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LE CAIRE et INTÉRIEUR...
... 60
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CAIRO & INTER. IOR
OTHER COUNTRIES ...

ANNONCES.

ADVERTISEMENTS.

Pour 50 mots ou an-dessous, francs 10.
Annonces régulières, de gré à gré.

Eight shillings for fifty words ; contracts entered int°
for standing advertisernents.

Mandats-Poste et autres valeurs à l'ordre de

P. O. Orders and Cheques payable to

A. V. PHILIP.

A. V. PHILIP.
By De cre e s of the Court of Appeal for Egypt, the Tdranals of Alexaudria and Cairo, The Egyptian . Gazette has been named an Official Journal for the
insertion f any Notices, Decrees or Orders issn,ed by that Court.

Par diverses ordonnances de la Cour d'Appel d'Alexandrie, et des Tribunaux de Première Instance d'Alexandrie et du Caire, le journal The Egyptiam,
a été désigné pour la publication des Insertions et Annonces Judiciaires.

[PRicE : P.T. 1.
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GENERAL t
PA A R1 NF INSURAN E. BANQUE
D'EGYPTE.

e.e

r RE 9 LIF E

C. F. MOBEMY BELL,

Capital : 60,000,000 de Francs.

MAISON ANTONIADIS, BOULEVARD DE RAMLEH,

ROYAL INSURANCE COIPANY,
PHOENIX FIRE OFFICE,
UNION MARINE INSURANCE COMPANY,
SCOTTISH AlvIICABLE L:FE ASSURANCE SOCIETY.

AGENT :

PENINSULAR

&

ORIENTAL STEAM NAVIGATION
COMPANY.

Under Contract for Her, Majesty's Mails 3o India, China, Australia, &c.
REDUCED RATES OP PASSAGE MONEX—SPECIAL RETURN TICKETS.
Fortrightly Departure for CHINA and JAPAN.
Weekly Departure for BOMBAY.
Firtnightly Departure for AUSTRALIA
Fortnightly Departure for CEYLON, MADRAS
and NEW ZEALAND.
and CALCUTTA.

Under the accolerated service now in force, the Company's steamers gene.rally leave PORT SAID on Wednesday for MALTA, GIBRALTAR & LONDON
(Gravesend), calling at PLYMOUTH.

DÉPOTS DE FONDS.
INTÉRÊTS FIXÉS PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
1 % Comptes de cheques (à disponibilité).
3 % Comptes à, 7 jours de vue.
4 % Comptes à 3 mois.
5 0/, Comptes à G mois.
5 % Comptes à un an.

18483

2030

The Anglo-Egyptian Banking
Company, Limited.
£1,600,000

CAPITAL

Represeuted by 80,000 Shares of £20,fully paid up.
RÉSERVE FUND
£160,000

PLYMOUTH.—Coupon Railway Tickets for London by Great Western Railway are issned at all the

HEAD OFFICE:

Foreign Stations of the Peninsular and Oriental Steam q'avigation Company.
In addition to a great saving of expense, these 'loupons ensure spatial advantages to passengers
landing from the Company's Steamers at Plymouth.
They pa es the passengers' Baggage through the Docks and into the Train free of Dock Dues and
porterage ; they are available for Seven days from lie day of landing ; and they aise admit of the
jonruey being broken at any Main Line Station, provided it is completed within that period, and that
application is made to the Booking Clerk at the Docks br the necessary authority.
Orders obtainable frona'the Company's Agent boarling the Steamer will also enable Passengers
proceeding by the Great Western Railway to Stations aher than London to obtain Tickets covering all
Dock and Porterage Dues.
Convenient Warehouses for the clearance and laielling of Baggage, and well-appointed Waiting
Booms, with Railway Booking and Postal Telegraph Offoes attached, are provided close to the landingplace on the promises of the Great Western Company's Docks.
Compartments in the splendid First-class carriagesof this Line are specially reserved for Saloon
Passengers landing at Plymouth from the Company's Steamers, in order that they may proceed on their
jonrney without being inconvenienced by other travelle•.
These Carriages will be stationed in front of the Baggage Warehouse at the Docks, so that Passengres may take their sente as soon ae their Baggage is cleared, and avoid fae necessity of walking or
hiring a cab tohe Milbay Railway Station.
This Statice and several first class Hotels, are withn easy distance of the Docks.
GRAVESEND. —When, on accotait of the tido, the Steames anchor off Gravesend occasional opportunities
are alforded te Passengers to land and proceed to Londoi from thence.
LONDON.— Every faoility will be afforded at the ROYAL ALBERT DOOKS to those Passengers who
prefer to proceed to London in the Steamer. A frequ3nt Train Service is kept up between the Docks
and the Termini at Fenchurch Street and Liverpool Strest.
BRINDISI, VENICE & TRIESTE. — The Steamers 'or these Ports are timed to leave PORT-SAID
thoy frequently leave earlier. They do net
with the Homeward Mails every Thursday at davliat
t from ALEXANDRIA
touch Alexandrie, until and after the 3rd of
instead of PORT-SAID.

27, Clement's Lane, Lombard Street, LONDON.

r

BOYLE,

For further particulars apply to

S. N. Company,
SAID.

ORIENT LINE
'mec» e1,23.e.
EVE1

ai ...A.

rEZ,

To AUSTRALIA fro

Crédit Foncier Égyptien
Société Anonyme

Au Capital de Francs 40,000,000.

Siège Social au Caire.

NOTICE.
MAISON G-UTTA, No. 14 BOULEVARD
R. COSTI IGNATIEF begs to inform
DE RAMLEH, corner House.
travellers and sportsmen that he has
Board and Lodging quite in English Style opened,
IMPERIAL
close to the Station Hotel, at Aswith every comfort to be had.
sioot, a furnished house where they will
FIRE INSURANCE COMPANY,
Enquire at No. 60, office of this paper.
ESTABLISHED 1803.—CArITAI, £1,600,000.
find at moderate prices ail the comforts they
2126 15 4
may desire.
Agents,
BANK - OF EGYPT.
2072-31183
TABACS CIGARES ET CIGARETTES
Station Hivernale d'Assiout.
-

, Port Said and Suez.

Co.

&

AL I JEN Al

i.

ENGINEEW

Portable and Fixed Engine
AND CENTRIFU

IlUezut• d e

Corn Mills

'

n_

CU B E

Boulevard de Ramleh (in
front of the ruins of the late British Consulate).
MADAME ERARD Will attend private families from
8 to 9 a.m. and 2 to 3 p.m.
Special treatment for diseases of the feet.
Terms : Attendance at patients' houses 10s. per
visit. Attendance at Mme. ERARD'S Consulting
Rooms 5s. per visit.
Non-commissioned officers and private soldiers
will be charged only 2s. per visit.
—

—

or abroad.

AVIS.

COSTI IGNATIEF informe MM.
--n• les voyageurs et chasseurs qu'il
vient d'ouvrir à côté de l'Hôtel-Station, à
Assiout une maison meublée, où ils trouveront à des prix modérés tout le confortable
désirable. 2125-25-4
-

CAIRE.

VENTE DES JOURNAUX D'EUROPE
ET

1998 DE L'EGYPTL&N GAZETTE.

FABRIQUE LOMBARDE

Miner Safe Company, Limited.
PRODUITS CHIMIQUES
CAUTION.
DE

A MILAN.

1762-1412E2

LiFoNT1

ALLEN ALDERSON
MESSIEURS
Co. who have the LARGEST

STOCK OF SAFES IN ALEXANDRIA,
beg to inform the Public that no Safes that
FABRICANT DE PIANOS
ET AUTRES SELS DE QUININE.
have been exposed to the fire, can be conMédaille à l'Exposition Universelle
sidered fire proof.
Dépôt pour la vente en gros chez
de Paris 1878.
Messieurs MILNER' S EXPERT sent speBREVET D'INVENTION.
M. DANIEL WEIL,
Ventes, Locations, Echanges, Reparations.
cially
to open their damaged Safes can be
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE,
ACCORD DE PIANOS, HARMONIUMS, ETC.
2017 13183
Agent Général pour l'Egypte. always had on application at Messieurs
SPECIALITÉ

DE SULFATE DE QUININE

-

Allen Alderson & Co.

MUSIQUE ET INSTRUMENTS DE TOUS

GENRES.
RUE CHÉRIF PACHA, près la Direction Générale
1996
1783
des Postes Egyptiennes.

CHAMPAGNE
A EPERNA Y.

Old Safes taken in part payment.
2115-25-8

LIVERPOOL & THE EAST
SCREW STEAM SKIPS.

ADAME A. BRET,—under the High
m
Patronage of the Khedivial Court,—+
has the honour the inform her numerous

D. ELEFTHÉRION
Sesostris, ALEXANDRIA,
The Mousky, CAIRO.

DEPOTS AT THE PRINCIPAL HOTELS AND STORES.
1757-111252

JUL. ENGEL

customers that she has reopened her well
known. Establishment Corsets sur mesure in
BETWEEN
the Rosetta Street (Maison Aghion) near
LIVERPOOL & ALEXANDRIA the Zizinia Theatre.
Madame B RET will, as usual, do her
EVERY FIFTEEN DAYS.
utmost to give satisfaction to the ladies
Agents in Alexandria :—BALLI BROTHERS.
fiwdheonwould
ce.
kindly honour her withtheir conThe S.S. AGIR SOFIA ...
Cap. Beggs
1986-311282
ARARAT ... ..,
ARCADIA
...

ODESSA

TO SPORTSMEN
AND OFFICERS OF THE ARMY & NAVY.

W. REDDING

Rogers
Cruickchanck
,, Wilks
„ Marsh
„ Morgan
expected
,,
„

MLLE. VEYRET has the honour to in..
form her numerous customers that
she has just arrived from Paris with a
HE S.S.
choies assortment of material for dresses,
hangings for furnishing purposes &c.
Superior accomodation for passengers with
She aise undertakes ail orders for furstewardess on board.
niture, electro and Silver ware, house linen,
For further information apply to the Agents
2031-18483
BALLI BROTHERS. outfits &c., manufactured by the best Paris
houses at catalogue prices.
Maison du Consulat d'Autriche, ground
Palestine Independent Tours. floor.
LAcome.... ...

MAISON D'EXPÉDITION et COMMISSION
OPÉRATIONS EN OUANE
Transports combinés par voies terrestres, fluviales
et maritimes.
ASSURANCES.—ENCAISSEMENTS..
2057-25-25

Pf

MACEDONIA ...
Ro UMELIA.

T

-

A LEX AND E R HOWARD, proprietor

li of Howard's Hotel, Jaffa ; Howard's Hotel,

GUN-SMITH.
Temporary premises on the GRAND SQUARE,
nearly opposite to the Tribunals.
Repairs promptly exccuted. A stock of Eley's
Cartridges always on hand of any sires of shot.
1999-7183

John Ross & Co.

Jerusalem and Howard's Universal Hotel, Latroon,
valley of Ajalon, (half-way to Jerusalem) has the
largest and best supply of tents and equipage for
Syrien Travel. Efficient dragomans and escort
provided. Greatest advantages given to an classes
of travellers visiting the Holy Land, by direct
engagement at Jaffa, or by contract made at my
Cairo branch office, in the Esbekieh, opposite
Shepheard's Hotel, during the winter season.

IMPORTERS OF

SHIP'S STORES, PROVISIONS OF ALL
enruPTIONS, COAL, &c., &c.
PnsmEe,
,,,,

EMPLOYMENT by an EngWANTED
lishman. a handy man, an ex R. E.

late Superintendent Auxiliary Transport
Corps, accustomed to machinery, submarine
diving, Building, Graving, and Hydraulic
Docks, etc., can take charge of job, speaks
Arabic, Italian, and Maltese. High2e1s3t2-T3-e3stimonials. Address A. B. Office of thet t,
Egyptian Gazette.

MANCHESTER STORES
ALEXANDRIA.
nremises : Opposite the British Hotel
Attarine.

A LOUER.
Un taureau, 3 pièces. Situation Centrale. £50 par an.
—

Sadresser à Zero, Bureau du Journal.

E

-

-
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—
Have on hand a large stock of PROVISIONS
and SU
Also WM. YOUNGER & Co.'s INDIA P.
A LL AT MODE Specially selected and shipped for the supply of Rei
Officers Messes of H.
MALTA, 282, STRAD
ALEXANDRIA,
STORES
CAIRO, 45, 46, 47, 1
LONDON, 4, WATE
ALEXANDRIE
OKELLE FRANÇAISE

t
s

s
s
e
e
Lt
17.

e

RUE DE L'EGL. CATHOLIQUE

AGENTS GENERAUX POUF, L'EGYPTE DE

Chatwood's Safo Lcok Cy.,

Khédivieh Mail Steamers.

Ont un grand dépôt fae Coffres-forts qui ait obtenu partout les premiers
prix. Vente au prix-courait de la fabrique.
2088-101183

ilner's Safe Connany, Limited.
SOLE AGENTS DR EG-YPT _

G M

A RÇ

Q°,

as
si

A large assortment of Safes always in stck at their offices opposite to the
Messageries Maitimes.
2104-A-171183

p,

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES TUYAUX EN EGYPTE.

ui
le
,
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with or without smaing
Credits and accounts current opened agamst
mortgages.
Purchase and sale of land and buildings with
option to the buyer of freeing himself by annual
payments.

Best firana.8

-

POMMERY & GRENO, REIMS.

COGNAC COURVOISIER.

"INVINCIBLE"

37

le
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"FROM

(THE PUBLIC WORKS COMANY OF EGYPT.)

ACCELERATED SERVICE BETWEEN

ALEXANDRLA. and CONSTANTINOPLE.
Viâ the FIRMUS and SMYRNA in 41/2 deys.
Direct Line for ATHENS in 2 days.
HE S.S. DAKAHLIÉ, 1,500 Tons, will sail
Wednesday next at 10 a.m. for CONSTANTINOPLE, touching at the PIRIEUS, SMYRNA, MYTELENE
and DARDANELLES.
Passengers may break the journey at any
intermediate Ports. A discount of 10 % will be
allowed to families of not less than three persons.
Return tickets are issued at e reduction of 10% .
The reduction will be 15 % on return tickets for
families.
European Doctor and Stewardess on board each
Steamer.
Apply for tickets to the agency at the. Marina.
The Khedivieh Steamers in the RED SEA. leave
SUEZ every alternate Friday for JEDDAH, SUAKIN,
MASSOWAH, HODEIDAH, ADEN, TANTRA., ZEILA and
BERBERA.

T

HE AT) OFFICE :—MAISON ZOGHEB ABDIN STREET—CAIRO.
rrilE COMPANY is prepared to undertake, on accort of third parties, the clea,n.sing, digging
and maintenance of
Canais, the Construction of Houses, Eotories, Bridges, Dikes, &c.
AND, GENERAILY STEAKS», ALL MU AND PRIVATE WORKS.
Work can be paid for, as may be agreed eitherin cash, or by payments spread over a
term of years.

