\
ABONNEMENTS.
.„ ... 40 frau, pa, an
ALEXANDRIE...

SUBSCRIPTION.
ALEXANDRIA
CAIRO & INTERIOR
OTHER COUNTRIES

40 francs per year
... 50
... ... 60

LE CAIRE et INTERIEUR... ... 50
60
ETRANGER

ANNONCES.

ADVERTISEMENTS.

Pour 50 mots on an-dessous, francs 10.

Eight shillings for fifty words ; contracts enterod into
for standing advertisernents.

Annonces régulières, de gré à gré.

Mandats-Poste et autres valeurs à l'ordre de
A. V. PHILIP.

P. O. Orders and Cheques payable to
A. V. PHILIP.

d'Alexandrie et da Caire, le journal The Egyptian Gazette
Par diverses ordonnances de la Cour d'Appel d'Alexandrie, et des Tribunaux de Première Instance

l
By Decrees of the Court of Appeal for Egypt, the Tribunals ef Alexandria and ire, The Egyptian Gazette bas been named an Official Journal for the
insertion of any Notices, Decrees or ders issued by that Court.

GENERALE
FIRE, LIFE & MARINE INSUFANCE. BANQUE
D'EGYPTE.
Capital : 60,000,000 de Francs.

MAISON ANTONIADIS, BOULEVARD DE RAMEH,
ROYAL INSURANCE COMPANY,
PHOENIX VIRE OFFICE,
UNION MARINE INSURANCE COMPANY,
SCOTTISH AMICABLE LIFE ASSURANCE OCIETY.

DÉPOTS DE FONDS.

Under Contract for Her Majesty's Mails to India, China, Australi &c.
REDUCED RATES OF PASSAGE MONEY.—SPECIAL RETURN TICKETS.
Weekly Departure for BOMBAY.
Fortnightly Departure for CHIA and JAPAN.
Fortnightly Departure for CEYLON, MADRAS
Fortnightly Departure foikUSTRALIA
and CALCUTTA.
and NEW ZEALND.

1 à % Comptes de cheques (à disponibilité) .
3 % Comptes à 7 jours de vue.
4 % Comptes à 3 mois.
5 % Comptes à 6 mois.
5 % Comptes à un an.
18483

2030

Under the accelerated service now in force, the Company's
.. . eamers generally leave PORT SAID on Wednesday for MALTA, GIBRALTAR L....LONDON
(Gravesend), calling at PLYMOUTH.

The Anglo-Egyptian Banking
Company, Limited.

£1,600,000
CAPITAL
Represented by 80,000 Shares of £20, fully paid up.
RÉSERVE FUND
£160,000
FtEAD OFFICE:
PLYMOUTH.--Coupon Railway Tickets for London by Great Western Railway are issued at all the
Foreign Stations of the Peninsular and Oriental Steam Navigation Company.
27, Clement's L aneT,orubard Street, LONDON.
In addition to a great saving of expense, these Coupons ensure special advantages to passengers
_BRANCHÉS:
landing from the Oompany's Steamers at Plymouth.
They pa es the passengers' Baggage through the Docks and i• - to the Train free of Dock Dues and
ALEXANDRIA, CAIRO, PORT SAID, PARIS, LARNA.t,A
porterage ; they are available for Seven days from the day of landing ; and they also admit of the
journey being broken at any Main Line Station, provided it is completed within that period, and that
application is made to the Booldng Clerk at the Docks for the necessary authority.
Orders obtainable from the Company's Agent boarding the Steamer will also enable Passengers
prooeeding by the Great Western Railway to Stations other than London to obtain Tickets covering ail
Dock and Porterage Dues.
Convenient Warehonses for the clearance and labelling of Baggage, and well-appointed Waiting
Booms, with Railway Booking and Postai Telegraph Offices attached, are provided close to the landingplace on the premises of the Great Western Company's Docks.
Compartments in the splendid First-class carriages of this Line are specially reserved for Saloon
Passengers landing at Plymouth from the Company's Steamers, in order that they may proceed on their
journey without being inconvenienced by other travellers.
These Carriages will be stationed in front of the Baggage Warehouse at the Docks, so that Passengres may take their seats as soon as their Baggage is cleared, avoid t=le necessity of walking or
hiring a cab to the Milbay Railway Station.
This Station and several first clam Hotels, are within easy distance of the Docks.
GRAVESEND. —When, on account of the tide, the Steamers anchor off Gravesend occasional opportunities
are afforded. to Passengers to land and proceed to London from theuce.
LONDON. —Every faoility will be afforded at the ROYAL ALBERT DOCKS to those Passengers who
prefer to proceed to London in the Steamer. A frequent Train Service is kept up between the Docks
and the Termini et Fenchurclq Street and Liverpool Street.
BRINDISI, VENICE & TRIESTE. — The Steamers for these Ports are timed to leave PORT-SAID
with the Homeward Mails every Thursday at daylight ; but they frequently leave earlier. They do not
touch Alexandria outil and after the 3rd of December. Thenceforth they will start from ALEXANDRIA
instead of PORT-SAID

PORT SAID.

ORIENT LINE OF STEAMERS.
°ro et•11C1

froc.
EVERY FORTNIGHT.

0 UT WARD S.
To AUSTRALIA. from PORT SAID and SUEZ,
S.S. SORATA will leave Port Said about December 14th, Suez December 16th, arriving at
Melbourne January 14th, Sydney January 18th.
To be followed by S.S. CUZCO, due Port Saïd about December 28th.
N.B.—Passengers are warned that the steamers frequently arrive and leave one or two days before
their advertised dates.
Agents in ALEXANDRIA:—R. J. MOSS & Co.
„ „ Cent° :—THOMAS COOK & SON.
For further particulars concerning freight or passage apply to
WILLIAM STAPLEDON, Port Said and Suez.

ALL13 ALDERSM 8z- Co.
ENGINEERS & CONTRACTORS.

-

Portable and Fixed Engines, Boilers, Corn, Mills
AND CENTRIFUGAL PUMPS.

Leather Belting, Platt's Cotton Gins & Milner's Safes
4383 - 1755

ALWAYS IN STOCK.

Messrs. J. E. MORTI ➢ ER, Sz Co.
Wine, Spirit, Beer & Provision Merchants,

CANTEEN CONTRACTORS TO HER MAJESTY'S FORCES,

MAZ1TA & EGYPTAppointed Contractors to H. M.'s Forces in Egypt while in active service in the field for the supply of

Wm. YOUNGER & Co.'s

INDIA PALE ALE & EXTRA STOUT.
Have on hand a large stock of PROVISIONS, WINES, SPIRITS, &c., BOTTLED ALE,
and STOUT.
Also WM. YOUNGER & Co.'s INDIA PALE ALE & EXTRA STOUT in casks.

ALL AT MODERATE PRICES.
Specially selected and shipped for the supply of Regimental Canteens, Officers and Non-Commissioned
Officers Messes of H. M.'s Forces in Egypt.
MALTA, 282, STRADA. REALE ;
ALEXANDRIA, MINET-EL-BASSAL
STORES :—
CAIRO, 45, 46, 47, RUE DU CHEMIN DE FER;
1987-10183
LONDON, 4, WATER LANE, GT. TOWER ST., E.C.

STROSS

ALEXANDRIE
0 ICELLE FRAN

çAiss

CAIRE
RUE DE L'EGL. CATHOLIQUE

AGENTS GENERAUX POUR L'EGYPTE DE

Chatwood's Sale & Lock Cy., Limited,
"INVINCIBLE"

Milner's Safe Company, Limited.
SOLE AGENTS FOR EGYPT

G.

MARCUS & C.

A large assortment of
2104-A-171183

Messageries Maritimes.

MARINE INSURANCE COMPANY, LIMITED
G. BEYTS & Co.,

ET AUTRES SELS DE QUININE.

JAIIPPRET
BERGER.

Au Capital de Francs 40,000,000.
Siège Social au Caire.
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.

The Crédit Lyonnais
Société Anonyme

200,000,000 Francs
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 chies
of other countries.
Payment of Circula• notes and purchase of
approved cheques and bills on London & France.
Execution of Stock exchange orders
in Alexandria or abroad.
The CRÉDIT LYONNAIS accepte deposits of bonds
or cash and delivers deposit receipts for fixed
ternis at the following rates of interest.
5 7.
..
.. • ..... . for 2 years.
4%
;, 18 months.
3%
„ 1 year.
CAPITAL

ALEXANDRIA.
Temporary premises : Opposite the British Hotel
in the Rue Mosquée d'Attarine.

p. " 1-11FONTI
sr

■...ârz I, 1; t7,

REAT ARRIVAL of every description
of provisions put up by Crosse and
Blackwell, ail known descriptions of liqueurs,
Ginger ale, Soda Water and other Minerai.
Waters, Lime juice, Lime juice cordial,
China China, Bass's Beer, Salmon, AngloSwiss condensed milk, the finest cleaned
Rangoon Rice, best quality English light
yellow sugar, &c., sewing Cottons and
Printed Cotton Handkerchiefs of every
description also ail classes of London, Birmingham and Sheffield Goods which are
offered at prices never before known in
Alexandria.
The support of ail Europeans is earnestly
solicited.
All orders from the villages receive the
innaediate attention of the
r -v best n

G

1762-141282

FABRICANT

PIANOS

D. U niverselle
Médaille à l'Expositim3 .
de Paris 18 10N.
BREVET D'INVEN_ _.
rEaTtoi.ons .
39, R
Ventes, Locations, Echangsuiu er,
ACCORD DE PIANOS, HARMO,

DE
TOUS
MUSIQUE ET INSTRUMENTS ,,
GENRES.
RUE CHÉRIF PACHA, près la Direction énélr7a813
e
des Postes Egyptiennes.
ut 419 6

CHAMPAGNE

MOËT ET CHANDON
A E E R, J.N" A. -17 .
SOLE AGENT FOR EGYPT

D. ELEFTHtRION
89,

Rue Sesostris, ALEXANDRIA,

The Mousky,
DEPOTS AT THE PRINCIPAL HOTELS AND STORES.
1757-111282

proprietor Mr. A. 11E`., c cr-ran England
N.B.—By every steamer
of profurther large quantities of ail classes°10.h...1 ■ L
visions and Manchester Cotton Goods mit
arrive.
Sole Agents in Egypt for Crosse's Lime
juice, Lime juice Cordial &c.,
Sales or purchases effected in England for
a nominal commission.
2060-31183
A. M. REIS, Proprietor.

TO SPORTSMEN

THOS. COOK & SON.

ND OFFICERS OF THE ARMY & NAVY.

W. REDDING
GUN-SMITH.
Temporary premises on the GRAND SQUARE,
nearly opposite to the Tribunals.
Repaire promptly executed. A stock of Eley's
Cartridges always on hand of any sizes of shot.
1999-7183

RESERVE

.

