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Monsieur le Gerant du Consulat 
de France au Caine, a l'honneur de 
prevenir MM. les Francais et proteges 
de France qu'il aura le plaisir de les 
recevoir officiellement Satnedi pro-
ehain de 9 h. 4/2 a midi au Consulat 
it !'occasion de la fête Nationale du 
14. 

Caire, le 10 Juillet 4883. 

PAUL TA1LLET. 

Le Conseil de Sante et d'Hygiene 
Publique, a l'honneur d'informer 
Messieurs les Docteurs en medecine, 
diplomes d'une faculte d'Eprope, 
qui seraient disposes a prendre du 
service, de vouloir bien se presenter 
au Secretariat du Conseil, de 9 heures 
a midi et de 3 heures a 6 heures 
p. m. pour se faire inscrire. 

Le Caire, le 10 juillet 1883. 

Peuilletou du BOSPIIORE EGYPTIEN 

FERDINAND DE LESSEPS 
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JOURNAL ET DOCUMENTS 
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L'HISTOIRE DU CANAL DE SUEZ 

(Extrait de la IVY" Serie) 

DISCOURS 

DE S. A. I. LE PRINCE NAPOLEON. 

( Suite) 

La corvee est une institution bien moins 
odieuse ; elle vous blesse cependant; elle me 
blesse plus que vous: faisons-en justice, et 
voici ma solution. Si le gouvernement egyptien 
est si patriotique, amoureux du progres, ah! 
e ue demande pas mieux; it va au-devant de 
mes veeux les plus ardents, qu'il soit beni je 
!'admire et je le remercie. (Bravo I Bravo!) Votre 
Compagnie a des traites avec le gouvernement 
egyptien, bases sur des devil qui etablissent le 
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Noussavonscommenta etoarracheel quand its apprendront quo les auteurs 
au Khedi :e la g-ritce des miserables de leurs inaux actuels soft de la part 
qui out IMO leur pays a Petranger. des autorites anglaises l'objet des at- 

Ah ! l'Angleterre leur devait bien tentions et des provenances les plus 
cette grace; elle lour devait memo delicates; quand its sauront qu'Arabi 
plus que la vie, a ceux qui, conscients and C' sont admis officiellement it la 
on inconscients — nous ne nous pro- table du gouverneur de !'Ile; que chez 

Inongons pas — I'avaient aidoe a rea- tons les representants du gouverne- 
. 

liser cc rove, depuis si longtemps ca- tnent de la Reine, l'accueil le plus 
resse, de l'oceupation de l'Egypte!syfll pathique lour est reserve, a quelles 

Complice ou non des agissements etranges reflexions ne seront-ils pas 
d'Arabi and C", l'Angleterre violait tin amenes? 
de ses premiers engagements vis- a-vis 	D'apres ses pompeuses declarations 
de l'Europe, celui de retablir I'ordre, la 	Grande-Bretagne est venue en 
le jour ou elle arrachait au bourreau Egypte pour affermir l'autorite du 
des totes qui lui appartenaient de Khedive. 
droit. 	 Est-il permis aujourd'hui au Kite- 

Et ce n'est pas tout. 	 dive de se faire des illusions sur les 

Ces hommes sinistres, coupables do, intentions veritables de ses protec-
haute trahison, de rebellion a main tours ? 
armee, d'incendie et d'assassinat, 	Car ce ne soft malheureusement 
traitres envers leur Souverain, traftres pas des racontars fantaisistes dont 
envers leur patrie, pour lesquels la nous nous faisons l'echo, une nou-
mort eat cite un chAtitnent trop doux, voile a sensation que nous reprodui-
comment l'Angleterre les traitait-elle? sons, mais tin fait reel quo la presse 
Ln criminels? Non. En malfaitenrs? britannique a Ceylan n'a merne pas 
Moins encore: en prisonniers de guer- eu la pudeur de laisser cache, Cant it 
re; et pour prison, elle leur assignait lui a semble naturel. 
Ceylan, un veritable paradis terrestre. 	Oui, Arabi and C .  ont dine, non 

En nulle partie du monde, (dit le pas une fois, mais plusieurs fois chez 
docteur Guth dans son Voyage d' ex- le Representant de la Reine, gouver-

q ploration sanitaire amour du Globe) je neur de l'ile.. 
n'ai vu tine vegetation aussi splen-
dide et aussi luxuriante. 
« Une (lore des plus variees consti-
tue des forks, dont on no peut s'i-
maginer la magnificence, a moins 
de les avoir contemplees. » 
Telle est la prison d'Arabi. 
Que doivent penser les Egyptiens 

du chatiment qui lui a rte inflige? Et 
quand its liront les journaux de-Ceylan; 
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Que le vice-roi d'Egypte vienne vous deman-
der un aete de patriotisme, qu'il vienne vous 
demander, a vous, d em; neiper ses fellahs ; non, 
cola n'est pas possible, cela n'est pas raisona-
ble, cela ne soutient pas l'examen ; it n'y a pas 
un homme serieux, pas un homme de bonne foi 
qui puisse le demander. 

Ce que doit faire la Compagnie, ce qu'elle fe-
rn, c'est de 'e montrer conciliante, parce qu'a-
pres tout, la politique c'est souvent Fart de 
concilier les principes avec les interets- 

Assurement, vous pouvez vous retrancher 
derriere vos contrats autheLtiques avec le gou-
vernement egyptien ; mais 37 a-t-il pour vous 
an bien grand avantage? Apres avoir constate, 
avec toute la conviction dont je suis capable, 
vos droits. la bonne direction que vous avez 
imprimee a vos travaux, l'excellente conduite 
que vous avez tenue jusqu'it present; eh bien, 
je vous dirai (de ma part rien ne voas sera sus-
pect, c'est on ami desinteresse, devour qui volts 
parle) je vous dirai : soyez conciliants. Oui, it 
le faut, ii lc faut dans l'interet de tout le mon-
de, it le faut dans Finteret de !'Egypte, qui est 
lire vis-a vis de vous, et qui ne pout rien faire 
sans vous. Il le faut dans Finteret de la Com-
pagnie, car la Csmpagnie ‘loit etre appuyee par 
le vice-roi ; elle a tout a gagn, , r b. la concilia-
tion. Les efforts reunis du vice-roi et de la 
Compagnie ne sont pas de trop, croyez-moi. 
Pour cette oeuvre du canal de Suez, n'abandon- 

Est-ce ainsi quo l'Angleterre entend 
relever le prestige du Khedive, en 
traitant les pines ennemis du Vice-roi 
a l'eaal de prisonniers politiques, des 
criminels cotnme des honnetes dens ? 

Les journaux d'Europe sont assez 
d'accord stir le point que l'occupa 
lion anglaise en Egypte est beaucoup 
plus motivee par Parriere-pensee 
d'être maitresse de la route des hides 

a 

naz aucune de vos forces, si vous voulez aeus-
sir ; mais soyez conciliants e adoptez ce que je 
considers comme juste, comme faisable. Faites 
disparaItre cette corvee, qui est mon cauche-
mar. 

Un exemple se presents a mon esprit, je le 
trouvo eu Egypte tame: it est d'hier. LTn bas-
sin se creuse it Suez par les Messageries impe-
dales. Je ne serai pas dementi par l'ancien di-
recteur des Messageries, aujourd'hui ministre 
des travaux publics, !'honorable M. Bettie. Ce 
travail devait etre fait moyennant une corvee 
fournie par le gouvernement egyptien. Le trai-
ts est conclu. Et puis, le gouvernement egyp-
tie trouva qu'il lui coatait plus cher d'envoyer 
ses travailleurs. et qu'il aurait beaucoup plus 
d'avantages it les garder, qu'il trouverait mieux 
son compte a ce quo le Bassin fot creuse par le 
travail Ibre que par le travail force, parce que, 
depuis le traits avec les Messageries, it s'etait 
passé de l'autre cote de I Ocean de grands eve-
nements qui avaient change la condition agri-
cole de !'Egypte. Le coton, autrefois tres-bon 
marche, etait tres-cher, it y avait de gros be-
Daces pour l'Egypte it le cultiver depuis qu'el-
le ne craignait pius is concurrence americaine. 
Le vice-roi, qui est tres-intelligent et bon 
calculateur, s'est dit : 

a Je fournis aux Messageries imperiales des 
travailleurs de la corvee. c'est une erreur, 
j'aurais bien plus d'avantages a garder ces 

I 

ne primitif, it 
;temps 	retat 

onquote ; nous 
mieux quo 
Reine ne fait 
so creer des 

es ptsetenclues 
introduites ou 
son', bornees 
judice des em- 
s emuluments 
otiques, dont 
pas. autrement 
rink d'appeler, 
rations person- 

to de la Reine 
de Ceylan est 
niere partie de 
t a la seconde, 
resultant pour 

=is reformes ou 
es dans le pays 
ne voyons jus- 
olera. 

coton et a suere. 
e ne plus Iui four- 
e. en parlunt aussi 
osait. L'humanite 
e, meme pour les 
c lui a repondu : 
its est une excel- 
ce quo, pour nous. 

3t le gouvernement 
oup compte, beau- 
fume beaucoup de 
fe, finit par s'exe- 
me trompe. trois 

mille francs it la 
, afin de remplacer, 
it de Suez, In car- 
age par le travail 

hue pour la Coin- 
s) !) 
des autres points. 
fait, personne ne 

gnie de lo ceder ; 
er le canal mariti- 
nsporter les pierres 
e fie ; 1 n'y a done 
ion du canal d'eau 

ILLET 

et la Colonic 
'associant aux 
• voticira elle 
striation patrio- 
ationale du 14. 
qui nous rap- 

t Peuplc fran- 
a liberte. 

la .1i(.;.publique 
le 11. juillet, 

a Prise de la 

• • 

que par des ideesde c , 
 Padmettrons d'autant 

gouvernement la 
rien en Egypte pour 
sympathies, et que 
ameliorations qu'il a 
tents d'introduire, se 
l'augme'itation, au pre 
ployes indigenes, d€ 
de fonctionnaires e. 
le besoin ne se faisait 
sentir ; ce qu'il est pe 
en un mot, des amelio 
nelles. 

Quant au program' 
est passe depuis Ionq 
de lettre morte. 

Arabi portant Ia San 
chez le gouverneur 
tine reponse a la pret 
ce programme ; quar 
les pretendus bienfaits. 
le peuple egyptien d( 
ameliorations introduil 
par l'Angleterre, nous 
qu'a ce jour que le Ch 

LE 14 JU 

Deux jours encore, 
frangaise d'Egypte, 
joies de la Mere-Patric 
aussi, dans une demon 
tique, celebrer la fête 1: 
juillet, date glorieuse 
pelle !'emancipation 
dais et le triomphe de' 

Ce fut en /880 que 
frangaise decida que 
jour anniversaire de 
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hommes sur mes terres 
Et it a propose it M. Behic d 
nir des ouvriers par le corve 
de l'humanite qui s'y opp 
ah ! c'est une si belle oboe 
Orientaax. (Rives.) M. Behi 
a Vous avez raison, !'human 
lente chose ; mais calculons 
coatera votre humanite. D 1 

egyptien, apres avoir beetle 
coup calcule, apres avoir 
pipes et pris beaucoup de ca 
cuter et par payer. si  je ne 
millions et quelques cent 
Compagnie des Messageries 
pour le creusement du bassi 
vee 4 laquelle etait eng 
Libre. 

Eh bien, 	fasse de )1 

pagnie de Suez (Bravo ! Brat 
Je reprends Is discussion 
Le canal d'eau douce est 

pent conseiller a la Compa 
elle en a besoin pour achev 
me, elle en a besoin pour tra 
de Ia carriere de :Gebel Gen 
pas a s'occuper de la ces 
donee. 

( A suivre. ) 

10*, 

Caire,le 1 2 Juillet 1883 

Ii 	LE 92 JU1LLET 

Un an s'est ecoule depuis l'heure 
nefaste ou le canon de Sir Beauchamp 
Seymour a ()liver!, a l'Angleterre les 
pontes de .  !'Egypte. 

Certes, ce n'etait pas clans un esprit 
de conquete que le gouvernement de 
la Reine entreprenait une expedition 
aussi coitteuse loyaute legendaire 
de la politique britannique repond a 
cet egard de la sincerite des inten-
tions du Cabinet de St-James. 

Retablir I'ordre trouble par une 
poignee d'aigrefins, habilement pous-
ses clans une politique d'aventures a 
a leur insu memo. Cant leur inferiori-
te intellectuelle etait notoire , afTer-
mir l'autorite du Khedive sake par 
une faction militaire : tel Malt le but 
de la campagne. 

Introduire des reformes dans le 
pays, apporter des ameliorations de 
toutes sortes dans le systeme admi-
nistratif, tel etait le corollaire. 

En vertu sans doute du proverbe 
s comtne on connalt les saints..., » 
les puissances europeennes crurent 
peu ou point a ces promesses de de-
sinteressement, mais n'en laisserent 
pas moins les evenements suivre leur 
tours, sans intervener en aucune fa-
gon dans le &bat. 

Nous avons vu comment les evene-
ments se sont deroules; nous avons 
assists du jugement d'Arabi et de ses 
complices, digne epilogue de la pan-
tomime militaire, designee dans les 
Pastes guerriers du Roya ume-Uni, sous 
!e nom dee Bataille de Tell-El-Kebir.» 

chiffre des depenses qu'elle avait a faire. Le 
metre cube revient a tent, it la condition qu'on 
fournisse une corvee de 20,000 individus Le 
metre cube, si je ne me trompe, revient, Pun 
dans l'autre, a 70 ou 80 centimes. Eh bien, si le 
vice-roi vent revenir sur ces traites, rien de 
plus facile, ii n'a quit faire la difference entre 
le prix du metre cube fait par les corvees et le 
metre cube fait par des travailleurs libres ou 
des machines Je crois que le travail libre coate 

peu pros le double; eh bien, ii n'y a qu'a de-
mander an vice-roi la difference entre le metre 
cube execute per le travail libre ; car enfin, la 
Compagnie ne doit pas payer les frais de !'e-
mancipation en Egypte, quelque lovable qu'elle 
soit. 

La Compagnie peut dire ou vice-roi: La cor-
vee existait chez vous ; ce n'est pas moi qui l'ai 
creee, j'en ai profits parce que tel a rte votre 
bon plaisir.Vous me demandez de Pabandonner, 
je le veux bien, mais je ne suis pas obligee de 
faire de Ia philanthropie, en Egypte, 4 mes 
frais. Que !'Egypte ne cherche pas a faire de 
l'humanite sur :e dos de la Compagnie. Nous, 
patriotes francais, payons notre gloire ; mais 
payer la gloire et la philanthropie musulma-
nes, ce serait folie, insanite d'esprit. Si votro 
Conseil avait accepts cette condition sans com-
pensation, ii meriterait, Messieurs, d'être con-
duit aux Petites-Maisons, ou en police correc-
tionnelle. (Tres-bien! tres-bien I) 

Jeudi, 12 Juillet 1883. 1 P.T. le Numero Sixieme Annee, 	N° i28. 
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Bastille, deviendrait le jour. de la fete 
nationale de la France. 

On n'a pas oublio avec quel entrain 
patriotique les Colonies frangaises du 
Caire, d'Alexandrie, de Port-Said, de 
tous les points du territoire egyptien, 
celebrerent cette grande, et belle 
journee. La joie etait si franche, si 
vivace, si communicative, que l'on 
Nit des Colonies etrangeres, dans une 
manifestation toute spontanee, venir 
aflirmer publiquement leur sympathie 
pour la France et son Gouvernement. 

L'annee suivante vit se reproduire 
les memes scenes charmantes, em-
preintes de la plus aimable cordialite. 
Et pourtant la situation n'etait déjà 
plus la meme, on ne voyait pas sans 
inquietude se developper cette insur-
rection militaire qui devait etre si fa-
tale a I'Egypte et jeter la perturba-
tion au sein de toutes les Colonies 
europeennnes qui regoivent ici la plus 
large et la plus genereuse hospitalite. 

4882 survint avec ses monstrueuses 
horreurs. Le retour du 14 juillet 
trouva la Colonie frangaise dispersee 
par l'emigration. C'est sur le sot me-
me de la Patrie que le plus grand 
nombre de ses membres put assister 
a la fete nationale, mais de quelles 
craintes terribles n'etait-on pas de-
yore Alexandrie hombardee avait ate 
abandonnee pendant trois jours aux 
fureurs des pillards, des assassins et 
incendiaires 

Qu'importe? dans la vile en thin-
Me, comme a bord des navires en 
rade; au Caire, oil les represailles é-
taient a redouter, comme a Port-Said, 
Mt la disette d'eau inspirait de si vives 
inquietudes pour le lendemain, les 
:Francais groupes autour du drapeau 
tricolore envoyerent du plus profond 
de lour cceur un souvenir a la Pattie 
absente, en mettle temps qu'ils for-
male nt un 17(.0 ardent et sincere pour 
la Pattie Eo,yptienne :si cruellement 
eprouvee. ,  

1883 s'annoncait sous de moins tris-
tes auspices, et nous:nous preparions 
a celebrer, de notre mieux, la fête de 
la Republique Frangaise, quand tin 
nouveau malheur vient de fondre sur 
l'Egypte, et mettre le comble a ses 
infortunes. 

Aux desastres provoques par la 

guerre civile, aux douloureuses an-
goisses causees par !'occupation 6- 
trangere, vient s'ajouter le, React de 
l'epidemie. 

Une des plus belles provinces de la 
Basse-Egypte est envahie par le cho-
lera. Si la marche du 'lean est lente, 
ses effets n'en sont que plus terribles 
dans les endroits on it skit. La pani-, 
que a de nouveau fait le vide dans la 
seconde capitale de l'Egypte.Au Caine, 
oil l'on envisage le danger avec plus 
de calme, l'inquietude est grande, et 
l'on se demancle si le peril pourra etre 
conjure. 

C'est dans ces dispositions d'esprit, 
c'est en proie a de telles preoccupa-
tions quo nous voyons revenir cette 
belle fete du 14 juillet, devait nous 
grouper si joyeux aupres de notre 
Consul, a I'ombre de noire drapeau. 

Eh bien! sachons donner a cello 
reunion patriotique, a laquelle nous 
allons etre convoques, un caractere 
humanilaire et philanthropique. 

Songeons aux victimes du fleau,aux -
veuves et aux orphelins que lecholera 
laisse derriere lui; venons leur en aide, 
et profitons de la fete du 14 juillet, qui 
va nous reunir, pour ouvrir, en leur 
faveur, une souscription a laquelle 
toutes les autres colonies voudront 
bien prendre part. 