NORTHERN FIRE AND LIFE ISSURANCE COMPANY.
BRITISH AND ErOREIGN
MARINE INSURANCE COIEPANY, LIIVIITED.

undersigned are authorized to issue policies on behabf the above Companies at moderate rates.

DLON BROTHERS & Co., Agents.

MANUFACTURER OF
ARTISTIC ORIENTAL FURNITURE,
BRONZE WORK &c.

ENTRANCE OF MOOSXEE, CAIRO.

2047-25483

arrive.
Sole Agents in Egypt for Crosse's Luut,
juice, Lime juice Cordial &c.,
Sales or purchases effected in England for
a nominal commission.
2060-31183
A. M. REIS, Proprietor.

bureau,.

connaissance du cahier des cnai•e.,
BEST WINES
vement aux dits travaux, dressé par MonOF BORDELAIS AND BOURGOGNE.
sieur l'Ingénieur HEGERMAN, chargé, par
General Agent for Egypt :
ordonnance des Référés du Tribunal mixte
2051-25183
E. J. FLEURENT.
de ire. Instance d'Alexandrie, de leur
direction ainsi que de leur surveillance, et
THOS. COOK & SON.
qui assistera à la séance de l'adjudication:
FURNISHED ROOMS TICKETS
TS issued for ail Railways and
Avocat SEMIANI.
TICKE Linos of Steamers to Europe,
AT
Alexandrie,
le
1er.
Décembre
1882.
America,
Australia,
New
Zealand,
Japan,
Miss POLLOCK'S
2316-8.1
Maison Dibo, next to Ramleh Station China, India and around the. World.
THROUGH TICKETS, via Italy to
ALEXANDRIA.
2129-8-4
ADMINISTRATION
London at specially reduced rates. Only DES CHEMINS
DE FER, DES TELEORAPHES
issued at the Eastern Offices of Thos. Cook
ET DU PORT D'ALEXANDRIE.
MISS _FENITTICIC
& Son.,
ARRIVED, BY THE S.S. " sesosnus,"
TRIPS UP THE NILE to the First and
NOTICE.
ON SATURDAY LAST,
Second Cataracts by regular passenger
HE BOARD of this Administration
And will, in the future, give her per- Steamers, Postal Department Mail Steamers
have the honor to inform the public
and Dahabiehs.
that they will receive Tenders for the supsonal superintendence to the
TOURS FOR THE DESERT, PALES- ply of 200,000 bricks.
Lancaster Bar and Grill TINE
AND SYRIA arranged on reasoThe Tenders, accompanied vvith samples,
Room.
2127 nable terms.
must be addressed to the Board in Cairo
Apply to
before the 10th of December proximo and
in double covers, the outside cover to be
THOS. COOK & SON,
CHAMP
The Pavilion, Shepheard's Hotel, Cairo. marked " Tenkler for supply of bricks."
For further information apply to the En..
2049-25483
Hotel Abbat, Alexandria.
RGE
C
gineering Department in Cairo.
REIMS.
The Administration reserves the right to
CARTE D'OR and EXTRA DRY
Fr. 7
CAFFÈ CENTRALE.
accept a portion of the Tender or to refuse
CARTE BLANCHE
6
PLACE DE L'EGLISE STE. CATHERINE. all the Tenders.
SELLERY MoussEux
5
Ouverture le ler Décembre.
(Signed) H. P. LEMESURIER.
Sold at above prices from stock by
Billiards
President.
Billiards, Bière, Café, Liqueurs et autres
G. MARCUS & Co,
de ter. choix.
Cairo, the 22nd November 1882.
,

T
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Papayanni & Co.'s Line

SOLE AGENT FOR EGYPT

Société Anonyme
200,000,000 Francs
RÉSERVE
80,000,000 Francs
The CRÉDIT LYONNAIS undertakes ail Banking
operations.
Advances on Stocks and Shares at fixed dates
or in account current.
Issue of drafts, cheques and letters of credit and
telegraphic orders of payment
on ail towns in France and the principal cities
of other countries.
Payment of Circulai- notes and purchase of
approved choques and bills on London &, France.
Execution of Stock exchange orders

Coiffeur, près la Poste Egyptienne

CURES CORNS AND DISEASES OF THE RANDS
AND FEET.

Consulting Booms :

-

DE TOUTES PROVENANCES.

MADAME ERARD
micmu-s=

CAPITAL

J. MOSS & Co.

M

ESTABLISHED 1720.—CAPITAL £3,000,000.

89, Rue

Prêts hypothécaires à long terme remboursables par annuités calculées de manière à amortir
la Dette en 10 ans au moins, 50 ans au plus.
Prêts hypothécaires à court terme, remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Crédit sur hypothéque.
Prêts sur nantissement.
Dépôts de fonds en compte-courant.
Dépôts de valeurs sans frais.

AT

ASSURANCE CORPORATION,

MOET ET CHANDON

The Crédit Lyonnais
COOK & SON.

T11

MALTA, Nicosae., LIMASSOL, and the villages
of Egypt.
Accounts current opened.
Deposits received for fixed periods and at tell.
Letters of credit issued.
Payments made by telegraphic order.
Purchase and sale of stock and shares on
- commission.
Xoney 'advanced against deposit of approved
securities and against cotton, cotton seed,
bread-stuffs, &c.
Every other description of commercial Banking
business transacted.

one or two days before

For further particulars concerning freight

T1 I1

.AGENCIES •

Winter Station at Assioot.

BOARD & LODGING

LONDON

ALEXA_NDRIA, CAIRO, PORT SAID, PARLS, LARNACA.

ber 16th, arriving at

S.S. SORATA will leave Port Saki. about
Melbourne January 14th, Sydney January
To be followed by S.S. CUZ CO, due Port
N.B.—Passengers are warned that the stem
their advertised. dates.

1_

BRANCHES:

Gazette

AGNE
P IGNIE
O TLET,

.

Agents for Egypt.

2135.8-2

2116-104
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THE EGYPTIAN GAZETTE.
MUSONS RECOMIYIANDÉES.

E. Cordier

Chapeau; Chaussures, Parfumerie,
Soieries, Toile, Lingerie hommes
dames, Articles de Luxe.

m110Veyret

Robes, Modes, Agence de l'Alfenide,
Première Maison d'Argenterie de
Paris. Prix du Catalogue.

stavro Nussi b

N
i-e.
acs, Cigares,
resega
G
DrestTe°spitiniTa
qualité. Boulevard de Ramlé, Maison Adib.

Egyptian Bar

CAFE-RESTAURANT au bord
de la mer, Mai son Dahan. Excellente cuisine. Vins des premiers crus.

Perrin

E1TABLISSEMENT HORTICOLE. Directeur
iyINTERSTEIN. Rue Toussoum Pacha. Plan-

.ations.
tes, Pleurs, Déco rations.

Boucherie Modèle

JAUFFRET LUSTEMBERGER. Bazar Neuf.

insertion à M.
EDOUARD BOTTNEVT A LEE, concessionnaire de cet espace.

Maison fondée en 1858.

o
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THE EGYPTIAN GAZETTE

made no remark of any kind. He and
Mahmoud Samy went to the Square and
found Soliman Daoud seated in the centre
of it. It was thon between five and six in
the evening and the pillage had commenced.
When they addressed Soliman ho rose up
furious and exclaimed : "By God I will
ruin the town and destroy it with petro•
boum." They returned to Araby, whom
they found in the room of Soliman Daoud,
at about 7 p.m., and when they informed
him of what was taking place he did nothin•. Later the news came that the town
was on fire. " Araby did nothing," says
Omar Rahmy, " although he had troops
with him."
Eid Bey says that, " after quitting Alexandria, after the fire and the pillage, Araby's attitude towards Soliman Daoud
remained unchanged. He neither sent Min
for trial nor did he punish him for what he
had done. He did net revoke him, he did
mot imprison him, he did not punish him in
any way." And lie continues " I know
that Soliman Daoud was the person in whom
Ahmed Araby had full confidence, and that
he was the representative of Araby who
trusted hini in everything. I do net know
if other Colonels were more intimately connected with Araby, but I know that
Soliman Daoud was very intimate with
him."
Ahmed Iffat says that, " Soliman Daoud
was never brought before any Court for
having caused the fire, but on the contrary,
before and after it, he was Araby's intimate friend."

the lst of December, on which day the delay
expires, the situation remains unchanged.
Who is the creditor that will net avail himself of the means placed by justice at Ms
disposai and who will hesitate te execute
sentences given in his favour ? Creditors would certainly be disposed te be
casier if tliey could depend upon encashmonts, even in the dim future, being effected
by their debtors. And do net these debtors
depend to a great extent on the payment
due to them for indemnities ? But in presence of the indifference with which the
Indemnity Question appears to be treated
creditors will seek to obtain their own and
sue without pity their unfortunate debtors.
Hence the ruin of whole familles may be
predicted, without any substantial benefit
being obtained by those who may cause
it, and yet this ruin is certain and a state of
distress which our imagination fails to realise will
This is what seems to be entirely forgotten, this is what will soon produce a severer
crisis than the one we have just gone
throug-h and the issue of which can only be
fatal to the best interests of the country.
Yet, it would be an easy task to inaprove a
position which is daily becoming more and
more serions, for the sinallest hope, based
on well-founded grounds, would become for
victims a kind of letter of credit which
would protect thern against the terrible
ruin with which they are threatened. Let
the Government earnestly occupy itself with
a question upon which the general welfare
depends and the threatened crisis may be
averted altogether.

FRIDAY, DECEMBER 1, 1882.

Fareg Bey Abdelal says : " On Wednesday at two o'clock in the morning, having
THE BURNING AND PILLAGING gone on board the yacht where Araby was
OF ALEXANDRIA.
staying on the Mahmoodeeyeh Canal in order
to take bis orders in regard to the hostiliHassan Bey Saddik, in his evidence ties, I found Soliman Daoud, Omar Rahmi,
before the Commission of Enquiry, gives Obed Bey, Mr, John Ninet and Moustapha
an interesting account of what he saw of Abdellal with him. On entering I heard
, the burning and pillaging of Alexandria. Soliman Daoud giving Araby an account
/ He says that on the Wednesday following of the acts of pillage and arson which he
the bombardment, the morning passed had superintended at Alexandria."
quietly enough with the exception of the
The servants at Palace No 3 state that
arrest of a few persons accused of making
signais to the enemy. " At noon," ho says, Mahmoud Samy, Mahmoud Fehmy, Soli" we were told that a crowd was moving man Daoud and the fanions John Ninet
in the direction of the Arsenal Gate and entered Palace No 3 by force on the eventhe street of the Jews,, beating the Jews ing of the twelvth, bursting open the doors
and the servants of Europeans. We avent amidst the most odious threats. They told
there, Moustapha Bey and myself, and on the steward to at once remove ail the prethe way found two corpses, one of which cious.things that it contained to Cairo, and
pbared to be that of a Jew and the other wanted to set fire to it there and then, but
t of a berbereen. Moustapha Bey thon they ultimately postponed doing so until
1 to me : "Let us be quick, lest this the following day.
Thus everyone plunders and burns: faith._air take the same turn as that of June
11th.." I thon went to the street of the ful friends of .Araby, his confldants, his
Jews while a Maowen went to the Arsenal, companions, the chiefs of his army, bis
and I found a crowd of nearly a thousand most trusted advisers, he alone is pure and
persons carrying nabouts and arms. I that because the marks of his infamous
succéeded in dispersing them with the work have net been found on his hands !
assistance of the police. On reaching the
bouse of Sadalla Bey Halabou I found anWhen and how will the indemnities be
bther crowd assembled before the door settled Such are the enquiries being
which had been burst open. Following made daily by every-one. For the last few
11{iclan street to the quarter of the sons of days, especially, the public in general seeins
Sheikh Peahim Pasha, I met non-commis- to be alarmed on account of the silence kept
. _.es v
ficers and privates belonging both concerning the matter by compétent authoantvalry and the line shouting to the rities, and their anxiety has some grounds
JIes " Leave the town for in two hours for manifesting itself in the face of the inJe set on .fire !" I called one of them difference of those upon whom the solution
ked him the reason of these cries. of the problem entirely depends and who
.,
i
answered that the people must leave have in their hands the future of ail those
or the English would be there in a couple who have suffered severely from the disasof hours and destroy the town. I asked ters brought on by recent events.
And yet, every day adds to the sufferings
him who said so, and he said that it was
and
to the anxiety of so many unfortunate
Soliman Daoud. I went in search of the
atter and found him with his regiment, people, most of whom lived formerly by
under- arms, on the Place des Consuls. their labour and who are now in a state of
Haviug questioned him as to the cause of distress closely approaching to beggary.
Subscriptions have already begun to be
s alarming announcement, he answered
kis
that it would be '',;etter for the inhabitants raised, the proceeds of which are destined
han. to be burned by the English. to assist the most pressing cases. But this
to leave t.t..
who had sent word to say that the borabard- source of relief will soon be exhausted, for
'7e in a couple of hours. the wants of the poor are great
ment Wouldrecom-tn,
I said that could not be il,'-: the persons who general situation of the --ountry hardly alstill remained in the town wele mostly sick lows the must 'oerievolent to corne to the
-was no'disiness o fbutheoldmetha t '"i'àief of distress in such an efficient manner
mine, and as I insisted he took me by the as in past and botter tintes.
It is easy to understand the cause of this
arm and sliaking me roughly said : " Get
position.
From the richest to the poorest,
away from here, we must burn the town
every
one
has suffered. Business was susbefore the English enter it."
pended,
ail
transactions were interrupted,
" A little later a man named Kadr who
there
is
still
a want of confidence in busibroke
in
bouloacks
hadfollowed me with two
the door of a shop near the police station ness circles.
Nearly every one, to whatever class of
of the square, in spite of my efforts to prevent him and seized ail the petroleum he the commercial world he may belong, his
coula find there. I went away and meeting been only tee glad to shelter himself under
.Ibrahim Bey Sabri, Nessim Bey, the artil- the provisions of the Decree for the prorolery lieutenant Bahzat and two other mili- gation of payments, though many were
tary men. I gave them, at their request, the nearly certain net to be able to do more on
explanation of the shouts of the soldiers, the lst of December, which has arrived,
and conducted them to Soliman Daoud in than they were at the time when the due
order that they might beg him, with me, to dates of bills were prorogued.
This is because ail were waiting for the
abandon his idea, and to serve if need be as
settlement
of the indemnities, net only to
w-itnesses. Soliman's answer to us was
that the tewn must be burned before the honour their engagements but also to find
the means for resuming their interrupted
arrivai of the English."
M6hammed Efferidi Taher says that on business.
The Banks are very chary in opening
iït,July 12th. at the Labbane police station at
' 1 p.m., a sergeant of police attached to crédits for merchants who, in their turn,
''}Araby at the Arsenal, came and informed expect payments from the interior. These
. the police that Araby had told him to leave merchants, whatever their position may be,
the town as it was to bo set on fire. Half are deprived of resources and reduced in
-"e au hour Inter a mustaphazin came and said, many instances, te the sad necessity of dis' "leave at once by order of Ahmed Araby !" missing their staffs. The land-lord makes
Omar Rahnry says that he does not know his daim promptly and allows no crodit, it is
Solirnan
Samy had orders to burn the the same with the trades which had in the
if
toWn ; but beelys that he naturally must first necessaries of life. Hunger often leads
have had orders to do so, and if so that to disastrous results, this is a point which
they carne from Araby as he was there. He must net be forgotten by the authorities.
declares that when. they heard that Soliman To-day is the last delay for overdue payoud was setting the town on fire Araby ments and from the day it was granted to
.
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FUNERAL
OF H. H. THE PRINCESS TEWFIDEH.
Our rendors will ail remember the sad
death of the P_rincess Tewfideh during the
bombardment of the forts of Alexaudria.
The deceased who was only tweuty years
of age and had been. married hardly a year,
succumbed to_ the shock which her system
received during the terrible days of the llth
and 12th July. The body which had been
embalmecl and temporarily deposited at
Alexandria, was transported by special
train to the Capital early yesterday morning, accompanied by Ali Pasha Riza, reaching the Cairo railway station at 7 o'clock.
All the Princesses and ladies of the harems
of the principal familles in Egypt, ail the
Princes, Ministers, Notables, ecclesiastical
dignitaries, high government officiais, the
members of His Highness's, household and
a crowd numbering mearly two thousand
persons, were waiting to receive it. The
coffin was first of ail placed in the waiting
room where most of the ladies were assembled, and where it was. covered with a
scarlet cloth richly embroidered with gold
and sparkling with precious stokes.
The procession loft the railway station at
half past eight headed,by a detachment of
the new gendarmery corps with arms reversed. Following these carne a crowd of
nearly a thousand persons, some bearing
gigantic banners with verses from the
Kora,n upon them, others chanting from
open books, others reciting the praises of
the deceased. These were followed by
priests and derwishes. Next marched a
detachment of infantry consisting of ton
companies sixty five strong, marking slow
Unie and with arms reversed. They were
headed by their band which, however, did
net play. Behind the military came the
police and after these the Notables, and
députations frein the, tradesmen and commercial circles of the Capital. Next came
députations from the Government schools,
the Princes, headed by H. H. Prince Mahmoud Pasha Haindy, representi_aeg
the Khedive, the Miqi.,frjrs,tire members of
the 11-01.1 a.e12-CM -of H. H. the Khedive and
the'high Government officiais. Last came
the coffin borne on the shoulders of four
members of the household of His Highness,
and preceded by the eunuchs and intense
bearers. The covering of the coffin, as we
have already mentioned, was extremely rich
and the jewels upon it flashed and sparkled
in the sun as the procession moved slowly
forward.
Leàving the railway station in the order
we have just mentioned, thé procession
followed the rue de Chemin de fer past
Shepheard's and the New Hotel, across the
Place de l'Opera, skirting the right hand
Bide of the building and of the Law Courts,
across the Place Mehemet Ah to the Boulevard of the same naine, and so on to the
Citad.el behind which, in the Mosque Eman,
the body found its last resting place.
The deceased, as we have mentioned
above, was only twenty years of age, and
had hardly been married a year. She was
the daughter of Ibrahim Pasha, sinter to
H. H. the Khediviah, and wife of Daoud
Pasha Yaghen, brother to the Minister of
Finance. The streets through which the
procession passed wero ail trie way lined by
a compact crowd of spectators.
" The local papers seem just now to be
" specially hired to villify the imprisoned
" rebels."
Such is the statement telegraphed home
by the Cairo Correspondent of the Standard.
The Correspondants of London papers are
evidently net satisfied with the opportunity
afforded them by their editors of displaying
their ignorance and .misleading the British
public, but have begun to slander the local
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In reference to a paragraph which app- eared in
press. So far as we are concerned we
challenge thé Correspondent in question to a local conteMporary, ws have authority te state
that Mr. Broadley has no documents whatever in
provo his statement. Araby and his ac- bis
possession in reference to the testimony of
complices have always been and still are, Soliman Daoud.
in our opinion, among the meanest and
Yesterday the Commission of Enquiry held a
most cowardly a,dventurers who ever dissitting. Yacob &any, one of the accused, was
graced the honoured narre of a soldier.
interrogated, in the presence of his Counsel,

