi 9, it y out trois grandes axes, quatre breux discours
dans les reunions de jeunes
europeens furent blesses et les indigenes gens et que ces
discours etaient secliqui avaient ete arrkes furent immedia- tie(uxj:ign
tement relaches ; enfin, dit-il, les Mousore les causes de l'evenement du
taphazins appuyaient les indigenes et ne H juin, dit
Aly Sabet, capitaine an regivoulaient pas qui ils fussent emprisonnes.
des Moustaphazins, mais il est
Le samedi, je dis a M. Troves de faire ment
probable que ce sont les discours
un rapport sin les faits, le rapport fut I tres
seditieux de Neddim a la societe des
redige et remis, mais it resta sans effet. I jeunes
gens qui ont surexcite les esprits.
Le samedi matin, 10 juin, dit M. Joyce;
«
Ce
qui a encourage les indigenes a
on quittant ma maison, un marchand de I commettre
ces desordres, di Fara.g Ablegumes me dit d'acheter et de manger
lieutenant-colonel an 5e d'infanmaintenant, ear le lendemain les chretiens dallah,
terie, ce sont leS reunions frequentos
seraient massacres.
se tenaient et les discours seditieux
Deux missionnaires a-mericains, fixes qui
d'Abdallah-Neddim
contre les
depuis de longues annees on Egypte, de- Europeens; it ajouteet:autres
les
excitations
clarent qu'ils ont entendu le matin da 1,1 de Soliman Samy n'ont pas moms conjuin deux indigenes causer entre eux. tribue
a animer les indigenes contre les
Le premier dit on haussant les epaules : Europeens.
homme disait qu'il pourRien n'est encore arrive ; I'autre repon- rait, en uneCot
seule
minute, devaster et
dit : Attends j usqu'a El-Asri ; c'est-h-dire cletruire la ville d'Alexandrie
it tenait
entre trois et quatre heures apres midi. des reunions on it convoquait; le
prefet
Ahmed Effendi, Moustaphazin au
de police et les officiers. »
regiment, qui etait attaché au corps de
La cause prince ale des evenements,
garde, dit Soliman Samy, m'a declare dit« Hassan
Sa dik, reside dans les
que Said Kandil, Aly Daoud, Saad Abou discours quibey
excitaient
ouvertement les
Gebel, avaient, avant le it juin, connais- j esprits contre les Europeens
le Gousance de tout ce qui devait se passer dans [ vernement J'ai pu savoir queetNeddim
cette journee, c'est pour cola qu'ils avaient avail prononce a. I'Enfouchi un discours
avise un pharmacien, nomme Ahmed
Tanzi, de ne pas ouvrir sin magasin le des plus violents. »
a J'ai appris, dit Ahmed Salam, moadimanche et que Said Kandil a pretendu
wen a la Prefecture de Police, que l'avant
etre malade: Le memo Moustaphazin
donne aussi le nom de quelques nego- veille du massacre, Abdallah Neddim
ciants qui avaient ete prevenus. Ahmed avait prononce dans une mahone, a ElEffendi m'ayant donne cette nouvelle, je Enforichy, un discours excitant les indil'ai rapportee a Toulba qui m'a dit : genes a massacrer les Europeens
ce n'est pas vrai, Ahmed Effendi est
« Ahmed Araby, dit Aly . Ben-Helmy,
un menteur. Le lendemain, j'etais chez le Colonel d'Etat-Major, etait,sans nul doute,
Cheikh El Tenoussi et j'ai vu la Ahmed au courant de tout. ce qui devait arriver
Tewfik qui m'a replete ce que m'avait ap- et avait pris part a ces massacres, car un
pris Ahmed Effendi ; il a en Mitre ajoute jour avant qu'ils n'euss,ent lieu, j'avais
qu'Aly Effendi Zufficar savait aussi que rencontre au Cairo, pendant la matinee,
Said Kandil avait connaissance avant le Abdallah Neddim et nous eAmes la con11 juin de ce qui devait arriver, Aly versation suivante Quand etes-vous
Daoud etait present. Je lui ai rapporte le arrive d'Alexandrie ? lui demandai-je.
propos d'Ahmed Tewfik, it m'a simple- J'en suis arrive hier soir pour des afment repondu que tout le monde disait faires importantes et j'y retou•nerai cette
la memo chose. C'est a cause de ces a' apres midi. — Pourquoi, lui dis-je, taut
faits qu'Ahmed Effendi etait detests par « de rwecipitation et pourquoi etes-vous
les chefs militaires.
a arrive hier au soir d'Alexandrie pour
Certes, Soliman Samy exprime la ve- « vous . y rendre cle,nouveau aujourd'hui
» Je wens,
rite ; Said Kandil, Aly Daoud , Saad-Abou- «- meme ?
pour une
Gebel etaient dans le complot ; mais a question importante et je pars aujourl'instigateu• veritable du crime etait C d'hui pour Alexandrie parce q u'un tres
•
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« grand mouvement va y avoir lieu de« main. Et le lendemain, en effet, eurent
lieu les massacres, ce qui me donne la
conviction qu'Ahmed Araby avait eu
connaissance del cet horrible evenement
et y avait participe. »
Tandis que Neddirn preparait ainsi les
esprits, Said Kandil, prefet - de police,
organisait le massacre, sans negliger les
moyens d'excitation.
• Lors des reunions qui se faisaient
Alexandrie, a la suite de l'affaire des
Circassiens, dit 'Winded Choukry, sousDirecteu• du service des fortifications,
Kandil fut chargé d'en organiser une
chez Kurchid Taker, a la Porte de Rosette ;
on se serail cru au Moulet de Tantah.
discours y fut prononce par John Ninet,
en francais, et traduit par un ,substitut du
Procureur General ; y etait dit«qu'Araby
« etait un fellah envoye par Dieu pour
« delivrer son peuple, pour secouer le
• joug et pour faire regner la liberte. »
Quand lanais chez Kandil, le soir,
dit Mohamed Taher, j'y trouvais toujours
une reunion nombreuse d'officiers, parrai
lesquels etait Soliman Samy, MOustaphaAbd-El-Rahmy, Aly Daoud, Saad-AbouGebel, etc. etc. »,
« Kandil avait de frequentes reunions
avec les officiers, dit Mohamed Kandak,
adjuclant-major des MOustaphazins, mais
je ne l'ai pas vit a la Prefecture de Police
ils se rennissaient probable ment dans sa
maison. »
« II avait de nombreuses reunions avec
les officiers, dit Marion Barouf, rapporteur
a la Prefecture de Police d'Alexandrie, et
notamment il se reunit avec euk le 10
juin avant de quitter la Prefecture. »
a Employe a la Prefecture de Police, dit
Elias Malhame, je sais qu'a la Prefecture
se tenaient toujours des reunions chez
le Prefet. Ces reunions se composaient
de Sol•iman Samy, Aly Daoud, Saad-AbouGebel, Moustapha-Abd-El-Rahym, Ahmed
Zayer, adjudant-major des gardes de Police et Ahmed Hakki, commandant du
bataillon des Moustaphazins. J'ignore
ce qui se disait dans ces reunions, car
ces messieurs s'enfermaient dans la chambre du Prefet. Chic' ou six jour avant les
evenements du 11 juin, les reunions deVenaient plus fwequentes ; les officiers
prenaient souvent Said Kandil avec eux,
mais je ne sais pas on ils allaient.:.. Dans la Matinee du 10 juin, en arrivant a la
Prefecture, je vis le rideau de la chambre
du Prefet baisse, je demandai qui etait
dans la chambre. On me repondit que
c'etait le Prefet et les (Alders. J'allai a •
Mon service. A mon retour, je vis, vtrs
midi, le Prefet sortir de la Prefecture, it
me dit qu'il allait chez lui pour se
purger il me parut qu'il n'etait point
malade au point d'abandonner les affaires. »
« Le 10 juin, dit Ahmed Salame, Kandil
out, dans son propre cabinet, a la Prefecture de Police, un conciliabule secret,
avec Aly Daoud, Saad Abou-Gebel, Ahmed
Hakki, Ahmed Zayed et Abd-El-Rahmy, ;
le coneiliabule dura plus de deux heures ;
quand les c-ficiers se furent retires, Said
Kandil sortit de son cabinet et dit qu'elant
indispose, il comptait prendre une pUrge
et ne pas venir le lendemain . Said Kandil
etait bien portant quand il est sorti de
son cabinet. »
Une semaine avant le 11 juin, dit
Hassan Saddek, Kandil partit- de nuit
pour le Cairo et revint le lendemain ; je
lui demandai le motif de ce voyage ; it
me repondit avait. ete appele par
Ahmed Araby, qu'il n'avait vu que lui et
Mahmoud Salary et qu'ils avaient confers
d'affaireS secretes... La correspondance de
Kandil avec Araby etait chiffree et elle
devint plus active apres son voyage an
Caere
fectur
Le samedi fut tenue a la Prede Police une assemblee secrete
a laquelle assistaient le lieutenant-colonel des Moustphazins et plusieurs officiers de police ; la reunion out lieu dans
le cabinet de Kandil et en sa presence,
Pendant cette séance qui dura une heure
I et demie, les rideaux furent baisses
].'entree de la salle interdite. Kanclil • sortit
I en disant qu'il etait malade, qu'il allait
se purger. Le lendemain les massacres
avaient lieu. »
« Hassan Husny-Bey, chef ecrivain au
Ministere de le Guerre, declare se ra.ppeler
qu'avant la guerre, it y eut echange de
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telegrammes chiffres entre Araby et
« Oui, dit le lieutenant-colonel Farag refus de sortir a -vait eu un mobile et habitants courant en foule, suivis, par des ,
Kandil. Cinq ou six jours avant les Abd-Ellal, Kandil etait run des confidents moi de memo je pensais que s'il n'etait militaires armor de leurs baionnettes.. un I
pas reellement malade it etait de conni- peu plus loin, un soldat plongeait sa ,bamassacres du 11 juin, dit-il, Omar Rahmy intimes d'Ahured Araby. »
ionnette dans le corps d'un Europeen ;
« Lorsque j'etais employe a la Prefec- i-ence dans la catastrophe. »
a ecrit une de ache chiffree d'Ahmed« Le Gouverneur me dit d'aller ehercher c'etait un Moustaphazin. »
Araby a Said Kandil, Prefet de Police ture de Police, dit Moustapha Keretly,
d'Alexandrie, lui disant de se concerter je savais, comme tout le monde, que Said Kandil quelque malade qu'il pat etre,