The Land & Mortgage Company
of Egypt, Limited,
Incorporated under the Companies' Arts, 1862
to 1879, with limited liability.
CAPITAL £1,000.000
OFFICE : 27, Clement's Lane

Lombard
Street, LONDON.
For EGYPT
CHIEF OFFICE : —Rue Adib, Alexandria.
AGENCIES : —Ca,iro, Maison Heller, Avenue
d'Ismaïlia.
TANTAH, Rue de la Gare.
MANSOURAH, Messrs. Russi Frères.
ZAGAZIG, Mr. Ernest Camilleri.
DimANnooa, Mr. E. F. Mercier.
Loans on mortgage for long terras, repayable
by annuities calculated to cover the interest and
sinking fund.
Loans on mortgage for short terme, repayable
with or without sinking fuud.
Credits and accounts current opened against
mortgages.
Purchase and sale of land and buildings with
option to the buyer of freeing himself by animal
payments.

ACCELERATED SERVICE BETWEEN

John Ross & Co.
IMPORTERS OF

SHIP'S STORES, PROVISIONS OF ALL
DESCRIPTIONS, GOAL, &c., &c.
Sole Importers of BASS' ALE bottled by FOSTER,
which is considered to be
THE BEST BEER BOTTLED.
1972

AGENCE G-Él\TÉR,A_DM

TICKETS issued for ail Railways and
-1- Chief Lines of Steamers to Europe,
America, Australia, New Zealand, Japan,
Çhina, India and around the World.
THROUGH TICKETS, via Italy to
London at specially reduced rates. Only
issued at the Eastern Offices of Thos. Cook
& Son.
TRIPS UP THE NILE to the First and
Second Cataracts by regular passenger
Steamers, Postal Department Mail Steamers
and Dahabiehs.
TOURS FOR THE DESERT, PALESTINE AND SYRIA arranged on reasonable terms.
Apply to
THOS. COOK & SON,
The Pavilion, Shepheard's Hotel, Cairo.
2049-25483
Hotel Abbat, Alexandria.

de Locations et de Ventes
immobilières.
G. LIVADAS, Square de l'Esbékieh,
1985
AU CAIRE.
311282

Grands Vins de Champagne
DE LA MAISON

POMMERY et GRENO
à REIMS.

EAU DE VIE de COGNAC
DE

LA

MAISON

COURVOISIER.

du Bordelais et do la Bourgogne.

Agent général pour l'Egypte :
2051-25183
M. E. J. FLEURENT.

Best Brands of Champagne
POMMERY & GRENO, REIMS.

COGNAC COURVOISIER.
BEST WINES

OF' BORDELAIS AND BOURGOGNE.
General Agent for Egypt :
2051-25183
E. J. FLEURENT.

FURNISHED ROOMS
AT

Miss POLLOCK'S
Maison Dibo, next to Ramleh Station

MISS FENTWICK

BOARD & LODGING

BERBERA

G PAR S

NORTHERN FIRE AND LIFE ASSURANCE COMPANY.
BRITISH AND FOREIGN
MARINE INSURANCE COMPANY, LIMITED.
The undersigned are authorized to issue policies on behalf of the aboya Companies at moderato rates.

DIXON BROTHERS & Co., Agents.

DE RAMLEH, corner House.
Board and Lodging quite in English Style
with every comfort to be had.
Enquire at No. 60, office of this paper.

2126 15.5
-

fe, 7/à

TABACS CIGARES ET CIGARETTES
DE TOUTES PROVENANCES.
C

MANUFACTURER OF
ARTISTIC ORIENTAL FURNITURE,
BRONZE WORK &c.

ENTRANTE OF MOOSKEE, (MIRO.
2047.25483

UB

E

Coiffeur, près la Poste Egyptienne
CAIRE.

VENTE DES JOURNAUX D'EUROPE
ET
1998 DE L'EGYPT1AN GAZETTE.

'cd

NOTICE.

Station Hivernale d'Assiout.

-M

COSTI IGNATIEF informe MM.
• 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. 2125-25-5

Mimer Safe Company, Limited.

CAUTION.
ESSIEURS ALLEN ALDERSON &
Co., who have the LARGEST
STOCK OF SAFES IN ALEXANDRIA,
beg to inform the Public that no Safes that
have been exposed to the fire, can be considered fire proof.
Messieurs MILNER'S EXPERT sent specially to open their damaged Safes can be
always had on application at Messieurs

c6
C/2

O

(1)

cdt24

,

leurs ca-

i 1.- Reine res:ut en présence de
,a.)
le 0
1a'atIO

fa;
ia

on ,

I po ,

vous p

LANCASTER
BAR AND GRILL ROOM.
P .T.

I

P.T.

Brandy and Soda . . 4 Ale, Quart . . .
6
Cognac Henessey
2 Ale, Pint
4
„
Martell. . . 2
Stout, Quart. . .
6
American Whiskey . 2
„ Pint . . .
4
—
Chartreuse. . . . . 2
Punch, Whiskey, Rom
Chop, Steak or Cutlet. 4
or Brandy . . . . 2 Bread and Butter . . 1
Sherry
2
Potatoes or Onions. . 1
Port
2 Peas, or Tomatoes in
Soda, Schweppe's,
season
P. Current 5
Cheese
1
Ginger Ale
5
Cold
Ham
6
>Y
Lemonade
5
Cold
Tongue.
.
•
.
5
Pl
—
Scotch Whiskey. . . 3
Irish
Coffee, Turkish. • • 1
Rum, Jamaica
3 Nargyleh
1
Gin Holland . . . . 3
Segars, Trabnco. .
2
„ Old Tom . . . 2 Cigarettes, Package 2
—
Vermouth, Fratelli
Cora,
3 Champagne, G. H.
Maagen Bitter, Swiss 3
Mumm & Co.Quarts 60
Milk Punch . . .
5 Champagne, G. H.
Gin Phiz
5
Mumm & Co. Pinto. 35
Gin Cocktail. . .
5
Rhine Wine . . . . 30
Whiskey „
. .
5 Hungarian Wine . . 30
Brandy „
. .
5
Italian Wine. . . . 20
Sherry Cobbler . .
6
St. Estephe, Bordeaux. 12
German Beer . .
6
Chateau Margaux. . 20
German Beer, SteinPomard, Brirgundy. , 38
felder
6
Chambertin, „
,

$8

2074

Miss FEIrwicK-i

0,,,er .i
..,k, inard

CAFFÊ CENTRALE. , nfeL
PLACE DE L'EGLISE

STE.

CATHERINE,

Ouverture le ler Décembre.
Billiards, Bière, Café, Liqueurs et autres
donsommations de ler. choix.
2135.3-3

GRANDE MAISON
A LOUER.—UNE
meublée avec jardin. S'adresser au,'
au cabinet de Me VERITA', rue de la Bourse,
Maison ADIB, ancien bureau du Lloyd Autrichien, près GIANOLA, confiseur.

S

ADJUDICATION.
AMEDI le 9 Décembre à 4 heures du

soir sera donné par adjudication et
voie de soumission cachetée, les travaux de
déblaiement du terrain sur lequel se trouvait autrefois, à, Alexandrie, l'immeuble de
Monsieur CAROANA.

Le public est invité à prendre dans les
bureaux de Monsieur l'Avocat SEMIANI,
connaissance du cahier des charges, relativement aux dits travaux, dressé par Monsieur l'Ingénieur HEGE•MAN, chargé, par
ordonnance des Référés du Tribunal mixte
de ire. Instance d'Alexandrie, de leur
Old Safes taken in part payment.
direction ainsi que de leur surveillance, et
2115-25-9
qui assistera à la séance de l'adjudication.
LLE. VEYRET a l'honneur de préAvocat SEMIANI.
venir sa nombreuse clientèle qu'elle
Alexandrie, le ler. Décembre 1882.
vient d'arriver de Paris avec un très-beau 2316-8.2
choix d'étoffes pour robes et de tentures
pour ameublements.
ADMINISTRATION
Elle se charge également de toutes comDES CHEMINS DE FER, DES TELECRAPHES
mandes de meubles, argenterie, linge de
ET DU PORT D'ALEXANDRIE.
maison, trousseaux etc., provenant des
meilleures maisons de Paris, aux prix de

Allen Alderson & Co.

M

leurs catalogues.

NOTICE.

T

HE BOARD of this Administration
have the honor te inform the public
that they will receive Tenders for the sup•
ADAME A. BRET, fournisseur de la ply of 200,000 bricks.
The Tenders, accompanied with samples,
Cour, a l'honneur d'informer sa clientèle qu'elle vient de réouvrir son atelier de must be addressed to the Board in Cairo
Corsets sur mesure sis rue Rosette, Maison before the 10th of December proxirno and
in double covers, the outside cover to be
Aghion, près le théâtre Zizinia.
Madame BRET s'efforcera, comme par le niarked " Tender for supply of bricks."
For further information apply to the Enpassé, de satisfaire aux demandes des personnes qui voudront bien l'honorer de leur g,ineering Department in Cairo.
The Administration reserves the right to
confiance. 1986-311282
accent a portion of the Tender or to refuse
VENDRE aux encYmes publiques, le ail the Tenders.
(Signed) H. P. LETVIEsuRizu.
5 Décembre prochain, avenue de la
President.
Porte Rosette, maison MICHEL ZOGHEB, un
magnifique mobilier de salon, salle à manCairo, the 22nd November_ 18822116--10.8
ger et chambre à coucher.

Maison du Consulat d'Autriche, au rezde-chaussée.
2059-11282

M

--11

Hot supper until 10 p.m. ; after that cold. i
eer,
English and American papers.
ri'''
;,47,ere au

M

R. COSTI IGNATIEF begs to inform
travellers and sportsmen that he has
opened, close to the Station Hotel, at Assioot, a furnished house where they will
find at moderato prices ail the co "arts they
may desire.

•,,O
w
C)
U
O
U

et

Winter Station at Assioot.

AVIS.

VINS DE PREMIERS CRUS

ALEXANDRIA and CONSTANTINOPLE.
ALEXANDRIA.
2129-8-5
Viti, the PIR..US and SMYRNA in 4 1/2 days.
Direct Line for ATHENS in 2 days.
HE S.S. DAKAHLIÉ, 1,500 Tons, will sail
Wednesday next at 10 a.m. for CONSTANTI- ARRIVED, BY THE S.S. " SESOSTRIS,"
NOPLE, touching at the PradEns, SMYRNA, MYTELENE
ON SATURDAY LAST,
and DARDANELLES.
Passengers may break the journey at any And will, in the future, give her perintermediate Ports. A discount of 10 % will be
sonal superintendence to the
allowed to families of not less than three persons.
Return tickets are issued at a reduction of .
The reduction will be 15 % on return tickets for
2127
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
AT
SUEZ every alternate Friday for JEDDAII, SUAKIN,
MAISON GUTTA, No. 14 BOULEVARD
MASSOWAH, HODEIDA H, ADEN, TArquaA, ZEILA and

T

Lusram.