Reuter's Telegrams.
By arrangement with Mr. J. Schnitzler, General Agent for
Egypt of Reuter's Telegram Company Limited, the sole right
to republish the telegrams issued by him to bis suhscribers is
acquired by the Proprietor-of The Egyptian Gazette. Any other
newspaper republishing blrese telegrams will be proceeded
against.

PARIS, lts November.
The Parisian Press bitterly attacks the jealous attitude of England in the question of Madagascar.
The Minister of Marine and the Colonies has announced the introduction of a law before the Chamber,
to develop France's protectorate over the Kingdom of
Tonkin.

Havas Telegrams.
PARIS, 29th November.
It is stated a secret treaty was entered into, without
the presence of Isma'il Pacha, (1) between Egypt and
England ; this treaty secnred to Egypt the west toast
of the Red Sea to Cape Gnardani, recognizing the sovereignty of Zanzibar between Gnardani and Zanzibar.
Le Temps says that England is inclined, in the settlement of Egypt, to take it away from the control of
the Sultan and of Europe ; this solution would be effected by simple Decrees emanating from the Egyptian Cabinet. (2)
LONDON, 30th November.
consequence of the recent troubles in Madagascar, a British man of war has been sent there for
the protection of British subjects.
SOFIA, 30th November.
Yankof has been set at liberty.
PARIS, 30th November.
Mr. Brazza will be appointed Governor of the Gabon. There is au angry discussion between the French
a,ncl English newspapers concerning Madagascar.
CONSTANTINOPLE, 30th November.
On account of the Fuad conspiracy, the Imperia].
Guarcl, cornposed of Circassians, has been broken up ;
six hunclred women attached to the Palace have been
sent back to Circassia.

In

(1) Literai translation from the French.
(2)
Do
Do. This despatch is utterly unintelligible.

CORRESPONDENCE.
(we do not hold ourselves responsible for the opinions expresse(' by our correspondents, kit Ive wish in a spirit of fair
play to ail, to permit-within certain necessary limits-free
discussion.)

THE ATR 0 OIT Y TELE GRAM&
TO TUE EDITOR OP TITE EGYPTIAN GAZETTE.

Sir,-Known in Egypt, for several years past
as the sole Correspondent of 'the Standard, I beg
to follow the example of my colleague of the
Daily News and to disowu entirely any conneetion
with the atrocity telegrams addressed to the
Maticiard (since the war) frein -Cairo. I beg also
te disown any conneetion with similar telegrams
which would forsooth exonerate Araby Pasha and
hic associates from the foui deeds perpetrated in
June and July last.
I vouchsafe to say that there is net a Europeanin Egypt entitled to form an opinion but who
knows full well that the preachings of Araby
Pacha and his associates were the real cause of
those foui deeds.
I should feel obliged if you would publish this
letter as I wish to put myself right in a country
where I have resided twenty four years.
Yours &c.,
A. D. EVANS,
Manager of the Telephone Company
of Egypt.
ALEXANDRIA, 30T11 November

1882.

LOCAL NOTES.
Her. Majesty the Queen has been graciously
pleased to confer upon Mr. Corniste of the Alexandria Waterworks, the honour of Companionship
in the Order of St. Miehael and St. George for
distinguished services during the bombardment
and occupation of Alexandria.
Yesterday H. H. the Khedive did not hold the
usual reception owing to the funeral of the Princess Tewfideh.
On Wednesday Lord Charles Beresford and Sir
Andrew Clarke moere received in private audience
by H. H. the Khedive.
Tftir'e:vening the Earl of Dufferin gives a dinner at his residence at Ismaïlieh, Cairo, Lady
Dufferin will bold an "at home " afterwards. Officers attending will wear Full Dress.
On Wednesday morning H. E. Cherif Pasha
had a long- interview with the Earl of Dufferin
and Sir Edward Malet, and early in the afternoon
a Cabinet Council assembled and sat until dark.
Yesterday afternoon a Cabinet °mincil again
assembled. It is believed that the question.under
discussion had reference to the Araby trial, but
the result of the deliberations of the Ministers had
net transpired up to post time last evening.
Yesterday morning Sir Auckland Colvin, Baker
Pasha and Count della Sala Pasha had a long conference with H. E. Riaz Pasha at the Ministry of
the Interior in reference to the budget of the new
police force and gendarmery.

as to an alleged correspondence with Halim Pasha
and his relations with Osman Fouzy on the subject. The remaining documents were delivered
to the defence to-day and an early day will be
fixed for the trial-it is supposed December 7th.

Sir.-I have the honour to inform you that the
Morocco Board of Health has decided that, in
consequence of the reported existence of Choiera
in Mecca the Regulations made by the Board on
18th October 1881 shall be strictly enforced.
In accordante with this Regulation, vessels
carrying pilgrims from Mecca will be refused
admittance at Moorish Ports, unless they are
provided with a cleari Bill of Health frein a Lazaret of the Mediterranean.i
The Morocco Board of Health has requested me
to communica];e this Regulation to yen in order
that it may be made known to Shipmasters and
Shipping Agents at your IPhoit
have
(Signed) HORACE WUITE,
Consul.
The mission of Sir Andrew Clarke to Egypt
has nothing whatever to do with the fortifications
of the country. Sir Andrew has corne here solely
for the purpose of settling certain matters of
finance and administration connected with the
army of occupation.

[à la sta.

Gallini

Fè-es Saïdi

General of the smaller Powers respecting the
Indernnity question that we thought it would be
possible to combine the two proposais which have
been made.
We said that independently of the joint delegate
who would represent ail the smaller Powers, each
of these might have its special delegate who would
only be a member of the Commission when daims
of his countrymen came before it for consideration.
It might be objected to this that when the interests of claimants belonging to the nationality of
the joint delegate came on for discussion that
nationality would have two votes.
It is easy to obviate this difficulty by the voting
power meeting with the jOint delegate atone, the
special delegate of one of the smaller Powers
having only a consultative voice at the meetings
of the Commission.

Blé Béhéra

trying circumstances were malter of general rotoriety at the time and it is thanks to these qualities
that the exodus of the British subjeets was'effected in so satisfactory a manner. It Must be remembered that the transports cha•tered by Her
Majesty's Government were net fitted for pas-

sengers and everything had to be hurriedly
improvised, so that Lient. Wheeler is fairly
entitled to the gratitude of the many who were
driven from their homes by a ruthless mob. Lieut.
Wheeler was aise in charge of ail the transport
arrangements after the bombardment till the
arriva]. of officers from the Transport Department
at home.
Dr. Putsey cooperated efficiently with Lient.
Wheeler and had charge of the sanitary arrangements on board the transports. It is due to his
throughtful foresight that no disease broke out
on board the crowded vessels and many invalids
gratefully testify to his skilful and kind attendance.
We trust the services of these two gallant cdicers may yet be brought before the notice of the
Lords of the Admiralty and that they may receive
that reward which they have so well merited.
By decision of His Excellency Riaz Pasha the
Statistical+ Department which, for nearly a year,
has been located in the building of the Post-Office
at Cairo, will shortly be transferred to the Ministry of the Interior.
The archives of the Press Bureau, which bas
been suppressed, were handed over yesterday to
the legal department of the Ministries of Finance
and of the Interior.
The Ministry of Public Works is daily assuming
greater importance and it may now be said that it
has becorne one of the most important and most
useful depa,rtments of the administration of the
country.
In their blind rage, the Arabist Ministers
wanted to diminish the budget of the Ministry of
Public Works in order to increase that of the
Ministry of War.
Tire-regehei.v-za-irir epizootic diseases, the promulgation of which we had announced, will be
published to-day in the Moniteur Egyptien.
We are in a position to state that the Government has again under its consideration the project
of a law on the land tax which had been prepared
under the Presidency of H. E. Riaz Pasha.
According to mir information, by this project,
which will be submitted to the approval of the
Foreign is that Powers Enropeans will be made
subject to the payment of a tax of 12 0 on the nett
revenue of the landed property owned by them
in the country.
We are informed by the agents of the S.S: Clan
Forbes that the Captain of this vessel desires them
to communicate to us that the Clam l'orbes did net
run into the Mallva and that the collision occurred
in consequence of the Malwa attempting to cross
the bows of the Clan Forges.
The grocer who had, a few days age, stabbed a

TANGIERS, November 15, 1882.

535080
VENTES DU JOUR.
Bal. 921 P.T. 280 à, 320
Cotin Brun...
...
Blanc
„ 155 „ 270 à 275
Graines de coton... ... Ard. 1200 „ 65 à „
..
„ 1210 ,,
61 à 611

We said yesterday, in reference to the differonce of opinion which exists between the Consuls

The following is a copy of a letter re- British soldier and wounded another at Helouan,
ceived by Her Majesty's Consul at Alex- has been arrested near the Kasr-el-Nil bridge,
andria and is published for the information where he had taken refuge in a Nile boat.
of the public.
The recent appointment of the Duke of Teck to
BRITISH CONSULATE,

s blés de toute qualité sont soutenus h, cause des
pe s arrivages. La consommation les paie de Pt. 110
à 1 5 suivant qualité.
ARRIVAGES DU 30 NOVEMBRE.
Balles 3623
Cobra nouveau.
Ard. 13180
Cri: nes de coton

,

A Supplement to the London Gazette which was
published on the 17th November announces the.
Honours and Promotions conferred upon officers
who took part in the recent campaign.
A general feeling of surprise and disappointment lias been expressed throughout the British
community in Egypt at the omission of the names
of Lieut. Wheeler R.N. and Dr. Putsey of H.M.S.
Condor. The services these two gentlemen rendered frein June 12th till all British sithjects had
been safely shipped from Egypt are still fresh in
the memory of most of our readers. Lient.
Wheeler was for the whole of that tirne the Transport Officer and on him devolved the arrangements
for the embarkation and accommodation Of British
refugees who came on board the varions ships in
crowds.
His courtesy and gond nature under most

a Colonelcy in the British Army is likely to lead
to seine complications, as it does not appear that
he has yet been naturalised as a British subject
by Parliament, in which case he is believed to be
ineligible for the position to which he has been
gazetted.

MOUVEMENT COMMERCIAL.
Du 1 décembre midi.

COTONS.
Le marche' pour les cotons disponibles se maintient
le même pour toutes les qualités. Ce matin les qualités_
fines et supérieures étaient plus eu demande, et leurs
prix variaient dé tall. 161 à 181 acheteurs. On a offert
tallaris 241 pour une qualité extra Gallini alors que le
vendeur en exigeait tallaris 25.
Les contrats sont négligés à tallaris 13 acheteurs et
tallaris 13* vendeurs.
Graine du Coton.-Continue h, baisser, le disponible
valait ce matin de Pi. 65 à 661 la qualité extra et de la
station de Pt. 61 à 611, La qualité Gallini a été payée
Pt. 63.