Moustapha Keretly ! a vu des soldats
avec Soliman Samy et Moustapha Abd- Kandil et Soliman Samy executaient les " Parce qu'il a beaucoup dinfluence sur frapper •des Europeens et notamment un I
les officiers et les soldats. » Je me suis soldat de marine qui frappait un EuroEl Rahim, pour les instructions qu'il avait ordres directs d'Araby..
On a vu •.ailleurs qu'Araby avait un rendu chez le Prefet de Police, je l'ai peen d'un .coup de baionnette au front, il
deja recue3 -de lui.
« Le samedi matin, dit Hassan Saddek chiffre telegraPhique avec Kandil, et Fins- trouve sur son lit entourr"; de El-Magdiz a fait rentrer le blesse a la Prefecture et,
(c'est-it-dire le 10 juin), il recut une lettre traction poSsede divers documents don Said Abou Gebel, Aly Daoucl et Ahmed il a. on beaucoup de ,peine a empecher
du Caracol de Labbane, ou de I'Attarin, it res-ulte que le prefet de pOlice telegra- Zayet: Je repetai ce que le Gouverneur un soldat de l'achever d'un coup de feu....
d'on it resultait qu'un mouvement natio- I phiait chaque jour les arrivees et les m'avait dit, it repondit qu'il etait malade ; ceci se passait em presence du lieutenant
departs en accompagnant les norus de ses il avail la figure pale., Ahmed Zayet dit du poste.
nal allait avoir lieu. »
que le Gouverneur suffisait, que Said
On ne saurait done serieusement con- retlexions personnelles.
« Quand le trouble s'est augments, dit
II est done certain que le crime du onze Kandil avail beaucoup 'd'ennemis et qu'il Hussein
tester que le massacre du 11 juin ne fut
Bey Wassif, dans la cour de
risquait
de
se
faire
tuer
Jo
fus
renjuin
a
ate
pr6medite
et
organise
par
les
premedite et concerto par les chefs de la
j'apereus
quelques individus de
faction militaire et notamment par Soli- agents directs et- conlidentiels d'Ahmed dre, compte an Gouverneur de ma misbasso classe avec des soldats, faisant le
man Samy, Abdallah Neddim et Said Araby. En parcourant rapidement les sion ; en route je rencontrai Soliman la
service de coureurs, frapper les blesses
Kandil. Ili importe maintenant de con- circonstances qui out entoure le crime Samy qui se dirigeait vers la demeure etrangers qui y etaient transport& J'ai
Le Gouverneur, apreS
naitre les rapport de ces personnages dais -, sa perpetration, nous trouverons de Said Kandil
on outre que les etrangers qui
de nouvelles preuves de la participation na'avoir entendu s'ecria : « Ah !, c'est eux remarque
avec Ahmed Araby ; ii resultera
penetraient
a la Prefecture de Police en
qui ont fait le coup ! » puis it monta sortaient immediatement
deuce, de cet examen, qu'ils etaient ses d'Araby comme auteur . principal.
; ils fuyaient... ;
« Deux heures -apres le .couCher du en voiturent me prit avec lui ; arrives a leur sortie, ils etaient accueillis
agents intimes et les executeurs de ses
par la
soleil, dit Omar pacha, un domestique me sur les lieux nous trouvames un petit populace qui les assassinait. Ensuite
volontes.
on
nombre
de.
sergents
de
ville
et
de
mous• Lorsqu'Araby a ate nomme ministre fit savoir secretement qu'a la Prefecture de
les
trainait
a
la
ruelle
qui
Separe
le
Bain
de la guerre, cut Mohamed Choukhry, Police des massacres avaient eu lieu et taphazins, ne se dormant aucune peine de la maison de banque Nourry-Bey, du
Soliman Samy devint plus orgueilleux que le nombre des morts s'elevait a peu pour arreter le desordre.
la mer, ea on les jetait apres les
« Je me suis rendu chez -le Pre'd'et de cote de
cadavres avaient
encore,ils n'avait degards pour personae, pros a cinquante ;
acheves et depeuilles Tout blesse
vu qu'il representait la personne d' Araby ate jetes la mer,d'autres etaient aban- Police, dit Mohamed Monnib, moawen avoir
europeen qui a eu le maiheur d'être transpour les militaires.
Il recevait direc- defines sur le rivage ; d'autres enfin gi- de la Prefecture de Police et je l'ai engage
a' la Police a .eta assassins Si le
tement les ordres d'Araby et les trans- saient. dans la ruelle qui conduit a la mer. a sortir ; it m'a repondu qu'il s'etait porte
sous-lieutenant
du caracol avait donne
Je fis appeler le sous-prefet de police et purge. Je lui ai explique la gravito de un ordre aux Moustaphazins,
mettait aux autres. »
l'ordre se
Ainsi, Soliman Samy, pour Araby, lui fis part de mes informations ; il me la chose ; j'ai reitere ma priere ; it m'a serait retabli. »
etait un second lui-meme ; mais cette declara ignorer le fait ; je l'envoyai aux toujours oppose sa purge... A l'apparen« C'etait un bruit public, dit Ahmed
situation est simplement indiquee ici ; renseigeements.: 11 revint bientot et me ce an moans, Said Kandil n'etait, pas maSalame,
que le massacre avait ate conc'est clans la recherche de la partici- confirmaree qui m'avait ate dit.... Je. l'en- lade. »
Hassan bey Saddek a entendu d'Ahmed certe a l'avance entre Said Kandil, les
pation d'Araby aux: crimes du 12 juillet voyai sur lea lieux pour wilier au transqu'elle doit etre, irrefutablenaent etablie. port des victimes, it revint une seconde Effendi Salem, moawen de garde a la Moustaphazins et leurs officiers. — Ce
Abdallah Neddim etait le publiciste et fois pour me dire que les officiers avaient Prefecture de Police, qu'etant descendu qui donne plus de consistance a ce bruit,
devant la Prefecture, il avait apereu des c'est que le jour du massacre, , lorsque
l'orateur de l'armee,. Depuis longtemps it decide de 'dissirnuler les morts.
Le moawen quo j'avais delegue avec le indigenes assommant des Europeens ; les' Moustaphazins ont ate mandes, ils
Rah le porte parole d'Ahmed Araby, —
Son journal etait l'organe de la faction; sous-prefet . :pour recueillir les victimes qu'il voulut .les arreter et demanda le sent venus de la caserne en desordre, les
Ahmed Araby, alors colonel du 4e regi- et les envoyer sur des charrettes a secours du Poste du . Caracol qui refusa uns sur des charrettes et les autres a pied.
ment, etait directement intervenu, .dans l'hOpital du Gouvernement, revint aussi d'intervenir ; it envoya alors prevenir Aucun officier n'etait avec eux. — Ils
une lettre arrogante, adressee directement me dire que les officiers avaienf resolu Kandil, dont la maison est presque atte- etaient tres-surexcites et criaient a la
le 13 octobre 1881 pour obtenir que Neddim: de jeter les cadavres sur des tas de pous- nante, mais celui-ci 'refusa disant qu'il population indigene que les chrotiens .
voulaient leur mort ils etaient suivis
l'erninent « Abdalla Neddim, » comme it siere ou sur les monticules qui. sont hors etait malade.
L'instruction a voulu 'etre pleinement et precedes d'une foule d'individus armes
l'appelait, fut autorise a transformer son de la Porte Rosette, puis de les couvrir
miserable journal de jeux de mots, en un de terre pour que personne ne puisse con- edifies stir la maladie de Kandil ; elle de nabouts, de morceaux de bois, etc. »
s'est adressee a son propre medecin, a son
« D i la negligence des sergents de ville
journal ayant pour titre « l'Organe de la nartre la verite. »
« En sortant de la prefecture de police, ami, a son complice, Moustapha El-Hagdy. et des Moustaphazins, dit Elias Malhame,
Nation », traitant desormais des questions
« retais chez Kandil le jour du massa- it m'a paru que la chose etait convenue.
politiques ou scientifiques, ayant pour j'avais pear, dit Manoli Barouf -; je n'ai
as pu constater le nombre des . morts, cre, temoigne ce medecin, et sa maladie Cette entente existait dej a entre lessoldats,
mission de defendre les droits de la Nation
et ceux du Gouvernement de S. A. le mais j'ai vu des cadavres portes par des ne Tempeehait pas de reprendre ses les officiers et le Prefet de Police ; la
Au moment du massacre, preuve en est, dans ce fait que le souscoact ens.
individas du cote de la mer. »
Khedive.
« J'ai appris par des employes indi- j'ai vu des chaouiclies qui entraient et lui prefet ayant ate blesse, je dis aux soldats :
be journal de Neddirn ne devint pas
Voyez le sous-prefet il a Re blesse,
forgane de la. Nation, mais ii fut l'organe genes des Ecoles, dit M. Dauphin, que rendaient compte de tout ce qui so passsayez done de disperser le rassembleofficiel de la faction ; aussi bien, chaque tous les Europeens qui passaient devant sail. Emig le so.us-prefet de police luilois qu'il s'agissait d'appliquer une mesure la Prefecture de Policeetaient massacres memo est -man,' accompagne de quelques merit.» Its me repondirent s «Qu'est-ce quo
administrative a cette teuille dont les ex- et qu'un nombre,Considera.ble de cadavres •moaWins .pour finformer .que le massacre ca nous -fait ! Puissiez-vous tons aller au
travagances, les excitations et les injures avaient eta jet& Sur les bond de' la mer, a 6,ait termitte ; it n'a jamais voulu se ren- liable »
« Un lieutenant de garde, dit Hassan
devenaient un danger, Ahmed Araby cote des Bains Palloni, derriere la Zaptieh. dre sur les lieux et je no l'ai pas empeche
Saddek, refusa d'intervenir sous pretexts
intervenait pour proteger sa creature et. Peu de temps apres l'arrivee des troupes, de s'y rendre-. Je repete que si Kandil
son oeuvre. 11 le preferait meme a ses ajoute NI. Dauphin, je vis des indigenes, avait voulu-se rendre cejour-lameme a la qu'il avait pour mission exclusive de