0 vous qui, it y a deux ans, vous 
unissiez a nous dans une meme pen-
see,et confondiez vos VOMIX avec ceux 
que nous formions pour notre chore 
Patrie, qu'une meme pensee nous reu-
nisse cello armee pour venir en aide 
aux victimes de l'epidemie. Joignez-
vous a nous, vous tous qui aimez l'E-
gypte, comme nous l'aimons nous-
memos; vous, qui la desirez libre et 
independante; vous, qui ne serez pas 
guides seulement par vos propres in-
terets; vous, qui ne sacrifferez pas a 
ces memes interets le salut de lout un 
pays; venez, vous serez les hienvenus; 
apportez votre offrande, qui se con-
fondra avec la Mitre ; et que cette u-
nion a soulager l'infortune soil, en 
memo temps qu'une vivo protestation 
contreles egoistes qui l'ont provoquee, 
tine affirmation nouvelle des grands 
principes de la soliclarite des peoples 
devant le malheur. 

Donnez un sourire a la France, no- 

Ire Patric bien-aimee; mais donnez 
aussi une larme a l'Egypte, noire pa-
trie d'adoption, cello a laquelle nous 
sommes attaches par des berceaux et 
par des tombes; Cl que cette lame se Suez, 11 juillet. 
traduise par une obole, qty ._,11-e qu'elle Rien a signaler; tout va bien. 
soil, que vous verserez snmedi entre 
les mains de notre Consul, au profit 
des victimes du cholera. 

NOUVELLES DE  L'EPIDEMIE 

Tantah, le 11 juillet. 

Nous continuous a ,jouir de la sante 
la plus parfaite, malheureusement it 
n'en est pas de meme dans les envi-
rons. 

Avec le train de minuit est arrivee 
une Commission medicate ; trois 
membres de cette commission, front 
demain a Mansourah, et nous devons 
esperer qu'ils aitront regu les memes 
instructions que Chian bey pour Da- 

et les vetements des Geodes.  j  i menu et surtout des medecins. 
population, de brOler les masures  f  voyer des provisions, des medica-
miette, c'est a dire de disperser la idant 

Ces mesures ont produit le men-  Nous sommes tons desespores. 

leur effet a Damiette, on l'epidemie 
est en tres serieuse decroissance. 

Le Doct€ur Mahmoud effendi Mous-
tapha, medecin de la police du Caine, 
est arrive ici par le memo train qui 
a apporto la Commission medicate, it . 

est parti par un train special pour 
Chibia El Coln, apres avoir confers 
avec le general Kink, pour les mesu-
res a prendre clans cette derniere 
vine. 

Domain partiront pour cette loca-
lite des cavaliers et des fantassins, 
pour l'etablissement d'un cordon 
sanitaire. 

Nous avons eu aujourd'hui deux 
accidents a la gare. 

Un officier est tombs entre la 
plateforme; et le train en marche, on 
a cru un instant gull avail les jam-
bes broyees ; tres heureusement it a 
pu etre retire par les employes de la 
gare, sans avoir en la moindre egrati-
gnure. 

2• Un mecanicien anglais d'un train 
de marchandises etait occupo 
verifier les roues de sa machine 
lorsque le chauffeur, par inadvertance 
donna le mouvement ; l'infortune i L'epidenne continue a sevir avec 

violence; nous avons eu hier douze 
deces dioleriques; le  1101111)1T des ma-
lades est de 28, dont la grande moitie 
serieusement atteints. 

Conseil do Sante et d'Ilygiene .Publique. 

BULLETIN SANITAIRE 

10  JU1LLET  S•  11.  a. m. au 11 JuiLLET memo h 

Damiette 	daces par cholera 
Mansourah 	59  a 
Ssmsnond 	journeedu 10 juillef; Nuit 

precodente 10 doses. 
Chirbine 
	

journee seule du. IQ,  uillet 
Talks. 	, 	2 
Chibin-el-Com 
Menzsleh 	— 	•0 pas de notivelles. 
Port-Said 
	

0 	0 

A.lexandrie 
	

0 
	

0 	 0 

Le Cairo, le 11 Juillet 1883, midi. 

Le Prdsident, 

D' SALEM. 

LA 170UMANIE ET L'AUTRIGHE 

L'Independanee rouniaine du 26 jtiin 
public un article, dont nous extrayons 
cc qui suit : 

Les journaux hongrois ne sont pas 
contents; its sont en colere contre 
nous, qu'ils accusent d'armer. 

La Roumanie arme!» 
Et its ajoutent: «II ne faut pas la laisser 
armor' n Tout cloux. Nous ne -savens  - 
reellement si nous armons; nous ne le 
croyons pas. Mais, quand cola serait, 
nous en avons bien le droit, it nous 
semble. On salt tres bien que, si nous 
achetons quelques fusils et quelques 
canons, ce n'est pas dans un but a-
gressif, mais uniquement pour nous 
defenclre.Si nous songeons 'a construire 
ces quelques forteresses,ce n'est pas 
pour en diriger les faux contre nos 
Mons voisins, mais tout simplement 
pour essayer d'arreter quelque enva-

hisseur, si par malheur it s'en trouvait 
un jour. Eh quoit nous n'auiions pas 
le droll de faire eels? Norms sommes 
independants et maitres -  d'agir chez 
nous a noire guise, comme font les 
autres chez eux.Nous melons-nous des 

mecanieien a cu deux doitgs coupes  ;1 

les premiers coins ont, eke, donnas par  I 
le medecin de la ville. 

La population en ropeenne West pas 
plus epar;.,Tee quo to population in 
digene; les cas foudroyantS conti-
nuent a se produire, et le nombre des 
medecins devient absolument insuf-
fisant. 

Nous avons eu bier 108 morts stir 
120  cas; vous voyez par la la violence 
de la maladie. 

Venez a notre secours en deman-
au 	•cle nous en- 

Mansourah, 11 juillet. 

Rien ne saurait depeindre !'horri-
ble situation dans laquelle nous  DOUS 

trouvons ; l'epidemie va sans cesse 
en augmentant, et ICS resources en 
diminuant 

Talks, 11 juillet. 

Aujourd'hui cinq cas de cholera, 
dont, deux mortels. 

Damiette, 11 juillet. 

Le cholera tend a disparahre; les 
Cas sont monis graves, tin plus grand 
nombre de malades arrivant a la gue-
rison. 

Hier nous n'avons cu que ui.8 deces, 
et la  Vale nous en avions eu 58. Nous 
avons !Tett ici des nouvelles de Men-
zaleh; it parait que, dans la journee 
du 10, les cas de cholera out ate 47, 
dont 30 mortels. ' 

Les mesures sanitaires sont parfai-
tement observers, et sous peu detours 
nous esperons en avoir fini avec rept- 

Ce ne sera pas trop tot. 

Zifteh, 11 juillet. 

Nous avons eu quatre eas de cho-
lera, dont deux suivis de daces.  • 

Saannond, 11 juillet. 

7 EUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 

MENTIN DURWARD 
CHAPITRE PREMIER 

Le Contraste 

Les dernieres annees du quinzieme siecle ont 
repare de loin cette serie d*evenements heu- 

•six qui ont fini par clever la France a un 
)rmidable degre de puissance et par faire de 
t nation f•angaise un perpetuel objet de ja-

' ,usie pour les autres nations de l'Europe. 
isqu'a cette époque, elle aysit eu a lutter, 
)ur son existence meme, contre les Anglais, 
klitres de ses plus belles provinces ; et pour 
specher le reste de son territoire de tomber 
ms le joug stranger, it lui avait fallu toute sa 
tillance, toute la courageuse energie de son 

mitre danger la menagait encore : les 
"  7in ce s qui possedaient les grands fiefs de la 
)uronne, et en particulier les dues de Bourgo-
se et de Bretagne, en etaient versus h porter 
: legerement les liens de la subordination 
odale, que sous le moindre pretexte, ils le-
dent sans scrupule l'etendard contre leur 
igneur suzerain, le roi de France. En temps  

de paix, its igouvernaient en souverains abso-
lus leurs propres provinces ; et la maison de 
Bourgogne, maitresse it la fois du pays qui 
portait ce nom, et de la partie la plus belle et 
la plus opulente de la Flandre, etait par elle-
meme si riche et si puissante, qu'elle ne le 
cedait a la maison royale ni en eclat ni en 

force. 
.A. l'exemple des grands feudataires, chaque 

vassal inferieur de la couronne s'arrogeatt 
autant dlndependance que son eloignement du 
pouvoir central, l'etendue de son fief ou la for-
ce de son château, lui permettaient d'en con-
server ; et ces petits tyrans, ainsi soustraits 
l'enapire des lois, commettaient inpunement 
tons les exces que leur suggerait leur humeur 
cruelle et oppressive. Dans 1'Auvergne seule, 
on comptait plus de truis cents de ces nobles 
independants, pour qui l'inceste, le rneurtre 
et le brigandage etatent les plus ordinaires et 
les plus familie•s de tous les actes. 

Outre ces maux, un autre fleau, produit par 
les longues guesses que la France avait sou-
tenues contre FAngletorre, vendit encore ag-
graver Is misere de set infortune royaume. De 
nombreux corps de soldats, rourns an bandes, 
sous des °faders qu'ils avaient choi.is eux- 

cenairos vendaient pour quelque temps leur 
epee au plus offrant ; et quand its ne pouvaient 
placer ainsi leurs services, ils fesaient la guei-

re your  leer propre compte, s'euipsraet des 
chateaux et des tours, qu'ils convertissaient 
en places de retraite, faisant des prisonniers 
dont its exigeaint des rangons, frappant des 
contributions sur les villages ouverts et sur les 
cont•ees environnantes, meritant enfin par 
toutes sortes de brigandages les noms qui leur 
ont ate donnas, de Tondeurs et d'Ecoroheurs. 

Au milieu des miseres et des horreurs qu'en-
fantait le triste etat des attaires publiques, les 
cours des nobles subalternes se distinguaient 
aussi bien que celles des -plus grands princes 
par des prodigalites deraisonnablet et excessi-
ves, et les moindres seigneurs depensaient, 

a l'exemple de bears maitres, en grossieres 
mais fastueuses somptuosites. les to *S.:ors qu'ils 
extorquaient au peuple. Un ton de chevaleres-
que et romanesque galanterie, — trop souvent 
depare par une licence e•ffrenee, — caracterisait 
lesirelations des deux sexes; on parlsit encore 
le langage, on observait les rites de Is cheva-
r.erie erraute, quoiqu'e!le eat depuis longtemps 

I cesse d'inspirer.ces nobles sentiments d'amour 
pur et de bravoure genereuse qui avaient jades  

les chercheurs d'aventure ; et, une fois arrives 
dans ce pays, its y trouvaient presque toujours 
le inoyen d'y daployer leur bouillant courage, 
leur temeraire esprit d'entreprise et d'y accorn-
plir des exploits 1 -)oue lesquels leur Patrie, plus 
heureuse, ne leur eat point offert de :,hearse 

En ce moment, comme pour sauver ce beau 
royaume des nombreuses calsmites dont it 
etait menace, le trene chancelant`des Valois 
echut a Louis XI, dont la caractere, quoique 
mauvais en soi. jsrreta, combattit, et, jusqu'it 
un certain point, neutralisa les maux de son 
temps; c'est ainsi que, suivant les anciens li-
vres de medecine, on voit des poisons, clones 
de proprietes contraires, annuler reciproque-
ment lour malfaisante influence. 

Assez brave, quand la. brouvoure pouvait 
servir sa politique, Louis n'avait pas la moin-
dre etincelle de cette valour romanessque ni 
de la fierte qui Faccompagne d'ordinaire et 
qui combat encore pour le point d'honneur, 
quand le but d'utilite est depuis long temps 
attteint. Celine, ruse, songeant uniquement 
ses interets personnels, it leur saerifiait tout, 
meme son orgueil. memo sa passion, quand sa 
passion ou son orgueil semblaient leur etre 
contraires. It deguisait soigneusement ses 
sentiments et ses desseins it toils ceux qui 
l'approcheient ; repetait souvent qu'un roi 
qui no sait pas dissimuler ne sait pas regner, 
et que, pour lui, s'il pensait quo son bonnet  

connat ses secrets, it le jetterait au feu. Per-
sonne n'a si bien su, ni de son temps ni 
aucune stare epoque, tires parti des faiblesses 
d'autrisi, et, en mime temps, eviler de dormer 
prise sur lui-meme on cedant imprudemrnent 
aux siennes 

II start naturellement vindicatif, et cruel au 
point de prendre plaisir aux executions fre- 
quentes commandant. De meme qu'aucun 
mousement de pitie ne le porta jamais a epar-
gner quand it pouvait en toute securite cou-
damuer, de meme aucun desir de vengeance 
ne l'entraIna jamais a commettre premature-
ment un acte de violence. Basement it s'elan-
cait sur sa proie avant qu'elle lot tout a fait 
sous sa main et qu'elle eat perdu toute possi-
Mite de lui echapper ; it cachait soigneuse-
ment tons ses mouvements, et ses desseins ne 
se revelaient le plus souvent au monde que 
par leurs Succes. 

De meme l'avarice de Louis faisait place h 
tine procligalite apparente quand it croyait ne-, 
cessaire de corrompre le favors on le.roinistre 
de quelque prince rival, soit pour detourner 
une attaque dont il etait menace, soit pour 
rompre une ligue formee contre lui. 

(A suivre) 
ineines, parmi les aventuriess les plus braves i tempera et rachete ses extravagances. Les 
et les plus heureux, s'etaient,formes, dans phi- I ! joutes et les tournois, les divertissements et 
sieurs provinces de la France, du rebut de P; les fetes que donnaient a chaque iustant les 
toutes les autres contrecs. Ces guerriers mer- 1 plus petites cours., attiraient en France tous 
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canons, des forts et des soldats des 
autres?Nullement. II nous semble done 
qu'on nous doit Ia reeiprocite sur ce 
point.. Nous ignorons si, au point de 
vue dela science militaire, les travaux 
que l'on medite anront, Ia rnoindre va-
leur; nous ignorons Si le gouvernement 
fait bien ou inal,.au point de vue strict 
de la defense du pays, en s'embarquant 
dans ces entre,prises. A. vrai (lire, nous 
sommes d'avis qu'il fait plat& mat que 
bien. Mais c'est Ia tin Me de Ia ques-
tion quo nous examinerons pent-etre 
This lard, et quc nous laissons aujour-
d'hui completement de cote. 

Cc que nous soutenons en ce mo-
men!,,c'est clue le gouvernement .1'011- 

'1-lain a parfaitement ledroit de songer 
mettre le pays en kat de defense; 

c'est plus qu'on droit, c'est un de- 
voir pour lui de le faire. 	Et ce 
qu'il pout 	entreprendre pour [at- 
teindre ce but, lui est pleinement 
perm's, tout autant qu'a un autre 
Etat, souverain. Cela ne pent clone 
autoriser  •  qui que ce soil a Sc 
plaindre, a reclamer, a crier a l'assas-
sin. Nous ne songeons a occire per-
sonae; encore moms nos voisins d'au-
dela des Carpathes. Nous ne compre-
nons done pas leurs susceptibilites. 
Nous ne faisons chez nous que ce qu'ils 
font chez eux. Et nous en avons le 
droit. Charbounier est maitre chez lui. 

LES PRIJSSIENS DANS LA POLOGNE RUSSE 

On mande de Saint-Petersbourg au 
Tagblatt de Vienne : 

Le gonvernement russe, ayant demande 
aux autorites polonaises, un rapport de-
tante sur les proprietes foncieres appurte-
nant a des sujets prussiens dans Ia Pologne 
russe, it est constatO, dans ce rapport, que 
les proprietes p'ussiennes en Pologne ang-
mentent constamment, et se trouvent touts 
sitOles, (lune faon systAtnatique, dans la 
proximite des voles de communication, des 
chemins de for, des fleuves, des forteresses. 
Le rapport flit, en termes forrnels, (ie tons 
les forts et toules les f wtificalions de la 
citadelle de VaTlovie sont situes sur des 
terrains appartenaut a des Prussiens. 

LA MISERE EN SILESIE 

On lit dans la Gazette de Breslau,do 
27 juin : 

Les inondations dans la Haute Si- 
ont produit des ravages immen-

S non seulement dans les Ileux ha-
bites, mais surtout dans les champs 
qui se trouvent en grand nombre re-
converts d'une epaisse couche de 
lirnon, de gravier et de galets char-
ries par les eaux. 

Les recolies seront Dulles pendant 
plusieurs annees et les pauvres gens 
victimes des inondations n'ont pas les 
ressources necessaires pour deblayer 
leurs terres et les remettre en culture 
L'apprehension est grande dans toute 
cette contre extremement, pauvre 
presque aussi pauvre que 1'Eifel, avec 
cello difference toutefois que la Silesie 
a quelque industric, mais avec des sa-
hires si bas que vraiment l'industrie, 
dans ces conditions, ne pent pas etre 
consideree comme un bienfait •et une 
source de prosperite pour les classes 
travailleuses. 

Au moment de mettre sous presse, 
nous recevons une lettre relaxant des 
faits qui empruntent a la position of-
ficielle. de leurs auteurs une gravite 
tout exceptionnelle. 

Des officiers se seraient conduits 
dans les circonstances relatees par 
notre correspodani, comme des sim- 
ples soldats, le soft d'un jour de paie. 

Nous reproduirons domain la lettre 
qui nous est adressee, et nut doute 
quo l'autorite dont relevent ces offi- 

ciers ne fasse le necessaire pour 
connaitre les noms de ceux qui ne 
savent point distinguer une maison 
honnete d'un de ces eta ► lissements 
que la philanthropie toter° et que la 
police surveille. 

* 

Nous signalions hier la conduite re-
prehensible de certains Europeens 
qui, malgre les reglements de police, 
persistaient a alter uriner contre les 
cletures en bois environnant les ter-
rains sillies derriere la maison occupee 
par le general sir Evelyn Wood. 

Nous savpris que des gaffirs ont ate 
places en ces endroits par laPrefecture 
de police, pour empecher les gens de 
commettre des contraventions; seule-
men!, ces gaffirs, au lieu de fake Iet.r 
service, vont. clans les cafés arabes 
voisins se divertir avec leurs camara-
des barbarins; de cette facon, les or-
dres de la Prefecture ne sont pas exe-
cutes, et, ce qui est plus grave, les 
gaffirs en question, au lieu d'empecher 
les gens de deposer des ordures contre 
les murs, n'arrivent jamais que pour 
constater le Mit, alors qu'ils ont pour 
consigne de le p•evenir; de la des dis-
cussions, ,ouvent des rixes, qui se-
raient facilement evitees si les gaffirs 
faisaient leur devoir. 

Le Moniteur Egyptien a annonce 
plusieurs reprises la vente anx en-
cheres de tout le vieux materiel de 
guerre dont les rebelles avaient fait 
usage. 

Ce materiel n'a pas ate vendu. 
Comment se fait- it que S. E. Baker 

Pacha ne puisse arriver a se faire de-
livrer par le Minister° de la guerre,les 
tentes demandees par Salem Pacha 
et 200 fusils pour armer les hommes 
du cordon ! 