CÉRÉALES.
Fèves Sdai. - Les arrivages étaient abondants, mais
le

disponible manque le prix que l'exportation paye

est de Pt, 96, et la consommation 108 à 110.

1, 1882.

à 2400 „ 96 à 112 „ 108 à 110
63 „ 111 à 115
260 „ 63

,

MOUVEMENT MARITIME.
PORT D'ALEXANDRIE.
Arrivées.-30 novembre.
Triste, vap. Norwaerts, autrichien, cap. Egger, tonnes
817, 3 jours.
vap. Tanjore, anglais, cap. Briscoe, ton. 1,403

1

,403, 3 jours.
Al xandrette, vap. Despatch,

anglais, cap. Menzies,
ion. 349 2 jours.
Atxandrette, vap. Hessed Kerim, ottoman, cap. Fulld unrse
i . Décembre.
ais, ton. 228 2i jo
r

Mate, vap. Rowntelia,

anglais,

cap. Fothergill, ton,

1,385, 31 jours.

Départs. - 29 novembre.
Lire et Constantinople, vap. Austria, ontrichien, cap.
'Zurich.
Prée et Constantinople, vap. Dakahlieh,

égyptien, cap.

•

MilN.mi
Itoeeer Liverpool, vap. Macedonia, anglais, cap.
Mrlte et Liverpool, vap.

Fera, anglais, cap. Forrester.

Linassol et Alexandrette, vap. Simiote, anglais, cap.
McKelvie.

REUTER'S TELEGRAMS.
OPENING REPORTS.
LIVERPOOL, 30th November.
Mmket unchanged.
baies 10,000
Pr bable sales of cotton to day
„
18,000
Inport of the day

LONDON, 30th November.
102
11/
91f
...
68
...

Claasols
Egyptian railway
unified

Oitoman defence ban,
NEW-YORK, 29th November.
10f
Iiiiddling Upland cotton
$ 4 71f
Eichange on London, 60 days
Dâys receipts at ail United States ports baies 29,000

CLOSING REPORTS.
LIVERPOOL, 30th November.
General market irregular.
Egyptian drooping.
Bales 10,000
Sales of the day
400
of which Egyptian...
5f
Brown middling Egyptian
8
fair
„
8f
„
good fair
77
7
White fair
7f
gond fair
„
4
Fair Dhollerah
...
6 3/16
Midclling Orleans
(Dec.-Jan.) 5 53/64
American futures ...

LONDON, 30th November.
(January) 1011
11.1

't) i nsola ex-c.

nsoliclated debt of Daira
.

...

681

.

rai lway
l

90f

67f

nnified
„
Domain
ç,r" toman defence ban ...
gptian cotton seedBAaNtlEeatnETuR;
... .
„

81f

.3.
This week.
te

reserve

her securities
.
Ilion ...

r.

...
...

Last week.

£ 10,118,000

£ 9,679,000

22,618,000

22,638,000

20,721,000
20,436,000
)portion of reserve te liabilities
411 %
PARIS, 30th November.

r zchange on London (cheques)
sancl rentes ...
ilian rentes
...

...
25 24
... 114 60/
89 50/

ez canal ehares

1'

2390
342

tvptian Unified

STOCK AND SHARE LIST.
(BETTS AND CO.'S CIRCULA11.)

EGYPTIAN FUNDS.
London
Here
Privileged Debt,..
...
90f
901
Demain Loan
91
Daim, Sanieh
68;
Unified Debt
67f
„
15th Dec.
...
68
OTTOMAN FUNDS.
onsole ...
11e London 11f Here

C

ailways

fcs. 50 Paris 50 Hero
813 London
Here
SHARES &c.
Inglo-Egyptian Banking Cy. Ld.
£ 30.
Tank of Egypt..
„. „,
,, 30.

l)efence Loan

ionnnercial Bank of Alexandria Ld.
„
3. 0. 0
rédit Lyonnais ...
Fe. 585
Franco-Egyptian Bank... .„
„ 620
Inperial Ottoman Bank
£ 19. 10. 0
llexandria de Ramie Railway.
„ 11. 10. 0
réclit Foncier Egyptien (Hors Syndicat) Fcs,
„
540.
rédit Foncier Egyptien, Obligations..
„ 420.
arak of Minet-el-Bassal
and & Mortgage Company Limited...,
•
0.
dexandria Market Company Limited..
„ 11. 0. 0
ourse d'Alexandrie (Actions de jouis.
O. 0
hciété Immobilière. „. ,, 28. 0. 0

Sciété Immobilière (Actions de jouis8. 0. 0
„ 120. ex-c.
Fcs. 2390.
xandria Water Company Limited... £ 27. 0. 0
xandria Water Company Limited
ebentures,,,
„ 100. 0. 0.
• •o Water Company... ...
Fos. 1080
Te Beltim Land and Irrigation °omt: Limited
• ...
£ 20
EXCH-ÂNGE.
Cheque or 3 days sight 96/ @ 97f
JJ Mark's Buildings Company Ld
Iez Canal .„

i

77

LANCE

3 months date on Bank 95f „

95f.

3 months date on Corn. 95/ „
Chèques or 3 clays sight 5,19 „ 5,20
3 months date on Bank 5,24 „ 5,25
3 months date on Coin. 5,25 „ 5,26

5,27
INTÈREST.
7 % - Comptes courants garantis

fjr. ITZERLAND 3 months date on Bank 5,26 „

Avance fixe 6 @

m.
Eo per Annum
RA TES OF DISCOUNT.

ALEXANDRIA, let December 1882.

BETTS & Co., undertake every description of
stments in Stocks, Shares, &o., at the daily Market
çrrent rates,

TFIE EGYPTIAN GAZETTE.

DECEMBER 1, 1882.]

THE EGYPTIAN GAZETTE

LONDRES, 30 novembre.
A la suite des troubles récents de Madagascar, nu
vaisseau anglais a été envoyé pour protéger les nationaux.
SOFIA. (Bulgarie), 30 novembre.
Yankof a été relaché.
PARIS, 30 novembre, (nuit).
M. Brazza sera nommé Gouverneur de Gabow.
Il existe'une vive polémique entre les journaux de
France et ceux d'Angleterre concernant le Madagascar.
CONSTANTINOPLE, 30 novembre (nuit).
A la suite du complôt Fuad, la garde impériale composée de Circassiens a été licenciée ; 600 feinmes:attachées au palais ont été renvoyées en Circassie.

VENDREDI, 1 DECEMBRE 1882.

Quand et comment réglera-t-on les Indemnités? Telle est la double question que
chacun ne cesse de se demander à tout instant. Depuis quelques jours principalement
les esprits en général paraissent s'alarmer
en raison du silence que gardent à, cet égard
les autorités compétentes, et leur inquiétude a, en quelque sorte, le droit de se manifester devant l'indifférence de ceux dont
dépend entièrement la solution de ce problème et qui détiennent entre leurs mains
l'avenir de tous ceux qui out eu à souffrir
cruellement des désastres occasionnés par
les derniers événements.
Et cependant chaque jour n'ajoute-t-il
pas une somme de souffrance, de tournemonts et de soucis à ceux qu'endurent tant
de malheureux dont la plupart vivaient naguère du fruit de leur travail et sont aujourd'hui réduits à une misère voisine de la
mendicité.
Déjà des listes de souscriptions commencent à circuler dont le produit est destiné à
venir en aide aux infortunes les plus pressantes. Mais ces secours seront bien vite
épuisés, car les besoins sont grands et la
situation générale du pays ne permet plus
aux bourses les plus généreuses de venir en
aide à la misère d'unè manière aussi large
qu'elles l'auraient fait en des temps meilleurs.
Une pareille situation se comprend facilement, Du plus riche au plus pauvre, tout
le monde a été atteint. Le commerce est
arrêté, toutes les transactions sont interrompues, la méfiance est générale. Tous, à quelque degré de l'écheile commerciale qu'ils
appartiennent, ont été bien aise de se retranche• derrière la prorogation dès échéances, bien que tous étaient à peu près certains de ne pas -pouvoir faire plus au ler
décembre, date que nous atteignons aujour-d'hui, que ce qu'ils pouvaient faire au moment où les échéances ont été prorogées.
C'est que tous attendaient le règlement
des Indemnités, autant pour satisfaire à leurs
engagements, que pour trouver le moyen
de reprendre leurs travaux interrompus.
Les banques ont fermé tout crédit aux
négociants qui attendent à leur tour des
rentrées de l'intérieur. Ces négociants, si
aisée que soit leur situation se trouvent
privés de ressources et réduits à la triste et
pénible nécessité de licencier leur personnel.
Le propriétaire est devenu impitoyable et
ne fait aucun crédit; il en est de même du
commerce alimentaire. La faim pousse souvent à de dures et graves déterminations,
c'est un point que les autorités ne doivent
pas oublier.
Aujourd'hui nous sommes arrivés au délai de prorogation des échéances, et depuis
le jour où ce délai a été accordé jusqu'au
1er Décembre où nous sommes, la situation
n'a pas changé. Quel est celui qui reculera
devant lés moyens que la justice met à sa
disposition, et qui hésitera à faire exécuter
les sentences rendues en sa faveur?
Le créancier deviendrait certainement
plus doux s'il pouvait compter sur une rentrée, même en prévision, que pourrait faire
son débiteur.
Or, ce dernier n'attend-il pas cotte rentrée d'après le réglement des Indemnités ?
Mais en présence de l'inertie et de l'indifférence que l'on apporte à l'examen de cette
importante question, les créanciers vont
devenir impitoyables et poursuivre sans
relâche leurs infortunés débiteurs. De là
la ruine dé familles entières, sans que ceux
qui la causeront en retirent un résultat
-quelconque, ruine certaine cependant, misère effrayante à laquelle nous n'osons pas
.même songer.
Voilà :Ne dont on semble se préoccuper le
moins, voilà ce qui va provoquer à courte et
rapide échéance une crise encore plus douloureuse et plus violente que celle que nous
venons de traverser et dont l'issue ne peut
manquer de devenir fatale.
Il serait pourtant bien facile de parer à
cette situation qui s'aggrave de jour en
jour, et la moindre espérance reposant sur
une base sérieuse, deviendrait pour les pauvres victimes une sorte de lettre de crédit
qui leur éviterait l'effondrement terrible
dont ils sont menacés.
Que le Gouvernement fasse preuve d'un
semblant de préoccupation pour une question dont le bien-être général dépend, et la
crise qui poind à l'horizon pourra encore
être conjurée.

Dépêches Télégraphiques.
(AGENCE REUTER.)
Par une convention passée entre le propriétaire de l'Egyptian
Gazette et M. G. Schnitzler, agent général eu Egypte de la Cie
Reuter, le seul droit de republier les dépêches données par lui
à ses abonnés est acquis par le propriétaire de l'Egyptian Gatette. Tout autre journal reprod.uisant les dépêches sera poursuivi conformément à la loi.

PARIS, 1 décembre.
La presse parisienne attaque amèrement l'attitude
jalouse de l'Angleterre dans l'affaire de Madagascar.
Le ministre de la marine et des colonies a annoncé
l'introduction d'une loi dans la Chambre, pour développer le protectorat de la France sur le royaume de
Tonquin.

FUNERAILLES
DE S. A. LA PRINCESSE TEWFIDEH.

,
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Nos lecteurs se souviennent tous de la
triste fin de la Princesse Tewfideh pendant
le bombardement des forts d'Alexandrie.
La Princesse qui n'avait que vingt ans et
qui était à mariée à peine depuis un an,
mourut de l'ébranlement produit sur son
système nerveux pendant les terribles journées des 11 et 12 Juillet.
Le corps qui avait été embaumé et provisoirement déposé à Alexandrie a été transporté hier matin au Caire par train spécial
accompagné d'Ali pacha Riza. Le train
entra en gare du Caire à 7 heures. Toutes
les Princesses et les dames du Harem des
principales familles Egyptiennes, tous les
Princes, les Ministres, les dignitaires ecclésiastiques, les membres de la maison de Son
Altesse, les hauts fonctionnaires du Gouvernement et une foule d'environ deux
mille personnes attendaient à la station.
Le cercueil fut d'abord placé dans une salle
d'attente où la plupart des dames étaient
réunies, et où il fut couvert d'un tapis
écarlate richement brodé d'or et étincelant
de pierres précieuses.
Le cortège quitta la gare à huit heures
et demie, précédé d'un détachement de la
nouvelle gendarmerie, l'arme renversée.
Venait ensuite une foule de plus de mille
personnes, les unes portant d'immenses bannières où se lisaient des versets du Coran,
les autres chantant ces mêmes verserts sur
les livres qu'elles tenaient ouverts, d'autres
proclamant des louanges en l'honneur de la
princesse défunte.
Cette foule était suivie des prêtres et des
derviches. Venait ensuite un détachement
d'infanterie fort de dix compagnies de soixante cinq hommes chacune, marchant à
pas comptés, l'arme renversée. Ce détachement était précédé dé sa musique qui
restait silencieuse. Après la troupe venait
la police et ensuite les notables et des députations des différentes corporations et des
commerçants de la capitale. Puis des députations des écoles du Gouvernement, les
Princes à la tête desquels était S. A. le
Prince Mahmoud Pacha Hamdy, représentant S. A. le Khédive, les Ministres, les
membres de la maison du Khédive et les
hauts fonctionnaires du Gouvernement. En
dernier lieu venait le cercueil porté sur les
épaules de quatre membres de la maison
do Son Altesse et précédé des eunnuques
et des porteurs d'encens. Le couvercle
du cercueil, comme nous l'avous déjà dit
était extrêmement riche et les bijoux qui
s'y trouvaient resplendissaient au soleil
à mesure que le cortège s'avançaient lentement.
Partant de la gare dans l'ordre que nous
venons de mentionner, le cortège suivit la
rue du chemin de fer, passa devant l'Hôtel
Shepheaad et le New-Hôtel, traversa la
place de l'Opéra, passa près du Théâtre et
du Tribunal, traversa la place 1VIehemet Ali,
prit le Boulevard du même nom jusqu'à la
Citadelle derrière laquelle, le corps entra
dans son dernier lieu de repos, dans la
mosquée Emam.
La défunte, comme nous l'avons dit plus
haut, avait à peine vingt ans et était mariée
à peine depuis une année. Elle était fille
de Ilhami Pacha, soeur de S. A. la viceReine et épouse de Daoud Pacha Yagen,
frère du Ministre des Finances.
Les rues par où le cortège est passée
étaient sur tout son parcours bordées d'une
foule compacte à l'attitude recueillie.
Voici la copie d'une lettre reçue par le
Consul de Sa Majesté Britannique à Alexandrie et que nous publions à titre de
renseignement pouvant intéresser le public.
CONSULAT D'ANGLETERRE,
TANGER., 15 novembre 1882.