0-rands et petits, retournant de la ville Prefecture de police, ou sur les lieux, sa garden la Prefecture de Police •;. it refusa
officiers.
en Mitre de dormer la liste des Mousta« Je ne sais, dit Soliman Samy, si Ned- Brands de ballots et de divers objets, maladie ne l'en aux it pas empeche.
Salem Pacha declare grill n'a, constate phazins presents pretendant qu'il fallait
dim venait spontanement a Alexandrie que la plupart dissimulaient dans leurs
on s'il y venait sur les ordres d'un antre. galia Oiehs. A halt heures et demie, en l'etat - de sante de Kandil que vers le 20 s adresser au lieutenant-colonel. PluS
Quanta savoir si les discours de Neddim rentrant en ville, tout etait tranquille, juin.; on lui a presents un certificat de tard ce Bernier donna entierement raison
a son subordonne. »
etaient ou non conformes aux sentiments ce qui me conflime dans l'idee que je maladie a signer, il a refuse.
« rad vu Kandil, samedi, a la Prefec• Ce quo je sais, dit Kianiel-Pacha, c'est
du parti militaire, je puis vous dire que i•etais faite que le commencement et la
j'ai appris que cet homme voyageait en tin des massacres avaient eu lieu a la ture de Police, dit Manoli Barouf, jusque que les Moustaphazins pouvaient einpe 7
a midi ; it jouissait d'une parfaits sante
T)
cherquistav.
chemin de fer en payant demi-place, sous suite d un ordre. »
Aly Hassan, courtier et ecrivain a Ale- et j'ignore le motif de son depart a midi. »
le pretexte qu'il etait l'orateur de l'armee.
Mais aucun fait ne prouve d'une faeon
« Le jour du massacre, dit Ahmed Sa- plus eclatante la participation d'Ahmed
Je haissais cet homme-la an point qu'un xandrie, declare que des Europeens s'ejour j'en parlai a Ahmed Araby. a Cet taient . caches thins le bureau on il etait,au lame, je me suis rendu chez Kandil pour Araby dans le massacre du 11 juin quo la
homme, lui dis-je, est un ivrogne plain l ee etage de la Prefecture de Police; un le prier de sortir,ilm'a•repondu qu'il ne le conduite de Farmee. Tout d'abord , elle
de vices. Araby me repondit en di- caporal vint les reclarcier au nom du lieu- pouvait pas, I1 etait a.ssis sur son lit et refuse d'obeir aux requisitions qui lui
sant : Vous devez le supporter parce tenant Ibrahim Attieh, qui commandait le dans son kat normal ; it n'avait nulle- sent adressees pour intervenir, puis toutqu'il est l'orateur de l'armee. » Un soir, poste. On les reclamait pour les massa- merit lair malade.
a-coup, a la nuit,les regimentsarrivent et
Les Moustaphazins, dont les chefs ap- l'ordre se retablit comme par enchantedans une reunion chez un nomme Bedr- crer; le mallieureux Aly Hassan ne put
el-Dim, Moustapha-Abd-El-Rahim offensa resister,il les.livra,; le lieutenant les atten- partenaient a la faction et fraternisaient meat. avec les commandants militaires, furent
Neddim ; celui-ci ecrivita Araby pour se dait, l'epee,-,nue ala main.
Omar Pacha Loutfy rapporte, en effet,
M. Justice Scott, Conseiller a la Cour les rnassacreurs les plus actifs, et cette que cherchant par tons les moyens a replaindre et Araby ecrivit a Moustapha
Abd-El-Rahim une lettre de blames et de d'Appel, declare - qu'il est prat a temeigner participation eat ate impossible sans les tablir l'ordre, it chargea Kia,mel Pacha de
reproches. — II resulte de tout ce qui que le massacre commenga en mettle ordres de leurs chefs qui eux-memos requerir le bataillon place sous le cornprecede, conclut Soliman Samy que les temps stir trois points de la \Tulle, fOrt n'eussent pu non plus rien faire sans les mandement de Moustapha Abd-El-Rahim
ordres . d'Ahmed Araby.
discours d'Abdalla.h Neddim etaient con- eloignes les uns des autres.
Ras-el-Tin ; on lui opposa des tergiver«
« Le jour du massacre, dit Mohamed asations
Le
,fait,
que
sedition'
commenea
sur
formes aux vues et aux sentiments d'Ahde touts nature ; on demanda un
-Taher,
un
soldat
a
,cheval
traversait
les
trois point differents, dit M. Georges Pimed Araby.
requisitoire
ecrit; il le donna et envoya en
larachi, prouve qu'elle etait premeditee. rues appelant la foule a prendre part au meme temps des -instructions sembrables
Voici Kandil :
Voila Nedjlim :
massacre,
en
criant
:
«
aux
armes,
MuDes l'annee 1294, Araby confiait a Said La Police prit ouvertement parti du cdte
au colonel du 6e regiment pour avoir un
Kandil ses affaires personnelles, le recou- des Arab.es• et beaucoup de victimes, con- sulmans ! .
autre bataillon. Mais les troupes n'arri•Aly,
Sabet,
capitaine
des
Moustaphad
uites
par
des agents de Police au Caracol,
vrement de ses creances, etc. La corresverent
pas en temps opportun ; ellps
pondance echangee a cette époque est furent obligees ae descendre de voiture zins n'ose pas nier ; il a su « par oui dire » n'etaient pas sur les lieux avant le conyersee au dossier de l'instruction ; elle est et furent tuees a coups de baionnette. Un que les Moustaphazins ont fait cause cher du soleil, c'est-a-dire plus de trois
coneue dans les termes les plus chaleu- de mes ands, Christodulo Andrea de - l'ile commune: avec les indigenes pour mas- heures apres qu'elles avaient ate requises.
reusement amicaux; chaque lettre debute de Samos fut tue de cette facon-la. be sacrer les Europeens devant la Prefecture
« Pendant le massacre,ajoute Oniar Pacha,
par ces mots : « Mon tres-chez ami, mon jour suivant je trouvai son corps a l'he- de Police.
je
remarquai cpie lorsque je chargeais les
« Le dimanche, 11 juin, dit Hassan soldats
pital Egyptien, it avait deux blessures de
bien-aims, etc. etc. »
du bataillon d'appuyer sur un
Araby continua sa confiance a Said baionnette et d'autres de nabout sur le Saddry, beaucoup de personnes allaient point, mes ordres n'etaient pas executes
Kandil, Prefet de Police, et rien n'egale con. Au meme hOpital je vis, a ma visitor les navires de guerre qui station- pendantque je me cloplagais -pour alley
l'ardeur de ses sentimentspour cet horn- grande horreur, environ soixante morts naient dans le port et passaient devant la sur un autre point et je m'apercevais que
Zaptieh.
Quarante d entre elles furent
dans trois chambres. »
me. be H fevrier 1882, il lui ecrivit : «
,excitaient les malt
Ce qui fait encore croire qu'il y avait massacrees, tant dans les rues que dans peut-etre memo ils
a mon bien-aims et tres-cher frere Said
une entente entre les chefs militaires et les batiments memos de la Police oar
a Kandil. C'est avec le plus vif plaisir que
Pour que Feeuvre s'accomplit et que
• j'ai recti votre lettre par laquelle vous la basse classe de la population, dit Elias quelques-unes s'etaient refugieeS.
« Oui, dit Mohamed Taher, ce jour la les desseins reussissent, it fallait en effet
• m.'exprimez, en votre nom personnel et Malhame, employe a la Prefecture de
Police d'Alexandrie, c'est que les bourri- les soldats out pris.part aux massacres ; que le massacre eat me certaine ampleur,,
a en celui de tous les amis, des remcrcicertaine duree, et la consigne des
« meats qui ont produit sur moi la plus quiers qui s'etaient querelles au corn - deux Moustaphazins ont frappe M. Tr& une
troupes
regiffleres etait de demeurer imves,chef
du
Caracol,
avec
la
crosse
de
lenr
mencement
de
l'erneute
et
qui
l'avaient
« favorable impression parce qu'ils vienAu passibles, d'attendre un signal pour en« neat d'un ami fidele dont l'affection est provoquee, etaient, peu de jours avant, fusil et lui ont I,rise les doigts
« sincere. — Si je voulais exprimer la joie cletenus a la Prefecture de Police, avec moment on les indigenes frappaient M. trer en scene.
• J'affirme, dit le lieutenant Abd-el« et le plaisir que j'en ai eprouves, j'ecri- d'autres pour je ne sais quels motifs, Cookson, consul de la Grande Bretagne,
Hadi,
que 'dans la journee du vendredi 9
le
Gouverneur
m'a
ordonne
d'aller
a
son
avaient
ate
mis
en
liberte'par
Said
Kandil.
« rais longuement sans pouvoir jamais
Plus caraCteristique encore que tons aide. — Les soldats out dit : « Ah ! ca lui juin, tons les, commandants des caracols,
« parvenir a exprimer mes sentiments
essaye de s'ap- officiers, ou sous-officiers oat ate convo« Ce qui me remplit d'admiration et d'ex- les faits qui precedent est l'attitude, dans fait de la peine,
« tase, c'est surtout le zele ardent que cette horrible jeurnee, du Prefet de Po- procher ! » J'ai compris qu'il voulait faire (pies par le commandant Youssef Eli Said du 5e regimtnt qui lair a dit, en ma
« vous avez implants dans tons les cceurs i lice, de Said Kandil, le « bien-aims d'Ah- ' du mal an Gouverneur. »
« Suivant l'opinion publique,dit Manoli presence, que tout soldat est tenu de'
med Araby, » celui dont la conduite le
a de la population d'Alexandrie.... c'est
Barouf, Said Kandil est le promoteur de rester en place, sans intervenir, alors
ravit en admiration et en extase.
a une conduite a laquelle je m'attendais,
« Kandil ne sortit point de sa maison , la catastrophe. Cela se confirme par l'atti- meme que des nixes ou des massacres
d'un ami tel que vous, etc. »
La recompense d'une si belle conduite, lel I juin, dit Mohamed Kandak, ce qui tude des soldats de police et des Mous- surgiraient.