* 

Le steamer francais le Rotten, ca-
pitaine Maignent, de la Compagnie 
commerciale de transports a vapeur 

* 

Le quatrieme volume de l'Histoire 
universelle de M. Marius Fontana 
vient de paraitre chez l'editeur A. Le-
merre, Ce volume, intitule : Les 
Asiatiques ( Assyriens, Israelites, Pito-
niciens). cornprend I'histoire des I-IC-
breux depuis leur depart de Chalclee 
jusqu'a la captivite de Babylone, le 
developpement et l'effondrement de 
Ia puissance assyrienne, l'avenernent 
et la dispersion des Pheniciens sup-
plant& par les Grecs. 

Sous la plume de M. Marius Fonta-
ne, souvent charmante, toujours 
nette, precise, sincere, cette periode 
si compliquee et si delicate de Ia gran-
de vie de l'humanite devient d'une 
extreme clarte. Les cartes et l'index 
annote joints an volume completent 
bien cot important, ouvrage. 

DtPECHES HMS 

Alexandrie, 10 juillet. 

Mohamed Kandil a ate 'condainne a 
7 ans de travaux forces. II subira sa 
peine a Souakim. 

Paris, -10 juillet. 

La Chambre approuve la politique 
do Cabinet dans les affaires du Tonkin. 

Londres, 40 juillet. 

A la Chambre des Communes, Sir 
Dilke explique que les quarantaines 
devant etre considerees comme un 
moyen de protection inefficace, it 
n'en sera pas etabli ; mais it est ins-
tittle a Londres une Commission me-
dicate serieuse. 

Une Commission 'nixie, nominee 
parmi les membres de la Chambre 
des Lords et ceux de Oa Chambre des 
Communes ; s'est prononcee contre le 
projet du tunnel sous la Manche. 

DERNIERE IIEURE 

Alexandria 4i juillet midi. 

Au Gabarri un cas, mais pas bien 
accuse; malade en voie de guerison. 

Sante publique a Alexandrie excel-
lente. 

Annonees Judiciaires. 
TRIBUNAL MIXTE 

DE 

PR INIERE INSTANCE DU CAIRE 

ETUDE DE M. JULES ROSE, avocat. 

VENTE 
dininineubles 	ypotheques 

AV I S 
II sera procede, le Audi 16 Aollt 

1883, correspondant an 12 Chawal 
1300, a 8 heures du matin, a I'au-
dience des crises du Tribunal de pr e 
miere instance du Caire, scant au 
Palais de justice, dice ville, a la vente, 
aux encheres publiques, au plus of-
frant et dernier encherisseur, des 
biens ci-apres__designes : 

Dix-sept feddans et vingt -deux ki-
rats de terrain kharadjis, apparte-
nant aux sieurs El Hag Mohamed 
Nassr Ibrahim et Mohamed Ahmed 
Ibrahim, divises comme suit : 

Premierentent. 
Huit feddans et demi an village de 

Uarak el Khadra,, Moudirieh de Ghi-
zeh, divises en 3 pieces : 

I . Deux feddans au hod Gheziret el 
Tor, bornes : au nord par les terrains 
de Kalil Abou Gheneina, au sud par 
Aly el Hassan Ibrahim, a I'est par les 
terrains de la Daira Sanieh, et a 
l'ouest par to Nil. 

2. Deux feddans au ntenie Hod, li-
mit& : an nord par Abdel Kerim 
Raskous, au Slid par Dessoughi Hassan 
Ibrahim, a l'est par une digue, et a 
rouest par le Nil. 

3. Deux feddans au mem Hod, li-
mit& : an nord par Ibrahim El Chadly, 
an sud par Sayed Ibrahim, a l'est par 
une digue,et a l'ouest par le Nil. 

Un feddan au menie Hod, borne : 
au nord par Dessouki Ibrahim, an sud 
par El Slred Ibrahim, a I'est par 
Mohamed Nassr Ibrahim, et a l'ouest 
par le Nil. 

5. Un feddan et demi au mane Hod, 
born6 : au nord par Sayed Ibrahim 
Minted, an sud par Abdelouaed Ibra-
him, a l'est par les terrains de la 
Daira Sanieh, et a rouest par le Nil. 

Deuxientement. 

Neuf feddans et dix kirats au 
village de El Zidiya,  .  (Moudirieh cle 
Ghizeh), au Hod El Tanil, bornes : au 
sud par un passage, a I'est par El 
Hag Ibrahim Soliman, au nord par 
Ho] El Dalela, et a l'ouest par Nassr 
Gannam. 

Ces biens sont vendus a la requke 
des sieurs Baruch Gazzi et Cie, no-
gociants Austro-Hongrois, demeurant 
au Caire, avec election de domicile 
en Fetude de Me Jules Rose, avocat; 

Au prejudice des sieurs El Hag _Mo-
hamed Nassr Ibrahim et Mohamed 
Ahmed Ibrahim, proprikaires indi-
oenes demeurant au village de Oua-
rak El Kadr (Moudirieh de Ghizeh), 

EN VERTU : 

4. D'une obligation pour cause de 
pret passe au greffe du tribunal de 
premiere instance du Caire, le fe-
vrier 1881; 

2. D'un acte de cession passé an 
meme greffe, le 20 mars 1883; 

3. D'un bordereau d'inscription 
prise an bureau des hypotheques du 
Caire, le 19 mars 1881, n° 1270; 

I. Et d'un commandment du Mi-  • 
nistere de Bartolozzi, huissier, pros 
ce tribunal, le 45 mai 4883, transcrit 
au memo bureau d'hypotheques, le 
26 mai 183, n° 6282. 

Ces biens serfint end s en un-seul 
lot, stir In mist a prix de Piastres 
tarif 17,000. 

Pour les autres conditions, your le 
cahier des charges depose au greffe 
du tribunal de premiere instance du 
Cairo, le 21 juin 1883. 

Le Cairo, le 5 juillet 1.883. 

JULES ROSE, 

Avocat des pouruiVants. 
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Lorsque S. E. Baker paella a corn-
!nonce son service en Egypte, nous 
nous sommes eleves bien des foil 
contre los procedes arbitraires on in-
habiles employes par lui — nous ne 
lui avons pas menage les critiques ; 
aussi nous croyons-nous obliges, au-
jourd'hui que cet Alder general se 
conduit avec le devouement le plus 
absolu et l'intelligence la plus remar-
quable dans ses penibles fonctions 
d'inspecteur general du cordon sani-
takes, de lui adresser, 'avec nos feli-
citations les remerciernents de toutes 
les populations de I'Egypte. 

CHRONIQUE LOCALE 	11 franca is du Havre, est arrive a Anvers 
versant de Bombay, en vingt-neuf 
jours et trois heures C'est, une des 
traversees les plus rapides quc l'on 
aft cu a earegislrerjusqu'ici, clans les 
aunales de la marine marchande, et 
quelques rensi‘ignements, stir ce 
voyage, nous semblent devoir etre 
Ins avec interet. 

Parti de Bombay le 4" mai, a 6 
heures 4.5 du soft. ce vapeur a 
mouille, le 13, vets minuit, stir la rade 
du Suez. Entre dans le canal, le 14., 
9 heures 45 du matin, it a atteint 
Port-Said le 16, a 9 heures 40. Apres 
avoir fait du charbon dans ce dernier 
port, it l'a quitte le morne jour, a 3 
heures 20 de l'apres-midi ; a passé a 
Mahe, le 20, a deux heures ; a Gibral-
tar, le 24, a 3 heures 4-5 de relevee ; 
an cad Finistere, le 27 au matin ; 
rile de Wight, le 29, a 1 heure de 
l'apres-midi; devant Beachy-Head, le 
memo soir, a 7 heures 30, et est enfin 
arrive a Flessingue, le 30 a 40 heures 
du matin. A 8 heures du soir, it se 
trouvait amarre au quai Saint-Michel 
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INISTRAT 

FOUR\ISSEUR DE LA COMPAGNIE  UN1VERSELLE  DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES -- LITHOGRaPIIIE, TYPOGRAPHIE 

GRAND CHOIX DE  CARKTPRES  ENTIEREMEAT NEU'S, FiWicALS, GRECS ET ARABES 

)A 	'11013a' 	C,;„Ir AaNT 200184 Li Et 

ATELIERS DE REMa FABRIQUE DE REGISTRES PAPETERIE 
4.if-rii,f-r1Q 

EArtimrimmit 1-1AAAipArititkitimpAtimcrlia:  

Rue du Cerele, derriere le Coiisulat de S. M. Britannique 
. 	 ' 	 . 

CHEMINS DE FEB FGYPTIENS 

SERVICE D'ETE 
	laiiINGIBBIIMMIZOMMEXIMINIO NifiraidWaSB12 

ALLER 

No 
OMNIBUS 

1. 2 	3. 

SEMI-DIRECT 	OMNIBUS 

1. 2. 3. 	1. 2. 3. 

EXPRESS 

1. 2. 

OMNIBUS 

1. 2. 3. 

matin. matin. 	soir. soir. soir. 

LE CAIRE 	D. 7. 30 9 	15 2. 45 10.  - 
4A. 10. 22 11. 40 5. 	37 8. - I. 	14 

KAFG-ZAYAT   	
(D. 10. 42 11. 55 5. 	57 8. 20 1. 29 

A LEXANDRIE. 	A. 1. 	30 2.'40 	8. 	45 10 	50 5. 	15 

RETOUR matin. matin. soir. soir. soir. 

NLEXANDRIE   	D. 6. 	30 8. 30 2. 	30 6, - 10. 30 
matin. 

A. 9. 20 11. 	10 5. 	18 8 	30 2 	05 
KA.FR-ZATAT 	

D. 9. 40 11. 	25 5. 	38 8. 50 2. 20 
soir. soir 

LE CAME 	A. 12. 30 1. 50 8. 30 10. 50 5 	20 

Ligne de Suez. 

OMNIBUS 

ALLER 
1. 2. 3. classe 

ALEXANDRIE 	  D. 

E CAIP.E 	  D. 

3ENHA  
	 D. 

ZAGAZIG 	
 (A. 

A . 

A. 

OMNIBUS 

RETOUR 
1. 2. et 3. classe. 

matin. 
9. 15 

II. 35 

11. 45 
soir. 
2. 05 

2. 25 

3. 20 

4. 45 

     

8. 45 

A. 	5. 45 
LEXANDRIE 

IANSOURAH 

    

    

     

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A.LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tous les jours, 
Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec. 

PAIN AU LAIT 
ET 

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

du Mouski. 
D. 207. 

RESTAURANT-CLUB 
ANIS 

P. Sudreau a l'honneur d'informer sa clien-
tele que le Restaurant -Flub sera ferule au 
Public pendant la Saison d'Ete et que In Reou-
verture aura lieu le 4er octot,re prochain. 

Malgre cette fermeture ii se tient entiere-
ment a la disposition du Public et se cnargera 
des Repas sur commander comme par le passé. 

P. SUDREAU. 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHED!VIE 

SERVICE ACCELERE ENTRE:  ' 

ALEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE 

Voie du Piree et Smyrne en 4 jours 1/2. 
Ligne dzrecte entre Alexandne 

et Athens, 2 jours. 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople 
chaque Mercredi h 10 h. a. in. avec escale au 
Piree, a Smyrne, a Metelin et aux Dardanelles. 
La nourriture est comprise dans le prix de 
passage de 4• et 2n° classe. Une reduction de 
15 0/0 est accordee pour les billets de famille, 
de trots personnes au moins aller et retour ; 
pour les billets simples aller et retour, la re-
mise est de 10 0/0. 

Service de table de 1" ordre. 
Les Paquebots employes pour cette ligne 

possedent les amenagements et tout le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
doeteur et una f',-name de chambre sont atta-
ches au service de chaque Paquebot. 

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

Tadjura, Zeila et Berbera. 

du matin, apres l'arrivee de la malle de Brin-

chaque 15 jours pour Massawa, Hodeida, Aden, 
disi, pour Djedda et Souakin, et le Vendredi de 

Rouge, quittent Suez chaque Vendredi e. 10 h. 
Les Paquebots-Poste Khedivie, dans la mer 

D. 206. 

CREDIT RACIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

Au Capital de francs 80,000,000 
Siege Social au Caire. 

Prets hypothecaires a long terme, 
remboursables par annuites calculdes 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moms, 50 ans au plus. 

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

Ouvertures de Credit sur hypotlae-
quo. 

Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots de valeurs sans frail. 

MAISON FONDEE EN 1865. 
G. Siissmann. 

FOURNISSEUR de LL. AL  les PRINCESSES 
DE LA 

FA:BILLIE K11EDIWIALE 
LE CAIRE 	- 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lou-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, A.reo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Ele.ttricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
toute comman e. 

D. N. 202 

HENRY Wm NESFIELO 
IN.A1SON MATATIA, 

LE CA1RE. 
AGENT P91:111 

BRITISH ELECTRIC LIGHT COMPANY, 
SOCIETE DU DELTA EU NIL, 
EDWARD EASTON Esq., 
F. V. NICHOLLS & Co.  

BRASSERIE A.-BOHR 
AU CAIRE 

MERE DE BAVIERE 
BRASSERIE PAPPENHEIM 

pres Munich 
a GO fr. la Caisse de 50 Bouteilles. 

11111111B111111111M 

AGENCE GENERALE 
FINANCItRE, COMMERCIALE El IMMOBILIERE 

PALMS MATATIA, (CAIRE) 

L/Agence a pour but de traiter prompte-
ment et avantageusement to rtes les affaires 
que ses clients lui confient. 

Les Bureaus sont ouverts de 8 heures du 
matin a 7 heures du soir. 

Elle s'occupe des : Operations de Bour- 

se
' 
 Avanees sur toutes Va cur.es. Aehats 

et Verdes de Marchandises, Ventes et 
Locations dininkeubles. 

Toute personne ayant 	de lien- 
seignements peut se les proci -ar gk atui-
te.ment a l'Agence  •  a cet eiet. elle a etabli 
une sane speelaie, trouvera des 
rIVableaux-Aftiches donnaa toutes les 
Informations sur ses services, les 
arrivees et departs des va.;:ears, en plus, 
elle tient a la disposition du r,bli3 de nom-
breux Journaux, tant de l'f.,:gypte, que de 
l'Etranzer en diverses lanwizes,ainsi que 
les telegratatmes. 

N. B. Suivant traite, lesannonees corn-
merciaies pour le Journc. Le Bospho-
re Egyptien sont revues p l'Agence. 

JEAN MA 1_, -R1K 
ldaieon Fondee en 1860. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 - Caire. 
D 250 

ANTONIO YERONESI 
Maison fondee en 1853 

Depot d'horlogerie, hijouterie et 
Joan 1 erie 

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

Mouski, au commencement de la rue neuve. 

SMAILIA 	 

)UEZ.. 

matin. 
6. 30 

8. 30 

H 30 
soir. 

1. 55 

2. 15 

4. 16 

4. 26 

6. 45 

entre 
DENHA  et  ZAGAZIG 

MIXTE 

2. classe. 

soir. 

10 30 

7. 30 
matin. 
9. 30 

10. 54 

entre 
ZAGAZIG et BENHA 

MIXTE 

2. classe. 

matin. 

6. 45 

8. 15 
soir. 

12. 30 

1. 30 

entre 
BENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

1. of 2. classe. 

soir. 

6. - 

6.  - 

10. 15 

entre 
ZAGAZIG et BENHA 

MIXTE 

1. et 2. classe. 

soir. 

5. - 

6. 25 

8. 30 
10. 50 
10. 50 

B 
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NOTE 
SUR LES PREUVES DE LA PARTICIPATION 

D'ARA3I 
Dans les evenements du 12 Juillet 1882 

Pour aablir l'evidence de la participation 
d'Ahmed Arabi dans les forfaits execrables accom-
plis a Alexandrie lc 12 Juillet 1882; it n'est point 
necessaire de recourir a des argumentations on a 
des inductions. De meme que le doute no saurait 
exister dans l'esprit d'aucune, personne presente 
en Egypte clans ces moments douloureux, de 
meme .'incertitude est impossible pour celui qui 
examine attentivement le dossier de l'instruc-
lion. 

Toute accusation 	languirait  •  aupres d'un 
simple expose des faits, et c'est.. aux faits sails 
cFle cette note empruntera la clarte de l'evi-
dence. 

Depuis bien des mois deja, la faction militaire, 
dont Ahmed Arabi Rail; Nine et le chef inconteste, 
avait manifesto parfois dans le secret des conspira-
tions, d'autres foil audacieusement et au grand 
jour, ses projets de devastation ; on se liait par 
serment, on s'engageait par des liens solidaires 
pour l'accomplissement des projets criminels dont 
la realisation devenait, dheure en heure, plus 
ineluctable.. 

— J'ai assists a la scene du serment, dit 
Omar Rahmy, confident et  •  chef du Cabinet 
d'Ahmed Arabi ; on a 'jure qu'on serait uni 
(.!.oeur contre les etrangers; celui qui n'etait pas 
avec nous devait are puni . de mort ; son ccenr 
devait lui etre arfache, puis it serait massacre. 

Dans les premiers jours de Juin, Khalil Bey 
Kamel, Colonel du 4° Regiment, disait a M. de 
La Fite; Ingenieur en chef des Domaines: « Arabi 
est resolu a resister et quand bien memo il le 
voudrait, it ne pourrait plus aujourd'hui se se-
parer de ses freres d'armes ; du reSte ;  ajoutait-il, 
si le sort des acmes nous est contraire, ce que 
nous ne croyons pas, ce qui est meme impossible, 
nous nous retirerons, mais nous ne laisserons aux 
Anglais clu'un pays ravage, on it ne. restera pas 
pierre sur pierre ; nous sommes tous solidaires. 
lies les ens aux autres par des serments solennels, 
et, si- nous succombons , nous -aurons au 
moms la satisfaction de ne laisser a l'ennemi que 
des ruines et c'est d'un pays devaste; desole et 
desert qu'il s'emparera. 

Des la ,chute du Minister° preside par Cherif 
Pacha, c'est-a-dire, des le mois , de Fevrier, Ahmed 
Arabi avait manifesto ses fureurs : « LorSqu'un 
haut fonctionnaire lui exposa par mon inter-
mediaire, dit -Ahmed Biffaat, ancien secraaire 
de la Presidence du Conseil sous le Ministere 
Mahmoud Samy, que des eomplications graves 
resulteraient de la promulgation du projet de 
LOi organique vote par la Chambre, il mit la maul 
sur son epee et s'etria : — Si quelqu'un s'immiscait 
dans nos affaires, tous devraient se preparer a la 
mort et tout serait aneanti ! Aussi bien, dit 
Riffaat, apres Fjncendie d'Alexandrie, je m'atten-
dais a voir le Caire .  subir le meme sort. — Cette, 
crainte etait partage par tous les hommes senses. 