MANCHESTER STORES

Consulting Booms : — Boulevard de Ramleh (in
front of the ruine 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.
Terme :—Attendance at patients' houses 10s. per
visit. Attendance at Mme. ERAILD'S Consulting
Rooms 5s. per visit.
Non-commissioned officers and private soldiers
will be charged only 2s. per visit.

.

-

en 1858.

CURES CORNS AND DISEASES OF THE RANDS
AND FEET.

Société Anonyme

Agents.

CAFE-RESTAURANT au bord
de la mer, Maison Dahan. Ex.
cellente cuisine. Vins des premiers crus.
ÉTABLISSEMENT HORTICOLE.
A.
ILTERSTEIN. Rue Toussoum
tes, Fleurs, Décoratio ns .

Crédit Foncier Égyptien

20, OLD BROAD STREET, LONDON.
(Established 1836.)
SUBSCRIBF.D CAPITAL £1,000,000. — RESE1WE FUND £370,000.
The undersigned are authorized to issue policies from SUEZ and RED SEA PORTS.
Agents at JEDDAH and Stumm, Messrs. WYLDE BEYTS & Co.
At Sun and MASSOWAII, apply to

de l'Alfenide,
d'Argenterie de

MAGASIN GLADSTONE. Ta.
bacs, Cigares, Cigarettes première
qualité. Boulevard de Ram16, Maison Adib

Lancaster Bar and Grill
Room.

Safes always in stock at their offices opposite to the

Chapeaux, Chiusiures, Parfumerie,
Soieries, Toile, Lingerie hommes
dames, Articles de Luxe.

ESTABLISHED

Khédivieh Mail Steamers.

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

DE

ESTABLISHED

MALTA, NICOSIA, LIMASSOL,

Are])

MAISONS RECOMMANDÉES.

E. Cordier
1720.—CAPITAI £3,000,000.
PRODUITS CHIMIQUES
Agence
Mlle Veyret Robes, Modes,
Maison
A MILAN.
IMPERIAL
SPECIALITÉ
Stavro Nussi
FIRE INSURANCE COMPANY,
1803.—CAPITAL £1,600,000.
DE SULFATE DE QUININE
Agents,
Egyptian Bar
BANK OF EGYPT. Dépôt pour la vente en gros chez
2072-31183
Directeur
M. DANIEL WEIL,
Perrin
Pacha. Plan
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE,
MADAME ERARD
Agent Général powr l'Egypte. Bo ucherie Modèle
2IICM1■TS3D C1-1212,0POIDIST 2017-13183
Bazar Neuf.
Maison fondée

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

Agent P. e O. S. N. Company,

FABRIQUE LOMBARDE

ASSURANCE CORPORATION,

AGENCIES:

GEORGE ROYLE,

For further particulars apply to

LON DON

P.T. 1.

Première
Paris. Prix du Catalogue.

INTÉRÊTS FIXES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

PENINSULAR & ORIENTAL STEAM NAN.GATION
COMPANY.

• \
'N.

[PRICE :

BOITN EVIALL E,

C. F. MOBERLY BELL,

•

a été désigné pour la publication des Insertions et Annonces Judiciaires.

ALEXANDRIA, SATURDAY, DECEMBER 2, 1882.

No. 363.]

AGENT :

1)

2

..311.7411■7111.7.17,5

THE EGYPTIAN GAZETTE.

DECEMBER

2, 1882.
4,..17,7,
. 7771rdiGsr -777,7",ZU

Banque Générale d'Egypte.

baies 230,000
Ahmed Araby had sent to Said Kandil orders
received wounds from knives. Having heard and the pipers marched round the room in the Royal Family, embled on the balcony of the American afloat...
50,000
East India, Liverpool & other ports...
traditional
style.
It
is
almost
needless
to
add
to
have
addresses
for
the
deposition
of
the
Kheeast
front
of
the
lace
and
the
Brigade
of
Guards,
Araby
give
this
order,
I
said
to
Entas
Melliamé,
.'Assemblée Générale des Actionnaires
3,200
Egyptian weekly sales ...
the
toasts
were
drill*
with
Highland
honours.
under
the
connu(
of
the
Duke
of
Connaught,
À réunie à Alexandrie le 30 Novembre dive signed and sealed, which was done. Said Mouawin at the Zaptieh, to take with him native We append the programme of the band and the
3,000 .
for trade ...
,,
were formed in , Fore Court of the Palace and
100
1882 a VOté outre l'intérêt; statuaire de 5% Kandil then sent them in a bag to Ahmed Araby as well as European doctors to ascertain the state menu.
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Monkhil Bey and Omar Bey, delegates of the
[à la sta.
1 „
letters were official and others were net. Some- them from their intention but without suceess. Ministriesrsf Interior and of Justice, returned to new province cf the empire of Sokoto.
Absal Solaires
Fèves Saïdi
„ 2100
95i à 97
1 cask scales
A. Piazza
times Araby even sent a shaweesh with verbal Finally I suggested to Farag Bey that when the Cairo on Thursday evening and presented their
The homeward P. and O. mail steamer from
[expert.
1 „ ink
instructions. For instance, I remember when Governor came we could ascertain if he had really report on the Tantah prisons, where it appears Bombay left Aden on the 30th ulto. at 5 p.m.
„
108
108 à 110
1 „ copying presses
285
110 à 811
Araby had resigned .his post of Minister of War sent these arme to the English Consul and then 430 prisoners are confined, 332 of whom are
2 „ stationery
charge(
with
offences
committed
during
the
lie sent a shaweesh, whose name I do net remem- we could arrest and inaprison him. I Made this
25 pkges m'dise
Order
OTJR LONDON LETTER.
period of the lute military rebellions
6 crates iron bedsteads
ber, whoin I saw at Ras-el-Teen, but I do net proposai with a view of preventing the officers
A. Stross
MOUVEMENT
MARITIME.
The report on the Tantah prisons is of an un6 crates crockery
(FROM OUR OWN CORRESPONDENT.)
know whether he came to get the telegram drawn and soldiers insulting the 'Governor or harming favourable character both as regards their sanitary
881 bdles hoop iron
Stress Bros
PORT
D'ALEXANDRIE.
LONDON,
24th
November.
him
in
the
least.
On
his
arrivai
the
officers
and
up. which was sent to the Khedive or whether he
condition and the manner in which the prisoners
7 casks cheese
Miriantopulo
Arrivées.-ler. décembre.
The great event which I have to record on this
soldiers revolted against him and there was aise
are treated.
came for some other object.
9 cases bottled wine
E. Morpurgo
Giaffa, vap. de guerre Condor, anglais, 3 jours.
occasion
is
the
Royal
Review,
which
was
held
on
Moukhil Bey and Omar Bey left yesterday for
I have at present ne letters in any possession Sergeant-Major, whom the Governor , knows, who
46 „ brandy
Nicolas Pappa
Départs.-29 novembre.
Saturday last in St. James's Park. It was the
10 bris salamoniac
Kuster & Knoepwhich I had received from Araby, either of an used insulting language to him. Seeing what had Shebeen-el-Kom in the Menoofeeyeh Moodereeyeh. first time that the Queen had reviewed such a Londres, vap. Horra Lee, anglais, cap. Clark.
fel.
30 novembre.
official or private character. I had soins at my passed I said I intended resigning my commisOn Thursday evening, in commemoration of St. large number of troops in London, in which ail
208 bdles hoops
vap. Flaminian, anglais, cap. Moore.
house, others were at my office in the barracks sion. I then went to the Tribunal where I saw Anclrews Day, the Officers of the Highland Bri- the branches of both services were fairly repre- Liverpool,
60 kegs S. rivets
Galaty, vap. Lucent, anglais, cap. Cook, sur l'est.
and ()tiers were in the pocket of my overcoat the Governor. I told him ail that had passed gade dined together at the restaurant Senti, in the sented, including aven a small contigent of our Beyrouth et Alexandrette, vap. Clutha, anglais, cap. 1080 bars iron
Fer
magnificent Indian army. Although the place
Russell.
92 bdles bar iron
which I left at the house of Hassan Moussa-el- between the officers and myself and asked him to Esbekeeyeh garderas, Cairo.
res
selected for the review was net the most con158 bars „
Colonel
Macpherson,
42nd
Highlanders
(Black
forgive or punish me.
Akkad.
antr,
90 hds stout
venient, everything went off without a hitéh and
C. Carreras
Watch)
took
the
chair.
The
guests
of
the
evening
If
after
what
I
have
stated
you
think
I
had
I was only once at a meeting at the Alexandria
REUTER'S TELEGRAMS.
30 kils
„
the Review may safely be pronounced to have
were
Lieut.
General
Sir
A.
Alison
and
lais
military
bâ..
Zaptieh, when the matter under consideration was incited the people to massacre, I am prepared to secretary, Major General Sir G. Graham V.C., been a snccess.
6 casks provisions
Asafd
cet,
OPENING REPORTS.
1 hlf chest tee
respecting certain rifles which a moustaphazin accept whatever sentence you may be pleased to Brigade Major Lieut. Colonel Gordon, Colonel
The morniug opened with a genuine London
LIVERPOOL, lst December.
4 casks aniseed oil
Order
stated had been taken into the lieuse of a certain pass upon me.
Campbell 7th Drageon Guards,Dr. Grant Bey, and fog and there were net wunting the usuel prophets Market unchanged.
bruis
4 bales carpets
Kuster & Knoepof
evil,
but
fortunately
the
weather
brightened
I know that whilst we were at the Ministry of Mr. Russell, LL.D. lute Times Correspondent.
Ali-el-Nasri, a native of Alexandrin,. I do net know
Probable
sales
of
cotton
to
day
...
baies
10,000
fel.
frôle
up
and
the
sun
shone
forth
in
ail
its
glory
during
The
room
was
tastefully
decorated
with
shrubs
Marine,
Araby
ordered
Yacoob
Sarny
in
my
prewho brought these rifles, it is either Said Kandil
the day
Importf
10,000
2 cases hosiery
F. K. Maori
1:_ca dé
the
day,
which
closed
with
a
steady
downpour
of
Weekly total sales ...
62,000
1 „ olothes
R. T. Moss & Co.
or the moustaphazin who should know this. This sence to do ail in bis power to preveut the soldiers and fiowers, and a flag bearing St. Andrew's Cross
rien
occupied a prominent position at the banquet. rein.
„
„ on speculation
1,000
1 box m'dise
happened on the day when the telegram was des- being compromised as participators in the massaThe Queen, accompanied by Princess Beatrice,
Covers were laid for sixty six. The toasts of the
„ for export
avec
9,000
2 casks wine & spirits
patched. Said Kandil had corne to me at . Ras-el- cre and to secure their comple•e acquittai. But evening were H. M. the Queen and Royal Family, arrived from Windsor at Buckingham Palace
„ taken by trade..,
52,000
4 casks wine
ces F
Tin and whilst he was with me the soldier I have Ahmed Araby's instructions referred to the sol- Sir A. Alison, Sir G. Graham, the guests, " the shortly alter eleven o'clock in the morning, being
„
„ forwarded
18,000
4 bales cottons
Peel & Co.
on
escorted from the Paddington station by a detachactual expert
11,000
mentioned came and gave him the information diers on guard and the moustaphazin who, it is Highland Society and Scotland for ever."
„
75 bris lumpalum
F. Perry
port
101,000
import
8 drums canstio soda
„
The band of the Royal Highland Regiment play- ment of the Royal Horse Guards.
respecting the rifles. Next day I avent to the notorious, were participators in the pillage and
1)
le bc
„,
500,000
cke chlorate lime
At midday Her Majesty, with the members of Total Stock
7
ed
an
appropriate
selection
of
music
during
dinner
massacre.
A
great
number
of
the
latter
had
of
the
affair.
to
the
remit
Zaptieh
to
enquire
as
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5 pkges tarpaulins
40 boxes soap
17 cases iron safes
25 Iffids stout
25 bris „
4 cases bedsteads
1„ copying press
4 bales cottons
1 case pens
1 box saddlery
1 bale m'dise
300 bags riee
77 bris oit
25 bris L.S. oit
18 bris boited oit
10 bris C.S. oit
319 bags rico
2 baies merchandize
28 cases beer
1 cases pens
50 cases whisky