ne pouvait, en effet, se faire attendre et donna lieu a l'Atonnement et aux sOup- . taphazins qui, au Heade calmer la rixe,
a Or, c'est un principe et une regle absolue que dans les circonstances graves,
Araby fit dormer a Kandil (qui n'appar- eons. Je ne puis trouver aucune raison secondaient les habitants dans leur
tenait pas a l'armee) le grade de colonel ! pour juger cette conduite et finalement, rie.
it suffit d'une simple requisition a toute
0 Le dimanche, 11 juin, dit encore Maforce armee pour obtenir son intervenL'union intime d'Araby et de Kandil je me ails dit en moi-meme : a Dieu seul
1e sait. » Tout le monde jugeait que son i noli Barouf, vers 2 heures 1/2, je vis des tion.
etait d'ailleurs de notoriete publique.
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Cependant, comme si ces circonstances
accumulees ne constituaient pas une evidence suflisaete, Ahmed Araby n'a pas
man que de temoigner les sentiments
qu'il eprouvail pour l'execrable forfait du
11 juin et pour ceux qui y avaient participe.
• Quand j'appris,dit Hassan Saddek,que
des soupcons graves pesaient sur Mohamed Satoh, garde-malade de la Prefecture et qu'il avait un nabout convert de
sang, je le fis ernprisonner. Cette nonvelle, parvint a Araby, il me fit appeler
all Ministere de la Marine, et apres
m'avoir fait entendre des paroles desagreables, il me dit que bien que le detenu n'appartint pas a l'armee , it
rolevait de l'autorite du Ministere de la
guerre. — Il reinsista sur sa miss en liToulba et Yacoub Samy, qui yenaient d'arriver le soir meme, me dernanderent les details de l'evenement. Je
lour fournis ces details. « Nous sommes
convaincus, dirent-ils, que les Moustaphazins sont innocents de tout ce qu'on
leur attribue et qu'ils out au contraire
contribue au retablissement-de l'ordre. »
Le lendemain Toulba me fit appeler chez
lui et me dit : « Gardez vous bien de
toucher a l'honneur des militaires et de
les tenir responsables de quoi que ce soit
dans l'accident qui est survenu...
Je racontai ensuite a Araby comment
les quarante-deux personnes avaient ate
massacrees pros de la Prefecture, que les
soldats du caracol y avaient participe,
qu'il fallait les poursuivre. Araby s'arreta un instant, puis me dit : « Quand les
Consuls feront velar lours sujets qui ont
tire sun les indigenes pour que nous les
Wiens, ,nous tuerons aussi ceux de nos
soldats et de nos nationaux qui pourraient
etre coupables » Avant le massacre du
onze juin, continue Hassan Saddek, Kandil etait pensif, preoccupe au point de
ne pas comprendre ce qu'on lui disait ;
le lendemain du massacre,je me suisrendu
chez lui ; je l'ai trouve le visage bouleverse, en prole aux craintes les plus
wives, et repetant souvent « que Dieu les
punisse ! » Mais Toulba et Yacoub Samy
etant venus le voir' un peu plus tard
dans la journee, quand je revins moimemo, le soir, je le trouvai souriant et de
bonne humour et je compris alors que les
deux visiteurs l'avaient completement
ra I
ssaukroe u. b»
Samy avail du en effet communiquer a Kandil 'les bonnes paroles
d'Araby et lui faire part de la legende
qu'il s agissait de mettre hien vite a la
place de la . verite. Araby pensa que la
question valait hien la peine d'une instruction precise et &rite ; it redigea luimemo pour le President de la Commission
d'enquete, Yacoub Samy, la lettre dont
voice presque la teneur litterale, veritable
chef d'oeuvre de fourberie et de mensonge:
« Prenez les plus grandes precautions,
decouvrez l'auteur du m.ouvement. Ici tout
le monde croit que ce dernier est un maltais, sujet anglais, qui se serait querelle
avec un egyptien et l'aurait frappe d'un
couteau ; quo des grecs sent 'intervenus
pour prendre la defense de l'egyptien
mais que d'autres inaltais et europeens
sent accourus au secours du premier :
qu'alors des coups de feu ont ate tires par
les fenetres, que la catastrophe a pris de
grandes proportions par le fait des europeens ; mais que les egyptiens qui se sont
trouves moles a la bagarre ne faisaient
que defendre leur vie avec des batons.
« On croit que quelques europeens ont
pills "plusieurs magasins mais ,que les
Egyptiens n'ont pas pris part an pillage.
Vous devez done prendre la defense du
Vrouvernement,de la Nation et decouyrir le
premier coupable europeen. On dit que
ce Maltais etait employe au Consulat
d'Angleterre... »
Aujourd'hui, la fable du Maltais n'a
plus tours, a mins qu'elle ne se soit
refugiee dans les defenses d'Ahmed
Araby ; elle est contredite par les faits —
et des la premiere heure aucun homme
ayant quelque connaissance du pays n'y
avait ajoute foi.
« L'histoire d'une discussion entre
un Maltais ou un Grec et un boundquier Arabe , dit M. James Hewat ,
est salon moi une fable miserablement
arrangee pour servir de rideau ; elle est
indigne de toute consideration.
La lettre d'Ahmed Araby demeure
done comme une preuve directe centre
lui. Les faits qui suivent lui servent de
veritables commentaires.
• Lorsque nous &ions au Ministere de
la Marine, dit Soliman Samy, Araby en
ma presence a ordonne a Yacoub Samy
de faire tout son possible pour ne pas
compromettre les soldats dans la question
du massacre et pour les on decharger eatierement. L'intention d'Ahmed Araby por- .
tail surtout sur les gardes de Police et les
Moustaphazins qui, comme on le sait,
ont participe au pillage et au massacre.
Quelques jours apres le massacre, continue Soliman Samy, nous nous trouvions
avec Youssef Barts et avec bien d'autres
personnes encore an Ministere de la
Marine. Alors, Araby a dit que le massacre
du 11 juin apprendra que les Egyptiens
ont du Zele et du courage, que la religion
les oblige a tuer tout chretien qui viole
le droit dun Musulman, et bien d'autres
paroles dans le memo sons... Araby a,
approuve le massacre du 11 juin, et,
•
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dit, it l'a Tame trouve
d'apres ce qui it
louable... » — Etait-il besoin de cette
claration pour avoir la certitude que le
massacre du 11 juin est l'ceuvre d'Ahmed
Araby, alors qu'il est etabli qu'il etait le
maitre absolu et que tous tremblaient
devant alors que rien ne se faisait
que par son ordre et qu'il exigeait l'obeissance la plus complete ; alors que, seul it
avait la force et qu'il s'etaitt declare respousable de la securite publique, alors
que fceuvre criminelle a ete conduite
par ses agents les plus devones : Solimari
Samy, Abdalla.Neddirn, Said Kandil.
s'arreter a la defense que presente Ahmed Araby ? Il nie efrontement
tous les faits ; on se confond 'en phrases
denuees de toute signification ; it nie la
lettre a Yacoub Samy, on la. lui presente,
it l'explique dans le meme sens on it l'a
concue. I1 a oublie la depeChe chiffree
a Said Kandil, it nie ses rapports intimes
avec Kandil et Neddim ; it declare que
s'il a mantle Kandil au 'Caire , c'est pour
lui remettre son brevet de colonel ; or,
Kandil avait ete fait colonel deux m.ois
avant et lui-meme ne donne pas ce but a
son voyage ; enfin it comprend mal ce
qu' on lui dit, car it a toujours entendu faire
l'eloge de la conduite des Moustaphazins et de l'armee a l' oceasion du 11 juin.
Encore une fois, )'evidence &late par
l'irnpuissance des reponses de l'accuse.
C'est pourquoi Ahmed Araby doit etre
cle,clare atteint et convaincu d'avoir pousse au massacre des habitants de 1'Empire
Ottoman, crime prevu et puni par Particle
36 du Code penal Ottoman, ainsi conceu :
« Quiconque aura excite a la guerre
« civile en portant les habitants de Um• pire- Ottoman a s'armer les uns contre
« les autres ou a porter la devastation,
le massacre et le pillage clans un on plu« sieurs endroits sera puni de mort, si
l'attentat a ete reussi d'effet ou s'il a recu
• un commencement d'execution.
Le Caire, le 22 Novembre 1882.
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Nous avons publie bier un long article envoye par un de nos amis, sur
la question financiere; nous avions
fait prodder cet article d'une note pour
nous degager de toute solidarite avec
les idees emises par notre correspondant ; nous pensions d'ailleurs, comme
nous pensons encore aujourd'hui, que
les idees de notre journal etaient assez
connues pour que cette insertion fin
bien consideree somme ayant ete faite
dans nos colonnes par pure courioisie.
Notre ami defend la Dette unifiee
contre toute idee de reduction du taux
de Pinteret; sans s'appuyer, du reste ,
sur aucun chiffre, sur aucun fait, it
pease que les ressources de l'Egypte
doivent etre suffisantes pour faire face
a ses charges.
Or, nos appreciations personnelles
sont absolument contraires aux appreciations de la Lettre dun Europeen
d'Egypte et jusqu'a ce que des circonstances nouvelles, qui ne paraissent pas
devoir se produire, les modifient,nous
resterons partisan de la reduction du
taux de l'interet de 4 010 a 3 0[0, nous
resterons partisan de la suspension de
l'amortissement, nous resterons -partisan, sous une forme ou sous une autre, d'un degrevement necessaire de
Pimp& foncier sur les terres Karadgi
de la Haute et de la Basse-Egypte.
Le systeme financier de 1880 doit
etre remanie de fond en comble, les
ressources qui avaient ete provues
n'ont pas ete normalement realisees,
les credits ouverts pour les services
administratifs etaient insuffisants.