Je redoutais,- dit Ahmed Pacha Nachat, ancien 
Directeur General de la Daira Sanieh, qu'a, la 
snite (rune reunion des chefs militaires, it ne 
survint au Caire quelque chose de pareil a Ce qui 
a etc fait a Alexandrie, je craignais le parti mili-
taire pane qu'il est uni dans tons ses actes, et la 
preuve en est clue tout ce qu'ils ont fait a Alexan-
drie etait connu des chefs qui n'ont rien empeche. P 

M. de Dumreicher, Consul General de Dane-
mark confirme ces resolutions, barbares « Quant 
a la phrase a•ttribuee a Ahmed Arabi, dit-il,- que 
si les Anglais debarquaient en Egypte , its n'y 
trouveraient que des ruines, je l'ai en effet enten-
due citer souvent par diverses personnes dans la 
conversation dans des Lumps sinon identiques, 
tlu moires equivalents, et repondant a la meme 
ides. Lorsque M. le President m'a invite a preciser 
ce que je savais sur les auteurs presumes clu pillage 
et des incendies des 12 et 13 Juillet,le nom de M. 
Monge, Consul de France, s'est de suite presente 
ma memoire comme celui de la personne la plus 
autorisee dont je l'avais entendu citer et dont les 
paroles avaient, par consequent, fait l'impression 
la plus durable dans mes souvenirs. » 

L'instruction possede encore sur ce point un 
auguste temoignage auquel elle a voulu faire 
appel, au risque de reveiller des souvenirs dou-
loureux, parce qu'elle n'a voulu rien negliger 
pour arriver a.produire une eclatante verite. Talaat 
Paella s  chef du Cabinet Turc de Son Altesse le 
Khedive, declare que le jour ou it eut communi-
'cation du Decret prononcant commutation des 
peines prononcees contre les officiers circa.ssiens, 
Mahmoud Samy se presenta devant Son Altesse 
dans un Eetat de grande surexcitation, it jeta sur 
'une chaise le Decret en disant que s'il n'etait point  

moditie, il no serait point e7.:ecute. Son Allesse 
repondit que sa decision, conform° a requite, etait 
irrevocable. — Mahmoud Samy reprit, avec l'a tti- 
ttide la plus insolent°, qwe « si ancune modifica- 
• tion n'etait, fait°, Son Altesse no pouvait plus 
« etre sine de sa vie ni de sa. couronne, 	memo 
« de la vie des Europeens habitant 1'Egypte ; un 
« massacre berrible aorait lieu et le Khedive ne 

devait compter pour sa secusi Le ni sur rappui 
« des Consuls Generaux ni sur rappui des Pins- 
« sauces elles-memes. » 

Le 30 Juin, c'est-h-dire quelques jours apres 
les massacres d'Alexandrie, Jacoub Samy, Sous-
Secretaire d'Etat au Minister° de la Guerre, Cori-
vait a Ahmed Arabi pour lui faire part de l'union 
intime qui existait entre Aly Fehmy, Aly Yussef 
.et Ibrahim. Fauzi, terminait ainsi "sa lettre : « La 
precipitation dans les afiltires est une honte et la 
prevoyance un honneur ; le sage est celui qui 
sabre son ennemi en so rejouissant de sa mort. » 

Ainsi, longtemps avant le 12 Juillet, la devas-
tation et le massacre etaient concertos entre les 
'chefs de la - faction militaire, sans quo jamais une 
seule voix ant proteste .parmi eux contre de sem-
blables intentions. L'heure sontaa, les 1I et 12 
Juillet ; its no la laisserent point passer. 

A.ussi bien, lorsrinE, Moustapha •Bey Soubhi, 
Prefet de :nonce d'Alexandrie, rendit clans la 
journee clu 11 Juillet au fort Dimas, il trouva 
Soliman Samy, le feroce colonel du 50  Regiment, 
tres-surexcite : « Si une fsegate franca's° fait feu, 
disait-il, nous en dresserons proces-verbal, nous 
fermerons le Casal Maritime, nous brCnerons la 
ville. » Arabi, Toulba, Omar Rahmy, d'autres 
encore etaient presents, personne ne songea 
meme h protester et Toulba se borna a dire : « Nous 
n'avons vu encore aucun baliment fi ancais faire 
feu, mais si cola arrivail, nous agirions envers 
lui (?) comme envers les autres. » 

Dans la memo journee, Bakir Effendi Kamel, 
capitaine de cavalerie, se rendit a la Porte Rosette, 
it y rencontra Soliman Samy, Kid Bey et d'au-
tres officiers: « 11 rant; que nous fassions sortir 
les soldats de la ville, disait publiquement 
Soliman Samy et it faut briiler Alexandrie oir 
nous ne possecloris Rion — puis nous nous 
rendrons a Kafr Dawar, mais de crainte qu'un 
Conseil ne se rainisse a Ramleh et ne prenne 
une resolution differen•te, allons immediate-
ment nous entendre avec Arabi » ; et, de fait, its 
allerent au devant d'Ahmed Arabi. 

L'incendie de la ville, n'etait pas un secret, 
chacun en parlait ouvertement et les chefs de la 
faction qui l'avaient resolu, le firent executer 
aussitet apres le pillage, par toute la soldatesque, 
sans exception de corps ou d'arme, 1'6111 -lie alors 
dans Alexandrie.  - 

« Jai appris de Latif Bedros, dit Tigrane Pacha, 
sous-Secretaire d'Etat au Ministere des Affaires 
Etrangeres, qu'il avait vu introduire ern ville des 
charettes de. parole. J'ai appris aussi qu'on 
certain Caprara, qui avait droit aux egards d'un 
des Ministres d'alors et qui lui demandait de le 
proteger, de le secourir, avait recu du Alinistre, 
la reponse suivante : « Partez dans deux heures, 
« la vii le sera bailee et tous ceux qui seront ren-
« contras seront massacres. 

« A la suite des soldats se rendant a la place 
des Consuls, dit Latif.Be/dros, venaient des char-
rettes trainees par des mulcts de la guerre, 
charges de parole, les soldats disant eux-memes 
que tout cola etait prepare pour briller la ville. 
Le pillage commenCa vers une heure, et l'incendie 
vers trois heures, apres le depart des voitures 
charges de butin ; c'est au son de la trompette 
que l'ordre de pillage a etc donne et aussitOt apres 
avoir pine,. les caisses de parole etaient videes 
Bans les magasins pour les brUleis 

Vainement on cherche a rejeter la responsabilite 
dn crime sur Soliman Samy ; vaineinent on vou-
drait faire croire a un acces de fureur spontane 
chez cot cadet, seconds par son regiment. Le 
pillage et l'incendie d'Alexandrie ont etc con-
certos, pre;‘pares, commandes et executes par les 
chefs rebelles, solidairement responsables, chacun 
dans la mesure de son influence et de son 
action. 

« Dans la matinee du 12 Juillet, dit M. Goussio, 
Directeur .de l'Anglo Egyptian Banking Cie, huit 
cents soldats environ, en rang, se placerent en 
parfait ordre au has de la rue Cherif Pacha et 
sur la place des Consuls oil its resterent ainsi toute 
la ,matinee. Peu apres midi, je me suis apercu 

.qu'un grand mouvement se faisait sur la place 
Mehemed Aly, et plus tard, j'ai vu passer ces 
memes soldats charges de butin provenant des 
magasins de la place qui avaient etc 
Ce pillage degradant continua jusque vers cinq 
heures, lorsque le clairon sonna et les troupes 
se mircnt en Marche vers -la Porte Rosette, em-
portant leur butin. Je regardai par le balcon et 
je vis plusieurs maisons de la rue Cherif en 
feu.... De tout cc que j'ai. vu, it resulte que le 
pillage -et Pincendie swat le resultat d'un plan 
arrete, et- l'execution d'un ordre superieur. En 

Wet, si les soldats avaient agi de leur propre 
mouvement et lams par 1111 sentiment de vengeance 
et do colere, its n'suraient pas etc regulierement 
commandes par lairs officiers quo j'ai vus pren-
dre part, an pillage a its n'auraient pas commis 
lours actes de vandalisme an son du clairon, 
absolument comme s'ils livraient "Winne. » 

« Un regiment de soldats, parmi lesquels 
nonabre de vieux militaires, dit M. Mog, caissier 
principal de la Commission de la. Dette, debou-
clinit de l'avenue de Rosette.... On pouvait 
supposer quo ces soldats etaient versus pour s'op-
poser a rentree des troupes anglaises, mais 
l'illusion etait de court() duree et lour equipement 
memo no laissait pas de doute ; car peu do temps 
apres les coups de pies contre les portes et les 
fenetres expliquaient leur destination. 

« Sur rebservation de cesser lairs attaques 
contre un local •abritant une caisse publique, 
les soldats criaient qu'ils avaient l'ordre de piller 
tout, de tuer les Europeans qu'ils rencentraient 
et de mettre lg feu partout. Toulbah, Mahmoud 
Samy, Mahmoud Fehmy, qui passerent ensuite, 
res•terent speciateurs impassibles de cette scene. 
On entendait alors dans le voisinagos et tour a 
tour, au milieu d'un silence lugubre, un bruit 
continua d'instruments de for se confondant 
dims le fracas des portes et des fenares enfon-
cees, jusqu'a cc que tout Rant ouvert le pillage 
put so faire sans entrave et sans relache.... Le 
Colonel Soliman Samy etait assis sur la plaCe des 
Consuls, designant les endroits oir it fallait corn s 

 mencer a matre le feu. .. Vers cinq heures et 
demi° le clairon rappelasles troupes de leur be-
sogne. Les soldats se rassemblaient dans les rues 
lentement, charges de butin, eux et leers officiers.» 

Les principaux agents de la rebellion et les 
ofliciers  -  presents reconnaissent eux-memes la 
participation de tons les commandants  •  de troupes. 

« J'ai vu , dit Aly Daoud , commandant des 
Moustafezins d'Alexandrie, un bataillon du regi-
ment de Eid dans la rue Cherif Pacha. » 

vu, dit Ahmed Melighi 	 
...les troupes enfoncer les portes des magasins.et 
.ii, mon retour de Raz-el-Tin j'ai vu les soldats de 
rarmee revenant de la rue de Raz-el-Tin et arri-
vant dans le rue Cherif Pacha, its pillerent avec 
les autres soldats. » 

« J'ai vu, dit Hassan Bey Saddek, Sous-Prefet 
de Police a Alexandrie, le Regiment de Soliman 
Samy sur la Place des Consuls, celui de Eid Bey, 
rue Cherif Pacha. 

« LeS soldats du 	Regiment, commando par 
Moustapha Abdel Rahim, ceux du 4e Regiment 
commando par Eid Bey, ceux du Regiment cona-
mande par Soliman Samy pillaient et incendiaient , 

 dit Ahmed Neghib...  ,  En ce temps-la, d'ailleurs, 
• ne songeait pas encore a dissimuler, comme 
ontente dole faire aujourd'hui, contre toute verite 
et contre toute vraisemblance. On se vantait, an 
contraire, d'avoir pris part aux crimes abominables 
d'Alexandrie. » 

« Quelques jours apres le bombardement d'A-
lexandrie, dit Hussein Dramali, Sous-Secretaire 
d'Etat an Ministere de .  l'Interieur sous be Ministere 
Mahmoud Sanay, Nedim s'est presente an Minis-
tere-; Nedim qui etaif le, Secraaire particulier 
d'Ahmed Arabi et qui l'accompagnait partout ; it 
m'a donne des details sur le bombardoment, le 
pillage et l'incendie, il a prononce des paroles 
criminelles et je me rappelle qu'il me dit: « Voyant 
• que les Anglais out -bombards la ville, nous 
• avons din la briller et les soldats Pont pillee afire 
« clue les Anglais en y entrant, n'y trouvent plus 
« rien. 

On ne saurait donc• contester. Le pillage • et 
l'incendie d'Alexandrie etaient concertos, non 
plus que la participation de tons les corps de trou-
pes ; mais it importe de retrouver sommairement, 
pour ne pas sortir du cadre de cette Note, Faction 
directe des chefs supremos de la Rebellion dans 
ces crimes et d'etablir qu'au moment meme oh  its 
agissaient criminellement, its etaient htoute mi-
nute et pour tout incident, en rapports directs et 
personnels avec Ahmed Arabi. 

Abdel Chaffi, Mewawene au Ministere des 
Wakfs, declare que le 12 Juillet, aussitet apres le 
lever du soleil, Mahnioud Samy et Neddim se sont 
rendus chez Arabi, a Bab-el-Charkieh, et l'ont 
trouve entoure de nombreux ofliciers superieurs, 
au nombre desquels Toulbah et Omar Rahmy. 

« Le mercredi, apres le bombardement, dit le 
Colonel j'etais soul dans ma chambre a la 
Porte Rosette; pendant ce temps, Arabi etait dans 
la chambre de Soliman Samy avec Toulbah et 
Omar Rahmi. » 

-  Mahmoud Fehrin, Pancienliinistre des Travaux 
Publics du Ministere Mahmoud Samy, le chef 
d'Etat-Major -de l'Armee, choisi .par Ahmed Arabi 
lui-meme, declare qu'il a vu Arabi, he 12 Juillet 
apres-midi a la Porte de Rosette, dans la ehambre 
de Eid, avec Omar Rahmy, Toulbah et Mahmoud 

•Samy. 
-Ahmed Captan Chaftar, Directeur de l'Arsenal 

a Alexandrie, s'est rendu he 12 Juillet apres-midi  

a la Porte de Rosette; il y a trouve Arabi avec, 
Mahmoud Samy, Toulbah et d'autres officiers. 

Moustapha Abdel Rahim declare qu'it son 
arrivee, en tote de son regiment, a la Porte de 
Rosette, le 12 Juillet. vers 4 heures apres-midi, 
il a vu ensemble Arabi, Toulbah, Eid, Mahmoud 
Samy et 11.1ahmoud Fehmy. 

Et ces rapports constants out continue apres 
l'incendie comme avant, tart il est vrai que le 
crime est l'ceuvre commune ! 
« Le lendemain,13 Juillet, dit Mohamed Choukry 

Bey, Sous-Directeur des Fortifications, j'ai pris 
le chemin de fora Alexandrie ; arrive it Esbeth 
Kurschid, le train s'est arrete et tout le monde est 
descendu, par ordre d'Ahmed Arabi et j'ai trouve 
reunis: Arabi, .Mahmoud Samy, Mahmoud Fehmy, 
Toulbah et d'autres officiers encore ! » 

Or, maintenant qu'il est evident qu'Arabi n'a 
pas pu ignorer un instant les faits et gestes do ces 
personnages, est-il possible de pretendre qu'ils 
n'a.ient point pris une part active aux Ovenements 
du 12 Juillet ? 

« J'etais it la Prefecture de Police vers 11 heureS 
du matin, dit Mohamed Monnib,quand un cavalier 
est venu, au nom de Mahmoud Samy et de Soliman 
Samy, qui etaient sur la Place des Consuls, 
demander tin Moawen, arrive sur la place, Soli-
man Samy, accompagne de trois on quatre cava-
liers, m'a dit: « Avertissez le Prefet de police pour 
« qu'il fasse evacuer la ville d.ans une demi 
« heure elle va are brinee. 

Mais Mahmoud Samy ne se contentait pas de 
ce rOle superieur; it lui fallait agir, et, ne pouvant 
piller ou brCiler de ses mains, il avait charge de 
Pceuvre immonde, deux miserables creatures a ses 
gages: Mahmoud Sadek, un etre infante dont il 
ne se separait jamais, et qui avait la charge de 
ses menus plaisirs, et un cordonnier dont il avail 
fait un employe du Ministere des Wakfs; it les 
avait amenes du Cairo, dans la soirée du maze ; 
le douze ils etaient a la besogne. 

« En - retournant vers la Porte de Rosette, dit 
Bakir Effendi, je vis Mahmoud Sadek et le 
commis de Mahmoud Samy qui enfoncaient les 
portes des magasins et lorsque je leur demandai 
.les motifs de cette conduite, its me repondirent: 
« Nous donnons notre contours eonformement 
« la volonte des mai tres, et ils ajouterent, puisque 
« les Anglais on fait ce qu'ils on fait, nous devons 
« absolument braler la ville. » 

Voila Mahmoud Samy. Voici Toulbah: 
A l'heure oh Von pilie sur la Place de Consuls, 

Toulbah, passe en voiture, -on he supplie de 
s'arreter et retablir l'ordre. « Il s'arrete en effet, 
dit Tigrane Pacha, mais pour causer avec Soliman 
Samy, sans songer memo a faire une observation 
relativement aux actes de vandalisme dant il est 
le temoin. » 

« Le mercredi 12 Juillet, dit Hassan Bey Saddek, 
le Sous-Prefet de police, je me suis rendu sur la 
Place des Consuls; vers le mileu de la Place, j'ai 
vu Toulbah vena.nt de la Mer ; j'ai voulu Parreter, 
mais it n'a pas voulu m'entendre et il a continue 
son chemin ; a ce moment les magaSins avaient 
dojo etc ouverts et pines ; une voiture memo 
passait sur des objets pris clans les bbutiques et 
jetes dans la rue par les pillards. » 

• Je repete, di/ encore Hassan Bey Saddek, que 
j'ai supplie Toulbah, an moment on it passait  en 
voiture sur la Place des Consuls, an milieu du 
pillage, de s'opposer a ces actes, il no m'a pas 
ecoute ! Un capitaine des Moustafazins, dont je  nie 
connais pas le nom, a memo couru apres lui pour 
l'arreter et il a refuse de l'entendre. » 

« Un pen plus tard, continue le memo temoin, 
j'ai vu Moustapha Bey Soubhy qui me declara quo 
pendant qu'il etait sur la place des Consuls, Toulba, 

avait envoye un Moawen pour lui dire d'inviter 
les habitants a evacuer la ville. Un peu avant le 
toucher du soleil, j'ai vu a la Porte de Rosette, 
Toulbah avec Soliman Samy. 

La de vastatiori n'avait pas assez dine, cependant, 
et le soir, apres avoir quitte la ville, les miserables 
n'avaient encore d'autre pensee que le pillage et 
l'incendie. Mahmoud Samy, Mahmoud Fehmy 
arrivent au Palais Khedivial N° 3, sur -les bords 
du Canal Mahmoudieh, its font enfoncerges portes 
a coups de hache: its proferent les plus odieuses 
menaces et engagent le Regisseur a voler tons 
les objets de valour confies a. sa garde, a les leur 
porter au Cairo et, avant de partir, its rinviterent 
a incendier he Palais! Soliman &May vint rejoin-
dre ses fideles compagnons et la, dans une null 
qu'eclairent les Hammes d'Alexandrie en feu, au 
milieu des soldats, dont la cohue charge de butin 
se presse sur les bords du Canal, il raconte ses 
exploits. « I1 raconte, chit Ibrahim -  Fauzi, colonel 
du 1 er  Regiment d'Infanterie, comment il a in-
cendie la ville avec le parole ! » 

Cependant Soliman Samy, Toulbah, Mahmoud 
Fehmy, etaient separement ou ensemble aupres-
d'Ahmed Arabi, le 12 juillet au leVer du soleil, 
vers le milieu du jour, a deux heures apres midi 
et vers quatre heureS apres midi et ils .y etaient 
encore le lendemain aprcl,‘s les abominations de la 
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Yeille ; — Ahmed Arabi etait dans cette circons-
tance, comme clans  .  les autres, l'itme des chefs 
rebelles qui,tons agissaient de concert avec lui et 
sous son inspiration. 