12 cases condensed mille
4 casks oilmen's stores
12 cases condensed milk
214 packages provisous
50 hhds stout
1 package merchandize
2 packages merchandize
1 cask hinges
2 casks glass
2 packages merchandize
5 cases bedsteads
1 package merchandize
1 case
1 package merchandize

1
6
3
39

1
189
4 baies sacks
1886 bdles hoops
10 cases whisky
1 case show carde
1 box merchandize
1 case merchandize
852 barrels porter
80 barrels stout
1 case labels
3 baies carpets
30 boxes cheese
2 cases guis
2 packages merchandize
30 barrels beer
16 crates Earthenware
1 case ciga.rs
2 cases saddlery &c.,
1 case stationery
5 packages luggage
8 packages effects
2 bales bags
800 bdls hoops
75 barrels oit
605 bdls hoop iron
10 cases studs
1 iron column
1 portmanteau
4 baies merchandize
77 bags coffee
7 cases bedsteads
50 bags rice
7 barrels salamoniac
10 barrels common bar tin
25 bags pepper
4 packages merchandize
2 cases stationery
2 cases bats
1 cask sad and box irons
4 cases copying presses
6 packages merchandize
1 case machinery
1 case shot
14 cases bedsteads

1 case hosiery
1 case china and glass
2 boxes luggage
1 case effects
1 package merchandize
3 baies leather
8 safes
1 pkge m'dise
1 case
1 pkge
9 cases machinery
2 cases pulleys
18 plates iron
2 cases merchandize
4 cases stores
1 case oit painting
If

8 bags bolts & nuts
34 springs
12 plungers
20 springs
30 buffers
6 cases springs
30 plungers
1 case effects
1 bag dog. biscuits
12 cases bedsteads
2 crates crockery
1 case cutlery
3 crates crockery
500 bags rice
2 boilers
1 case lire bars
1 bale bags
17 „ sacks
250 cases brandy
1 case clothes
11 pkges provisions
1 case merchandize
„
2 casks
6 billes

3

f

f

8 bales hoop iron
2 „ matting
1 box
9 casks suiphate of copper
500 bales hoop iron
4 packages luggage
1 „ gun
„ baggage
34 ,, wines
1 case and cask veine
2 baies carpets
1 package bed
1 bale carpets
2 „ slippers
17 baies slippers
1 „ brooms
4 „ slippers
4 cases almonds
5 baies slippers
2 baies cottons

Banque Générale
J. E. Martino
& Co.
G. Marcus Sb C.
Ant. Despott.
S. Ralli & C.
G. Andrea & C.
Stross Bros
Order
Asaja
A. Gallé
Order

If

2 cases cigars
2
1 „ pipes
1 case merchandize
2 cases cigars
20 cases gin
7 barls herrings
2 baies merchandize
2 cases pipes
2 baies merchandize
10 barrels cheese
6 cases cigars
120 barrels stout
1 case merchandize
2 bales empty bags
4 cases cigars
40 „ gin
5 „ brandy
5 „ whisky
1 dog
1 box piper
1 boat
1 pcl effects
f

Demetri Neri
P.P. Buliagiar
C. B uhagiar
C. Mifsud
G-. Comenzali
R. & Stanatop.
C. Zaffareo
P.D. Macciacio
M. E. Guida
Sonaja & Figli
R. Manders C.
G. Attard & C.
R. J. Mess & C.
J. Elia Saporto
F. Laferla
ff

Asadd
S. Herafa
R. J. Moss &, C.

POLITEAMA EGIZIANO.
G.Marcus &Co.
Hess & Co.
Hess & Co.
Hess & Co.
J. Wettstein
Stross Bross
S. R. Besso
Capt. Roug
G. Marcus & C.
P.Cicolttni &C.
D. Minahi and
Elli Saches.
J.A. Kun. & C.
A. Joannides
& Co.
H. Zaroee
Order
ff
ff

Asafa
Order
J. E. Mortimer
& Co.
ef

Kuster & KnoP fell •
A. Despott
Order

R. Adda
R. J. Moss & C.

Effiatum pacha
Planta & Co.
Order
Choremi Benechi & Co.
Order

L. Muller
Barr Getty & C.
Daniel Weil
Order
f

A. M. Ralli
A. Locher
ff
If

Order
Efilattim pacha
f

Norsa & Cam-

bissa.
I. H. Erlanger
Allen Alderson
& Co.

C. S. 'imsena

Order
Assja
L. Chalons
Midland E. C.

SABATO, 2 Decembre 1882, aile ore 9 precise,
LA CAMPANA DELL'EREMITAGGIO.
DOMENICA, 3 Deeembre 1882, aile ore 3 peine
LAFIGD
MMA. ANGOT.

THE EG-YPTIAN GAZETTE
SAMEDI, 2 DECEMBRE 1882.

L'INTERROGATOIRE DE SOLEYMAN SAMI.
Mon nom est Soleyman Sami. J'étais lieutenantcolonel du 6e Régiment d'Infantérie, et précédemment major du 5e Régiment de même arme. J'ai
été promu au grade de lieutenant-colonel pendant
qu'Ahmed Arabi était Ministre de la Guerre. Je
n'étais pas présent à la réunion de la caserne
d'Abdin où se trouvaient les principaux officiers
ainsi qu'Ahmed Arabi et Mahmoucl Sami, quand
le Cheick Abdon fut appelé et leur fit prêter serment ; j'étais alors à Alexandrie.
Lorsqu'Ahmed Arabi fut destitué paree Khédive du poste de Ministre de la Guerre, une réunion des officiers commandant les régiments en
garnison à Alexandrie fut tenue à Ras-el-Tin.
L'adjudant major Abdel Hadi Effendi Warrad
vint me trouver à la porte de Rosette et Me dit
de me rendre chez Moustapha Bey Abdel Rahim
à Ras-el-Tipi, où je trouvai avec lui Saad Abou
Gobai; Aly Daoud, Saïd Kandil et Ismaïl Sabri.
Ils rédigèrent' une adresse au Khédive et à Sultan
Pacha déclarant que si Ahmed Arabi n'était pas
réintégré Ministre de la Guerre avant douze heures, ils ne répondraient pas de l'ordre public.
Je fis à ce moment la remarque que les officiers semblaient fermement résolus à exécnter
cette -menace. Je reçus alors une lettre d'Ahmed
Neghib, commandant du 6e régiment, par laquelle
i l m'informait qu'il avait déjà quitté El Adjemi
pour venir à Alexandrie. Je lui envoyai dire de
retourner à son poste. Kamil Pacha était venu à
Ras-el-Tin et s'était ensuite rende _au Ministère
de la Marine pour envoyer un télégramme, car il
n'avait pas signé l'adresse dont j'ai déjà parlé,
quand j'arrivai à Ras-el-Tin, l'adresse était déjà
rédigée et signée par ceux qui se trouvaient présents. Je la signai également. Personne ne me
f orça à la signer, mais après que le télégramme
eut été écrit et signé par toutes le, personnes
présenter, je le signai également de mon plein
gré.
Il est faux que j'aie forcé ceux qui ont signé le
télégramme à le faire, car tous l'ont signé de
leur propre volonté et cela avant mon arrivée à
Ras-el-Tin. Je plaçai mon cachet sur la lettre
qui me fut présentée,let qui porteaussi le cachet de
Saïd Abou Galbai, d'Ali Daoud, de Mustapha Ablel
Rehim,d'Ismaîl Sabri et de Mohamed kamil.Cette
lettre a été écrite par le capitaine Mohamed Effendi Ibrahim du 5e régiment commandé par Moustapha Abdel Rehim. Celui-ci me fit appeler après
que la lettre eut été écrite, je me suis rendu à Ras
el-Tin et y opposai mon cachet sans la moindre
hésitation.

Ahmed Arabi nous envoyait fréquemment des
lettres concernant les différents mouvements.
Quelques unes de ces lettres étaient officielles,
d'autres ne l'étaient pas.
.Arabi envoyait même quelquefois un chaouch
porteur d'instructions verbales, Je me souviens
Allen Alderson
& Co. que lorsqu'Arabi donna sa démission de Ministre de la Guerre, il envoya un Chaouch dont
j'ai oublié le nom et que je vis à Ras-el-Tin,
mais je ne sais pas s'il y vint pour faire rédiger le télegramme envoyé au Khédive au s'il
y vint pour tout autre objet.
Je n'ai acctuellement en ma possession aucune des lettres que j'ai reçues d'Arabi , soit officielles, soit privées.
F. Perry
J'en avais chez moi d'autres, se trouvaient
dans la poche de mon pardessus que j'ai laissé
dans la demeure de Hassan Moussa de el Ackad.
Une seule fois j'ai assisté à une réunion à
Barr Getty &
Co. la Zaptieh d'Alexandrie, pendant qu'on s'y enTavkor Pasha tretenait au sujet de divers fusils qu'un mons-taphazin déclarait avoir été pris dans la maiSpartali & C. son d'un certain Ali el Maori, indigène d'AleR.J. Moss & C.
' J'ignore qui avait apportés ces fusils. Saïd
Order
Kandil
ou le Mustaphazin pourraient le savoir.
R.J. Mess & C.
Dracatos & C. Cela eut lieu le jour où le télégramme-fut expédié.
A. Hanna &C. Saïd Kandil était venu me trouver à Ras-el-Tin et,
Order
et pendant qu'il était avec moi, le soldat dont j'ai
parlé se présenta et lui donna le renseignement
Stross Bros
au sujet des fusils. Le jour suivant je me rendis
à la Zaptieli pour m'informer du réSultat do l'afAsajad
faire.
Ahmed Arabi avait envoyé des ordres à Saïd
Order
Stross Bros
Kandil pour que des adresses demandant la dépoL.P. Holland
sition du Khédive fussent signées et cachetées, ce
R.J. Moss & C. qui fut fait. Saïd Kandil les transmit ensuite à
)e
11
Ahmed Arabi dans un sac qui fut confié à Mahef
moud Agad, adjudant Major de la Police, et à
Hassan-el-Masri, cheik deLla corporation des tailJ. S..' 'Omar ”
leurs d'Alexandrie, qui reçurent, chacun d'eux
B. Snusi
deux livres sterling pour leur peine.
Brahina
Les officiers de l'armée firent rédiger une
adresse par Mohamed Ibrahim, laquelle fut lue à
7,
1,
H. Ali Frucani la maison du cheick Snoussi et que nous signâmes
tous. Kassim Pacha, Kamil Pacha et le Dr. AhH.0 Faguiri med Khouloussi faisaient partie de ceux qui y
ff

.1)

C. Buhagiar

apposèrent leur cachet.