et les populations sont abselum;nt devouees au gouvernement (1).
Troisieme• nouvelle d'origine anglaise.

Le Mahrli desespere par les susses
des armes anglaises et par les triomphes remportes par Gordon serait decide a evacuer le Kordofan et se retirerait sur le Darfour (2).
Le bruit court dans le monde judi-*
ciaire que le gouvernement francais
refuserait d'adherer au projet d'extensio ► de la juridiction des tribunaux de
la Reforme. Nous sommes en mesure
d'affirmer que cette nouvelle n'est pas
fonclee et que le Parlernent francais
'sera tres prochainement saisi de cette
question, dont la solution ne saurait
etre douteuse.
.4.---

M. Gibson , directeur general du
cadastre, est parti pour Londres par le
courrier francais, appele par son gouvernement pour fournir des renseignements sur le fonctionnement de l'impOt
foncier en Egypte.
On nous emit de Korosko que le
jeune major egyptien Kitchener (lieutenant anglais) eprouve de serieuses
difficultes avec les bedouins places sous
ses ordres. Ces beclouins, qui content
au tresor egyptien la foible somme de
trois mille livres par mois, refuseraient
d'aller au-delk de Korosko, attendu
qu'il n'est pas stipule dans leur contrat
qu'ils doivent combattre les rebelles.
Its ne veulent faire qu'un service de
reconnaissances et servir — deux mitres.
II y avait a Assiout un excellent
moudir, qui etait un fonctionnaire
aussi intelligent qu'integre, tres aims
de tous ses administres et tres apprecie
par tous ceux qui avaient l'honneur de
le connaitre : Osman pacha Maher.
Son Excellence a commis deux fautes Lourdes :
1. Il n'est pas axle saluer le general
Stephenson lorsque ce dernier est alto
a Assiout, et lorsqu'on lui a demande
la raison de sa conduite it a repondu
qu'il n'avait pas a aller le premier lui,
fonctionnaire superieur egyptien, saluer un officier stranger; que ce qu'il
n'avait pas cru devoir faire pour le
general anglais Stephenson,i1 Pout fait
pour le general egyptien sir .Evelyn
Wood ;
2. Le Camp anglais a Assiout est le
theatre de vols nombreux ; les autorites
anglaises ont demande au Moudir
de vouloir bien leur donner des. gaffirs
pour garder le camp. Ahurissernent du
Moudir qui repond que les soldats
sont generalement des gens qui peuvent se gardereux-mernes et qu'il trouve
la demande cocasse.
S. E. Osman pacha 'Maher a ete
renvoye du service.
A Tantah, ii n'y a pas seulement
Said El Bedawi et la grande Societe
Internationale dite des Sbaracini, it y
a encore un fonctiannaire anglais, un
officier de recrutement chargé de Pen[-element des noirs.
Cet officier touche mensue1lement
80 L. E. comme appointements ; or,
depuis qu'il exerce it est arrived enro-