Monsieur,—J'ai l'honneur de vous informer que
le Conseil Sanitaire du Maroc a décidé que par
suite des bruit de choléra à la Mecque, les règlements issus le 18 octobre 1881 par le Conseil
seront strictement mis à exécution.
En conformité de ces règlements, les navires
amenant des pélerins de la Mecque seront repoussés aux forts Marocains à moins qu'ils ne soient
porteurs d'une patente nette d'un des lazarets de
la Méditerranée.
Le Conseil Sanitaire du Maroc m'a prié de vous
communiquer ce règlement afin qu'il soit porté à
la connaissance des capitaines de navires et des
agents maritimes de votre port.
Je suis etc.,
(Signé) HORA.CE WHITE.
Consul.

L'INCENDIE ET LE PILLAGE D'ALEXANDRIE.
(AGENCE HAVAS)
PARIS, 29 novembre, (nuit).
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On assure qu'un traité secret a été conclu, sans la
présence d'Ismail Pacha, entre l'Egypte e l'Angleterre ; ce traité assurerait à l'Egypte le côté Ouest de
ja mer Rouge jusqu'au Cap Gardafou, en reconnaissant la souveraineté du Zanzibar entre Gardafou et le
Zanzibar.
Le journal Le Temps dit que l'Angleterre est dispo'e à soutraire du règlement de l'Egypte le contrôle
' ,Sultan et de l'Europe ; cette Solution s'effectuerait
de simples décrets émanés du Cabinet Egyptien.

Hassan Bey Saddik, dans son interrogatoire devant la Commission d'Enquête,
donne un compte rendu intéressant de ce
qu'il a vu de l'incendie et du pillage d'Alexandrie. Il dit que le Mercredi qui suivit
le bombardement, le matin se passa assez
tranquillement à l'exception de l'arrestation
de plusieurs personnes accusées de faire
des signaux à l'ennemi, " A midi," dit il,
-

" on nous annonça qu'une foule de inonde se
dirigeait dans la direction de l'arsenal et de
la rue des Juifs, frappant les juifs et les
domestiques des Européens. Nous y allâmes, Mustapha bey et moi, et, sur notre
•route, nous vîmes deux cadavres dont l'un
nous parfit être celui d'un juif et l'autre
celui d'un barbarin. Mustapha bey me dit
alors: " Dépêchons-nous, de peur que cette
affaire ne prenne la même tournure que celle
du 11 Juin." Je me rendis alors à la rue des
Juifs tandis qu'un Maoun allait à l'Arsenal
et je rencontrai une bande de mille personnes environ armées d'armes et de nabout.
Je parvins à les disperser avec l'aide de la
Police. En arrivant à la maison de Sadalla
Bey Halabon, je trouvai une autre bande
rassemblée devant la maison dont on avait
brisé les portes. Suivant la rue du Midan
jusqu'au quartier des fils du Cheikh Ibrahim
Pacha, je rencontrai des sous-officiers et des
'simples soldats de la cavalerie et de la ligne
criant au peuple: " Quittez la ville car dans
deux heures elle sera mis en feu." J'appellai l'un d'eux et lui demandai le motif de
ces cris. Il répondit que les habitants devaient partir parce queles Anglais y seraient
dans deux heures et qu'ils détruiraient la
ville. Je lui demandai qui avait dit cela, il
répondit que c'était Soliman Daoud. Je me
mis à chercher celui-ci et le trouvai avec son
régiment sous les armes sur la Place des
Consuls. L'ayant questionné sur la cause
de cette alarmante nouvelle, il répondit
qu'il valait mieux pour les habitants de s'en
aller plutôt que d'être brûlés par les Anglais
qui avaient envoyé dire que le bombardement recommencerait dans deux heures. Je
lui fit observer que cela ne se pouvait pas car
la plupart des personnes qui restaient en
ville étaient malades, mais il me dit que cela
n'était pas mon affaire, et comme j'insistais,
il me prit par le bras en me secouant et me
dit rudement. " Allez vous-en d'ici, il faut
que nous brûlions la ville avant que les Anglais y entrent."
Un peu après, un homme nommé Kadr
qui m'avait suivi avec deux boidotecks brisa
la porte d'une boutique• près de la station
de Police de la place, en dépit de mes efforts
pour l'en empêcher et s'empara de tout le
pétrole qu'il put trouver. Je m'éloignai et
rencontrant Ibrahim Bey Sabri, Nessim
Bey, le lieutenant d'artillerie Bahzat et
deux autres militaires, je leur donnai, surleur demande, l'explication des cris des
soldats et je les conduisis à Soliman Daoud,
pour le prier, de concert avec moi, d'abandonner son idée, et aussi pour servir de témoins en cas de besoin. La réponse que
nous fit Soleiman fut que la ville devait
être incendiée avant l'arrivée des Anglais.
Mohammed Effendi Taher dit que le 12
Juillet, au poste de Police Labbane, à 1
heure de l'après midi, un sergent de police
attaché à Arabi à l'arsenal vint informer la
police qu'Arabi lui avait dit de quitter la
ville parce qu'on devait l'incendier. Une
demi-heure plus tard un Mustaphazin 'vint
et dit: " Partez de suite par ordre d'Ahmed Arabi."
Omar Rahmy dit qu'il ne sait pas si Soliman Samy avait l'ordre 'd'incendier la ville,
mais il ajoute que naturellement il devait
avoir eu des ordres de le faire, et que s'il
en avait ils venaient d'Arabi puisqu'il était
là. Il déclare que lorsqu'ils apprirent que
Soliman Daoud mettait le feu à la ville,
Arabi ne fit aucune remarque d'aucune espèce. Lui et Mahmoud Saud se rendirent
sur la place et trouvèrent Soliman Daoud
assis au centre de la place. Il était alors
entre cinq et six heures du soir et le pillage
avait commencé. Lorsqu'ils S'adressèrent à
Soliman celui-ci se leva furieux et s'écria:
" Par le nom de Dieu je ruinerai la ville
et je la détruirai avec du pétrole. " Ils retournèrent trouver Arabi qui était dans la
chambre de Soliman Daoud, vers 7 heures,
et quand ils l'informèrent de ce qui se passait, il ne fit rien. Plus tard la nouvelle fut
reçue que la ville était en feu. " Arabi ne
fit rien" déclare Omar Rahmy " bien qu'il
eût des troupes avec lui."
-

.

Eid Bey dépose " qu'après avoir quitté
Alexandrie, après l'incendie et le pillage,
l'attitude d'Arabi envers Soliman Daoud
resta la même. Il ne le fit pas jngeipas
plus qu'ils ne le punit pour ce qu'il avait
fait. Il ne le révoqua pas, il ne rem;
prisonna pas, il ne le punit d'aucune façon. " Et il continue " je sais que Soliman
Daoud était la personne dans laquelle Ahmet Arabi avait pleine confiance, et qu'il
était le représentant d'Arabi qui se fiait à
lui en toute chose. Je ne sais pas si d'autres
colonels étaient plus intimement liés avec
Arabi, mais je sais que Soliman Daoud
était très intime avec lui."
Ahmet Iffat dit que " Soliman Daoud n'a
jamais été traduit devant un tribunal quelconque pour avoir mis le feu, mais qu'au
contraire, avant et après, il était l'ami intime d'Arabi."
Fareg bey. Abdel-Al dit: " Mercredi à
deux heures du matin, m'étant rendu à bord
du Yacht où Arabi demeurait sur le canal
Mahmoudieh, afin de prendre ses ordres au
sujet des hostilités, je trouvai avec lui
Soliman Daoud, Omar Rahmy, Obed Bey,
M. John Ninet et Mustapha Abdel-Al. En
entrant; j'entendis Soliman Daoud rendant
compte à Arabi des actes de pillage et d'incendie qu'il avait fait exécuter à Alexandrie."
Les domestiques du Palais No 3 décla-

rent que Mahmoud Samy, Mahmoud
my, Soliman Daoud et le fameux John
Ninet entrèrent au Palais No. 3 par force le
soir du 12, brisant les portes et proférant
les plus odieuses menaces, Ils dirent au chef
des domestiques de faiie transporter immédiatement au Caire toutes les choses précieuses qu'il contenait et ils voulaient y
mettre le feu, endifférents endroits, mais à
la fin ils se désidèrent à retarder l'incendie
jusqu'au jour suivant.
Ainsi tout le monde pille et brûle: de fidèles amis d'Arabi, ses confidents, ses compagnons, les chefs de son armée, les conseillers dans lesquels il a le plus de confiance, lui seul est pur et cela parce que les
marques de son travail infâme n'ont pas
été trouvées sur ses mains.

•

" nir en aide dans la, mesure la plus large aux tes, comme ils aiment les liqueurs fortes, le mas tic, l'absinthe et le cognac. Le populo barbaro adore
" malheureux.
" Il faudra de grandes sommes, je le sais ; les cuivres, il est fou de musique militaire et se

pâme aux bruyantes symphonies des trombones et
des pistons, nous entendons ceux qui font tant de
bruit le soir dans certains établissements de la
Place des Consuls Mais le signe d'une éducation
musicale à peu près parfaite, c'est de se plaire au
son des cordes harmonieusement caressées par
l'archet, ou au son peu coloré mais non moins mélodieux du piano. Aussi la nfusique de chambre
est-elle un véritable régal pour les gourmets de
l'art. Et de fait, les gourmets et les connaisseurs
assistaient seuls au concert de Madame Duvillier
qui pouvait à bon droit s'écrier avec Horace :
Pauci, sed Boni. Déjà du temps du poète latin,
dans tous les pays du monde, y compris l'Egypte,
les louis d'or valaient mieux que les pièces de cent
sous.
Madame Duvillier, à son apparition, fut accueil
lie par de sympathiques applaudissements. Ce
n'était que le prélude de ceux qu'elle devait recueillir dans le cours de la soirée. Nous n'avons
pas à faire l'historique de chacun des morceaux
qui composaient son programme et qu'elle à exécutés d'une façon vraiment magistrale. Tous ont
obtenu un égal succès, mais on a particulièrement
goûté sa chanson de jeune fille de Dupont, la valse
romantique de Gréco et l'admirable morceau de la
fin qui ne figurait pas au programme, et que Mme
Duvillier a joué à quatre mains avec un amateur,
gracieuse surprise que le public a su apprécier.
N'oublions pas la Pasquinade de Gotdchalgth où
la musicienne s'est révélée habile cantatrice, et
qui lui a été redemandée.
Madame Duvillier se dispose à partir pour le
Caire où elle donnera également un concert dont
nous augurons un très grand succès. Toute la fashion de l'Egypte se trouve an Caire, c'est là que
passeront l'hiver la plupart des grandes familles
La récente nomination du Due de Teck au d'Alexandrie qui ne manqueront l'occasion de vegrade de colonel dans l'armée Anglaise semble nir entendre et applaudir une artiste aussi habile
devait entraîner certaines complications, parce que gracieuse.
que paraît qu'il n'a pas encore été naturalisé
sujet Britannique par le Parlement, cas qui fait
Pendant la répitition de Mardi soir au théâtre
croire qu'il ne peut recevoir la position à la- du Caire, M. Eugène Pollaschek a fait des expéquelle il a été nommé.
riences de lumière électrique qui ont duré depuis
6 heures jusqu'à 11 heures du soir. Le théâtre et
L'épicier qui, il y a quelques jours, a poila
scène étaient brillamment illuminés ; la lugnardé un autre a été arrêté auprès du pont de
Kasr-el-Nil, où il s'était réfugié sur une barque mière était tout-à-fait fixe à l'exception d'une ou
deux interruptions dues, d'abord à ce que l'appadu fleuve.
reil n'était que provisoirement installé et ensuite
Tous les Moudirs de la Basse-Egypte seront aux défauts de la lampe qui était une vieille lamreçus Samedi matin par S. E. le Ministre de pe appartenant au théâtre. La lumière était prol'Intérieur.
jetée à une distance de 600 mètres et l'on nous
C'est devant un publie d'élite que Madame Du- assure que cette distance peut être augmentée
vilier pianiste premier prix des Conservatoires jusqu'à cinq kilomètres sans diminuer la force de
royaux de Bruxelles et de Liège, a donné samedi, l'éclairage.
à la Salle Storari, le concert que nous avons anNous avons dit hier, à propos du différend qui
noncé.
existe entre les consuls généraux des Puissances
Dans l'état où notre pauvre ville d'Alexandrie secondaires, dans la question des indemnités, qu'il
se trouve, c'était une bonne fortune que ce concert y avait un moyen d'associer, dans l'intérêt génédont le programme, au dire des dilettante, avait ral, les deux propositions faites dans le but d'apété organisé avec autant d'intelligence que de lanir•ce désaccord.
goût. Mais voyez comme le public est bizarre,
Indépendamment du délégué commun, disionscomme la vogue du moment le passionne aveuglé- nous, qui représenterait toutes les Puissances
ment! Dès que fut annoncée l'ouverture du théâ- secondaires, chacune d'elles aurait son délégué
tre Café-Concert Rossini, on s'est précipité dans la spécial qui cependant ne ferait partie de la Comruelle étroite qui y conduit. On s'est poussé à qui mission que lorsque les affaires concernant ses
obtiendrait la meilleure place, on s'étouffait dans administrés seraient appelés.
les corridors impraticables de ce petit théâtricule.
On pourrait faire l'objection que quand les inEt Dieu sait quelle genre de musique fut servie térêts des réclamants appartenant à la nationalité
aux amateurs !
du délégué commun seraient discutés, il y aurait
A la Salle Storari au contraire, une charmante deux voix pour cette nationalité.
soirée était offerte ; il s'agissait d'entendre de la
Il est facile d'obvier à cela en établissant que le
belle, bonne et excellente musique, exécutée avec délégué commun seul aurait une voix, le délégué
un talent incontestable par une gracieuse artiste, spécial de l'une des Puissances secondaires n'ayant
et cependant nous avons constaté bien des vides qu'une voix consultative aux réunions de la Comdans la salle. Ne nous en plaignons pas trop cepen- mission.
dant, car la salle était splendide, sinon par le nombre, du moins par le choix des spectateurs et des
A la suite de l'heureuse issue de la question dse
spectatrices. Il y en avait de ravissantes, ce qui fit charbonniers de Port-Saïd, les maisons consignadire à lin de nos amis incorrigible sceptique : Ce taires de cette ville ont écrit collectivement une
que j'aime le mieux dans la musique, ce sont les lettre de remerciement à S.E. Amin Bey Abdalla,
femmes qui l'écoutent.
sous-gouverneur de Port-Saïd en reconnaissance
Il en est de la musique comme de toutes choses : de l'esprit de conciliation et de l'activité dont cet
les impressions qu'elle produit varient selon la honorable fonctionnaire a fait preuve en cette
conformation physique des individus, selon les circonstance.
e a,
tempéraments, selon les habitudes. Les uns sont
quoi Ager
•
C'est en effet à son habile administration queiu
charmés par le son des instruments à cordes, tan- rapatriement des ouvriers venus pour remplac,
dis que les autres mettent au-dessus de tout les les indigènes, a été effectué. Tous les consuls lui
;(19;°
cuivre. Ceux dont la sensibilité demande à être avaient laissé toute liberté à cet égard et de plus
fortement excitée, les hommes au goût inculte, les maisons de commerce avaient consenti à rem- r Tnfel,
préférent les instruments à percussion, le tambou•, le tam-tam, la grossse-caisse et les castagnet- avaient provisoirement engagés.