Hamed Effendi du 6e Régiment qui était attaché
aux gardes de service, Ahmet Tewfik et Aly Zulficar peuvent donner à la Commission tons les
détails nécesnires à ce sujet.
Après le massacre, Hamed effendi me dit que
Saïd Kandil, Aly Daoud et Saad Abou Gabarl
connaissant avant le 11 Juin ce qui devait
se passer ce jour là et c'est à cause de cela
qu'ils avaient engagé un pharmacien nommé Ahmed Fawzi à ne pas ouvrir sou magasin ce direa,nche',1à et que SaïdKaudil fit semblant d'être malade
le même jour. Hamed effendi me donna aussiles noms de plusieurs négociants qui reçurent le
même avertissement, après avoir reçu cette nouvelle d'Hamed effendi ; j'allai voir Toulba et lui
dis ce que j'avais entendu. Mais Toulba dit que
la nouvelle était inexacte et qu'Hamed effendi
Je le détestait tellement que je m'exprimai une mentait. Le jour après, j'étais allé voir le cheikh
fois de la sorte sur son compte à Arabi : " Cet Snoussi et je rencontrai à sa maison Ahmet Tewhomme est un ivrogne et un homme vicieux." fik qui me donna précisément la môme information
Arabi répondit... devez le Vous supporter, car il est que m'avait donnée Hamed effendi et il ajouta
qu'Aly effendi Zoulficar savait parfaitement bien
l'orateur de l'armée." '
Une réunion eut lieu un certain soir à la maison qu'avant le 11 Juin, Saïd Kandil connaissait ce
d'an certain Bedr-el-Deim, indigène d'Alexandrie qui devait se passer ce dimanche là. Je parlai
où j'ai n'était pas présent , mais on m'a raconté aussi sur ce sujet à Aly Daoud qui se trouvait là
que Moustapha Abdel Rahim s'y trouvant, insul- et il dit que c'était une chose de notoriété publita Abdalla Nedim d'une si forte façon que celui-ci que. C'est uniquement pour cette raison qu'Haenvoya un télégramme à Arabi pour se plaindre med effendi était détesté par les chefs militaires.
Lorsqu'Arabi donna l'ordre à Yacoub Sami de
de la conduite du Bey à son égard. Ahmed'Arabi
ne
pas laisser compromettre les soldats, il ne put
écrivit à Moustapha Abdel Rahim en le blâmant
de sa conduite envers Abdallah Nedin. Il me rien dire de plus parce que plusieurs personnes
semble donc que les discours d'Abdallah Nedim entrèrent dans l'appartement à cet instant. Je ne
étaient en conformité des vues sentiments et des me souviens pas du nom de ces personnes. Mais
quand il fut informé que l'ultimatum de l'Amiral
sentiments d'Arabi,
Seymour avait été présenté, Arabi dit que les
Le Il Juin, j'étais à la caserne de la Porte de
européens n'avaient aucun droit de donner des
Rosette et j'avais avec moi les oificires du yacht
ordres aux égyptiens et qu'ils ne venaient dans
ottoman Izzedin, qui restèrent avec moi jusqu'à
notre pays que pour vivre comme des empereurs.
ce que je reçusse vers dix heures et demie (à la
Quelques jours après le massacre, je me trouvais
turque) une lettre du gouverneur demandant des
en compagnie d'Arabi, do Youssef Bert° et de
troupes. Je prie trois ou quatre compagnies et
beaucoup d'autres au ministère de la Marine,
me rendis sur la Place où je plaçai mes hommes,
Arabi dit alors que le massacre du 11 Juin enseidevant le Consulat de France, et devant les maignerait aux européens à rester dans leurs prosons et les magasins. Lorsque j'arrivai sur 'la
pres limites, Cela leur montrerait aussi que les
Place, je ne vis pas de scène de massacre, mais
Egytiens avaient du zèle et du courage et que
je vis des indigènes emportant des objets volés.
leur
religion les obligeait à tuer les chrétiens qui
Je les fit arrêter et les envoyai au poste de poviolaient lé droit des Musulmans. Arabi dit enlice qui était commandé par le capitaine de
core beaucoup d'autres choses ayant la même siMustafazins, Ahmed Negmé.
gnification.
Je n'ai connu Hassan Moussa El-Ackad qu'après
(À. Suivre.)
la défaite de Tel-el-Kebir, lorsque je fus le soir
voir Arabi au Ministère de la Guerre. Hassan dit
alors qu'il avait l'intention de prendre la fuite.
(AGENCEnEuu...)
Ayant appris que le Khédive avait dit que j'avais
Par une convention passée entre le propriétaire de rEgyptian
mis le feu à la ville d'Alexandrie, je répondis alors Gazette et M. G. Schnitzler, aveu(. général en Egypte de la Cie
Reuter, le seul droit de repuhlie,• les dépêches données par lui
à Hassan qu'il ferait bien de me prendre avec lui. t ses abonnés est acquis par le propriétaire de l'Egyptian Gazette. Tout autre journal reproduisant les dépêches sera pourPendant que nous étions en route, Hassan m'in- suivi conformément à la loi.
forma qu'il avait été à Alexandrie pour voir les
CONSTANTINOPLE, 1 décembre).
fils du Cheickh Ibrahim Pacha et plusieurs autres
Ont été nommés: Ahmet Véfik pacha, Grand Vizir ;
personnes, mais je ne me rappelle plus si son dé- Arifi pacha, président du conseil d'Etat; Hussein
part eut lieu avant ou après les massacres du 11 Hasni pacha, ministre de la guerre et Munir bey, mijuin. Hassan Moussa m'a dit qu'il avait été à nistre des finances.
LONDRES, 2 décembre.
Alexandrie et qu'il avait été injustement accusé
Un jour ou deux après, Moustapha Abdel Rehim, me dit que cette adresse n'était pas nécessaire,
parce que les officiers de l'armée n'avaient rien de
commun avec l'affaire qui ne concernait que les
civils. Je crois même.qu'un capitaine vint dire
cela à Moustapha Bey de la part d'Arabi.
Abdalla Nedim vint bien de fois à Alexandrie
et tint des réunions où il fit des discours séditieux. J'assistai à quelques-unes de ces réunions
mais pas à toutes. Je ne sais si cet homme venait
pour son propre compte ou par ordre de quelque
autre personne. Tant qu'à la question de savoir si
ses discours étaient conformes aux sentiments du
parti militaire ou non, je ne puis le dire. J'ai entendu dire que cet homme voyageait à moitié
prix sur les chemins de fer sous prétexte qu'il
était l'orateur de l'armée.

.

Dépêches Télégraphiques.

des massacres qui avaient eu lieu dans cette ville.
Quand je lui demandai le motif de sa fuite, il
me dit qui c'était parce qu'il avait poussé les Fetyptiens à apposer leur cachet sur les pétitions demandant la déposition du Khédive en faveur du
prince Halim. Il m'informa aussi qu'il était l'ami
intime de ce prince. qui lui avait promis de l'élever
à une haute dignité et qu'il lui transmettait ses
lettres par l'entremise de Osman Pasha Fasvzi.
Pendant que nous étions en mer, il écrivit une
lettre au Prince Halim, qu'il plaça. sous enveloppe
au nom d'une autre personne. Je ne lui ai pas demandé pourquoi il avait quitté Alexandrie un jour
avant le massacre et • il ne m'a rien dit à. ce sujet.
Je n'ai jamais connu la cause du massacre d'Alexandrie, ni même ce qui poussa les habitants à le
commettre. Je n'ai jamais rien eu de commun avec
le massacre et je n'ai jamais lu qui en était le promoteur. Quant à l'intention d'emprisonner le
Gouverneur, Youssef El-Saïd, commandant c'u
5e. Régiment et le capitaine Abdel Rahman Effendi du 6e. Régiment, accompagné d'un grand
nombre d'officiers,avaient saisi une voiture pleine
de fusils et de'pistolets sous prétexte que le Gouverneur lui-même envoyait ces armes dans la
maison du Consul Anglais.
Un autre capitaine nommé Ibrahim Effendi
Moustapha s'était réuni à Youssef El-Saïd et à ses
compagnons et, de concert avec Farag bey El-Dakar
et d'autres soldats, ils avaient décidé, sous l'empire
d'une grande surexcitation, 'de battre et de tuer
le gouverner. Je fis tont en mon pouvoir pour les
dissuader de leur intention, mais sans succès.
Finalement, je suggérai à Farag bey que, lorsque le Gouverneur viendrait nous pourrions nous
assurer s'il avait réellement envoyé ces armes au
Consul Anglais et, dans ce cas, nous pourrions
l'arrêter et l'emprisonner. Je fis Cette proposition dans le but d'empêcher les officiers et les
soldats d'insulter le Gouverneur ou de lui faire
le moindre mal. A son arrivée, les officiers et les
soldats se révoltèrent contre lui, il y eut également un sergent-major que le Gouverneur connaît, qui • se serait servi à son égard d'expressions insultantes. Voyant ce qui se passait, je dis
que j'avais l'intention de donner ma démission.
Je me rendis alors au Tribunal où je vis le Gouverneur. Je lui dis tout ce qui s'était passé entre
les officiers et moi et lui demandai de me pardonner ou de me punir.
Si, après ce que j'ai déclaré, vous pensez que j'ai
excité le peuple au massacre, je suis prêt à accepter toute sentence qu'il vous plaira de prononcer
sur mon sort.
Je sais que pendant que nous étions au minisère de la Marine, Arabi ordonna en ma présence.
à Yacoub Sami de faire tout en son pouvoir pour
empêcher que les soldats ne fussent compromis
comme ayant participé au massacre et d'obtenir
leur complet acquittement.
Mais les instructions d'Arabi faisaient allusion
aux soldats de garde et aux moustaphazins, qui,
c'est un fait notoire, prirent part au pillage et au
massacre. Beaucoup de ces derniers avaient reçu
des blessures faites par des couteaux. Ayant en -tendu Arabi donner cet ordre, je dis à Elias Malhanté, maoun à la Zaptieh de prendre avec lui des
docteurs indigènes et européens pour s'assurer de
l'état des blessés, mais je ne lui ai jamais dit de
ne pas en mentionner plus d'un certain nombre

comme ayant été blessés.