Deuxiime nouvelle d'origine anglaise.

Le major Hawitt a pousse une reconnaissance jusqu'a la troisieme cataracts, tout est calme dans ces regions

ler huit negres ; s'il y va de ce train et i I poussee ; un petit corps de cavalerie
si tous les officiers recruteurs anglais l l egyptienne, qui marchait en avant, a
procedent avec la mime activite, nous 1 ete enveloppe et n'a pu se &gager
ne sommes pas encore voisins du mo- I qu'en laissant une vingtaine d'hommes
ment oil 1(- bataillon sera forme. Dans li stir le terrain ; le lieutenant Bedros,
tous les ens, ce mode de recrutement qui conduisait ce detachement, est tenons pa•ait britanniquement econo- venu blesse assez serieusernent.
mique.
On l'a mis, non a PhOpital, mais aux
arrets ;I d va passer, dit-on, deviant un
I conseil de guerre. — e'est la morale
Des ordres seraient arrives de Lon- lide l'histoire anglaise.
dres pour la _suspension de tons les
On nous annonce Parrivee de troupes
preparatifs d'une campagne d'automne it anglaises ; elles ne seront pas de trop,
dans le Sondan.
licar nous risquons fort, avec une garSi nous en croyons les depeches iinison aussi faible que la notre, d'être
arrivees aujourd'hui d'Europe, cette une belle nuit envanis par les rebelles.
campagn.e serait entreprise par les itA .voir laici dont les Anglais controupes turques.
' dursent lc! les affaires jusqu'a ce jour,
on dirait veritablement qu'ils n'atte'ataliliVEL
"eggiffilt011111111•111111MINININIIMINSIMAIMISIt
dent que cette occasion de laisser prendre
la ville par Osman Degna pour
Nouvelles du Soudan
pouvoir la bombarder ensuite : deuxiere
edition d'Alexandrie.
Gn correspondant occasi on net nous ecrit
'

I

l
I

(1) Nous ne comprenons pas pourquoi le major
Hewitt n'a pas pousse plus loin; it aurait peut-etre
atteint Khartoum sans coup forir.
(2)A moms qu'il ne se retire tt Assouan (N. D. L. R.)

FAITS LOCAU X
Nous avons appris avec la plus vive
satisfaction que, par decret de S. A.
le Khedive, M. Le Chevalier, cc mmissaire-directeur de la caisse de la Dette
publique et M. Gay-Lussac, ac ministrateur de la Daira Sanieh, ont etc
promus au grade de grand-officier
dans l'ordre de l'Osmanieh.
Cette distinction flatteuse, qu'a ratifree l'opinionpublique tant europeenne
qu'indigene, est la juste et legitime recompense des services rendus par nos
e ► inents compatriotes.
Nous leur adressons, au nom de
tous, nos plus sinceres felicitations.

M

.

a la date du 31 mai et nous donne quelques details sur la situation des affaires
Tous les jours des renforts serieux
clans le Soudan oriental.
arrivent a Osman Degna, et it en attend
Nous transcrivons textuellement :
lencore d'autres, a ce que disent les
Saouakin, ce 31 mai 1884.
espions.

Le 18 mai, a midi, les hommes
d'Osman Degna se sont avances jusqu'aux puits sans etre inquietes et out
enleve un million de totes de betail
appartenant a des habitants de Saouakin. Cette razzia s'est operee sous le
canon des forts et aucune sentinelle
n'a donne la moindre alerte.
Ce n'est qu'a quatre heures du soir
que Fautorite anglaise a songs a faire
quelque chose,on a envoye de in cavalerie a la poursuite de l'ennemi, mais
on est arrive comme toujours... trop
Lard
Dans la nuit du 18 au 19, Les rebelles se
sont avances h50 metres de la ville et
ont ouvert le feu sur la plage; nous n'avions pas dans le port un seul bateau
en kat de recevoir des refugies, it n'y
avait que deux navires de guerre anglais qui auraient eu, en cas de Milssite d'un assaut par les insurges, Men
autre chose a faire que d'embarquer des
Europeens.
Depuis cette alerte, nos bons amis,
voyant enfin le danger et leurs fautes,
mettent tous les soirs a la porte de la
ville une garde de fusilliers marins
avec deux mitrailleuses; de plus, divers
postes sont distribues sur les plus hautes maisons de Saouakin.
Dans la journee du 22, quelques
esclaves qui etaient sortis de la ville
pour faire du Bois ont ete enleves par
l'ennemi.
Nous sommes restes sans etre in-quietes jusqu'au 28, a cette date, les
rebelles ont profile de la nuit pour diriger une nouvelle attaque sur nos
retranchements, la lumiere electrique
dont on faisait usage pour la premiere
fois les a vivement impressionnes, its
se sont retires en toute hate.
Le 29, grand diner officiel au consulat d'Angleterre, diner interrompu par
la fusillade de l'ennemi qui attaquait
la ville de tous les points.
Ce n'est qu'it une heure et demie du
matin que le canon des bateaux et des
forts a repondu au feu des assaillants,
mais cette fois la lumiere electrique
n'a produit aucun Wet sur l'ennemi.
;II regne un prefond mystere officiel
sur les resultats de cette affaire au
point de vue du nombre des morts et
des blesses; tout est ici tres soigneusement cache a cet egard par les autorites
anglaises.
Je me suis renseigne, et voici ce que
j'ai enfin pu savoir : la garnison a fait
une sortie, mais cette sortie a ete re.

Premiere nouvelle d'origine anglaise.

Un espion arrive de Berber a Saouakin raconte que son compagnon, pot.teur des lettres de Gordon pour le
gouvernement anglais, a Me assassins ;
les lettres ont ete prises.
Cet espion ajoute qu'a Berber tout
etait tranquille et qu'il n'existait aucun
danger de ce cote.
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TELEGRAMMES
(Agenees attras et Renter)

Londres, 9 juin.

A la Chambre des Iords,lord Granville a refuse de s'expliquer sur la conference : it constate seulement que les
pourparlers engages avec la France
font de Brands progres,et promet d'informer le Parletnent avant d'aller a la
conference.
Lord Salisbury declare prendre acte
de cette promesse.
M. Gladstone a parle dans le meme
sens que lord Granville.
(Havas).
Londres, 10 juin.
•

Chambre des Lords. — Lord Granville, en reponse a une interpellation,
constate que les negotiations entre la
France et l'Angleterre progressent favorablement. Il promet de faire une
declaration de la politique ministerielle sous peu, pent-etre la sernaine
prochaine.
D'apres la Pall Mall Gazette, les bases de l' entente anglo-francaise seraient
les suivantes :
L'Angleterre pretera a I'Egypte la
somme de huit millions sterling ; elle
consentira a l'etablissement du controle international ; Forcupation anglaise ne se terminera qu'a la fin de
l'annee 1887 ; la Sublime-Porte occupera les ports de la Mer Rouge et fournira 16,000 hommes de troupes pour
pacifier le Soudan.

Hier dans Papres-midi, Aly Moustapha Bey Aisseh s'etait arrete dans
le Gamalieh, pour voir passer un mariage indigene, lorsqu'un filou lui a
adroitement enleve son porte-monnaie
contenant 22 livres sterling Gra ce aux
recherches de la police, le voleur a ete
retrouve le jour meme dans untablissement de Gam-el7Ahmar et conduit
a la Zaptieh.
On aura pu remarquer, et nous le
constatons avec plaisir,que les rrefaits
qui restaient impunis, it y a quelque
temps encore, sont maintenant [ romptement reprimes.
Hier meme, nous parlions do toute
une bande de malfaiteurs arretes a la
suite d'une descente de police operee
au domicile d'un faux monnayeur. Ce
changement dans la maniere de faire
de la police, ce retour a Ia tram uillite
publique tiennent a deux causes: D'abord, le Ministere de l'Interieur et la
police sont &harasses de l'ingerence
tracassiere de Clifford Lloyd, q ui ne
pouvait toucher a rien sans tout paralyser ; ensuite, l'inspecteur general de
la police, l'honorable M. Dubray,
n'etant plus empeche par les ordres
incoherents de l'illustre Irlandai:', peut
consacrer tout son temps et tout son
zele au maintien de l'ordre cans la
ville du Caire.
Nous en voyons déja les rest ltats ;
et c'est avec joie quo nous nous associons ici a nos confreres de la presse
indigene, pour exprimer nos remerciements 'au sympathique fonctionnaire, en renergie duquel nous avons
pleine confiance.
Aujourd'hui, dans l'apres-midi,lute
partie de la cavalerie et un bataillon
de huit cents hommes de troupes egyptiennes partiront pour Assiout. Dans'
la soirée, un autre bataillon et un detachement de cavalerie se rendront
a Suez et, de la, a Saouakin.