" mais cependant si un demi-million de francs
" suffisait, j'indiquerai tout de suite le moyen de
" le trouver.
" Ce moyen le voici :
" Depuis quelques jours les murs du Caire
" sont couverts d'affiches multicolores annonçant
" la loterie instituée à Paris pour fonder une mu" sée des arts décoratifs et une seconde loterie
" dont l'administration est à Trieste. Ces affi" ches font également connaître les endroits où
" l'on peut acheter les billets.
" Je sais encore que depuis quelque temps les
" employés du Gouvernement sont devenus d'ex" cellents clients des loteries de Hambourg.
" Mon Dieu, je ne dis pas de mal des loteries ;
" je sais qu'on y gagne quelquefois, rarement il
" est vrai, mais enfin on y gagne. Pour ma part,
" ayant pris une fois cent billets à la loterie des
" inondés de Murcie, il m'est échu, si j'ai bonne
" souvenance, un lot de dix francs !
" Voici où j'en voulais venir ; puisque les
" Les journaux locaux semblent en ce " loteries destinées à des oeuvres dont l'étranger
moment être spécialement payés pour vili- " profite trouvent ici bon accueil, pourquoi un
" comité, après avoir obtenu les autorisations
pender les rebelles en prison. "
C'est-là ce que dit une dépêche du cor- " nécessaires, n'instituerait-il pas une loterie
respondant du Caire du Standard. Les " dont le profit serait consacré à soulager les
" souffrances de gens qui pâtissent sous nos
correspondants des journaux de Londres " yeux
ne sont pas évidemment satisfaits de l'oc" Un million de billets à un franc, en en décasion qui leur est offerte par leurs éditeurs " duisant 100.000 de frais et 400.000 de lots prode déployer leur ignorance et d'induire en " duiraient un demi-million de francs.
" Bonne ou mauvaise, voilà mon idée ; j'ai cru
erreur le Public anglais, aussi ont-ils com" devoir à la soumettre à l'Egyptian Gazette."
mencé à calomnier la presse locale. En ce
L'idée de mitre correspondant est très-ingéqui nous concerne nous mettons au défi le nieuse, aussi y reviendrons-nous dans un prochain
correspondant en question de prouver son numéro.
.

assertion. Arabi et ses complices ont toujours été et sont encore dans notre opinion,
parmi les plus misérables, les plus lâches
aventuriers qui aient jamais avili le nom
honoré du soldat.
01-1U/01\7- IQ-lin
Hier, il n'y a pas eu au Palais de réceptions par
S. A. le Khédive en raison des funérailles de la
Princesse Tewfideh.
Sa Majesté la Reine a daigné conférer à M.
Cornish Directeur de la Compagnie des Eaux
d'Alexandrie la décoration de l'Ordre de St.
Michel et de St George, en récompense des services distingués qu'il a rendus pendant le bombardement et l'occupation d'Alexandrie.
Hier matin Sir Aukland Colvin, Baker Pacha
et le Comte della Sala Pacha ont eu une longue
conférence avec S. E. Riaz Pacha au Ministère de
l'Intérieur à propo's du budget de la gendarmerie.
Mercredi matin, Son Excellence Cherif Pacha
a eu une longue entrevue avec le Comte de Dufferin et Sir Edward Malet, et de bonne heure dans
l'après-midi il y a eu Conseil des Ministres qui
s'est prolongé jusqu'à la nuit.
Le Conseil des Ministres s'est de nouveau réuni
dans l'après-midi d'hier, on croit que les questions
qui y ont été discutés se rapportaient au procès d'Arabi, mais le résultat des délibérations du Conseil
n'était pas encore connue hier soir à. l'heure du
courrier.
Mercredi, Lord Charles Beresfo•d et Sir Andreu
Clarke ont été reçus en audience particulière par
Son Altesse le Khédive.
Ce soir, le Comte de Dufferin donne un dîner à
sa résidence d'Ismaïlieh au Caire. Lady Dufferin
recevra après le dîner.
Nous sommes en mesure d'annoncer que le
Gouvernement a remis à l'étude le projet de loi
sur l'impôt immobilier qui avait été élaboré sous
la présidence de S. E. Riaz pacha.
D'après nos renseignements, ce projet qui sera
présenté à l'adhésion des Puissances étrangères
assujettira les européens au paiement d'une taxe
de 12 % sur le revenu brut des immeubles qu'ils
possèdent dans le pays.
La mission de Sir Andrea Clarke en Egypte
ne touche en rien aux fortifications du pays. Sir
Andreu n'est venu en Egypte que dans le but
de régler certaines questions de finance et d'administration qui se rapportent à l'armée d'occupation.

-

,

A propos d'un paragraphe, qui a paru dans un
journal local, nous sommes autorisés à déclarer
que M. Broadley n'a en sa possession aucun document qui se rapporte au témoignage de Soleiman Daout.

THE

Hier la Commission d'Enquête s'est réunie.
Yacoub Pacha Sami, un des•accusés, a été interrogé en présence de son Conseil, sur la correspondance qu'il aurait entretenue, paraît-il, avec
Halim Pacha et ses relations avec Osman Pacha
Feuzy à ce sujet. Les documents restant ont été
remis aujourd'hui à la défense et un jour assez
prochain sera fixé pour la réunion de la cour martiale ; on croit que ce sera le 7 Décembre.
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Les agents du vapeur Clan, l'orbes nous informent que le capitaine de ce navire les prie de
nous affirmer que le Clan Forbes n'a pas frappé
le Malwa et que la collision a en lieu parce que
le Malwacherchait à passer sous l'avant du Clan
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Lady Strangford a soumis au Ministre de l'Intérieur un projet de transformation à l'Hôpital
que cette dame dirige au Caire, en établissement du Gouvernement. Lady Stangford déclare
que cette transformation pourrait s'effectuer
d'une manière satisfaisante moyennant £2.500
par an.
Un correspondant nout écrit ce qui suit :
" J'ài lu tout dernièrement dans l'Egyptian
" Gazette qu'un Comité s'était constitué à Ale" xandrie pour venir on aide aux malheureux
" que les derniers événements ont rendus plus
" nombreux que jamais.
" Nous sommes, en effet, à la veille de l'hiver,
" c'est-à-dire de la saison où les souffrances se
" font le plus vivement sentir dans la classe
" pauvre ; le Fac emoloysam de l'Ecriture devient
" donc le mot d'ordre qui doit rallier toutes les
" bonnes volontés.
" Mais pour venir en aide efficacement à tant
" de malheurs l'initiative d'un Comité ordinaire,
" à mission restreinte, suffira-t-elle P Et s'il par" vient même à trouver les sommes nécessaires
", pour soulager les misères qu'il a en vue, en
" sera-t-il ainsi pour les autres comités qui se
" formeront à leur toiir afin de secourir leurs
" compatriotes P
" Je suis de ceux qui croient que le malheur
" n'a pas de nationalité ; c'est cette conviction
" qui m'amène aujourd'hui à exprimer le désir de
" Voir