.

Sir Charles Dilke répondant à une questiou a constaté, que le gouvernement égyptien a demandé quelques officiers anglais pour son armée. Les négociations
sont en train à ce sujets.
Les débats sur la procédure parlementaire sont finis.
La prorogation du Parlement a eu lien aujourd'hui.
Le duo d'Edimbourg a été nommé Amiral de la
flotte.
M. Fawcett, /naître général des postes, est très
malade.
PARIS, 2 décembre.
La majorité du Cômité des travaux de la Compagnie
du Canal de Suez favorise la proposition des délégués
anglais, de construire un nouveau canal, parallèlle au
canal actuel. La décision a été différée à un mois.
Le Temps .dit que le gouvernement anglais a offert
au gouvernement français la présidence de la Caisse
de la Dette publique au Caire, comme compensation de
sa reconciation au Contrôle.
CONSTANTINOPLE 2 décembre.
Safet Pacha a été nommé ministre des affaires étrangères. Ahmed Essad a 616 désigné Cheik-el-Islam.
Rahb (Ragheb ?) Pacha, ministre clés Wakfs. :
Le cabinet, tel qu'il est composé actuellement est
anglophile.
Ghazi Osman Pacha a été.designé au commandement
suprôme de l'armée ottomane.

(AGENCE Hissas)
PERA, 1 décembre.
Ahmed Vefik a été nominé premier ministre; Hussein Husni, ministre de la guerre ; Arifi pacha, président du Conseil d'Etat et Munir-bey, ministre des
finances.

Britannique Condor, commandant Jeffreys, venant
de Jaffa après avoir touché à Ghaza et reçu
à bord le Révd. Mr. Shapira.
La visite du capitaine Burton sur la côte de
Syrie avait rapport à la disparition de l'expédition
Palmer. Ce voyageur distingué se préparait à
prendre des mesures énergiques pour organiser
des recherches tendant à découvrir la vérité sur
la fin des infortunés membres de cette mission,
quand il a été rappelé par le Foreign Office. Le
capitaine Burton se rend à Trieste par le prochain
courrier du Lloyd Autrichien pour reprendre ses
fonctions de Consul de Sa Majesté Britannique
dans cette ville.
7Après le mort de Hadji Aly Boudre-el-Din, chef
de la corporation des négociants à Rosette, les
Ulémas, les Notables, et les principaux négociants
ont présenté au Gouverneur une adresse exprimant
leur désir que le fils du Cheikh défunt, Abdel
Salam Badr-el-Din, fut appelé à succéder à son
père dans le poste que celui-ci occupait. Cette
adresse fut également signée par le Cadi, le
Moufti et le plus ancien notable, et transmise
par le Gouverneur au ministre de l'Intérieur
qui a bien voulu faire droit à la demande qui en
faisait l'objet.
-

Le Dr. Emin Bey écrit de Lado, à la date du 18
juillet 1882 : " Une tranquillité parfaite règne
dans sa province ; les dépôts sont remplis d'ivoire,
de caoutchouc, de plumes d'autruche de tamarin et
d'huile, et ses relations avec les principaux chefs
indigènes deviennent de jour en jour plus amicales. " Au moment oà il écrivait cette lettre, le
Dr. Emin Bey se préparait à rendre visite au Dr.
Junker dans le pays des Nyam-Nyam, et à son retour il se proposait de remonter le Sobat dans un
canot à vapeur.
La dernière lettre de F. Lupton Bey est datée de
Jangay le 10 Mai 1882.
Il donne dans cette lettre quelques latitudes qui
modifient !matériellement nos cartes des régions
situées à l'Ouest du Haut-Nil. Le lac dont il parle
dans une autre lettre publiée dans le dernier numéro des Roceedings, est évidemment le Koeydabo
du Comte Escayrac de Lauture, le Birket Metuase
de Poncet, et le " grand lac" dont Heuglin et
Miani ont entendu parler.
Le Dr. Junker rend compte, de Gango, sur la
frontière Ouest du pays des Momvu, de son heureux voyage à travers la région au Sud du Welle.
D'après les renseignements qu'il a obtenus, il parait que le Makua ou Welle, c'est-à-dire "rivière "
est réellement le Haut Shari, tandis que le Nepoke, une rivière qui prend sa soute plus loin dans
l'Est est reconnue par lui pour l'Aruwimi de
Stanley. Le Dr Junker en ce moment est probablement retourné à sa station de Ndoruma et il
parle avec espérances des probabilités qu'il a d'ex.
plorer les pays des Nyam-Nyam sis à l'Ouest.
Passant du Nil au Banu, nous voyons que Herr
Flegel est parti le 18 avril de Wrkari pour le SudEst, et qu'il est arrivé à Bakundi le 26 du même
mois. Bakundi est la capitale d'une nouvelle province de l'empire de Sokold.
Un barbarin d'un noir plus noir que la noire
ébène (air connu) se présente chez le comte X.
comme groon.
— Vous aurez trois livres égyptiennes par mois,
nourri et blanchi.
— Blanchi !... murmura le soudanien effrayé...
ah ! non... pas ça
La malle anglaise de la Compagnie Péninsulaire
et Orientale venant de Bombay est partie d'Aden
le 30 dernier à 5 heures da soir.

CORRESPONDANCE.
A MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'EGYPTIAN GAZETTE.

Monsieur,—Connu en Egypte depuis plusieurs
années comme seul correspondant du Standard, je
désire suivre l'exemple de mon collègue du Daily
News et désavouer entièrement tout l'apport avec
les télégrammes d'atrocité adressés du Caire au
Standard (depuis la guerre). Je tiens ausssi à
désavouer tout rapport avec des télégrammes semblables qui voudraient absoudre Arabi pacha et ses
associés des crimes honteux qui ont été commis
en Juin et Juillet derniers.
Je déclare qu'il n'y a pas un .Européen en
Egypte capable d'énoncer une opinion, qui ne
sache parfaitement bien que les sermons d'Arabi
pacha et de ses acolytes furent la cause réelle de
tous ces forfaits odieux.
Je vous serais obligé de publier cette lettre, car
je tiens à me placer à l'abri de tout reproche dans
un pays que j'habite depuis 24 ans.
Je suis etc.
A. D. EVANS,

Directeur de lx compagnie
des Téléphones en Egypte.

Alexandrie, 30 Novembre 1882.

PARIS, 1 décembre, (nuit).
Le journal

Le Temps dit que l'Angleterre a offert à

la Prance, à titre de compensation, la présidence de la commission dé la Dette Egyptienne avec extension de
pouvoir sur la dite commission ; le journal ajoute qu'il
croit que cette offre a été refusée par la France.

LETTRE DE LONDRES.
(CORRESPONDANCE PARTICULIhRE DE L'"EGYPTIAN
GAZETTE.")

LONDRES, 24 Novembre.
Le grand évenement dont j'ai à vous entretenir
aujourd'hui est la Revue Royale qui a eu lieu
Samedi dernier dans le Parc de St. James. C'était
la première fois que la Reine passait en revue à
Londres un aussi grand nombre de troupes parmi
branches des deux services de
Le ministre de l'Intérieur a mandé au Caire le lesquelles toute les
terre
et
de
mer
étaient
représentées, en y compreMoudir de la Province de Garbieh.
nant même un petit contingent des magnifiques
Dans l'après midi d'hier l'avenue de Choubrah troupes Indiennes. Bien que l'endroit choisi
était encombrée, grâce, sans doute à la présence de la pour la revue ne fût pas le plus convenable, tout
musique du 60e. Rifles que les officiers du Régiment s'est passé sans le moindre accident et l'on peut
avaient gracieusement autorisée à jouer pendant dire à coup slir que cette revue a obtenu un véritable succès.
le promenade.
Le jour commença par un épais brouillard de
Le Préfet de Police du Caire , Son Excellence Londres et il ne manquait pas de prophètes de
Osman Pacha Ghaleb, a révoqué dix fonctionnaires malheur pour prédire un temps cxéceable, mais
dont la conduite laissait à désirer. Il e de plus no- heureusement le ciel s'éclaircit et le soleil brilla
tifié aux différentes administrations du Gouvernede tout son éclat pendant la journée qui devait
ment, la révocation de ces personnes afin qu'elles ne se terminer cependant par une sérieuse averse.
puissent plus être employées en qualité de fonctionLaReine accompagnée de la Princesse Béatrice
naires du Gouvernement.
arriva de Windsor an Palais de Buckingham vers
onze heures du matin, escortée- depuis la station
Moukhil Bey et Omar B. y, délégués des ministres de •addington par un détachement de la cavade l'Intérieur et de Justice, sont rentrés au Caire
lerie de la garde. A midi Sa Majesté et les memmardi soir et ont présenté leur rapport sur les bres de la famille Royale se réunirent sur le balprisons de. Tantah. Il paraît que 430 prisonniers y con de la façade du Palais du côté de l'Est, et la
sont renfermés, sur lesquels 332 sont accusés de Brigade des Gardes sous le commandement du
crimes commis pendant l'insurrection militaire.
Duc de Conna,ught, se formèrent en bataille dans
Le rapport sur les prisons de Tantah est peu fa- l'avant-cour du Palais et défilèrent ; après le dévorable, tant qu'à la situation hygiénique des dé- filé, les trois bataillons se formèrent en colonne
tenus qu'à la manière dont ils sont traités.
serrées de doubles compagnies, occupant les trois
Moukhil Bey et Omar Bey sont partis hier pour côtés d'un carré. Le Duc de Connaught donna
Chibin-el-Kom, dans la Moudirieh de Menoufieh. alors l'ordre de rendre les honneurs 'e la Reine,
Des courses auront lieu Mardi prochain à 2.30 à quoi, Sa Majesté répondit par un profond salut.
Trois hourras furent alors poussés pour la Reine,
de l'après-midi à Ghézireh.
Il y a trois courses auxquelles les soldats pour- et celle-ci parut profondément touchée de l'emront prendre part, une de 100 mètres, une d'un pressement avec lequel . les troupes répondirent
quart de mille et une course en sac ; il y aura en- aux cris du Duc. Les gardes après avoir été spécialement honorés de la faveur de former la Garde
suite une course de poneys etc. La musique
particulière de Sa Majesté, prirent alors position
taire jouera pendant les courses.
dans le parc.
Dès que les Gardes eurent occupé le poste qui
Le capitaine R. F. Burton est arrivé dans
LONDRES, 1 décembre (soir).
Le Duc d'Edimbourg a été nommé vice-amiral.
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l'après-midi d'hier à bord du navire de Sa Majesté