M. Timmerman!), administrate nudes
Londres, 10 uin.
Un entrefilet du Daily News caracte--.
rise la nouvelle publiee par la Pall Mall
Gazette au sujet de l'accord anglo-

francais comme un n tissu d'inexacti 7
tudes.»L'ocpainrtsdel
Mer Rouge par la Turquie n'est qu'une
pure invention.
D'apres le Daily Telegraph, le got).vernement anglais aurait decide Ia
construction immediate d'un chemin
de fer entre Saouakin et Berber.
Saint-Petersbourg, '10 juin.

Le Gouvernement russe a accepts la
soumission des Turcomans.
( Reuter)

chemins de for et M. Bouteron, directeur des Domaines, sont parti! hier
pour Alexandrie avec leurs fat nines.
LL.EE . Hafir pasha, Chakin pa cha et
Rachid pacha se sont egalemen t rendus a Alexandrie par l'express d' hi er
soir.
L'Egyptian Gazette croit devo .r, upprendre a ses lecteurs qu'un suj et anglais ne peut accepter de deco
en ration
avoir,
d'un souverain stranger sans
au prealable, obtenu Pautorisati oil de
S. M. la Refine. II est inutile d e dire
que l'organe anglais d'Alexandr ie fait
allusion a diverses distinctions honerifiques que Son Altesse a daign e con ferer dernierement a des emplo yes de
l'Etat.

Bosphore Egyptien .
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Nous ne connaissons pas les lois
anglaises relativement au port de decorations etrangeres, nous ajouterons
que nous n'avons nul souci de les
connaitre, mais quelles que soient ces
lois, elles ne nous paraissent pas applicables en Egypte, oil les Anglais
sont decores comme les autres europeens et les indigenes, pour services
rendus a un gouvernement qu'ils servent. C'est done a l'employe egyptien
et nullement au sujet de la Reine, que
S. A. le Khedive confere une decoration, eta ce titre nous ne nous expliquons pas comment l'autorisation de
S. M. Britannique est necessaire pour
l'accepter.
Autant vaudrait dire de suite que le
droit du Khedive de recompenser les
services rendus par un Anglais a son
gouvernement it est vrai que ces
services sont rares - est subordonne
a la sanction de S. M. la Heine.
maimaima

wv.

SOCIETE FRANOISE
DE

SECOURS MUTUELS et de BIENFAISANCE
Rapport du Conseil d' Administration
Nous avons, dans un de nos derniers nurneros, donne le resultat des
elections pour le renouvellement du
Conseil d'administration de la Societe
francaise de Secours mutuels et de
Bienfaisance. Nous reproduisons,aujourd'hui, in extenso,le rapport annuel
presente par M. le Chevalier, son
president:
MESSIEURS,
-

C'est surtout pour les Societes de Bienfaisance, plus que pour les peuples, qu'il
est heureux de n'avoirpasd'histoire. Celle
de notre dernier semestre a ete relativement calme, quoiqu'il ait eu a supporter
le contre•coup des evenements passes et
les consequences de la stagnation persistan Le des a ffai res.
Au point de vue moral, notre situation
est bonne; les services que nous rendons
sont connus de tous. Aussi faisons-nous
de nouvelles recrues: Dix-huit daas le
semestre dont nous vous rendons compte,
chiffre qu'il depend de vous tous d'angmenter, si vials voulez faire un peu de
propagande.
Le nombre de nos membres honoraires
n'est encore quo de trois, ce sont M. Barrere et MM. Ferdinand et Charles de Lessens, trois noms de bon augure ; mais les
augures ont toujours eu besoin d'être aides
par la foi et le zele des fideles ; a vous done,
Messieurs,de faire appel a la bonne volonte
des Francais ayant quitte ou quiltant l'Egypte et qui voudraient y rester attaches
par le lien de la bienfaisance, ou des
etrangers et indigenes amis de.la France.
Des comptes tenus avec tant de soin par
notre Tresorier, it ressort qu'au 30 avril
l'actif de la Mutuelle etait de frs. 15,13391
et. representes par 9,307 fr. 41 ct. en especes, 4.826 fr. 33 ct. montant des avances
faites a la Bienfaisance pendant le semestre et 1,000 fr. 17 ct. déjà dus au 31 Octobre 18 ,3.
La situation de la Bienfaisance, a la
merne date, est done une situation passive
de fr. 5,826 33 et. produite par la dette
anterieure de 1,000 fr. 17 et. et par 4,8::6
ors. 33 ct. excedant des depenses sur les
recettes.
Les comptes des recettes et &Tenses se
decomposent comme suit :

MUTUELLE
RECETTES:
SO lde en Caisse au ler novem11.075.85
bre 1883
7.556
Co tisations
240
Welts d'admission
IntOrets sur les sommes deposees a l'A0- ence du Credit
154.38 7.950.38
Lyonnais
Total des Recettes... 19.02(3.23

DEPENSES
Honoraires du Medeein..
. . 1.166.66
40
Frais d'inhumation..
Secours en especes... 250
Frais de medicaments 2.592.75
119.50
Frais d'imprimes.....
Participation au loyer
150
du bureau
Frais generaux, salai573.58 4.80.49
res, frais divers
.

.

RESUME:
19. 026. 23
4 892.49

Recettes
Depenses

Excedant des recettes sur les depenses
14.133 fr. 74 et. representes par 9,307 fr.
41 ct. especes et 4,8 .26 fr. 33 et. avances
la Bienfaisance.

BIENFAISANCE
RECETTES :
Souscription en faveur des victimes de
555 50
l'epidemie
Especes revues a valoir sur la
4.487.25
loterie
Especes regues a valoir sur le
4.052.75
bal
Don de M. Barrere, membre.
100,
honoraire
584.10
Liquidation a Hopital Catlaoui »
Remboursement de frais fune570 »
ral res
26.25
Rembours. d'un pret (solde)...
26.25
Rembours. sur un bon d'hôtel.
Vente de bois appartenant a la
200 »
Bienfaisance
TOTAL

.. 10.602.10
••••■11111,1■

DEPENSES :
3.182 75
Secours en nature
518.75
Secours en especes
830.25
Frais d'hôtel
320
Frais de rapatriement
Pensions et entretien des or555.90
phelins
3.086 D
Frais d'hOpital.
86.50
Frais d'imprirnes . ....... .....
596.50
Frais de medicaments....
75 50
Frais pour Ia loterie
618.20
Frais d'inhumation
Remboursement a M. Karcher,
2 105.50
&Tenses faites par lui..
1.844.50
Frais pour le hal
Participation au loyer du bu150 D
reau
358.08
Frais generaux, salaires, etc
15.4 -28 43

TOTAL
RESUME
Depenses
Recettes
Excedant des depenses
sur les recettes.,.. ....

:

15.428 43
10.602..10
4 826 33 dus

Compagnie Lebon et Cie, representee au
Caire par notre excellent collegue M. Bijard, n'avait pas offert gratuitement les
splendeurs d'un eclairage, ayant constitue
un des principaux attraits de notre fête
Nous lui adressons ici nos remerciments
ainsi qu'a S. E. Aly pasha. Cherif et a M.
Ciccolani, qui ont liberalement orne la
salle de leurs plus belles fleurs.
Sur ce benefice net de 10.164 fr. 20 c.,
2,208 fr. 25 seulement figurent dans leS
comptes arretes au 30 avril par l'inseriptitan de 4.052 fr. 75 c. en recettes et de
1.844 fr. 50 c. en depenses. Le reste, soit
7.955 fr. 95 c. a ete verse depuis au Credit
Lyonnais par votre president.
Nous avons pu earl proceder au I irage
depuis un ; eu trop longtemps attendu de
notre loterie. Sur 24,999 billets, it y en a
11,203 qui n'ont pu etre places ; 13,796 ont
ete g irdes par le public, repr4sentant une
somme egale de Fr. 13,796.
Sur ces 13,796 f: ., 2,631 fr. 25 c. figuraient deja dans les comptes arretes au
31 octobre 1883.
Notre tresorier a encaisse, du 31 octobre
1883 an 30 avri 11884, 4,487 fr. 25 c., figurant dan les comptes que nous vous presentons aujourd'hui.
A ete recouvre depths le 30 avril :

Patna, post. ang., de Bombay a Londres
Tarn, transp. fr ., de Toulon au Tonkin.
Loch-Rannoch, st. ang., de Glasgow ii
Kurrachee.
Caffila, st. ang., de Liverpool a Bombay.
Isla-dc t ;t ha ; st. esp., de Barcelone a. \lanine.
Harrogate, st. ang., de Cardiff a Bombay.
Kestrel, canon. wig., de Batavia a Matte.
County-of-Salop, st. ang., de Cardiff it
Singapor e.
Tonnage net : 25.107 t. 882.-55 navires.
Recettes : 1.098.243 32.
8 Juin.
Cachar, st. fr., de Marseille a Calcutta.
Jacatra, st. holl., d'Amsterdam a Batavia.
Sir William-Armstrong, st. ang., de Bornba yau ,Havre.
Clare, st. ang., de Bombay it Anvers.
Pandora, post. aut., de Trie.3te a Hongkong
Australia, st. ang , de Calcutta a Londres.
St-Bernard, st. ang., de Cardiff a, Colombo.
Merionetshir 3, st. ang., de Chine it Londres
Storm-Queen, st. a., Bombay it Dunkerque
Venetia, post. ang., de Bombay it Londres
Jedmandale, st. ang., de Bombay au Havre
Tonnage net : 19,560 t. 14. - 66 navires.
Recettes : Fr. 1,306,594 33.