« Jo n"elais pas t Alexandrie le 12 Juillet, dit 
Moustapha Ramsy, Commandant d'Etat Major, 
mais j'ai appris par la notoriete publique que les 
evenements.; avaient etc concertos entre les prin-
cipauk chefs du parti rebelle, c'est-a-dire  •  Mah-
moud Samy, Arabi, Toulbah, Soliman Samy et 
quelques autres qui se trouvaient la. 

Je no sais pas, dit Ibrahim Fauzi, si le pillage 
et l'incendie proviennent du propre chef de 
Soliman Samy on par ordre d'un autre,  .  mais on 
sait Bien qu'il y avait un complot militaire et de .  
pareils actes out del etre, arretes entre les chefs. 
Ces chefs etaient Ahmed Arabi, Toulbah, My 
Fehmy, Mahmoud Samy, Alahmoud Fehmy, Soli- 

Samy, Aly Rouby, Eid, Omar Rahmy, Khalil 
Kamel, Moustapha Abd-el-Rahim et Yacoub Samy. 
It  est  certain q0.1s ne faisaient jamais rien avant 
de l'avoir discute et arrete en conseil. Pout-etre 
le conseil tenu par Arabi et les autres, dans la 
chambre de Soliman Samy, a la Porte de Rosette, 
10 12 Juillet au matin, avait-il precisement pour 
objet ces  questions. » 

« Co qu'il a  elk  commis dans cette journee, dit 
Moustapha  by  Souhhy (Prefet de police), d'actes 
de pillage, d'incendie, de viols et de massacres 
est indescriptible, et, tout ce qui a ete fait, l'a ete 
avec l'autorisation ou sur l'ordre des chefs de 
l'armee qui sont : Mahmoud Samy, Mahmoud 
Fehmy, Ahmed Arabi, Toulbah, Soliman Samy 
et d'autres encore. » 

« Oui, s'ecrie Hassan Bey Saddek (Sous-Prefet 
de  Police),  je pense que la vine a ete livree au 
pillage et Fincendie par les chefs militaires et la . 

preuve en est que si Soliman Samy avait commis, 
on fait commettre de pareils actes, sans le 
consentement des autres chefs, ceux-ci l'auraient 
empeche de les consommer. » 

0 Qui a donne l'ordre d'incendier Alexandrie? » 
demancle-t-on a Ahmed Neghil, commandant du 
regiment le Soliman Samy. « Des choses pareil-
les, repondit-il, sent secretes et personne ne peut 
les connaitre; elles restent secretes entre les 
chefs; c'est-a-dire Arabi, Mahmoud Samy, Soli-
man Samy, Eid Khalil Kamel, Abdel Rahim 
et Toulbah. » — « 11 semble resulter de tout ce 
que vous dites, demande-t-on a Eid, que Soliman 
Samy commandai t a tons, bien qu'il Mt simplement 
Colonel, puisqu'il a pa commettre tant de crimes 
sans en etre empeche ? » — « Interrogez Arabia cet 
egard, repond Eid. » 

En s'exprimant ainsi, le Colonel du 4 e  Regiment 
a mille fois raison ; est-il besoin de raconter ici 
l'ascendant extraordinaire que possedait Arabi 

.sur  les.  malheureux qu'il essayait :de :fanatiser? 
Ne sait-on pas qu'il personnifiait la revolte, que 
tous etaient groupes autour de lui, que rien ne se 
faisait sans lui. A uj ourd'hui encore, le nom d'Ahmed 
Arabi subsists seul ; celui  de  ses complices est deka 
oublie ;  cello dictature.  du fanatisme et de la 
terreur, .Arabi a voulu l'exercer  ;  it Raft le maitre 
absolu ; tout treinblait devant lui. 

« Je vous fais - savoir, disait-il, le 27 Mai 1882, 
aux chefs militaires et it ses partisans dans les 
provinces, que pour des raisons politiques le Mi-
nistere a donne sa demissiou ; quo cola ne vous 
inquiete nullement, car si  je  ne suis plus ministre 
de la Guerre, je n'en demeure pas moms Chef -du 
parti national. Bien loin que cette demission nous 
soit prejud  .ciable,  j'espere qu'elle avancera nos 
aliaires Continuez it vous occuper des alfaires 
nationales avec toute l'ardeur possible  ;  con-
servez le calms. « Ne faites aucun pas,  no 
faites aucun acte qu'avec mss ordres  et  mss 
instructions. — C'en  est assez.  » 

Le 17 Juillet, s'adressant aux Gouverneurs et 
Moudirs de la Haute et de la Basso Egypte, Ahmed 
Arabi s'exprime, ainsi : « Gardez-vous de vous 
«  soumettre it  tout ordre contraire it ma volonte..— 
R Ne reconnaissez que les  ordres  emanes de moi. » 

Le 25 Juillet, Ahmed Arabi delegue des em-
ployes speciaux charges  do  decacheter toutes les 
leitres dans les postes de Port-Said, Suez et Is-
mailia. 

Ahmed Arabi emprisonne Ibrahim Pacha Ed-
ham, Moudir de Gharbieh, it emprisonne Ibrahim 
bey Tewfick, Moudir de Behera, it arrete ,les 
suspects, il menace de toutes les rigueurs ceux qui 
ne sont pas avec lui, it tree un veritable regime 
de terreur. 

« Le Conseil superieur d'Administration (Meglis 
Orfi) n'Otait, un consei 1 que pour la forme, dit 
Yncoub Samy (Sous-Secretaire d'Etat d'Arabi au 
Ministers de la Guerre), it siegeait sous l'empire 
de la terrecr. Arabi faisait emprisonner de sa 
seule autor te qui il. voulait, c'est lui qui avait 
donne l'ordre de revoquer Osman Pacha Galeb et 
de non- uer Ismail Pacha Mohamed, Ministre des 
Travaux Publics ; it Voyait tout et on ne pouvait 
rien lui cacher. » 

Ibrahim Bey Tewfick, Moudir du Behera, devait. 
etre assassins apres son arrestation, par ordre 

cl'Arabi, Yacoubl Samy intervint et lui saliva la 
vie en adressant h Arabi, le 14 Aoitt 1882, le tele_ 
gramme suivant: « Je souhaite a Votre Excellence 

une bonne fete. Chaque armee on doit faire 
• un sacrifice ou  •  une bonne action h ('occasion 
« du Ramadam. Je prie done Votre Excellence 
« quo son of and° pour cette fête, soit cl'epar7 
« gner la tete d'Ibrahim .Bey, en le delivrant, 
« car sa mere est a l'agonie. » 	 • 

En presence de ces faits, materiellement cer-
tains, comment pourrait-on croire in instant 
qu'Alexandrie a ete bralee et pillee, sous les 
yeux d'Arabi, lui present, par ses fideles, par 
ses soldats, sans son ordre, sans son entiere adhe-
sion?  —  N'est-it pas au contraire manifesto qu'il 
a tout ordonne et qu'il a cholsi lui-merne,pour plus 
de sirete dans l'accomplissement de ses desseins, 
ses plus audacieux partisans ? 

C'est Sofia-tan Samy qui parait avoir Re le 
principal agent d'execution  ;  quels etaient ses 
rapports avec Arabi? 

« Les reponses et lenseignements que j'apportais 
de Constantinople, dit Aly Ragheb, Lieutenant 
de vaisseau chargé des communications secretes, 
je les remettais a Alexandrie it Soliman Samy 
qui les faisait parvenir a Arabi. A 

J'ai appris que Soliman Samy a incendie 
la yule avec le parole, dit Moustapha El 
Kiritly, Moawene it la Prefecture de police, je 
savais, comme tout le monde, que Said Kandil et 
Soliman Samy etaient les executeurs des ordres 
d'Aiabi. » 

« Je sais, comme tout le monde le sait, dit Said 
Bayoumy, que Soliman Samy etait l'homme de 
confiance d'Arabi; it avait pour lui une conside-
ration prrticuliere  ;  it lui confiait ses secrets, il 
l'estimait comme sa propre personne. Aussi, avant 
le 12 Juillet, it etait considers a Alexandrie 

. comme le representa,nrd'Arabi. 
• Tous les deux etaient des amis intimes, dit 

Mahmoud, commandant des pompiers d'Alexan-
drie, Arabi le considerait bien plus qu'il ne 
considerait les autres Colonels et chaque fois que 
j'allais voir Arabi a Alexandrie, je trouvais 
Soliman Samy avec lui, » 

« Je ne sais si d'autres colonels furent plus 
intimement lies avec Arabi, dit Eid, mais je sais 
que Soliman Samy etait tres intime avec lui; je 
sais qu'il etait la personne en qui Arabi avait le 
plus de confiance  ;  it etait representant d'Arabi, 
et Arabi lui confiait tout ce qu'il y avait a. 
faire. » 

« Les relations, l'intimite et la sympathie qui 
existaient entre Arabi et Soliman Samy, dit 
Mohamed Choukry, ne permettent pas de douter 
un seul instant que ce qui a ete fait a Alexandrie 
etait, parfaitement connu d'Arabi, sans quoi Soli-
man Samy eut etc arrete, sans coup, ferir, lui -  et 
ses complices. » 

« Je pense, clit My Sabet, Capitaine au Batail-
lon des Moustafezins,que Soliman Samy ne pouvait 
pas se permettre un acte semblable de son propre 
mouvement car il etait sous les ordres du Ministre 
de la Guerre et qu'il etait son serviteur fidele et 
devoue.. Ce qui prouve mon assertion c'est que 
Soliman Samy avait a Alexandrie une tres grande 
influence; s'il avait incendie la ville sans le con-
sentement du Ministre de la Guerre, - celui-ci 
l'aurait severement puni.... Soliman Samy etait 
un second Arabi. D 

Cette profonde intimite ne s'est pas dementie 
dans cette effroyable journee du 12 Juillet; Arabi 
et Soliman Samy passerent la soiree du 11, et la 
matinee du 12 ensemble;dans le reste de la journee 
ils se virent pluSieurs fois; l'accord existait entre 
la tete et le bras de l'homme. 

« J'ai entendu Soliman Samy, (lit Ismail Bey 
Sabry, commandant des forts d'Alexandrie, de-
clarer qu'il avait l'ordre de briller et de detruire 
la ville et lorsque nous l'engagions a ne pas agir 
ainsi; it ne nous ecoutait point.... Naturellement 
l'ordre d'incendier vient de celui, celui avec qui 
etait d'accord Soliman Samy. « Cherchez et voyez 
celui qui etait d'accord avec lui ;- vous saurez alors 
la verite. » 

• Je me suis ensuite rendu a la Porte de Rosette 
(le 11 Juillet vers le soir) : J'y ai trouve le Ministre 
de la Guerre dans la chambre de' Soliman 
Samy. » 

« Je suis al -le le 12 Juillet au matin chez Soliman 
Samy, dit Omar Rahmy, j'y ai trouve Arabi, 
Soliman Samy,. Mahmoud Samy. 

e Le jour de l'incendie , dit Ibrahim Fauzi, 
(Colonel du l er  Regiment d'Infanterie), je suis alle 
chez Arabi le matin, j'y ai trouvc., Soliman Samy 
avec les autres Colonels  ;  c'est de la, qu'il est 
sorti pour reunir son regiment.et le conduire sur 
la place des Consuls. » 

Ainsi, Ahmed Arabi etait present, la main dans 
la main de Soliman Samy, dans sa chambre , a la 
Porte de Rosette, quand cc dernier partit a la 
tete de son regiment pour piller et incendier la 
ville d'Alexandrie. 

« Je ne. sais pas, dit Bakir Effendi Kamel, 
Capitaine de cavaterie, a qui appartenaitla cham- 

bre oil se trouvait Arabi et les personnes que je 
vows ai citees; mais pendant le temps on j'etais la 
(10 heures it midi et demi, et de 2 h. it 4 heures.) 
Soliman Samy a monte et descendu les escaliers 
plusieurs lois, je l'ai vu une fois entrer dans la 
chambre ou etait Arabi, mais je ne puis affirmer 
qu'il n'y soit pas entre d'autres fois. » 

Apres le 12 Juillet, 'cette intirnite profonde con-
tinua comme par le passé: elle ne saurait sur-
prendre, car elle avait une nouvelle cause: l'asso-
ciation dans le crime. 

« II est impossible, dit Farag Bey Abdel Al, 
Lieutenant-C:61°nel du 5 °  Regiment, que Soliman 
Samy ait incendie spontanement la ville car, 
m'etant rendu - aupres d'Arabi a deux heures de 
la nuit, a bord du yacht ou it etait sur le Canal 
Mahmoudieh, afin de prendre ses instructions, 
j'ai i71.1 et entendu Soliman Samy raconter it Arabi, 
devant Omar Rahmy, Moustapha Abdel Rahim et 
Eid, les circonstances et les details du pillage et 
de l'incendie d'Alexandrie. Ces recits ne provo-
querent aucun incident, aucune critique, aucune 
observation. n  ' 

« Apres ma sortie d'Alexandrie, dit Eid, apres 
l'incendie et le pillage, l'attitude d'Arabi n'a pas 
change it -fegard de Soliman Samy ; it ne le 
poursuivit point devant un tribunal; il ne le pu-
nit pas pour les actes 	avail commis, il no 
l'emprisonna pas, il ne le destitua pas de son 
commandement. -  » 

« Je n'ai pu savoir, dit Said Bayoumy, capitaine 
aux Moustafezins, comment Arabi appreciait ces 
faits; anais je sais aussi que leurs relations con-
tinuerent comme par le passé. » 

« Jamais Soliman Samy ne .  Mt traduit devant 
aucun tribunal, a raison des actes de pillage et 
d'incendie, temoigne Ahmed Iffat, Lieutenant-
Colonel au 2e  Regiment ; par contre, je sais qu'il 
fut, avant et apres ces evenements, l'ami intime 
d'Ahmed Arabi. 

a A Kafr-Dawar, s'etalaient en plein soleil les 
produits des vols et chi pillage, il s'en faisait un 
traffic quotidien. Soliman Samy et bien d'autres 
officier et la plupart des soldats, dit Aly Fehmy. 
Colonel du l er  Regiment, avaient avec eux beau- 
coup de butin. » 

 . 

« Pendant les dix jours que j'ai passes it Kafr 
Dawar, dit Farag Bey Abdel Al, je n'ai vu saisir 
aucun objet vole entre les mains des officiers ou 
des soldats, ni infliger une seule punition a raison 
de ces faits. 

« A Kafr-Dawar, dit a Soutour Aly Daoud, 
Lieulenant-Colonel de Moustafezins, je n'ai jamais 
entendu direqu'Arabi out montre de la repugnance 
au sujet des actes de pillage et d'incendie, ni qu'il 
ait fait chatier, quelqu'un pour ces faits.... Je 
n'ai pas entenciu dire que Soliman Samy ou quel-
qu'un des pillards efit ete l'objekd'une repression 
quelconque. 11 me semble que si Arabi n'a chatie 
personne pour les actes de pillage et d'incendie, 
c'est qu'il etait d'accord avec ceux qui les ont 
commis. » 

La conduite personnelle d'Ahmed Arabi dans 
cette 'Waste journee vient corroborer les charges 
qu'apportent contre lui les faits qui viennent 
d'être rapportes. 

Il resulte de l'instruction qu'Ahmed Arabi a 
passé la nuit du 11 au 12 Juillet dans la chambre 
de Soliman Satay, h la caserne de la Porte de 
Rosette; — qu'il a quitte la Porte de Rosette pour 
le Palais du Ramleh, vers huit heures et demie ; 
qu'il est revenu vers dix heures a la caserne de 
la Porte;cle Rosette; — qu'il y est reste jusqu'h midi 
et demi a peu pros; qu'il est revenu a la Porte 
de Rosette vers deux heures et .demie ; — qu'il 
est monte dans la voiture de Rageb Pacha un 
un peu avant le toucher du soleil ; — qu'ils sont 
alles ensemble dans la maison de l'ancien presi-
dent du Conseil. 

II est done permis d'affirmer qu'Arabi etait h 
la Porte de Rosette, le 12 Juillet pendant la ma-
tinee jusqu'a 8 h. 1/2, puis de 10 h. a midi 1/2; — 
enfin de 2 h. 1/2 a 5 ou 6 heures du soir, c'est-a-
dire pendant que l'oeuvre de devastation s'accom-
plissait en ville. 

De minute en minute, il savait ce qui se passait 
dans tous les quartiers par ses estafettes, par ses 
officiers, par Mahmoud Samy, par Omar Rahmy, 
par Toulbah, etc., etc., ... II a su qu'on pillai et 
Von brUlait Alexandrie; — il a vu passer devant 
lui les malheureux habitants chasses de leurs 
demeures ; — il a vu passer ses soldats charges de 
butin. Lui, Ministre de la Guerre, Chef du Parti 
National, comme it s'appelait, Dictateur tout-puis-
sant, qu'a-t-il fait ? 

Le Prefet de Police account et le supplie d'arreter 
Soliman Samy — it promet d'envoyer quelqu'un 
aupres du Colonel et il n'en fait rien. 

'« En sortant de la Porte de 'Rosette, dit M. Dau-
phin, Inspecteur des EColes, je vis sur la route de 
Ramleh Arabi en voiture escorts de cavaliers ; je 
pensai qu'il rentrait en ville, pour retablir l'ordre, 
mais d'apres la suite des choses, j'ai tout lieu de 
croire le contraire. » 

Vers trois heures, dit Ahmed Milighi, capitaine, 

a la Porte de Rosette, j'ai vu Ahmed Arabi avec 
Mahmoud Samy ; ils etaient precisement pros de 
la grande porte ; Ahmed Arabi avail. la tete pen-
Ghee sur la poignee de son sabre et Mahmoud 
Samy etait occupe a laver son visage. J'ai vu les 
soldats et les habitants qui sortaient de la ville 
avec des objets pilles, personne -  ne leur disait 
rien. » 

Le 12 Juillet a 2 h. 1/2, dit Mandy Bey, je suis 
entre a la Banque du Credit Lyonnais, rue Cherif 
Pacha, oii etait etablie la Commission de la Dette 
Publique, j'apereus une grande foule de soldats, 
parmi lesquels quelques-uns portaient des pioches, 
des marteaux, des leviers en for; ils brisaient les 
magasins. Quand je vis qu'ils se preparaient 
briser les pontes de la Banque, j'ai dit a un officier 
que e'etait la une Administration de l'Etat et 
n'y fallait pas toucher, il me repondit « Ordre 
cc nous est donne de piller et d'incendier, sans 
« exception et de massacrer les Europeens. » Je 
courus imtnediatement a la Porte de Rosette, si- 
gnaler ht chose a Ahmed Arabi ; je demandai 
lui parler, je fis passer mon nom et je dis l'objet 
de ma visite, apres un instant d'attente on vint me 
dire : « Allez vous-en ! D 

« Apres que le Lieutenant Capitaine fut descendu 
dit Baker Effendi, Capitaine au l er  Regithent de 
cavalerie, Ahmed Arabi et Mahmoud Samy des-
cendirent dans la cour, ou je les vis se tenir 
debout; jevis aussi un grand nombre de Militaires 
et d'habitants,emportant,avec eux des objets pilles, 
des sieges, des draps, des toiles, des Lapis, des 
articles de nouveaute, etc., etc. ; en un mot tous 
les objets de toute nature qui pouvaient se trouver 
dans les magasins d'Alexandrie. Arabi et Mahmoud 
virent tout cola mais ils n'enpeeherent rien et ce 
fut pour moi une preuve nouvelle et evidente que 
tout ce qui se passait etait execute sur leurs 
ordres. 