leur avait été assigné, on vit s'avancer le cortège

Royal escorté per un détachament du 2e Life
Guards. Ce cortège fut accueilli par les acclamation prolongées de la foule, pendant que les u
signes jouaient le God Save the Queen. L'étendsmd,
Royalfutdépà'enrioùslaçRe,
entourée des Membres de la Famille Royale, des
hauts fonctionnaires de la Cour, d'un certain
nombre d'officiers généraux étrangers et des attachés militaires de plusieurs Puissances étrangères, ainsi que des Ecuyers de la Reine, des
Etats-Majors des différents généraux présents
et d'un certain nombre d'officiers de marine.
Le défilé commença aussitôt, les généraux de
l'armée d'Egypte avec leurs Etats Majors précédant le Lieutenant Général commandant l'expédition, Sir Garnet Wolseley, les musiques de la
cavallerie de la garde jouaient l'air bien connu de
See the Conquerieg Hem coince. Lorsque Sir Garnet Wolseley salua la Reine, S3, Majesté lui fit le
plus grand honneur qu'elle pût accorder à un sujet,
en se levant dans sa voiture pour lui rendre son
salut. La Brigade navale, ce: - sine représentant le
plus ancien service, défila ensuite aux accords de
A life on the Ocean waves et au milieu des applaudissements multipliés des spectateurs qui voulaient
montrer qu'ils honoraient dans ses représentants
un service qui n'a pas de pareil au monde et dont les
membres au moment ils ont été mis à l'épreuve se
sont montrés les dignes successeurs de leurs
ancêtres. Ils défilèrent aussi superbement que
n'importe quel autre corps qui se trouvait là. Vintent ensuite la Batterie d'Artillerie à cheval , le
Régiment de cavalerie de la Garde, le 4e. Dragons
de la Garde, l'Artillerie de Campagne, l'Artillerie
de Marine, l'Artillerie Royale, la Brigade des Gardes, le Contingent Indien, l'Infanterie royale de
marine, le Régiment de Manchester, les Leaforth
Highlanders, qui furent reçus par un véritable
tonnerre d'applaudissements lorsqu'ils défilèrent
avec leur drapeau criblé par la mitraille, drapea u
qui leur avait été confié par le Duc de Wellington,
e Régiment de York et de Lancaster,les FeeilBers
Royaux Irlandais, le corps des signaux militaire
montée, et un détachement du Royaux Irlandais,
e corps des Postiers, la Police militaire montée, et
un détachement du Royal Malta Fencible Artillerie
qui terminèrent le défilé.
Sa Majesté retourna alors au Palais de Buckingham et les troupes s'acheminérent vers leurs casernes respectives.
Daus l'après-midi la Reine reçut, en présence de
a famille royale, les officiers et les hommes du
contingent indien qui furent individuellement
présentés à Sa Majesté par le lieutenant-général
Sir H. Daly. Après cette cérémonie, la Reine se
fit conduire à la station de Paddington et partit
pour Windson par un train spécial.
Je vous prie de m'excuser si je me suis aussi
longuement étendu sur ce magnifique spectacle
militaire, qui je ne l'ignore pas, aurait pu être
urpassé en éclat dans plusieurs des capitales Européennes, mais il ne faut pas oublier que la campagne égyptienne était une campagne populaire, et
que le peuple Britannique s'attend à ce qu'elle lui
rapporte un fruit substantiel et permanent, aussi
les applaudissements qui ont déchiré le firmament
signifiaient que l'Angleterre à l'intention de retenir en Egypte une place suffisante pour rendre
ans nécessités d'autres campagnes. Cette revu&
était un symbole de la puissance de ce vaste en
pire que la nation est déterminée à défendre et à
maintenir coûte que coûte.
Nous recevons la lettre suivante :
Alexandrie, le 30 Novembre 1882.
Monsieur le Directeur.—Dans votre numéro du
29 novembre, vous avez bien voulu plaider la
cause de ceux des fonctionnaires du Gouvernement
qui, s'armant d'un courage indomptable durant les
ours sanglants de l'insurrection, avaient préféré
se faire couper par morceaux, plutôt que de déserter leurs postes comme' l'avaient fait leurs collègues de la Douane, moins courageux. Mais voile
oubliez par là, Monsieur le Directeur, que dans
votre sollicitude pour les uns, vous êtes bien séuetrexs i le
eo usraagu
vere opmsirle
mot n'est-il pas dur l CI
Moins
si les grandes masses d'Européens et autre,e q
ont obéi aux suggestions significatives de lie effieSers
autorités respectives en se mettant, au prix more du
sacrifices, à l'abri des nabouts des Hfré • euera
Moustapha, et des baïonneties des Moustape: 3
zins sont des lâches, combien en compterionVeeee
t,i pe!rm
eparDeu
nous,Grad
ettez-moi de vous faire res
souvenir, qu'il est de notoriété publique, que le • 'es,???,, '
rares employés dont le courage excite votre admiseation, s'étaient, à cette epoque-là tous ou
presque tous, prudemment dr6ébfeurrisé,s sàsebroifirdeesclie3ts
C

qui ont été le parsouffrances
tags, en pays étranger, de leurs collègues moins
mseu
péxr.ant,
heE
Monsieur le Directeur, que la loyauté
qui vous caractérise vous fera insérer ces deuysesnesseee
T-ofs de rectification je vous prie d'agréer, etc:
(Signé) UN DE VOS LECTEURS.
La loyauté qui nous carat( érise nous oblige à
répondre à notre "lecteur" que nous n'avons jamais prétendu que ceux qui n'ont pas émigré aient
fait preuve d'un courage indomptable, préférant se
faire couper en m,orceaux. que de déserter. Nous
avons dit et nous le répétons, que plus courageux
que leurs collègues ils sont restés à leur poste.
Notre "lecteur" nous donne des armes contre
lui lorsqu'il déclare que les rares employés dont
le courage excite notre admiration, s'étaient tous
ou presque tous réfugiés à bord des cuirassés, car
il nous offre l'occasion -le lui rappeler que ces employés qui se sont retirés à bord des navires en
rade n'en venaient pas moins à leur travail chaque
jour du matin au soir, et qu'au lendemain le bombardement, le pillage et l'incendie de la ville ils
ont repris leur travaux. Or l'action d'habiter au
milieu de ces ruines fumantes offrait en prespe ctive des sacrifices, des souffrances et des privatiens d'une nature bien différente de celles qui
ont été le•Partage des émigrants d'Egypte, dont
le plus grand nombre étaient monis en pays étranger que dans leur propre patrie.
D'ailleurs nous engageons notre aimable correspondant à lire les souvenirs anecdotiques du Blocus
du Caire et il verra comment notre spirituel
confrère C. Moil les habille tous ces poltrons qui
n'ont pas eù le cours.ee d'émigrer, comme l'immense majorité de leurs concitoyens.

LES NOCES D'OR
BU 44 ROI S'AMUSE."
Donnons la parole au Voltaire :
En représentant Le Roi s'amuse, le 22 novembre 1882, la Comédie-Française a voulu venger le
22 novembre 1832: ce sont comme les "noces
d'or " de ce chef-d'oeuvre, c'est l'apothéose même
que lepoète vient de trouver au bout de cette
cinquantaine.
Joué une fois seulement, le - Roi s'amuse est
tombé dans la lutte ardente où chacun s'exalte et
combat; mais voici près d'un demi-siècle déjà que
le chef-d'oeuvre s'est relevé — de lui-même, par
la seule vigueur de son génie et par le souffle de
son inspiration.
Victor Hugo s'installait alors place Royale,
dans ce salon que l'on trouve au fond- de tous les
souvenirs d'il y a cinquante ans. Il venait de quitter cet appartement de la rue Jean Goujon, on il
s'était tenu par ordonnance du médecin : l'excès
de travail de nuit et les Soleils couchants qu'il
avait trop fixés lui avaient déterminé, en effet
une irritation des paupières ; il lui étaient reccms
mandé de porter des lunettes vertes, de marcher
beaucoup et en pleine verdure.
C'est en se promenant dans les allées des Tuileries qu'il a commencé le Roi s'amuse, le 1er juin :

la piece achevée, et en répétition, on le trouvo
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dans sa nouvelle demeure, dans ce vieil hôtel
Louis XIII, grave et silencieux, où il a trôné en
roi pendant quinze ans.
On entrait chez Victor Hugo par une immense
antichambre donnant sur la place, a raconté un
biographe. Cette antichambre conduisait à une
salle à manger tendue de tapisseries et pleine de
bahuts antiques. Le poile se trouvait dissimulé
derrière une splendide panoplie dont vingt siècles
semblaient avoir été tributaires,., De cette pièce,
on passait dans le grand salon tendu de rouge,
avec une merveilleuse tapisserie dont le sujet
avait été tiré du Roman de la Rose...
Eu face, s'élevait une large estrade sur laquelle
était un divan recouvert d'une espèce de dais. Au
fond.se déployait un étendard ronge brodé d'or,
pris en 1830 à la casbah d'Alger. Le salon était
d'un caractère grandiose. Deux portraits en pied
représentant l'un Mme Hugo, l'autre Victor
Hugo, avaient été suspendns là par Louis Boulanger. Non loin, on voyait le tableau de Saint-Evre
envoyé au poète par le duc d'Orléans.
Au bout d'un long corridor, dit toujours le
biographe, on arrivait à la chambre à coucher,
puis au cabinet de travail, admirable muséum. Le
jour y entrait par une fenêtre en ogive garnie de
vitraux qui jetaient une lumière étrange sur les
fauteuils de chêne sculpté, les tentures à ramage,
les laques et les vieux Sèvres. A coté des anciens,
de Méry, de Sainte-Beuve et de Dumas étaient
venus se joindre Musset, Alphonse Karr,Meurice,
Gérard de Nerval, Arsène Houssaye, Félix Pyat,
Vacquerie et Gautier.
Dans cet intérieur, Hugo apparaissait comme
la poésie et l'art même. Théophile Gantier, que
nous retrouvons toujours parmi les plus fidèles, a
tracé du Victor Hugo d'alors un portrait rayonnant de génie.
Ce qui frappait d'abord dans Victor Hugo, a
écrit superbement le poète d' Albertus, c'était le
front vraiment monumental qui couronnait comme
un fronton de marbre blanc son visage d'une
placidité sérieuse. Il n'atteignait pas sans doute
les proportions que lui donnèrent plus tard, pour
accentuer chez le poète le relief du génie, David
d'Angers et d'autres artistes ; mais il était vraiment d'une beauté et d'une ampleur surhumaine;
les plus vastes pensées pouvaient s'y écrire, les
couronnes d'or et de lauriers s'y poser comme sur
le front d'un dieu ou d'un César. Le signe de la
puissance y était. Des cheveux châtain clair l'encadraient et retombaient un peu longs. Du reste,
ni barbe, ni moustaches, ni favoris, ni royale ; une
face soigneusement rasée, d'une pâleur particulière, trouée et illuminée de deux yeux fauves
pareils à des prunelles d'aigle, et une bouche à
lèvres sinueuses, à coins surbaissés, d'un dessin
ferme et volontaire, qui, en s'entrouvant pour
sourire, découvrait des dents d'une blancheur
étincelante. Pour costume, une redingote noire,
un pantalon gris, un petit col de chemise rabattu,
— la tenue la plus exacte et la plus correcte...
Sous cet aspect, Hugo apparaissait comme
l'Olympien qui répand autour de lui une phosphorescence de gloire.