un Comité
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la France se trouvent remplacées dans l'état de textes divers, religieux ou scientifiques, les mis,
fait où elles étaient avant le traité du 8 août 1868. sionnaires protestants,' descendants des Pritchart
_On lit dans le Parlement :
Eh bien, au nombre des dispositions constitu- et des Ellis, ont battu les côtes de l'île de Mada" Il y a quelques mois M. Sienkiewicz qui en tionnelles publiées récemment par la reine Rana- gascar dans ces dernières année -s.
moins de deux ans avait été, envoyé en qualité de valo, il en est une, la loi 85, qui interdit aux
Le bishop Lestellormish et le missionnaire Botconsul ou du consul général à Alexandrie, à Bey- étrangers, sans distinction, le droit d'acquérir et chelor visitèrent, en 1877, la baie de Passandava,
routh et au Caire, a été appelé à la légation du Chili: de posséder des terres dans le royaume des Hovas. les îles de Nossi-Mitsiou, Nossi-Bé et Nossi-Faly
Mais il n'a pas même eu le temps de rejoindre son Notre consul, l'honorable M. Bandais, ayant pro- et la baie d'Antongil. L'Antananarive Annual
poste, .A. la veille de s'embarquer. il a été rem- testé contre cette négation des droits des Fran- Magazine que publie la London Missionary Society,
placé par M. Pascal Duprat. Nous n'apprécions çais, la reine a répondu à ces revendications, par a donné le récit détaillé de leur voyage. L'année
pas la nomination de M. Duprat ; mais il nous une équivoque qui fait ressortir jusqu'à l'évidence suivante, un autre missionnaire, M. Pickersgill, a
paraît déplorable que, en matière de mouvements la mauvaise foi du gouvernement hova.
visité la baie de Baratou-Bé et le voisinage de
du corps diplomatique, le cabinet actuel suive les
Cette réponse est contenue dans la proclamation Nossi-Bé.
errements de ses prédécesseurs. Maintes fois suivante :
En 1881, le même missionnaire accompagné
l'opinion s'est prononcée contre ces changements
d'un collègue, M. Parett, missiennaire et impriMOI
perpétuels qui enlèvent tout crédit et toute expé
meur-photographe, visita de nouveau le voisinage
RANAVALO MANJAKA,
rience à ses agents. Aucun compte n'a été tenu PAR LA GRACE DE DIEU ET LA VOLONTÉ DU PEUPLE, de Nossi-Bé. Ils se rendirent près des chefs ou
de ces légitimes réclamations. Les divers minisrois indigènes qui reconnaissent notre protectorat
Reine de Madagascar et protectrice
tres des affaires étrangères qui se sont succédé
d'une façon efLetive. Ainsi, ils passèrent dans
DES
au quai d'Orsay ont semblé au contraire prendre
les Etats de la princesse Binar, reine de BaratouLOIS. DU MON PAYS, ETC., ETC., ETC.
à tâche de déplacer une partie de plus en plus
Voici ce que je vous dis, peuple: Les lois de Bé, petite-fille d'Andriansouly, qui céda à la France
nombreuse des agents dès que ceux-ci commen- mon royaume, je ne les ai pas cachées, je ne les ai Mayotte et les pays de Marambitsy, de Baly et de
çaient, non pas à se mettre au courant des affaires, pas faites sans les publier, je les ai mises sur du Souhalala;' dans les Etats de Mounza, roi d'Anmais à s'installer. Il suffit de jeter les yeux sur papier pour que vous les conserviez.
kify, petit-fils de Tsimandrou qui céda la baie de
l'Annuaire diplomatique pour s'en convaincre.
J'apprends que certains altérent, dit-on, l'esprit Passandava; dans les Etats de Tsirniharo, roi des
Depuis quelque temps les services des agents, de la loi, etc. ; ils prétendent qu'elle empêche de Ankankares qui nous a cédé tout le territoire de
à certains postes, ne se comptent plus par années, louer la, terre aux étrangers. Je vous le dis, l'Ancara; dans les Etats d'Agnonou, petit-fils de
mais par mois, quelquefois même par semaines. peuple et vous officiers, juges et gardiens do Tsikomekou qui fit la cession de Nossi-Bé et des
C'est ainsi que, en moins de deux ans, comme pavillons, afin que vous le sachiez, cela n'est pas îles environnantes.
nous le rappellions naguère, le consulat de Mada- exact ; la loi 85 ne défend nullement de louer des
Tout porte à croire que c'est sur leurs conseils
gascar a été occupé par quatre titulaires. Si l'on terres aux étrangers. Vous pouvez louer (si elles que ces chefs se décidèrent à envoyer des ambastient compte du temps consacré à la traversée et à vous appartiennent vraiment) vos terres aux sadeurs à la reine Ranavalo-Manjaka. Mais ils
l'installation matérielle, on peut dire que pendant citoyens des nations amies venant d'outre-mer furent évidemment trompés sur le but de ces amdeux ans le poste si important de Madagascar est cela, selon les conventions, eu égard aux traités bassades, puisqu'à leur retour, ils ne consentirent
resté sans titulaire effectif. On sait où nous a conclus par nous avec les nations.
que contraints et forcés à subir les conventions
conduits cette incurie. Au Chili, où la guerre du
Vos conventions à cet égard seront soumises passées par elle avec la reine Ranavalo.
Pacifique touche de si près à nos intérêts, il y a au gouverneur pour être légalisées par lui et le
Après plus de sept mois d'un voyage qui dura
eu depuis le mois d'août deux consuls nommés ; consul.
de juin 1881 à janvier 1882, les ambassa,cleurs reni l'un ni l'autre n'ont encore pris possession de
Quant à la terre en friche, prenez-y garde, peu- vinrent près de leurs chefs. Mais ils étaient porleur poste. Nous ne parlons que pour mémoire ple,si quelqu'un veut la prendre en location, le teurs du pavillon hova et la reine des Hovas leur
du consulat général du Caire, où, on le sait, les gouverneur seul peut entrer en arrangements avait conseillé de l'arborer de gré ou de force dans
titulaires se succèdent avec plus de rapidité que avec lui.
les Etats de leur maître.
les morts de la ballade allemande. Quant à la
On eût pu prendre ce procédé pour un jeu d'enQne chacun y prenne garde, peuple, si quelqu'un
question de dépense, quant aux frais énormes altère les paroles que je dis là et met obstacle à fant, bien qu'il s'agit ici de décisions émanant
qu'entraînent ces perpétuelles mutations, permu- ceci, comme mes relations sont bonnes avec mes d'un souverain. Mais ce jeu coïncidait avec la
tations et installations des agents, on n'y songe amis qui sont au delà de la mer et que je désire le publication des premières lois écrites de Ranavalo,
même pas.
progrès de l'industrie et de l'agriculture, je le et ces lois étaient précédées d'une proclamation
" Comment veut-on que, dans de telles circons- déclare fautif et coupable.
dans laquelle la reine boys déclarait que " la mer
tances, notre diplomatie puisse lutter d'influence
devait être la limite de son royaume," ce qui lui
N'est-ce pas cela, peuple ?
avec la diplomatie étrangère, dont les agents sont . Ainsi parle : Ranavalo Manjaka, reine de Mada- donnait une singulière portée.
sédentaires et fixés pour ainsi dire à demeure dans gascar, etc., etc., etc.
A la même époque l'amiral anglais, sir Gove
les pays où ils sont nommés? Comment demanEcrit en mon palais de Tsavahatatra, le 19 Ado- Jones, et le colonel anglais, M. Pachenham, render à des fonctionnaires qui passent les deux tiers lo (4 juillet) de l'an du Seigneur 1882.
daient visite à la reine Ranavalo. C'était une
de leur carrière à voyager sur les steamers, et le
Ce sont bien les paroles de Ravanalo Manjaka, coïncidence de plus qui apportait aux énénements
troisième tiers à s'installer, de connaître les inté- reine de Madagascar.
l'apparence d'un concert mûrement réfléchi. Des
rêts de leurs nationaux et de résoudre des quesOui je parle : Rainilajarivony, ler. ministre et Anglais mêmes pensèrent alors comme les Frantions qui doivent être étudiées longuement et sur commandant en chef à Madagascar, etc., etc., etc. çais pensent aujourd'hui et provoquèrent des explace? "
plications du gouvernement sur la présence de
Dieu protège la reine
Que demande le consul de France et que répond l'amiral à Tananarive, niais sir Charles Dilke les
Le monsieur qui a une salle à manger tellement
basse de plafond qu'on ne peut y manger que des la reine Ranavalo? M. Bandais demande "l'annu- donna de la meilldure grâce du monde et il désoles a trouvé un digne émule, s'il faut en croire " lation de la loi 85 des constitutions hovas, qui clara, dans la séance du 9 mars, que l'amiral sir
" interdit aux étrangers l'acquisition de terres Gove Jones n'avait d'autre but que d'offrir ses
se Tintamorre :
" dans le royaume Hovas, ce qui est la négation hommages à la reine hova.
2ialogue pris sur le vif.
Les ambassadeurs des chefs de la côte qui
— Alors, vous avez repris vos réceptions heb- " des droits plus que centenaires de nationaux qui
" y possèdent un établissement." Le consul dit ; avaient, sous toute apparence, reçu des instrucdamadaires P
— Oui... le lundi. On cause, on fait de la mu- Nos nationaux ont des établissements dans les tions formelles de la reine Ranavalo, les exécute
états hovas, qui sont plus que séculaires et dont rent ponctuellement. Ils arborèrent le drapeau
sique... des artistes viennent chanter...
— Je croyais votre logement excessivement bas la possession est garantie, notamment par le hova, notamment dans les Etats de Binao et de
traité de 1868, qu'ils ont le droit d'acquérir et de Mouuza. Ainsi, des terres françaises, deux fois
dû plafond.
C'est vrai._ mais nous choisissons comme posséder des terres. La reine répond : " La loi 85 françaises, puisqu'elles font partie de Madagascar
" ne défend nullement de louer des terres aux et que, de plus, elles ont été, par des traités spéchanteurs, des basses-tailles.
"étrangers'" Cette équivoque est non moins ciaux, librement consentis, cédées à la France par
Pour finir, quelques jolies pensées cueillies dans naïve qu'astucieuse et la pièce qui la contient est leur légitime propriétaire, ont été souillées par
l'album d'une de nos plus charmantes abonnées: le témoignage officiel de la violation du traité de Parboration, par ruse ou violence, d'un drapeau
L'orgueil a du bon, mais quand il est soutenu 1868, par le gouvernement hova. Nous sommes étranger.
par l'ignorance il est parfait.
Ce n'est pas tout. Les représentants français se
autorisé à conclure que le traité de 1868 ne tient
VOLTAIRE.
plus à l'égard des Hovas, qu'ils l'ont violé, et que sont plaints d'une telle violation de tous les prinLa politique est un combat de nuit ; quand l'au- dès lors il ne tient également plus à notre égard. cipes du droit international. Le consul a saisi la
rore paraît, on regrette souvent les coups qu'on
En dernier lieu, si le traité de 1868 avait encore reine de ces plaintes, mais la reine né les a pas
a portés.
force obligatoire, il ne vaudrait que dans l'étendue entendues, elle a refusé de les entendre.
A. THIERS.
Le consul de France, en présence de cette attides domaines du gouvernement hova. Ce domaine
Il y a deux heures inexorables : l'heure de la peut être circonscrit, on sait qu'il ne s'étend que tude blessante, crut devoir se retirer de Tananaposte et l'heure de la mort.
sur les plateaux de l'île et sur Tamatave, mais la rive. Il était à peine parti, que des menaces de
AL. DUMAS.
côte occidentale qu' appartient aux Sakalaves, la mort étaient proférés contre le chancelier auquel
La prudence chez le médecin n'est bien souvent côte orientale qui appartient aux Malgaches, res- il avait, confié la légation. Si bien qu'il dut rappeut,,,l'art d'oser à propos.
teraient en dehors de son influence et placés sous ler ce dernier sur la côte, afin de soustraire sa vie
DR. CABARRUS.
notre domination, de droit, sinon de fait. D'ail- aux dangers qu'elle pouvait courir au milieu d'nne
os est une cuirasse dont le mari est le leurs, les populations qui habitent ces côtes récla- population dont ses compatriotes ont éprouvé et
ment notre protection et notre aide effectives, bien éprouvent si fréquemment l'inhospitalité et la
EUG. CEILLIER.
es
barbarie.
loin de faire cause commune avec la race hova.
Les pavillons hovas ont été arrachés et les mâts
Dont, peut-on dire, même avec l'appui du Times,
MADAGASCAR.
les droits de la France n'ont été en rien changés qui les portaient abattus par les soins de L. Timpar les décisions impériales. Et ces droits repo- bre, commandant du Forfait, qui agissait d'accord
(Suite).
sent
sur des act lombreux de souveraineté. avec le consul, mais il n'est lias moins vrai que
traité
du
8
août
1868
contient
notamment
Ne
Telle est la qur .on au point de vue du droit l'insulte a été faite à un territoire protégé par le
ute clause :
" ART. 4. — Les Français , à Madagascar, joui- international : la souveraineté de la France sur drapeau français. Il n'est pas moins vrai qu'un
" rent d'une complète protection pour leurs per- Madagascar n'est contestable pour aucune nation représentant officiel de la France a dû fuir la ville
" sonnes et leurs propriétés. Ils pourront, comme civilisée, elle repose sur les mêmes bases, sur les qui est le siège de ses fonctions. D'autres Fran" les sujets de la nation la plus favorisée, et en se mêmes principes que la souveraineté de toutes çais ont été menacés de mort, quelques-uns ont
succombé, notamment M. Caperre, directeur d'un
latmformant aux lois et règlements du pays, les métropoles sur leurs colonies.
C'est à la lumière de ces documents qu'il faut établissement de la maison Roux de Fraissinet.
a-aablir partout où ils le jugeront convenable,
Depuis, est-ce que le gouvernement hova a
`‘ prendre à bail, acquérir toute espèce de biens apprécier les faits i'écents accomplis dans la grande
île africaine. Ces faits, l'opinion l'a bien senti, témoigné le moindre désir de revenir à une politi" meubles et immeubles, etc..."
C'est article 4 est, sans contredit, l'un des plus sont de la dernière gravité. Elle s'en serait encore que plus équitable, civilisée 9 II a payé d'audace.
importants au point de vue français, C'est lui plus émue, si elle savait, l'étendue et la portée des Il a fait des achats d'armes, il a parlé d'envoyer
une expédition sur la côte-ouest. Le navire
qui assurait les droits de propriété des Français droits français sur Madagascar.
Depuis cinq ou six ans, les missionnaires et les Antananarivo aurait déjà accompli cette équipée
dans les états de la reine hova, et qui leur permet, tait d'y fonder des établissement durables. Tes représentants se livrent à des menées qui ne sont grotesque, si le Forfait n'était pas dans le port.
est la portée du droit qu'il crée â leur profit qu'on plus dissimulées et qui tendent à faire triompher Après l'envoi des pavillons d'investiture, la reine
peut dire que, s'il est violé, le traité, lui-même, ne la politique du Sir Robert Farquhar, politique que Ranavalo a offert des lambas d'investiture aux
tient plus et que les relations entre les Hovas et l'Angleterre a désavouée en 1818. Sous des pré- chefs de la côte. Son premier ministre a envoyé
A TRAVERS LES JOURNAUX.
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- C'est moi, madame.
Françis Pommeret s'était levé tout d'iule pièce.
(5)
Il saluait cérémonieusement en offrant à l'étrangère l'unique siège un peu confortable: un de ces
fauteuils Voltaire recouverts de damas de laine
groseille, qu'on trouve dans toutes les chambres
garnies.
— Monsieur, reprit la visiteuse, je suis Mme
Lebreton.„ de la Mancienne, et je viens vous
PAR
adresser une requête.
Francis s'inclina de nouveau de son air le plus
ANDRÉ THEURIET.
aimable, puis il y eut une minute de silence, comme si chacun des interlocuteurs se recueillait pour
retrouver son sang-froid. Le garde-général regardait Mme Lebreton, svelte et bien prise dans sa
robe montante de cachemire noir. La marche et
l'émotion avaient animé le visage de la veuve ; ses
Il était donc mélancoliquement assis près de sa joues, légèrement rosées et ses grands yeux à
fenêtre, dépouillant d'un main nonchalante sa cor- demi cachés par les cils se détachaient vivement
respondance administrative, suivant de temps à de l'encadrement sombre et vaporeux, formé par
autre, d'un oeil distrait, le vol d'une mouche, et les tulles et les crêpes de sa coiffure de deuil.
bâillant à se décrocher la mâchoire. Tout à travers D'après ce qu'on lui avait dit, Francis s'était figuré
cette occupation peu absorbante, il lui sembla en- une Mme Lebreton plus mûre et moins attrayant .- ndre dans le corridor conduisant à son bureau le te. — Elle, de son côté, s'était probablement atbruit léger d'un pas féminin, accompagné d'un tendue à rencontrer dans le garde-général quelque
frôlement de jupes empesées. Il dressa l'oreille. ours hérissé et bourru, semblable à la plupart des
démarche de la personne n'avait certainement forestiers qu'elle avait connus à Auberive. Aussi
rien de commun avec celle de Mine Pitoiset, ni se sentait-elle fort intimidée en présence de ce
avec le pas lourd de la servante. Ce bruit inusité beau garçon, aux mains blanches, à la mise soicessa devant le seuil de Francis; en même temps gnée, aux façons d'homnie du monde, près de qui
on heurta discrètement, du bout du doigt, à sa elle venait en solliciteuse.
— Monsieur, commença-t-elle d'une voix moins
porte. Il avait à peine répondu : " Entrez ! " que
le bouton fut tourné et qu'une dame en deuil ap- assurée, ma démarche est bien indiscrète et en
dehors des usages... Veuillez l'excuser à cause du
parut à ses yeux surpris.
— Monsieur le garde-général P demanda une motif qui m'amène... Il s'agit d'un acte d'humavoix de contralto à la fois gravé et bien timbrée. nité pour lequel vous seul pouvez m'aider.
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— Si la chose dépend de moi, répondit Francis,
soyez persuadée, madame, que je ferai le possible
pour vous être agréable.
Elle le remercia et lui expliqua ce qui venait
d'arriver à Manette Trinquesse.
— En effet, reprit,i1 après avoir feuilleté quelques paperasses, voici le procès-verbal du brigadier... Le, délit est flagrant, les délinquants sont
coutumiers du fait, et permettez-moi d'ajouter,
madame, qu'ils ne sont guère dignes de votre
intérêt,
— Si l'on ne s'intéressait qu'aux gens qui n'ont
jamais péché, répliqua la veuve, on aurait trop
deu de chose à faire.., Ce sont les coupables qui
ont surtout besoin de compassion,
— Mais -ces Trinquesse sont des ravageurs
de bois ; si nous avions seulement ici deux ou
trois de leurs pareils, la forêt serait mise à sac,
et il est de mon devoir de sévir.
— Votre brigadier m'avait déjà dit tout cela
et si je suis venu près de vous, monsieur, c'est que
j'espérais vous trouver moins impitoyable... Me
laisserez-vous partir avee le regret de m'être
trompé ? ajouta-t-elle en levant vers lui ses yeux
bruns lumineux.
Il restait muet et s'oubliait à regarder ces
grands yeux éclairés d'une flamme humide. L'imprévu de ce tête-a-tête, la musique de cette voix
doucement suppliante, cette odeur de femme
jeune et élégante qu'il n'avait plus respirée depuis si longtemps, causaient au jeune homme
une émotion agréable qui n'avait rien de commun avec la compassion.
La veuve baissa précipitamment et pudiquement ses paupières aux longs cils.
- Laissez-vous toucher, monsieur, murmuras ,
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une ambassade en Europe, et les journaux bien
renseignés notamment le Times, expliquent ainsi
la mission des ambassadeurs. " Les ambassadeurs
" malgaches viennent se plaindre d'abord au gou" vernement français et ensuite au gouvernement
" de l'Angleterre, de l'Allemagne et des Etats-Unis
" des procédés arrogants des représentants français
" dans les différentes parties de la grande île
" africaine." Dans la crainte que les lecteurs ne
croient que la traduction est imparfaite, nous reproduisons le passage du Times: " They hove corne
" to complaints, firts to the French Government,
" and west to the Governments.of England, Ger" marry, and the United States, of the kigh-haded
" proceedings of the French presentatives in
" varions parts of the great Africand island.".
(Times du 4 octobre).
En face des difficultés soulevées par le gouvernement hova, la France ne peut avoir qu'une attitude, celle d'une nation qui a coutume de faire
respecter ses droits, quel que soit, d'ailleurs, celui
qui les viole. Par suite d'une longanimité et
d'une, négligence également coupables, elle a méconnu l'importance de ses droits sur l'ile de Madagascar. Elle a oublié que cette île possède des
ports vastes et sûrs à l'Est, au Sud-Ouest comme
à l'Ouest, elle a oublié qu'elle lui offre une station
pour compléter son système stratégique dans le
monde; elle a oublié qu'elle est fertile et saine,
qu'elle est riche en bois de construction, en denrées coloniales de toute nature, en pâturages, en
poissons de grande pêcherie, en cire, en soie, en
miel et en houille ; elle a oublié qu'elle offre de
vastes territoires pour la colonisation soit libre,
soit pénale ; elle a oublié qu'elle est peuplée de
trois races : les Malgaches, les Sakalaves et les
Hovas et que Malgaches et Sakalaves, c'est-à-dire
plus des deux tiers de la population autochtone
l'appellent comme dans le Tonquin ; elle a oublié
que le sang français a souvent coulé dans cette île;
elle a oublié que, pendant plus de dix ans, les
ossements de ses soldats ont été livrés à toute
sorte d'injures; le moment est propice pour envisager le passé: que la France ait un peu de mémoire et elle saura prendre d'énergiques résolutions. On ne peut mieux finir qu'en citant une
phrase d'un journal anglais : The merchants and
Planters Gazette de Maurice: " Dans ces graves
" événements de Madagascar, le débat n'est pas
" entre la cour de Tananarive et le gouvernement
" français, mais bien entre la civilisation et la
" barbarie." Il faut espérer que les commissaires
nommés pour conférer avec les ambassadeurs
hovas et, plus tard, le gouvernement, sauront défendre et les droits de la France, et les intérêts de
la civilisation qui se confondent à Madagascar.