Omar Rahmy, au milieu de contradictions fia, 
grantes, essaie, dans ses declarations, de montrer 
Arabi manifestant quelques velleites d'intention 
d'inviter Soliman Samy a ne piller, ni ne braler, 
mais l'evidence Acrase et il avoue lui, lie Chef du 
Secretariat d'Ahmed Arabi, que son maitre ne fit 
rien pour empecher le pillage ni l'incendie ;  4 Ob-
liman Samy, dit-il, est alle stir la place des Con-
suls, je ne me rappelle pas s'il avait des ordres, 
mais naturellement it devait en avoir recut, et it 
n'a pu les recevoir que d'Arabi qui etait lh presen t. 
— Puis nous avons appris que Soliman Samy allait 
brAler la ville; Arabi a su tout cela ; it n'a rien 
fait— it n'a rien dit  Plus tard encore en est 
venu nous dire : « On brine la ville », Arabi l'a 
entendu, comme tout le monde, et 11 n'a Ilion fait, 
bien qu'il eut des troupes aupres de lui, 4 

« Nous sommes partis tons ensemble du Palais 
de Ramleh, dit le Colonel Hussein Bey Husny 
(il etait accompagne d'un aide de Camp de Dervish 
Paella et d'autres personnes) ; en anniyant a la Porte 
de Rosette, nous avons trouve Arabi devant la 
grande porte avec Mahmoud Samy, et Toulbah ; 
les troupes etaient rangees en bataille par batail-
ions— chaque bataillon avait devant lui son butin 
compose de meubles et d'objets d'importation en-
ropeenne, Arabi passait dans les rangs et hang'', 
guait lesseldats, en les louant de ce 	venaient 
de faire. 

Ce n'otait point assez. Arabi quitta la ville a 
regret, il voulait etre certain du succes complet 
de son oeuvre de destruction ; it renvoya le len-
domain Mahmoud Fehmy et Saad Abou Gebel poiir 
s'assurer que les ravages etaient satisfaishnts. 

• J'ai ete envoys par Arabi avec Mahmoud Feb- 
my pour constater l'etat de rincendie de la ville, 
dit Saad Abou Gabel : nous avons vu le feu sevir 
dans toutes les parties d'Alexandrie et nous som-
mes revenus aupres d'Arabi. Mahmoud Fetimy iut 

« Nous avons vu le feu dans tous les quar-
tiers. » Arabi ne repondit pas. » 

Mais rien n'egale l'impudence et la lachete 
rabi lorsqu'il pante de l'incendie du l2 Jnillet et 
ses reponses suffinaient a etablir sa culpabilite ; — 
son systeme n'a pas vane ; ce sont les beclouins 
ou les Anglais qui ont pine et brine Alexandrie ! 

g Quant a Arabi, dit Mohamed Choukry.... sa 
maison, ses conseillers et ses partisans disaient, 
comme it le disait lui,merne, que co sont, les be, 
douins qui ont pills et incendie Alexandrie, je 
le lui ai attendu dire moi-meme a plusieurs 
reprises eta toute occasion. 

Le 18 Juillet, dans sa reponse it l'ordre de S. A. 
le Khedive lui signifiant la, paix, it ecrit, g ,V13C 
cette imposture qui est To fond de son caractere 
et de sa conduite: « Si I'Amiral veut rendre a 

l'armee reguliere de Votre Gouvernement la 
ville ruinee et incendiee par les canons des 

« navires Anglais, cette armee, qui n'a_ ripen 
a commis de contraire a ses reglements, est prete 
« h la reprendre. » 

Dans son interrogatoire, ii declare : 
Quant au pillage, Rant a la Porte de Rosette 

il a vu beaucoup de beclouins emportant du butin, 
qu'il a compris etre le fruit du pillage. Il a vu 
aussi quelques soldats emportant des drays 
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a donne Fordre, qu'ils fussent rapportes au 
Gouvernorat, mais it ne salt pas ce qui a Re fait ! 
Quaid it l'incendie : il a crii et croit toujours qu'il 
est le resultat des projectiles anglais ». 

Cependant Mahmoud Fehmy, d'une par1, Aly 
Daoud et Eid, d'autre part, ont fait dans l'instruc-
tion des recits fantaisistes pour etablir des pro-
testations platoniques imaginaires d'Arabi contre 
l'incendie d'Alexandrie. 

Le premier raconte qu'une altercation aurait eu 
lieu le 12 Juillet, entre Arabi et Soliman Sainy, 
au sujet de l'incendie, qu'Arabi aurait meme 
ordonne a Eid de prendre un bataillon et d'aller 
sur la place des Consuls, mais que ce dernier 
ayant demande un ordre ecrit, Arabi lui a tourne 
le dos. Cette fable est absurde en elle-meme; elle 
est de plus contredite par Arabi lui-meme et par 
Eid. 

Le second raconte qu'Arabi donna l'ordre a Eid 
d'envoyer quatre compagnies sur les lieux. Cette 
nouvelle. fable n'est pas moins absurde que la 
premiere, mais il est inutile de ht discuter, alors 
qu'elle est contredite encore par Arabi lui-naeme. 
L'instruction a cependant voulu entendre les Com-
mandants du regiment de Eid ; tous ont nie 
formellement avoir recu un ordre semblable, —
et Eid, confronts avec eux, s'est borne a dire : 
Puisque les trois Commandants nient avoir regu 
l'ordre, je m'en refere a la Commission.. 

Dans la journee du 12 Juillet, it n'y avait paS 
d'autre cavalerie dans la Ville d'Alexandrie que 
deux pelotons commandos par Bakir Effendi et 
mis it la disposition d'Arabi, sur sa demande, par 
Mounib Effendi, qui comm•indait un escadron au 
Palais de Ramleh, les Moustafezins a cheval, et 
trois Q quatre chaouiches du Ministere de la 
Guerre. Or, ces cavaliers de differentes armes 
etaient sous les ordres directs d'Ahmed Arabi et 
attaches a sa personne ; it est done particuliere-
ment interessant de les suivre, de les rechercher, 
car ils vont porter dans toutes les directions et 
dans tous leur actes la volonte du Maitre. 

« Arrive a la Porte de Rosette vers 2 h. 1/2, dit 
le Sieur Manoll,employe a la Prefecture de police, 
j'ai vu Arabi avec un autre personnage, que je 
erois etre Mahmoud Samy suivis (Pune vingtaine 
de cavaliers. 

Mahmoud Samy reconnait que les cavaliers 
n'etaient pas sells les ordres de Soliman Samy. 

• y avait, dit Bakir Effendi Kamel, sous les 
ordres d'Arabi, d'autres cavaliers que les miens; 
it y avait des Moustafezins d'Alexandrie : ils 
etaient charges de la plupart des missions ; enfin 
it v avait quatre ou six chaouiches du Ministere 
de la Guerre. 

« Les Cavaliers Moustafezins,dit Mohamed Rah-
me, capitaine dans cette arme, etaient sous les 
ordres directs d'Ahmed Arabi, et il ajoute: « Ceux 
« de saes cavaliers qui etaient commandos par 
« Said Bayoumy etaient charges de butin. D 

Hassan Mohamed El-Hawi, chef de quartier, dit 
que les soldats ont chasse de la ville les habitants 
par la force, vers onze heures ou midi; il a vu 
des fantassins et des cavaliers accomplir cette 
bescia110, 

My Rada, chef de quartier, a vu les habitants 
sortir de la ville, le 12 Juillet, et leur en ayant 
demande la cause, ils lui repondirent : « Des Mous-
tafazins a cheval et des fantassins nous ont chasses 
en nous disant que les forts el Dimas et Com el 
Nadonra allaient tirer des coups de canon pour la 
brinier, N 

a J'ai vu egalement moi-meme, ajoute-t-il, 
des Moustafazins a cheval, des fantassins et des 
Agents de police expulser la population. » 

Ahmed Ibrahim, 0-10 de quartier, dit : « Le 
lendemain du bombardement, apres que quelques 
projectiles furent lances, nons vimes des soldats 
de cavalerie et d'infanterie, se repandre dans tous 
les quartiers de la ville, en frappant les indigenes 
avec la crosse de leur fusil et criant : « Sortez de 
« la ville par ordre d'Ahmed Arabi, Ministre de 
a la Guerre ! 

Mohamed el Balassy, chef de quartier, dit que le 
12 Juillet vers midi les soldats sont venus et ont 
force les habitants a sortir de la ville ; ils criaient 
que c'etait par orclre d'Ahmed Arabi. -- Les soldats 
qui chassalent ainsi les habitants, appartenaient 
a la Cavalerie et a l'infanterie, 

« Ceux qui criaient de sortir de la ville, dit 
Ahmed Captan Chaftar, etaient des cavaliers et des 

0 Le 12 Juillet, dit Moustapha Bey Soubhy, au 
moment ou j'allais interroger des miserables qui 
venaient d'etre arretes en flagrant debt de pillage 
pt de meurtres, j'entendis une grande rumeur cau-
see par des soldats k pied et 4 cheval qui criaient et 
invitaient la population a evacuer la ville parce 
qu'elle allait etre brillee dans deux heures. J'ai 
pu ra'assnrer que cet avis venait des chefs de Par-
mee. Les soldats poussaient la foule avec la crosse 
de tear fusil pour hater Pabandon de la ville. —Des 
fanailles grit ete separees, des enfants ont ete 
perdus, des femmes enceintes qui n'ont pu suivre  

la foule, sont mortes clans leur domicile, sans 
soins ! 

« Parcourant ensuite la rue Midan, dit Hassan 
Bey Saddek, j'ai rencontre ensuite des sous-offi-
ciers et des soldats de cavalerie et d'infanterie qui 
criaient a la populotion : « Sortez, car dans deux 
« heures la ville va etre incendiee. » 

« Le jour de mercredi, dit Bakir Effendi Kamel, 
j'ai vu des cavaliers Moustafazins et des Chefs de 
quartier criant de sortir de la ville, car elle allait 
etre brulee — J'ai entendu des chefs de quartier 
cognant aux portes crier : « Il faut sortir de la 
« Ville, c'est l'ordre d'Arabi et de Mahmoud 
« Samy. »—J'aientendu aussi des chefs de quartier 
dire : « Sortez de la ville, car on va la breiler par 
• ordre cl'Ahmed Arabi et de Mahmoud Samy. 

« Oui, dit Saad Abou Gebel, Commandant des 
gardes de police, j'ai entendu des soldats crier 
aux habitants de sortir de la ville parce qu'on 
allait la briller. I1 y avait aussi des Moustafezins 
cheval, et comme je n'ai reconnu aucun des soldats, 
je ne crois pas qu'ils appartiennent an regiment de 
Soliman Samy, l'ordre ne leur avait pas ete donne 
par lui, et, dans ma pensee, it emanait d'Ahmed 
Arabi. » 

J'etais le mercredi, 12 Juillet au Caracol de 
Labbane, it une heure apres midi, temoigne 
Mohamed Effendi Taher, Moawen a la Prefecture 
de police, quand un sergent de police de l'escorte 
d'Arabi est venu me dire qu'Arabi lui avait donne 
ordre de quitter la ville parce qu'elle allait 'etre 
incendiee dans une demie heure. Quelques ins-
tants apres un Moustafezin a cheval est venu 
dire : « Sortez, c'est l'ordre d'Ahmed Arabi! » 

Tel a ete le role des cavaliers places sous les 
ordres directs d'Arabi, tels sont los ordres portes 
dans toute la ville. — En penetrant davantage 
encore dans cet ordre d'idees, la participation 
directe d'Arabi comme autelir principal des eve... 
nements du 12 Juillet, achevera d'être miss en 
complete lumiere. 

(4 Jo soutiens ce que j'ai déjà dit, dit Mohamed 
Effendi Namatallah, et je me souviens encore que 
le soldat de cavalerie qui nous ordonna de sortir 
nous dit que la ville fiat brfilee par ordre de Soli-
man Samy, et qu'Arabi avait donne l'ordre d'e-
vactier la ville. I1 n'est cependant pas imaginable, 
dit le temoin, que -ces deux ordres aient ete 
donnes-separement et, sans doute, ils emanent du 
Chef supreme Ahmed Arabi. » 

Le Capitaine Baksha du G e  Regiment, revenait 
du Palais de Daoud Pacha oft l'avait envoye 
Soliman Samy : « Chemin faisant dit-il, je ren-
contrai des soldats charges de butin, ils disaient 
entr'eux quails avaient agi sur l'ordre d'Arabi et 
de Soliman Samy.. 

« En demandant aux habitants qui quitaient 
la ville le 12 Juillet. dit Mohamed Nahrae, la 
raison pour laquelle ils abandonnaient leurs 
derneures, je recus d'eux la reponse suivante : 
Des soldats Moustaphazins ont!crie dans la ville 
« 0 habitants :d'Alexandrie, vous devez, d'apreS 
« les ordres d'Ahmed Arabi, sortir de cette ville 
« qui sera bienta incendiee. » — J'ai entendu 
moi•meme un soldat nomme Said Ahmed Fawada, 
criant sur le boulevard de Ramleh : « Indigenes, 
• d'apres l'ordre d'Ahmed Arabi, vous pouvez 
• piller,, vous pouvez tiler tout non musulman 

que vous rencontrerez devant vous ; n'epargnez 
« ni les Europeens ni les Cophtes. » J'ai retrouve 
ma famine a Haggar El Bahalat, et -je lui ai 
demande comment elle avait quitte la ville; it 
maa, ete repondu que les Moustaphazins avaient 
force les habitants a ernigrer en criant « 0 
• habitants, vous devez, d'apres l'ordre d'Ahmed 
« Arabi, sortir de la ville parce quail va l'incen-

dier, -» 
Aly Ramsy declare qu'h Kafr-Dawar il a entendu 

dire que le pillage et l'incendie avaient eu lieu 
sous la direction de Soliman Samy et de Mahmoud 
Samy — mais ces deux personnages etaient eux-
memes des subordonnes dans l'exeeution de ces 
actes. 

« J'ai entendu de diverses personnes, dit Ahmed 
lffat, qu'apres le bombardement d'Alexandrie 
Ahmed Arabi a dit :,puisque les Anglais ont bom-
bards la ville, nous devons la briller, d'autant 
plus que nous n'y posseclons rien et que tout ce qui 
se trouve a Alexandrie appartient aux Europeens. 
J'ai entendu aussi des Officiers et des soldats dire 
que c'est Ahmed Arabi qui a donne l'ordre de brfiler 
la ville. » 

« J'ignore, dit Mohamed Bagdad, Lieutenant-
Colonel dans le 3me  d'artillerie a Damiette, qui a 
donne l'ordre de brtiler la ville ; mais je ne puis 
supposer meme que Soliman Samy ait agi de sa 
propre initiative. » 

« J'ai vu, dit Ahmed El-Milighi, Soliman Samy 
sur la place des Consuls, en voiture it deux che-
vaux gris et je l'ai entendu crier aux soldats 

• Pillez et brillez la ville, car les biens et les 
a enfants des Chretiens sont le butin de l'Isla-

rnisme : c'est l'ordre d'Ahmed Arabi. 
• Je ne sais , dit Mohamed Effendi Mounib , 

Commandant de cavalerie, en vertu de quel ordre, 
le pillage et l'incendie ont eu lieu —mais je crois  

impossible que de pareils actes soient accomplis 
sans ordres. Lorsque le capitaine Bakir, revint 
Ramleh vers quatre ou cinq heures du soir, je lui 
demandai des nouvelles et lui parlais de l'incen-
die ; if me repondit : C'etait une chose concertee, 
car j'ai entendu ce matin Ahmed Arabi et Mah-
moud Samy parler d'incendier la ville ; ils disaient 

-entre eux qu'apres le bombardement des Anglais, 
it fallait briller la ville. Il m'a ete rapporte aussi, 
ajoute Mounib, par le Commandant Abdel Halim 
Efierrli, ecuyer de Son Altesse le Khedive, que le 
Khedive l'avait envoye le 12 Juillet, aupres d'Arabi 
pour s'informer de la situation et qu' etant arrive 
aupres de ce dernier it lui fit part des actes de 
pillage et d'incendie4 « Nous ne possedons rien 
« dans cette ville, repondit  Arabi ; tout ce qui y 
« est appartient aux Europeens — et les musul- 
« mans n'en possedent pas le dixieme ! » 

Mais comment pourrait-on comprendre que les 
evenements du 12 Juillet aient pu se produire sans 
l'adhesion positive, sans la volonte, d'Arabi — Le 
pouvoir extraordinaire qu'exercait Arabi a ete expo-
se  plus ; mais les pouvoirs qu'il tenait de son 
rang, de son grade, de ses fonctions, de son corn-
mandemant, n'eussent pas rendu impossibles de 
pareils actes, en dehors de son autorite ? 

« Le General en Chef, dit Bakir Effendi Kamil, 
etait Ahmed Arabi ; c'est de lui qu'emanaient toutes 
les instructions en general ; les fortifications meme 
relevaient de lui. Aussi bien, il est impOssible que 
l'ordre de piller et de brfiler Alexandrie ait ete 
donne par un autre que lui 	- Je n'ai plus rien 
a dire si ce n'est que je suis certain que le pillage 
et l'incendie sont la consequence d'ordres d'Ahmed 
Arabi et de Mahmoud Samy: car il est incontestable 
que l'incendie et le pillage furent Fceuvre des 
militaires et cos derniers ne purent accomplir de 
pareils actes sans qu'un ordre ait ete donne par 
Arabi, Ministre de la Guerre. S'ils eussent agi sans 
l'ordre de ce dernier, il les aurait empeches et 
chaties. » 

« Soliman Samy a incendie la ville par ordre 
superieur, dit Mahmoud Hamdy, ex-boukbachi des 
Moustafazins, car soul et de lui-meme it ne pouvait 
rien faire. 