Par le tresorier. . . Fr.
124
Par le president
5.132
somme qui, sous deduction de 500 fr.,
montant du seiil lot en especes jusqu'ici
reclame, a ete par lui depoSee au Credit
Lyonnais.
11 nous es1 du par divers nom billets
gardes, mais non encore regles, 1,421 fr.
50 c., dont 803 fr. 50 d'un recouvrement
incertain.
En considerant ce dernier chiffre comme
non valeur et en adrne tant, ce qui est
douteux, vu le temps ecoule deja, que les
3,000 fr. de lots en especes, gagnes par le
public et non encore reclames, le soient
ulterieurement, la loterie aurait donne un
benefice de 9,492 fr. 50 c., duquel it y aurait seulement a deduire les frais occasionnes par le tirage et le coat des frais
d'impression de billets non encore regle,
dont M. Protat, notre ancien collegue,
vient d'envoyer la note s'elevant a ,427 it
Mentionnons ici que les nurneros qui
nous sont restes ont gagne, en outre de
deux lots en especes, l'un de 1,000 fr.,
l'autre de 500 fr., dix-liuit lots divers dont
la realisation, suivant tel mode a determiner, nous produira encore un petit b
(1).
En résumé, grace aux resultats reunis
de la loterie et du hal, la caisse de la
Bienfaisance, dont la dette envers la Mutuelle s'est encore accrue pendant le mois
de est en mesure de se liberer, et it
lui reste encore un solde la dispensant
pour quelque temps d'avoir recours a de
nouveaux emprunts, et nous permettant
de songer aux moyens que nous emploierons l'an prochain pour 'faire appel a la
generosite du public.

D ERNIE RE EU R E

.

17 c. deja des au 31 octobre 1883.
Mais, depuis, nous avons regle les produits du Bal et de la Loterie qui ont singu lierement a me liore la position.
Le Bal, rnalgre les circonstances defavorables dans lesquelles it a eu lieu, a
donne comme benefices nets tous les frais
deduits, 10.164 fr. 20.
C'est le plus beau chiffre qui ait jamais
ete atteint quoique nous n'ayons eurecours
cette fois a aucun appel a la bourse des
assistants. Nous devons en grande partie
ce resultat au patronnage qu'a bien voulu
nous dohner le sympathique representant
de la France et au concours que nous a
aimablement prete Madame Barrere.
S. A: le Khedive, quoique n'ayant pu
assister a notre fête, nous a fait remettre
une somme de 1,000 francs, don genereux
pour lequel nous lui exprimons notre respectueuse gratitude.
Divers personnages, egalement empeches de se rendre au Bal, notamment S.E.
le Premier Ministre, y ont largement pris
part de leur bourse.
1 a somme ci-dessus de fr. 10.164.20 c. a
ete obtenue ainsi :
Recettes brutes... 13.923.20
Depenses
3.759 »
Le chiffre des depenses est tres modere
compare aux annees precedentes. N'oublions pas qu'il serait bien plus eleve si la
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CANAL DE SUEZ
6 Juin
Cariddi n. 4, corv. it., d'Assab a Venise.
St-Albans, st. ang., de Bombay a Amsterdam.
Athens, st. ang., de Pondichery a Marseille.
Seraglio, st. ang., de Bombay a Liverpool.
Menelaus, st. ang., de Liverpool en Chine.
Corinth, st. ang., de Cardiff a Maurice.
Tonnage net : 8.127 t. 13. - 40 navires.
Recettes :Fr. 825.810 50.

Paris, 10 juin.

La Billgarie refusant de saijsfaire
aux reclamations de la Serbie, 1 es
relations entre les deux Etats so nt
rompues.
(Navas).
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Toutes les marchandises restant de la
liquidation ayant Ole reexpediees, W. C.
Bonnard mettra en vente, pour sou
compte personnel,a partir du 45 juin conrant de nouvelles marchandises a des prix
extremenaut reduits.

Annonce Judiciaire
TRIBUNAL MIXTE
DE
PREMIERE. INSTANCE DU •CA1RE

VENTS

MOMILAEFIE

Par suite de saisie-execution
AWNS

ll sera procecle le premier juillet
mil huit cent quatre-vingt-quatre, a
onze heures du matin, par le minis- toredl'huis gn,ra
place publique du village de Der-elBarawa, moudirieh de Beni-Souef,
Ia vente aux encheres publiques du
plus offrant et dernier encherisseur
de :
1. 9 Bufilesses grandes, poll noir,
entre six et sept ans
2. 9 Bufiletins.

;

A. Ia requke de MM. Philippe
Edouard Bouteron, Francis W. Rowsell et S. E. Chekib pasha, tons trois

LE CONSULAR' HELLENIQUE
AU CURE
Porte a Ia connaissance des spjets
hellenes qu'h partir de Iundi prochain
28 mai 9 juin, les bureaux de ce
Consulat ne seront ouvert que de huit
heures du matin jusqu'a midi et demi,
Tous les jours excepte les vendredis
le Consulat s'occupera exclusivetnent
de trois a six heures de l'apres midi,
de l'instruction des affaires penales.
Caire, le 26 mai 7 juin 1881.
Le Consul de Grece
A. G. RHALLT,

composant la Commission des Domaines de l'Etat.
En vertu de Ia grosse dtiment en
forme executoire d'un jugement
rendu le vingt et un juin 4882, entre
la Commission des Domaines de 1'Etat et les sieurs. Ibrahhn Aly El
Ahoual et Fadel Aly, tons deux demeurant a Der-el-Baraoua.
2 D'un proses verbal de saisie de
ministere de l'huissier G. Roiichy, en
date du vingt-mars mil heit cent quatre-vingt-quatre.
L'Huissier poursuivant.
G. RONCHY
-

.
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Vient de paraitre

J. SERRIERE
Editeur de la JURISPRUDENCE

DE L'HYPOTHEQUE

•ITT !(.IA IRE
EN EGYIPTE
Lettre

A SON EXCELLENCE NUBAR PACHA
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Par E. VERCAMER

Juge au Tribunal Mixte du Caire
PRIX : IIn franc.

7 Juin

EAU% MINERALES NATURELLES

Ethiopia, st. ang., de Londres a Bombay.
Benisaf, st. fr., de Marseille au Golfe Persique.
Prinses-Marie, post. holl., de Java a Amsterdam.
Rome, post. ang., de Sydney a Londres.
Joshna-Nicholson, st. ang., *du Japon
Port-Said.
Navarino, st. ang., de Calcutta a Londres.
Gulf-of-St-Vincent, st. ang., de Calcutta a
New-York.

Garanties Niches par certifleats d'origine Idolises

(I) Avant la cloture de la séance, les membres presents a Yasskniblee ont organise entre eux, pour cette
realisation, une. petite loterie supplomentaire qui a
encore produit 540 fr. de benefice a la Bienfaisance.

MAGASIN UNIVERSEL
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A

la Caisse de laMutuelle,en plus de 1000 f.

MIL Clement Bonnard a limnneur d'informer le public que MM. BORTOLI FRERES, ayant resole de suppri•
m9r leur succursale du Cairo et de cesser
leur commerce en Egypte, it viennent do
lui ceder leur magasin du Cairo, dit

V. HUBIDOS DARGON ET C ie
elmoolnamyl

Vichy, Orezza, Pougues, Contrexesrille et 36 autres sources. - St-balmier,
Badoit S a Keine des eaux de table.-Glaeleres de families, flares et rafraiehissoirs, Cognacs marlins. - Coca du
Peron Wins fin* d Espagne. - Specjalite
&bailie de eolza epuree.-Petrolerecstale - Stores routes largeurs. montures
sur mesure - Billions et ianternes venitiPnnes, Verres de couleur pour ilinnainaamps. - Fens (Vartilize. - Appareils
d'eclairage en tons genres.
Orfevrerie et converts de table, titre superi,ur. - Porte-Bouteilles en fer. - Bouchebouteilles.
Depots de meubles arabesques de la niaison
Philip Venisio et comp. du Caire.
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