1, 1882:

FIRE 1 \TSURA_NCE.
Norwich Union Fire Lasurance Society,
(ESTABLISBED IN 1797)
AMOUNT INSURED:—£1 2 5,0 0 0,0 0 O.

Unquestionable Security.—Large Reserve Funds.—Losses settled with promptitude
and liberality.
PRINCIPAL OFFICES :—LONDON, 50, FLEET STREET,—NORWICH, SURREY STREET.
Agents for Egypt :
., ALEXA_NDRIA.
At CAIRO apply to Messrs. SCHNEIDER & ZAHN.

R. J. Moss & Co

R. J. MOSS & Co.
THE MOSS STEAM-SIIIP Co., Limited

(Messrs JAMES MOSS & Co., Managers, LIvERPoot).—
Weekly departuros for LIVERPOOL calling at Malta, taking Goods at through Rates for London, Hull,
Glasgow, liamburg, Rotterdam, Cronstadt, New-York, Boston &o.
S.S. SESOSTRIS,

now in port, to sail in a fend days followed by the
S.S. MAGDALA.
First Class Passage to Liverpool £15.
THE BRITISH INDIA STEAM NAVIGATION Co., Limited (P. MAC-NAITGHTON, Esq., Secretary,
GLAseow). —Regular communication with Ports of the Red Sea and the East Coast of Africa, Persian
Gulf s-id India (See advertisement below).

THE STAR LINE OF STEAMERS, Limited

(Messrs.

,D
Calcutta,
ll
LIVERPooL), trading between Li(verLpFlIE

RATHBONE BROTHERS & Co., Managers,

m
boanan
d L ondon.
ager

THE OCEAN STEAM-SHIP Co.

, LIVERP OOL).
e —To and from the

(ALFRED
and the Ports of China and Japan.

Straita

Messrs. IL BRIGGS, SONS & Co.'s HULL LINE ,DOEFSoT
THE ORIENT LINE OF STEAMERS (Messrs. Alr Rs NEAME
ANDR
ES
BION & Co., Managers, LONDON) te
and
toM
alia. Messrs. Geo. W. Wheatley & Co.—Goods forwarded to all parts
tsAu
str
Afren
g in
of the world.
The Standard Marine Insuranee Company, I The Univerbal Marine Insurance Company .,
Limited.
w ood Brothers & Co., London, Underwriters.
Messrs.
The Liverpool Underwriters Association.
The Norwich Union Fire Insurance Society.

Lighters on hire.—Towage by S. S. MOSQ
afioat and on shore.

always in stock

For information in CAIRO, apply to Messrs. SCHNEIDER & ZAHN, Strada della Chiesa
Cattolica.

BRITISH INDIA
STEA31 NAVIGATION COMPAN -Y, UNITED.
MAIL AND PASSENGER STEAM SHIPS.

SAILING FROM SUEZ
18 82.
FORTNIGHTLY TO
FORTNIGHTLY TO
KURRACHEE & PERSIAN GULF, (Monthly ZANZIBAR) COLOMBO, MADRAS, and CALCUTTA, in connecti. n
carrying Portuguese Govt. Mails.
with Co.'s Indian Mail Lines.
30th Nov. Homewaed.—S.S. INDIA
Ho meward.—S. S. CANARA
5th Dec.
5th Dec. Outward. —S.S. REWA
Outwaed. —S.S. AG-RA
30th Nov.
These Steamers call at ALGIERS and LISBON.
These Steamers call at MALTA

Queensland Royal Mail Line between London and Brisbane.
MONTIILY CONTRACT SERVICE.

SAILING FROM SUEZ
Calling et

BULLETIN SANITAIRE

Outward,—and PORT-SAID, Homeward.
18th Dec. i Outwœrd —S.S. ALMORA
6th Dec.

ADEN, BATAVIA, 000.KTOWN, BOWEN, ROCKHAMPTON,

Homeward.—S.S. CHYEBASSA

D'ALEXANDRIE.

REMARKS.—Surgeons and Stewardesses carried. Ice rooms, Punkahs and every comfort for a tropical elhuate. Passengers
and Cargo booked through, to Continental and American Ports and to all important Ports on Coast 'of INDIA, PEESLIN GULB,

Du 30. Novembre 1882.

BURATAII, STUAITS SETLEMENTS, EASTEBN ARCHIPELAGO Pouts, BATAVIA and QUEENSLAND Poivre to BRISBANE and 'ZANZIBAR
money, as below, include table for First and Second chois
and EAST APRIcAN PORTS to DELAGOA Bey. Rates of

Passage

Mortalité générale.
Hommes
Femmes
Garçons
Filles

4

1

...

11
10

Total...

26
1

Avortements ...

Omises des décès.
26

Maladies ordinaires... ...

Naissances (indigènes).
14
13

Garçons
Filles ...
Total...

...

27

OBSERVATIONS.
23
3

Indigènes
Européens ..
Total...

26

...

Passengers only, but not vines or spirits, which may be had on board for peinent. Return tickets available for Six Months
from date of landing are issued to Passengers at a reduction of one Fifth, and for Twelve months of one Tenth on the Return
passage money. Passengers are allowed to break the voyage at any intermediate Port and proceed by following steamer in
which there may be accomodation.

FIRST CLASS RATES OF PASSAGE MONEY FROM SUEZ TO
£ 8 — Bagdad
£ 60 — Rangoon. ....... ... £ 40 — Rockhampton
£ 57 15
„ 40 — Penang
„ 12 — Zanzibar...
, 45 — Brisbane
„ 68 17

Jeddah
Hodeidah
Aden
Kurrachee
Bombay
Bushire
Bassorah

AGENTS IN

„ 15 — Mozambique
„ 31 10 Delagoa Bay
„ 31 10 Colombo
„ 50 — Madras
, 62 — Calcutta
Second Class, Two thirds,—and

„ 45 — Singapore
.. „ 50 — Naples......
„ 10 1.0
„ 60 — Batavia
„ 50 -- Malta
,,30 — Cooktown
„ 54 10 Algies .. ........ ... „'' 1 85 —
—
„ 35 — Townsville
„ 55 11 Liebon
15 10
„ 37 — Bowen
, 56 13 London
„ 16 16
Deck Passengers, One fourth of First Class l'ares.

LONDON, kessrs. GRAY DAWES & Co., 13, Austin Friar's E.O.

MANAGING AGENTS IN INDIA, Messrs. MACKINNON MACKENZIE & Co., CALCUTTA.
AGENTS AT PORT SAID, for the London, Calcutta and Persian Gulf Lines, Messrs. WORMS

PO RCTo.
JO SSE&

,SAID, for the London and Queensland Line, Messrs. WILLS MANCHE &00.
NTIss AT
AALEN AT CAIRO, for all Lines, Messrs. THOS. COOK & SON.

ALEXANDRIA, for ditto, R. J. MOSS & CO.
For further particulars Freight or Passage apply to

AGENTS AT

G. BEYTS & Co.,

Alexandrie, le 30 Novembre 1882.

welinchor ilie Steamers

DÉPARTS DES MALLES POUR L'ÉTRANGER
Du 26 Novembre au 2 Décembre 1882.
OBJETS
PAQUEBOTS.

MANDATS.

Oran. Recoin Jours. Heures.

Autrichien

Corfou

heures. heures.
Mardi 2 soir 14 soir Mardi

Autrichien

Leros

Mardi

Anglais

2; soir

Mers.

Chypre

Brindisi Jeudi

—

—

—

—

—

—

—

P.-Saïd Vendr. 10 mat. 9; mat.

Russe

Smyrne Vendr.

—

—

Vendr. 11 mat. 10; mat.

Syra

—
G soir

8 soir

Autrichien

Russe

Midi

—

Mardi 8 mat. 7; mat. Lundi

Messageries Naples
Anglais

3 soir

—

—

—

—

—

—

[talion

Catane Samedi 8 mat. 74 mat. Vendr. 6 soir

Khédivié

Pyrée

Merç.

9 mat,

Messageries P.-Saïd Samedi 3 soir
Fraissinet
Russe
Egyptien

8 mat.
n soir

Mardi

6 soir

—

—
—

Diman.

—

—

—

P.-Sald Diman.

—

—

—

—

—

—

...Malte

—

—

H ENDERSON BROTHERS, GLASGOW.

Fortnightly sailings between GLASGOW, LIVERPOOL & BOMBAY.

JOUES.

VOIES.

—

Le Propriétaire-Directeur :—A. V. PHILIi.
Tes EGYPTIAN GAZETTE Printing Office, Boulevard de

First Class Passenger Steamers carrying Surgeons and Stewardesses.
Booking Passengers and Cargo through to CONTINENTAL and AMERICAN PORTS.
DEPARTURE from SUEZ.—Homeward.
S.S. ROUMENIA, on or about the 5th Dec., for LIVERPOOL—First Class Faxe to NAPLES
10 guineas, MAxsmi,LEs 12 guineas, Museau 15 guineas.
DEPARTURE from SUEZ.—Outward.
S.S. NUBIA, on or about the 3rd Dec. direct for BOMBAY.—First Class Pare 30 Guineas.
, on or about the 30th Nov. for CALCUTTA.
S.S.
Agents at ALEXA NDRIA, Messrs. HEWAT & Co.
For further particulars freight or passage apply tu

C. BEYTS & Co.,

t-elle timidement ; faites quelque chose pour ces
pauvres gens !
Le garde-général tenait surtout à faire une
bonne impression sur la propriétaire de la Mancienne ; il était trop peu - habitué à de si aimables
visites pour rester longtemps implacable.
— Allons, dit-il en froissant dans ses doigts
le procès-verbal, j'arrangerai l'affaire avec Jacquin, mais ce sera par égard pour vous, madame,
et non pour ces gens, qui sont une vilaine engeance,
— Vous ne vouiez pas avoir le mérite de votre
bonne action, monsieur ! répondit-elle gracieux
ment.
— Je ne veux pas, lorsque j'ai l'honneur de
vous voir pour la première fois, que vous sortiez
d'ici avec le souvenir d'un refus désobligeant.
En même temps il la regardait droit dans les
yeux, en mettant dans cette oeillade bardie une
galanterie beaucoup plus accentuée que celle qu'il
avait mise dans sa réponse. Mme Lebreton rougit
jusqu'à la racine des cheveux ; elle n'avait jamais ,été regardée de la sorte ; elle en était à la
fois choquée et toute remuée.
— La charité doit être désintéressée, repartitelle d'une voix brève ; je ne vous en remercie pas
moins au nom de mes protégés.
Elle s'était levée brusquement ; mais, confuse
sans doute de ce trop rapide effaroucement, tout
en défripant sa robe, elle se retourna vers le
garde-général et reprit d'un ton plus radouci :
— J'espère, monsieur, que la façon dont nous
avons fait connaissance ne me privera pas du
plaisir de vous voir à la Mancienne...
La figure de Francis Pommeret s'était épanouie, et, comme Mme Lebreton se dirigeait

SUEZ.

CLAN UNE STEAMERS.

CAYZER IRVINE & Co., LONDON, LIVERPOOL and GLASGOW.
REGULAR PORTNIGHTLY SA1LINGS BET WL'EN

GLASGOW LIVERPOOL & BOMBAY.
First Class Passenger Steamers specially built for the trade, carrying Surgeons and Stewardesses.
Passengers and Cargo booked through to EUROPE CONTINENT and AMERICA.
DEPARTURE FROM SUEZ.—Ilomeward.
, on or about the 30th Nov. for LIVERPOOL—FARE: £15.
S.S.
DEPARTURE FROM' SUEZ.—Ontward.
S.S. CLAN SINCLAIR, on or about the 3rd Dec., for CALCUTTA.
S.S. CLAN LAMONT, on or about the 30th Nov., direct to BOMBAY.—FARE : £30.
Agents at ALEXANDRIA :—Messrs. HEWAT & Co.
PORT SAID •—Messrs. BAZIN & CO.
For further particuls,rs, freight or passage apply to

a-. 1,3e, YT'S & ce.,

Ramleh, Alexandria.

.

SUEZ.

vers la porte, il eut un nouvel accès de galanterie :
- Laissez-moi, madame, dit-il avec empressement, vous offrir mon bras jusqu'au bas de
l'escalier,
Un coup d'oeil étonné de la veuve l'arrêta net
et lui fit comprendre- que sa proposition avait été
jugée indiscrète.
— Ne vous dérangez pas, répondit-elle en reprenant sa voix sévère ; j'ai déjà trop abusé de
votre temps.
Elle inclina la tête avec une dignité un peu
froide et gagna le couloir, tandis que, debout sur
le seuil, il regardait la svelte forme noire s'éloigner dans la pénombre ; elle avait légèrement
relevé sa jupe, et l'on distinguait, sous la blancheur des volants soutachés de noir, les hauts
talons de deux petits pieds battant d'un son mat
les marches de chêne ; puis l'élégante vision
s'éyanouit au tournant de l'escalier.

III
— Monsieur le curé, dit Mme Lebreton, Pierre
ya vous offrir un peu de cette mousse au chocolat... C'est le triomphe de ma cuisinière.
— Merci, madame, je n'en prendrai pas.
— Par esprit de mortification ! s'écria le percepi.
teur avec un rire bruyant! M. le curé ne se permet
pas les -fonceurs.
— C'est mon estomac quine me les permet pas,
riposta l'abbé Cartier, mais je ne les interdis
point à mes paroissiens... Pierre, ajouta-t-il avec
un malin sourire, servez-donc M. le percepteur!
Non, impossible! je suis complet ! s'exclama
—

SUEZ.

ce dernier en retournant brusquement son assiette
vide sur la nappe.
Cette façon campagnarde de refuser amusa les
dames qui s'entre-regardèrent en riant sous cape,
tandis qu'à l'autre bout de, la table, la perceptrice
rougissait de la rusticité de son mari. Mme Lebre.
ton sourit discrètement, et son regard, glissant
par-dessus les fleurs qui ornaient le centre de la
table, se rencontra un moment avec celui de Francis Pommeret, assis de l'autre côté, entre la femme
du notaire et la soeur de la receveuse des postes,
Mlle Irma Chesne].
C'était la première fois que Mme Adrienne
donnait à dîner depuis son deuil ; pendant douze
mois elle s'était rigoureusement condamnée à la
solitude mais le bout de l'an de M. Lebreton
ayant été célébré à la fin de juin, elle avait cru
pouvoir se départir de ses habitudes de recluse et
se remettre en communication avec le monde. Son
salon s'était rouvert, et parmi les visiteurs les
plus assidus et les mieux accueillis, le bourg avait
eepauqi4, n,on sans commentaires, le nouveau
garde-général. Ce premier dîner réunissait les notables d'Auberive, et, naturellement, Francis Pommeret figurait parmi les invités,

(À. suivre.)