« Cet ordre doit avoir ete donne par Arabi, son 
chef. » 

« Je ne sais, dit Ahmed Ifiat, Lieutenant-Colonel 
au 3rne Regiment, en vertu de quel ordre superieur 
Alexandrie a ete bralee, mais je puis dire que 
Soliman Samy avait certainement un ordre ; it 
etait Commandant de Regiment, il n'aurait pu 
agir ainsi sans ordre formel. Puis si Soliman Samy 
avait fait incendier la ville, sans ordre du Chef 
de l'Armee il eat ete jugs et condamne. » 

« Soliman Samy ne pouvait rien faire, dit Aly 
Daoud, sans l'ordre d'Arabi, sans sa volonte, et 
Arabi aurait pu l'empecher d'accomplir tout projet 
qu'il out desapprouve. 

« Oui, dit Ismail Sabry,. si Ahmed Arabi avait 
voulu empecher l'incendie, it l'aurait pu tres 
facilement inhale par la force, car il disposait 
encore a ce moment la, de plus ,de cinq mille 
hommes. » 

Enfin, Mahmoud Samy .lui-meme se rend a 
l'evidence et dit : « Je ne sais si Arabi donna des 
ordres pour empecher le pillage et l'incendie  
mais du moment que celui qui fit incendier la 
ville apres l'avoir pillee est Soliman Samy, ainsi 
que cela est prouve ; que cot homme avait des 
chefs, un general de brigade, un general de divi-
sion, le Ministre de la Guerre et que tous ces 
personnages devaient l'en em_ pecher ou le punir, 
pourquoi degagerent-ils sa responsabilite, pou-
quoi ne le punirent-ils pas de ses crimes ?`» 

Contester a Arabi sa participation comme auteur 
principal des evelement d'Alexandrie, c'est lui 
contester des titres de gloire dont il s'est enorgueilli 
au milieu des siens jusqu'au jour on il a redonne 
le chatiment. 

Le 12 Juillet, Aly Bey Ruchdi, chef des- Gardes. 
 du Palais de Justice a Alexandrie recut de Soliman 

Samy l'ordre d'incendier ce palais. Il n'obeit pas ; 
mais au moment du debarquement des Anglais, it 
craignit cl'etre victime d'une erreur et arrete comme 
rebelle, it s'enfuit dans l'interieur ; it lui, fallut 
passer par Ring-Osman, en sa qualite de. Circassien 
et ses allures le rendant suspect, il Mt arrete, de-
pouille et conduit devant Arabi qui lui demanda 
ce qu'etait devenu le Palais de Justice. « Il est 
brine, dit-il, et il n'en reste pas pierre sur pierre. 

Enfin, par la grace de Dieu, reprit Arabi, notre 
pays est delivre ! » 

Dans la soiree du 12 Juillet, Son Altesse le 
Khedive envoya du Palais de Ramleh a la Porte 
Rosette aupres d'Ahmed Arabi,Abdel Halim Hassim. 
officier de sa maison pour avoir des explications 
stir le pillage et les incendies dont les flammes 
surgissaient de toutes parts. Arabi repondit au 
messager de Son Altesse « Les Musulmans ne 
possedent que des cabanes, ils n'ont rien dans cette 
Ville; tout ce que vous voyez d'objets mobiliers 
appartient aux Europeens ; nous devons done piller 
et incendier tout ce qui se trouve dans cette ville 
afin qu'en y entrant les Anglais qui Font bora-
bardee n'y trouvent plus rienl D 

En verite, si, devant une justice an monde, 
crime fut jamais etabli n'est-ce pas celui d'Ahmed 
Arabi ? — et en presence des faits, nombreux, 
precis et concorclants qui precedent, an lieu d'une 
demonstration raisonnee n'arrive-t-on pas a une 
evidence invisible.? 

Ce n'est pas encore tout. La devastation d'Ale-
xandrie fut un signal et, par ordre d'Arabi et en 
son nom, des massacres horribles out ensanglanl ("; 
et deshonore la terre d'Egypte, hospi taliere jusqu'au 
jour nefaste ou cot homme a usurps le pouvoir. 

« En arrivant a Kaf Dawar avec un de mes 
camarades, dit M. Gustave Lichtenstein, attaché an 
Cabinet du Ministre des Finances, le 12 Juillet, 
dans la soirée, j'entendis un individu qui criait 

hafite voix : « Ahmed Arabi a donne l'ordie 
« de tier les Chretiens, les Israelites et les Ba - 
« basins. » Cet individu se trouvait sur le trotto r 
de la station, au milieu des soldats. Dans notre 
wagon se trouvaient des femmes qui apprenant que 
nous etions chretiens nous dirent de descendre. 
ce que nous .nous empressames de faire pour 
e.viter leurs cris. Arrives a un autre wagon, nous 
demandames qu'on nous permit d'entrer; un in-
dividu quo je ne vis point me demanda si j'eta: s 
Grec, je repondis que retais Autrichien ; aussitot 
it s'ecria: 0 0 chawich, prenez ceux-ci. » Nous 
avons voulu fuir; jai alors perdu mon camarade, 
je n'en ai plus entendu parler, il a ete mas-
sacre. » 

M. Lichtenstein reussit a se sauver clans les 
champs ; it y passe la nuit dans un fosse, et le 
lendemain matin il est decouvert par un soldat, 
depouille de tout cc quail possede et conduit devant 
Arabi qu'il trouve compagnie de Mahmoud Samy,  
d'Ibrahind Fauzi et de John Ninet ; « .Ahmed Arabi 
a donne l'ordre de me fouiller, dit-il ; Mahmoud 
Samy prit un couteau et clechira mes poches, je Ells 
ensuite autorise a rentrer au Caine. John Ninet m'a 
demande devant Arabi d'un air railleur si j'avais vu 
l'incendie. » 

« A la gare, j'ai vu trainer douze malheuret x 
cophtes sur le quai ; ils furent depouilles de lours 
vetements jusqu'a la ceinture, injuries, frappes a 
coups de baton ou a coups de crosse de fusil ; leur 
tete et leur corps etait tout en sang : Mahmoud Samy 
etait present ; je l'ai prie d'intervenir, it m'alreponclu : 
« Pensez a votre tote et non a celle des autres. 

a Ahmed Arabi, dit encore M. Lichtenstein, etait 
grave. — Mahmoud Samy frisait sa moustache d'un 
air narquois et suffisant, Ibrahim Fauzi paraissait 
enchants. « 

Le -14 Juillet les memos atrocites se reproduisi-
rent : « Avant de descendre de la digue du Mah-
moudieh, dit Mohamed Choukry Bey, j'ai entendu 
que les soldats massacraient les Chretiens, je me 
suis precipite vers la gare ; j'ai vu pros des tentes 
des soldats, deux femmes affolees tenant leurs 
enfants ; l'une de ces femmes etait frangaise, l'aulre  
italienne ; leurs marls venaient d'are massacres ; 
les soldats etaient dans un etat de rage et de fureur 
indescribtible. — A la gare, j'ai vu trois eadavres ; 
la tete et la poitrine etaient reconverts de poussiere 
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aissance. Personne ne s'est en quis ni des asso s- 
sinesies assassins ; aucune instruction n'a e 

	les chefs de l'armee en ont eu parfaits 

Tandis qu'on massacrait depuis trois jours a Kafr 
Dawar, 'sous les .yeux d'Ahmed Arabi et dans son 
camp, on s'etait prepare it massacrer a Tantah ; le 
14 Juillet fut le jour choisi. 

« En arrivant h Chibin El Com dans la matinee. 
a la gare de Tantah, dit Abd El Raman,' prefet de 
Police de la moudirieh de Garbieh, je, vis a la 
station le nomme Youssef Abou Dia, Ca.pitaine, 
WCkil d'Abd El-Al et intermediaire entre lui et 
Arabi qui s'agitait, courait d'un endroit a l'autre e I. 
criait ' « Massacrez les Chretiens, Ills de chiens — 
« par Dieu ! nous n'en epargnerons aucun, ainsi 
« que nous l'a preserit Son Exc. le Ministre de la 
« Guerre, Ahmed Arabi. » 

« Une fois sort. dit Abdel Rahman Faied, j'ape r. 
cols sur la plate forme du Nord qui donne sur la 
tour de la station on it y avait beaucoup de monde 
plus qu'a, l'ordinaire, le Capitaine Youssef Abou 
Dia qui avait la main sur la poignee de son sabre ; 
il se promenait en disant : « Massacrez les Chr 
« tiens — et par Dieu ! nous ne devons on epargner 
« aucun, le Ministre de la Guerre a prescrit leur 
« massacre. » — II 1.61:late deux on trois fois ces 
paroles — et cola se passait vers huit ou 9 heures 
du ma tin. » 

Khalil Effendi Ibrahim' se trouvant a la gare de 
Tantah, assis a cote de deux Europeens, vit envahir 
la salle par des fuyards -d'Alexandrie, des fellahs 
et des soldats. I1 sortit pour appeler du secours et 
s'adressa au Capitaine Youssef Abou Dia qui lui 
repondit : « Ce n'est pas votre affaire ; je suis 
« chargé parmon E.ffendian Arabi de faire massacre s  
« tons les Europeens! » Il donna aussitOt des ordres  
pour que les deux Europeens qui etaient present 
fussent chasses de la salle et frappes jusqu'a la  
mort. Ces ordres furent immediatement executes 
et Youssef Abou Dia criait : Je suis charge p

r 

 « Arabi de massacrer les chretiens ! » 
Mouschaouii Bey, proprietaire, avait sauve plu- 
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sieurs chretiens des ft.ireurs des egorgeurs de 
'fantail, it fait  le  recit de  ses courageux efforts  et 
ajoute : ( A peine  etais-je  arrive  clans mon village 
que Toulbah  me  lit  appeler  h Kafr  Dawar  et me 
reprocha ma conduit° a  ''occasion des massacres 
de Tanta 1. qu'Arabi  etait  courrouce  contre 
moi h  cause de colt° conduit°,  il  est clone  Clair 
que mes  demarches  qui avaient  pour  but  de  sauver 
la  vie  a luelques  Europeens  ou  Chretiens,  etaient 
contraires a lours desirs. 

Telles sont, en resume. expose avec la  seule 
eloquence  des faits, les  charges  que ''accusation 
se propose de relever  contre Ahmed Arabi avec la 
loyale et  profonde conviction  gull n'est  pas  vine 
justice  au monde qui  ne, reiranche  de la  societe  un 
semblab  .e  criminel.  comme si quelque 
miere  Rail: encore  necessaire  an  moment memo 
oft  les premieles lignes  de  cetteNoteetaientecrites, 
Soliman  Sainy,  l'incendiaire d'Alexandrie,  cst  venu 
apporter  clans  cello  allaiie  une  sinistre et nouvelle 
clartee  --  I1  a  tout avoue et ses  aveux  ont  contirme 
sur  tons les points los griefs do l'accusation. 

Soliman  Samy a reconnu  qu'Arabi avait  des long-
temps  risolu d'aneantir  Alexandrie,  si les Angli.is 
interven,Lient.  —  a  reconnu qu'Arabi  a  passe avec, 
lui, dans  sa chambre  h la Porte do  Roselle,  la nuit 

du 14  au  12 duillet a reconnu qu'Arabi lui 
ordonne  de  partir dans la  matinee avec urn bataillon 
pour bnaler la ville au  premier  coup  do  canon. I1 a 

reconuu ''envoi de cavaliers  clans  routes les . :direc-
tions pour faire evacuer  la ville  —  it a  ajoute 
qu'Arabi lui a envoye Mahmoud  Samy et  Ibrahim 

Fauzi  pour  hater ''incendie. Il a  ajoute qve  s'il  avait 
(Re mantle  a  Ia  Porte  de  Rosette c'etait pour  y rece-
voir, do  la  honcho. d'Omar Rahmy, en presence 
d'Arabi  et de  Mahmoud Samy, « l'ordre Waller 
assassiner lo  Khedive ! » 

Voila  rnaintenant revidence fai  te,  'Instruction a 
rempli  son  devoir, aux  juges de  remplir le lour, en 
faisant  application  pure  et  simple h Ahmed Arabi 
(Id ''art. 56 du Code Penal Ottoman : 

«  Quiconque aura  excite  a la  guerre  civil° en por-
« taut lo ; habitants  do  l'Empire Ottoman a s'arrner 
«  les tins contre le  sautres  ou  a porter la devasta- 
« tion,  le massacre et le  pillage clans un ou plusieurs 
« 

 

endroits,  sera  puni do mort,  si  l'attentat a  etc 
« suivi (feint ou  s'il  a rmu un commencement 
« d'exec 	» 

INTERROGATOIRE 
DE 

soLlimam  SAMY 

DEMAN  3E.  —  Nous  avons egalement appris quo vous 

aviez  souvent  dit,  apres  Pa•rivee  de rescadre  it Ale-
xandrie,  que, si les Anglais entrent dans  la ville, 
nous  Pincendierons et nous  in  leu• laisserons en 

cendres.  Cela  est,-il vrai? 
REPON.;E.  —  Oui,  je  l'ai  dit ; et cola, pa•ce qu'Arabi 

avail  (lit, a  moi et it tous les officiers, que nous ne 

cievons pas  livrer,  ni nous-memes,  ni la  ville  aux 
Anglais, et qu'avant que ceux-ci y  entrent,  nous de-

vons  rincendier. 
Ahmed.  Arabi,  Toulba,  Id Bey, Halil Kamil  et taut 

(Ventres officiers, dont je ne nee rappelle plus les noms, 
ont  souvent dit  gulls  p•efraient  mourir stir  le 

champ de bataille, que de se  livrer  a l'ennemi  ou  de 

lui  livrer In ville.  J'ai  die moi-reroute, a  leur  exernple, 

•  tenir  le memo lang:age. 
D.  —  La  premiere fois  qu'Arabi a  lit ces paroles, 

etaient-elles sous forme d'ave•tissement, et etait-ce 
dans  cette intention  qu'il  avait reuni les officiers, et 
dans  queue place les  avait-il  dites? 

R.—  La  p•eMiere fois  qu'Arabi  a dit ces paroles, 

c'etait dans in jour oil  nous  nous el:ions' presentes 
chez lui au Ministere de la Guerre pour le remercie• 
de nous avoir avances.  II  les repetait rneme souvent 

.dans  ses seances privees. Lorsque  quelqu'un  MO de-

mandait des nouvelles  sur In  situation, je  lui  repetais 

toujours co que j'aVO.iS entendu. 
D. —  Lo•squ'Arabi,  en  allaut le remercier de votre 

avancement, a dit ces paroles, etiez-vous  seul  ou 

aecompagne avec d'autres? 
R. —  J'Clais accompagne  par Ali Da.oud  et  Moustab 

Abdel Rahim,  qui ,  eux aussi, Pont entendu.  D'ailleurs, 
ce n'etait pas true  ou  deux  Ibis qu'il  avait dit ces  pa-
roles, mais  il  les ropotait souvent, et  surtout  truant] 

it  allait a Alexandrie  pour  prononcer, (levant; les re-
giments, des discours dans lesquels  it excitait  les 

soldats  it  la concorde, a  ''union  et a  la  bonne intelli-

gence.  11  terminait toujours ses  paroles  en disant que 

nous  ne devons  jamais  nous livrer  it  l'ennomi, et tent 
d'autres paroles dans ce sens. 

D. — Oft  avez-vous ate le  11  juillet 1882, jour du 
bombardement des fortifications d'Alexandrie? 

R. Dans in  nuit  du  10 juillet, j'etais a ''arsenal; 

Arabi  y etait venu et, apres avoir donne secretement 
des avertissements a Ismail Bey  Sahli  et  a  Nissim  Bey, 
nous avail dit que les Anglais out demand& Penleve-
ment des canons se trouvant dans les fortifications, 

qu'un Conseil  compose de Brands fonctionnaires et  

dignitaires, (10 Dervish. Paella et (13  S. A.  le Khedive,  a 
eto reuni, el, q nil a decide la declaration (10  la  Guerre; 
Arabi m'a ensuite ordotme de prendre le lendemain 
mon regiment, et de nous  rendre  it  la  fortification 
du  Mex. 

Conformement  ti  cot. ordre,  j'ai  ]iris le lendemain 
matin la deux ieme bataillon, et. je  suis elle a la  di le 
fortification.  Pour  les  deux  autres hataillons, run 
d'eux  se trouvait a la fortification Agami, el Venire 
gardaii  la vine.  j'etais resto  dans  cello fortification 

jusqu'a ce que  j'avais  ete, apres le coucher  du  soleil, 
demande  par  Arabi, qui se trouvait aloes  a  la fortifi-
cation El-Dimas. En me presentant  chez  lui, it m'a 

domande des nouvelles  sur  les blesses, ainsi quo sur 
la situation de  la  villa; de mon , cele, je tai avail (le-
mandO les motifs de cette guerre, et  il  in'avait repondu 
(Inc c'etait par ordre du Khedive. 

Ensuite lui et Ragheb Paella sa rendirent  a  Remick 

et moi, je les suivis avec Kalil Boy dans MIA autro 
voiture. Le, nous rest ones jusqu'a oil  5  heures, el, it 
la suite il y a eu deliberation, d'apres  laquelle it a  et:'. 
decide de hisser le  pavilion Mane  le  lendemain,  si le 

bombardement allait recommence(. 
Puis apres, nous sommes relournes  a la Porte  Ro-

sette, et Arabi coucha dans ma chant -bre avec  Toulba 
et Omar Raluni; quanta nioi, je me suis en  elle  de  In 
pour  eller voir•na  rnaison, s'il ne lui est rien  arrive. 

D. —  ApOs  que vous vous  Odes en elle a votre 
n'eles-vous  pas  retourne? 	. 

R.  —  Je suis retourne ft  la  caserne,  et  la  j'ai couch& 
dans  la  charnbre de  Aly Effendi Ragheb, le Moawine 
de Khourchid Paella, le  General. 

D.  —  Lorsque  vous  fates de retour,  Arabi  avec ceux 
qui etaient en sa compagnie, do•m-aient-ils  on  etaient -
ils reveilles ? 

R.-11s etaient, reveilles, et la porte  de leur  chambre 

fermee, et its  discouraient  ensemble. 
D. —  N'etes-vous as  entre  chez  eux? 
R. —  Je ne  suis pas  entre chez  eux, parce que  j'etais 

fatigue. 
D. — Ahmed Arabi savait-il que la chambre on  il 

.restait etait  la votre? 
R.  — Oui, il  de  savait,  car elle keit asservie comme 

un  bureau, et  il y venait  lui-meme  Bien  souvent; et 

la se trouvait  aussi retendard  du regiment. 
D. — Oft fates-vous le lendemain matin,  c'est-a-dire 

le jour  du  12 juillet 1882;  or,  dites-nous  le detail  de ce 

qui  s'etait  passé  dans  la dite  journee, depuis le com-
mencement  jusqu'a Pheure  de votre sortie  d'Alexan-
drie,  car il  est atteste que c'est,  vous qui avez  incendie 

la  ville,  et vos  soldats l'ont  pillee? 
R. — Le jour sus-indique„ au lever du soleil, Alnned 

Arabi  me  fit demander, me  donna  Pord•e,  de  prendre 
un bataillon de mon  regiment, et  de  me  rendre sur la 
place des  Consuls, pour attendee la  et  pour  qu'on 

cas  que  les fregates lanceraient,  des bombes,  je  bre-
lerais  Alexandrie  et je  retournerais ensuite  avec les 

soldats.  Mais, s'il n'y aurait  pas des projectiles lances, 
je ne devais rien proceder. 

D. -  Cet ordro vous ate  donne  par  lui  per-

sonnellement  en  presence de  quelqu'un,  on  il  n'y avail 

que,  vous  sent? 
R. — II  y avait  avec lui  Omar  Rahmi, Toulba 

et its mangeaient ensemble aloes. 
D.  —  Que cites-vous  apres  que eel  ordre  vous fut 

donne ? 
R.  —  Je  lui  ai  explique  que les  soldats  etaient tees 

fatigues; mais  lui  me •epeta ses ordres une seconde 
fois,  de  sorte  quo j'ai tilt  prendre le  bataillon,  et 

m'en  alter  avec,  sur la  place des  Consuls. En  ce mo-

ment,  Arabi  envoya avec moi quatre sergents de •cava-
le,rie: le premier, avec mission d'avertir les habitants 
de sortir do la  ville;  le deuxieme, pour rappeler les 
troupes qui se trouvaient dans differentes situations, 
atin  de se rendre aupres de  lui  it  in  Porte Rosette, 
et enfin les deux de•niers pour se mettre  a ma  dis-

posi lion. 
D.  —  Connaissez-vous les sergents en question? 
R.  —  Je ne puis les connaitre,  vu  le trouble qu'il 

y  avait  alors; mais, si on voulait faire des investiga-
tions minutieuses,  ore  pourrait les  retrouver. 

D.  —  Quo s'est-il passe ensuite 
11.  — Je  me suis  en  elle  sur la  place  des Consuls, 

et  lit j'ai  apporte 13s soldats, et vers les  3 ou 4  heures 

environ,  quelques  projectiles  furent lances; mais  moi, 

malgra  cela,  je  ne  fis  rien  proce,de•  pour  ce  qui 
ia'avait ate  ordonne, quanta ]'incendie. 

Durant  net intervene  vint Mahmoud. Samy,  et  il  me 

dementia ce  que j'avais fait;  je  lui ai repondu,  que 

j3 n'avais  rien  fait;  et  alors il me repond: ne per-
mettez  'point aux soldats  de  s'occuper  exclusivement 

au pillage et de s'en  eller  avant  qu'ils n'aient  mis 

d'abord le feu; et  sur  ce  it  s'en  alla. Ensuite  est arrive 

Ibrahim Fauzi,  Pecuyer, et  qui  me  demanda,  de  la part 
d'Arabi,  pourquoi je  n'avais pas mis  le  feu jusqu'alors; 
et il commence  a  s'ecrier  aux  militaires et  aux civils : 
incendiez! 

Les soldats du regiment,  ainsi que tous les  autres 

militaires qui se trouvaient  la, une  fois entendu ceci, 
its se dirigerent vers le magasin  d'un baccal qui  Mail-, 
pros le caracol, et le briserent avec d'autres magasins, 
d'en its retirer3nt  du  petrole, et commencerent alors 
le pillage et ]'incendie.  Ibrahim Fauzi  poussait,  , 
conque le voyait, a ''incendie et  an  pillage.  Durant 
''incendie et le pillage,  Toulba  Paella passe  sur  

place des Consuls di verses fois, et it en a ate temoin 
()cutely° sans lien dire. 

Avant quo la combustion n'ait commence, Arabi 
m'a envoye  un  messager, soldat de In eavalerie,  qui 
me diI. (railer trouver  Arabi. 

J'ai laisse aloes les soldats occupos  an  pillage, et 
j'ai etc a  la  porte llossette vers  9  heures. 

ihive la, j'ai trouve  Ahmed  Arabi et  Omar Rahmi 
debout  a  la porn) do la chambre, et  alors Omar Rahmi 
s'adressa a moi en presence de  Arabi,  et  me  (lit  :  allez 
immedialement  a  Ramleh assassiner le  Khedive.  Je 
lour repondis, que je ne  pouvais  pas faire cela; mais 
its se fecherent. 

Je lour  ai  demande, si je devais y  eller  nmi seul, 
on avec des  soldats.  Omar  Ralimi me dit, que  les 
soldats se  trouvaient  deja  la;  mais  j'ai  refuse tout 

meme, en loin: disant que je  ne pouvais  pas le 
faire. 

Mahmoud Pacha  Saari vint it la chambre par  In 
porte  du Nord,  et Oilier  Rahmi lui apprit, gulls  m'a-
vaient chargé  Waller  timer le  Khedive,  et  que  moi, 
j'avais refuse,,  en leur disant  que ,je ne  pouvais pas  le 
faire. 

Mahmoud Semi nee  dementia  les raisons pour les-
queries je  refusais;  je  lui ai  repondu, nfetait 
m poss  ibl  e de connneltrecet acre; faiteS-le  vous-rn6me. 

11 me demanda de (Joel  regiment Otalent  les soldats 
qui  se  trouvaient  et  lui ayani repondu qu'ils appar-
tenaient  a mon  regiment,  ii  me dit ceci : 

« Du -  moment  qu'ils appartiennent  votre  regiment, 
pourquoi  n'allez-vous faire  ce  qu'on vous ordonne 
d'executer?  » 

Jo lui repondis qu'il n'avait qu'a eller  lui-meme 
remplir cette  mission,  et  que j'etais  prat a  lui donner 
par ecrit  un  ordre  aux soldats d'avoir a °heir a  ses 
ordres.  Lit dessus  Ahmed Arabi  se  facha,  et  me dit  : 
« allez voir  votre regiment.  » 

Je  sortis  done,  et  j'ai vu les  troupes  emportant  des 
effets et des  objets en  grande  quantite. J'ai vu  egale-
ment,  dans  la  direction Nord, les troupes du  regiment 
de  Id Bey, dont Ia plus grande pantie etait déjà  sortie 
avec  le butin. 

En  ce moment  ar•iverent Sultan Paella, Raglieb 
Pacha -et  Abdel Rahman Paella Rouchdy,  lesquels 
demanderent  h voir Ahmed Arahi. 

Celui-ci, ayant, ate appelo  de  sa chambre par cer-
tains  officiers,  sortit pour  les  voir.   . 

IlsTent•etinrent a  l'effet de  faire lever  le  cordon qui 
cernait le  Palais de S. A. le Khedive, a Ramleh; ce a 
quoi Arabi  se  refusait;  mais  its  insisterent  aupres  de 
lui,  et  le supplierent a tel point, que Sultan Pacha 
m'invita a descendre  de  cheval pour m'adjoindre a eux, 
pour  prier  egalement  Arabi a  net  egard. 

J'ai repondu a Sultan Paella, que je n'avais  pas 
un rang plus eleve que lui. 

Un  peu  plus Lard, vers  le  coucher du soleil, Arabi 
ordonna aux troupes, qui -  n'avaient pas  encore  quitte 
in  ville,  d'en sortir Par  ordre de rang, et Arahi  a 
lour tete. 

D.  — I1  resulte de tout ce quo -  vous avez lit qu'Ah- 
med  Arabi, Mahmoud Semi, Omar Rahmi  et  Toulba 
Pacha avaient resolu,  h ravance, de braler la  ville, 
puisque  Pun d'eux  vous  donna l'ordre  de  he  faire ; 
un  entre a  e,te temoin des actes de  pillage et  d'incendie 
sans avoir rien  )lit; un  troisieme  vous  poussa, et vous 

exhorta  a  commett•e  ces' inefaits,  et  vous  reprocha 
memo  votre  retard  a les executer. Vous devez  done 
certainement savoir  la resolution qu'ils avaient  prise 
a cot egard. Expliquez-nous en detail  tout ce  que vous 
savez? 

R.  — Oui,  cette  resolution await, en  effet,  eta prise 
it l'avance, et  voici comment: Dans la matinee  de mer-
credi  12 juillet,  et  avant que le  pillage et  les  incendies 
no  fussent  commences,  Arahi envoya Mahmoud roll 
mi et Khalil Kamil a  Fent  de choisir une place  pro-
pre  a en  faire  une position strategique, au rnoyen  de 
laquelle les  troupes pourraient operer  la  defense  et la 
resistance. La veille  de  ce  jour, leg susdits  s'etaient 
reunis  dans ma  chambre, a la porte  Rosette,  oa it  .de-
liberaient, souls a huis  clos. C'est 1a naturellement 
qu'ils durent  decider  d'incendier la ville  le  lendemain, 
puisque,  des  le matin, ils me donne•emt l'ordre d'y 
mettre le  feu. 

Ce qui prouve egalement que la ville a  eta  incendiee 
en  vertu de leur ordre,  c'est  que, lorsque, dans la nuit 
de  Mercredi, j'eus quilt& la ville avec mes troupes, 
Mahmoud Semi  et  Omar Rahmi m'ordonnerent  de 
ria'arreter avec mon regiment devant le palais N° 3,  ce 
a  quoi j'ai effectivement obei  ;  its enfoncerent Ia porte 
du Salamlek (Salon de reception), oil its passerent 
la nuit. 

Jeudi,  je  regus d'Arabi Pordre de retourner a Ale- 
xandrie, d'en faire emmener les chevaux qui s'y 
trouvaient, et de distribuer aux troupes le pain  de la 
boulangerie du Gabbari. 

Je  me  rendis dans la ville; mais, n'ayant pas pu avoir 
du pain a  cause  des fatigues que les soldats avaient 
déjà enduroes, j'ai dfi retourner a Hagar El-Navatieh. 
Eh Men! dans le cas  oft  j'avais spontanement incendie 
la ville d'Alexandrie, j'aurais en passant deux fois, 
eller et  retour, par le palais N. 3,  et en me  rendant 
Hagar El-Navadieh,  j'aurais, dis-je, egalement incendie 
ce palais et touter les maisons  du Boulevard Moller-
rem  Bey,  devant lesquelles j'avais passé avec mes 
troupes,  ou  tout  au  moinsj'aurais ate  mis en  jugement, 
d'autant plus, qu'au moment oil  je  recus l'ordre  de  

p•endre on bataillon de troupe et  de  MO rendre  sur In 
place des Consuls,  afire  d'y mettre le feu,  si  la flotte 
reconnneneait lebombardenrent, je sortis  a in  tete des 
troupes (le la Porte Rosette avec trompetto et fanfare 
et  en  vue de tout le  monde. Si  done j'executaiS  it  ce 
moment., spon tenement., cette operation,  its  m'en 
auraient assurement empecIte. 

D.  — Quand  vous  avez  ate interroge  Trier,  vous  avez 
(lit que;  lorsque  vous vous fates rendu sur  la place 
des Consuls,  et  que le bombardementfut recommence, 
VOUS  n'aviez  pas execute  les ordres a vous  donnas pat: 
Ainned Arabi, d'incendie• la ville,  et  qu'alors vint 
Ibrahim Fauzi qui vous dit,  de  la part d'Arabi  :  pour-
quoi vous n'avez pas  encore  mis  he  feu,  et  cria aux 
troupes  et  aux  indigenes  d'incendier. Cependant,ayant 
eta, interroge,  Ibrahim Fauzi susdit  a  declare  ce  qui 
suit :  que de  retour  a Ramleh, Ahmed Arabi vit.  Ies 
indigenes  quitter la  ville, et en  ayant  demande  les 
motifs a Id Bey  et  Mustaplra Abdel Rahim, ceux-ci 
lui auraient repondu gulls avaient entendu  dire par 
les  passants que  vous auriez  fait proclamer on  ville 
aux habitants d'avoir  a  emigrer, parce  que  la flotte 
allait bombarder la  ville;  qu'aussitet Arabi aurait, 
envoy&  Fauzi vous chercher  a  la  place des  Consuls  : 
qu'arrive la• bas, celui-ci aurait trouve les magasins 
culverts,  el  ceux que Pon ne pouvait ouvrir,  etaient en 
train  d'etre,  enfonces,  et  que vos  troupes les  pillaient 
tons. 

Qu'il vous aurait vu enforcer  le  magasin d'un baccal 
sane pros  le  caracol de la place  des  Consuls, afire 
d'en relirer du  petrole,  que vous ayant invite, a  vous 
rendre aupres d'Arabi, vous lui auriez repondu que 
vous gardiez  la  position occupee  par vous,  et  que vous 
n'aviez nullement ''intention de gouger  de votre place. 

Qu' Ibrahim Fauzi se serait alors rendu it la porte 
Rosette, mais qu'il n'y aurait pas trouve Arahi. 

Qu'une demi "'mire apres, Nessim Bey, lieutenant-
colonel d'artillerie,  s'y  &dant rendu, it aurait dit  it 
Mahmoud Sarni  et  a Mahmoud Feline ,  que vous  Otiez 
en train d'incendier la ville, apres Pavoi• fait  pille• 
par  les  troupes de votre regiment  ;  que  ces  deux 
derniers l'aurait chargé (Nessim Bey) d'aller vous 
trouver  et  vous  dire  qu'il ne fallait pas braler la ville, 
que  celui-ci ayant refuse de s'y rendre en disant 
clue vous n'ecoutiez jamais  ce  vous disait,  on 
l'aurait fail  accompagner  par Ibrahim Fauzi, mais 
que  lorsque  vous les aviez vas venir vers vous sur la 
place  des  Consuls, vous vous se•iez eerie: Hole, bralez. 

Qu'est-ce que vous en  dites 
R. — Ceci n'est pas vrai; la verite  c'est  comme  je 

l'ai dit p•ecedemment; je me souviens, a present, qu'l-
brahim Fauzi  est  venu deux fois ; j'ai dit  bier  a in 
Commission  ce  qu'il  Ctait  venu faire  In premiere  fois. 

La  seconde  fois il  est  venu me dire: pourquoi n'avez-
vous  pas  incendie la ville jusqu'a pr,.sent? venez voir 
le  Ministre; et il m'a emmene avec llti en voiture aBab 
Charki. Cola  se  passait en presence  de  plusieures 
personnes, dont je ne me rappelle plus  les  noms, sauf 
Zaeca•i Effendi, capitaine au  Gm'  Regiment, que j'ai 
appele au moment on Ibrahim Fauz i  me reprochait 
de ne  pas  braler la  ville,  et je lui ai dit : ecoutez ce 
que dit le Bey,  et  agissez en consequence. 

Du  reste,  je suis prat a expliquer  cette question des 
son origine, a  - savoir,  qu'Arabi avait envoye a Alexan-
d•ie une  personne  du nom d'El Said Effendi El Na- 
rver7 

 - 

 lequel a vu El Zamer,  et.  lui a  dit  qu'on est decide -  a  presenter une  requete, et  qu'on vent savoir quel  est 
''opinion des officiers  qui soul  a  Alexandrie. 

D. — On vous  interroge  sur la question  de  ''incen-
die et  non sue  celle de  la  requete; dites-nous done ce 
qui  concerne  la  premiere. 

R. — Voici  cc  qui  s'est passe  en  ce  qui  concerne  Ia 
question  de  l'incendie  :  Ahmed Arabi m'a mantle  le 
matin  a  Bab-Cha•ki,  et  m'a dit que  les  Anglais  nous 
ont  donne tin  Mai  (rune heure  et demie  pour leur 
remettre les  deux forts du  Mex  et d'El Agam,  sinon, 
ils  recommenceront he  bombardement; allez  done, 
m'a-t-il dit,  avec  vos  soldats  it la  place  des Consuls, et 
attendez, pour incendier la ville, qu'on  en  recommence 
le bombardement, car nous sommes  - decides  a  ne  pas 
rendre ces  deux forts. M'etant oppose a cela,  parce  que 
j'avais  it m'a  dit  que  les regles de  la  guerre 
veulent que,  lorsque l'ennemi se  rend maitre  d'une 
ville  ou d'un fort, qu'on  incendie  la ville ainsi que 
poudriere,  et  non  pas  in laisser s'en emparer dans  son 
etat  primitif  ;  l'ordre que  je  vous donne  est  un ordre 
militaire  que vous devez executer. Un balaillon du  re-
giment  d'Id Bey fut• alors  dirige  sur le boulevard do 
Hamlett, outre mon bataillon;  et  il ne  se congoit  pas.. 
que j'eusse re,uni  les  soldats, et que  je  les  eusse  em-
menes sur la place des Consuls sans un ordre, surtout 
qu'Arahi  se  trouvait le. 

Si j'avais  agi  sans  ordre  on m'aurait mis  en jugement, 
car on a inearcere tin lieutenant a (Tobkana) pour 
avoir demanda qui a ordonne In  guerre  et  pour  quei 
motif. 

Ce qui vient encore a l'appui de  ce  que j'avance c'est 
que Cheikh Mohamed Kabouah,  &tent  venu trouver 
Arabi a Kafr-El-Dawar, apres avoir quittC Alexandrie 
avec  Ia deputation, me dit on sa  presence  quo he Khe-
dive m'impute ]'incendie d'Alexandrie. Je lui repondis 
que je ne l'ai pas ineendiee,  et  Dieu  snit  qui  ra incen-
diee.  Aloes Arabi lui dit : Soliman Bey n'a  pas  incen-
die la ville, mais  ce  sont  les  bombes  des  Anglais qui 
l'ont bralee. Ensuite vin•ent  les  his du Cheikli Ibrahim 
Pacha, qui  pa•lerent  avec Arabi,  en ma presence,  de 
l'incendie de la ville  et des  dommag'es qui on  resul-
talent; it leur repondit que  cette ville etait tine ville  de 
debauche, et qu'il fallait la purifier en l'incendiant. 

Un -Ulemas de la Cha•kie, dont  je ne  me rappelle 
pas le nom, un jour trouva Arabi; celni-ci lui deman-
da s'il eonvient  de  livrer une ville, qui  est  prate de 
tomber entre les mains de l'ennemi; PUlemas lui re-
pundit negativement, et que, s'il  s'agissait memo  d'un 
marche, it ne faut pas la livrer a l'ennemi pour en 
profiter. 

Ce qui porta Arahi a poser cette question, a dit 
PUlemas, c'est que  je  lui reprochais continuellement 
d'avoir donne l'ordre d'incendier in ville, et que  je  me 
rCpentais toujours de l'avoir execute. 

Pour me tranquilliser, il consulta l'Ulemas.  • 

Imp. Franco-Egyptienne, J. Serriere. 
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