Il était cependant vivement attaqué. Sa perde r
C'ei sonnalité et son tempérament effrayaient. Quand
on apprit que François 1er. allait tomber sous la
coupe de son vers âpre et impitoyable, ce furent
chez l'autorité des tremblements et des craintes
qui devaient s'afficher le lendemain de la première.
J'ai dit que Victor Hugo avait commencé le
Roi s'amuse le ter. juin ; le 5 il acheva le premier
acte et faisait le discours de Saint-Vallier, dans
une allée des Tuileries, au moment précis où la
révolution éclatait. Les vers jaillirent de son
génie au milieu du sifflement des balles.
Le Roi s'amuse terminé, Victor Hugo le jette
tout palpitant encore de son inspiration au fond
d'un tiroir et écrit Lucrèce Borgia ou le Souper de
Ferrare. Le baron Taylor apprenant que Victor
h
'ne g avait deux drames achevés, accourt — et
mporte le Roi s'amuse pour le Théâtre-Français.
ttes répétitions commencent. Victor Hugo qui
l'habitude d'aller passer le mois de septemc % aux Roches laisse les choses marcher seules.
cûfin, à travers mille et une péripéties, la pièce
ire répète en règle et demeure distribuée ainsi :
Joanny ; Blan1:7riboulet, Ligier ;
,e s , ohe, Mlle. Anaïs ; Maguelonne, Mlle. Dupont ;
Saltabaldil, Beauvallet ; François 1er. Perrier.
Des créateurs du Roi s'amuse, il ne reste plus
aujourd'hui que deux survivants : Geffroy et
Régnier, Geffroy faisait M. de Pienne, un rôle
effacé; Régnier jouait " un gentilhomme de la
• reine " et n'avait que quelques mots à dire.
Pendant les répétitions des bruits inquiétants
•
circulent : on prétend que l'auteur a voulu faire
des allusions au roi, l'apologie du régicide, et qu'il
s'est traîné pour obtenir un succès, dans la plus
répugnante immoralité.
Un matin Mérimée, qui était alors chef du cabinet de M. d'Argent chargé des théâtrss comme
ministre des travaux publics, écrit au poète de
passer au ministère pour une de ces communications extrêmement intéressantes—dont l'administ ration aujourd'hui encore est friande. Hugo se
,

.
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On en était au dessert, à ce moment agréable
où, la digestion n'ayant pas encore commencé et
où, le cerveau se trouvant émoustillé, les langues
se délient, les joues se nuancent de rose et les
yeux étincellent. Un vieux corton, versé avec précaution achevait de dégourdir l'esprit des convives. Pierre, en livrée brune, et une alerte femme
de chambre tournaient autour de la table sans
qu'on entendît le bruit de leurs pas amortis par
d'apporter les lampes. Par les fenêtres ouvertes
une brise un peu plus fraîche envoyait des odeurs
de foin fauché, tandis qu'au loin les rumeurs
assourdies du village se fondaient dans les bourdonnements de la conversation plus animée des
convives.
La femme du percepteur, au rebours de son
mari, avait repris deux fois de l'entremets ; elle
n'était pas habituée à de pareilles bombances et
Semblait faire provision du nourriture en vue des
•

présente chez M. d'Argout qui l'interroge, l'étudie,
le presse d'observations—et le renvoie finalement
en l'autorisant à jouer la pièce sur sa promesse
absolue de ne pas montrer Louis-Philippe sous le
pourpoint de François fer.
Enfin, le soir de la représentation arrive.
Salle comble. A l'époque oit se produit le Roi
s'amuse, Alfred de Vigny revoit son Stello ; M.
Ancelot fait représenter ses vaudevilles historiques ; Georges Sand publie Valentine; Gérard de
Nerval publie sa traduction de Faust; Alfred de
Musset corrige les épreuves de son Spectacle dans
un fauteuil; Alphonse Karr écrit Sous les Tilleuls.
Toute la littérature contemporaine se trouve à
son poste. A côté des quelques noms que je viens
de citer, Balzac, Villemain, Baour-Lormian, Gavarni, Victor Cousin, Casimir Delavigne, Soumet,
Berlioz, Ladvocat et Eugène Renduel, les éditeurs
en vue.
Puis dans la foule, M. et Mme Panckouke,
Emile de Girardin et Delphine Gay, le vicomte
Aguado, Alphonse noyer, Paul Delaroche, Delacroix, Charles Noidier, les Bertin des Débats, le
Dr. Véron, Mme Dorval, Mlle Taglioni.
Sur la scène, Mme Victor Hugo, Victor et Paul
Foucher; le baron Taylor et M. de Rumigny, aidede-camp de Louis-Philippe.
Comme à la Porte-Saint-Martin, les claqueurs
sont au poste. Il s'agit de vaincre une fois encore
et de jeter par dessus bord la perruque classique.
Théphile Gautier et Célestin Nanteuil sont en tête
et recrutent cent cinquante jeunes gens—capables
de tout supporter pour le maître. Les claqueurs
enthcusiastes entrent un peu avant le public, entraînés tout ensemble par l'amour de l'art nouveau
et soulevés par les fermentations politiques du
moment.
Tandis que la salle s'emplit, ils saluent le public
de la Marseillaise, confondant dans ce chant leur
amour pour la liberté des hommes et pour celle
du génie !
La toile va se lever... mais voici que par le
théâtre se répand la nouvelle d'un attentat contre
le roi, Saint-Vallier paraît... et l'assemblée est
ailleurs. On écoute juste assez—pour faire opposition. Mme Victor Hugo a noté les moindres
incidents de cette soirée mémorable, pendant laquelle Hugo est resté maître de lui, si puissamment, avec l'orgueil farouche de son oeuvre, en
poète qui sait être soldat de sa poésie.
Je n'ai donc qu'à reproduire ici—et textuellement, les impressions de Mme Victor Hugo.
Beauvallet excellent. Samson qui jouait Clément
Marot, omet ces deux vers
!

Vous pouvez crier haut et marcher d'un pas lourd,
Le bandeau que voilà le rend aveugle et sourd.

De sorte qu'on ne s'explique pas comment Triboulet ne voit pas que l'échelle est à son mur et
n'entendra pas les cris de sa fille. L'enlèvement
de Blanche se fait maladroitement, Mlle Anaïs est
emportée tête en bas et jambes en l'air, et cette
gaucherie d'un figurant paraît un tel défaut de la
pièce que le deuxième acte finit sous une bordée
de sifflets.
Au troisième acte, le roi entre vêtu d'un magnifique négligée du matin. On avait copié le costume du joueur de contrebasse des Noces de Cana.
Le drame se relève au moment où Triboulet
redemande sa fille aux gentilshommes. Les angoisses paternelles du bouffon, écrit encore Mme
Hugo, dominent quelques instants l'opposition,
qui prend une belle revanche dès le premier hémistiche de l'acte suivant :
— Et tu l'aimes ?
—

Toujours.

Ces cinq mots semblent si plaisants au public
qu'il entre dans un vacarme effroyable. Un accident de mise en scène vient doubler son accès de
gaîté. Pendant que Triboulet tient sous son pied
le cadavre de sa fille que la nuit et les habits
d'homme lui font prendre pour celui du roi, le
roi sort de la taverne en chantant un refrain : la
porte par où. M. Perrier—François Ier—devait
sortir se trouve fermée, l'effet manque et le public en a assez de ce drame oit les figurants ne
savent pas enlever les femmes et où les portes ne
savent pas s'ouvrir !
La toile tombe avee fracas. Ligier s'approche
de l'auteur sifflé et lui dit :
— Faut-il vous nommer !
— Monsieur, répond froidement Hugo, ma
pièce est chutée, donc elle est bonne. J'entends
être nommé.
Ici se place une anecdote très caractèristique
que le témoin de la vie de Hugo raconte avec un
charme infini. Après la pièce, Victor Hugo alla
dans la loge de Mlle. Anaïs. M. Paul Delaroche
qui ne le connaissait pas, dit l'histoire, y entra
presque en même temps que lui, se frottant les
mains. Quelle chute! mais aussi quelle pièce !
Pourquoi jouait-on de ces choses-là ! Du moins
on allait être débarassé de ce Victor Hugo !—Mlle.
Anais, lui faisait des signes qu'il ne comprenait
pas. Il n'avait jamais rien vu de si misérable,
dans Hernani il y avait encore quelques beaux
vers, mais dans le Roi s'amuse, pas un. L'actrice
fut obligée de dire qu'il parlait devant M. Victor
Hugo. M. Delaroche qui se piquait avant tout
d'être un parfait galant homme devint plus blanc
privations du reste de la semaine. Quant au percepteur, il se souvenait qu'il avait promis à. ses
quatre enfants de leur rapporter quelque chose,
et, en bon père du famille, il profitait du passage
des assiettes de dessert pour bourrer de petits
fours les poches de sa redingote. La femme du
notaire se faisait expliquer par le juge de paix les
règles du domino à quatre. Francis Pommeret
parlait peu, mais il savourait voluptueusement
cette atmosphère de bien-être. Le luxe de la table,
l'odeur des roses, la clarté dorée des lampes, le
bouquet exquis du bourgogne circulant dans de
poudreuses bouteilles couchées sur des paniers
d'argent, tout cela le remettait dans son ancien
milieu et lui causait une joyeuse dilatation intérieure.
Ses yeux enhardis, après s'être caressés aux
couleurs vives des fleurs de la corbeille, s'arrêtaient avec complaisance sur la figure expressive
et distinguée de la maîtresse de la maison. La
toilette noire d'Adrienne Lebreton, tout en restant sévère, n'était pas exempte de coquetterie ;
une dentelle en vieux point de Venise garnissait
son corsage montant, et une ruche blanche frissonnait autour de son cou. Elle ne portait pas de
bijoux et était coiffée de ses seuls cheveux, dont
les bandeaux bruns, épais et lisses, encadraient
l'ovale allongé de son visage; où brûlait le feu
assoupi de ses prunelles couleur café. 11 est probable que si Francis eût aperçu la veuve un an
auparavant dans la •ville qu'il habitait et où les
jolies femmes n'étaient pas rares, cette personnalité un peu austère et voilée l'eût laissé indiffèrént ; il eût trouvé qu'elle manqait de jeunesse
et d'éclat. Mais un séjour de cinq mois à Auberive lui avait rendu le goût moins difficile, Le

que sa cravate et essaya de réparer son étourderie !
il avait mal entendu clans ce bruit, d'ailleurs son
opinion n'était que l'opinion d'un peintre qui ne
prétendait nullement à une compétence littéraire :
le tort de M. Victor Hugo, c'était ses amis qui
compromettaient le succes en voulant l'imposer
et chantaient la Marseillaise; sans eux, tout le
monde applaudirait. Même à travers le vacarme,
il avait distingué des scènes superbes.
M. Victor Hugo l'interrompit car le Roi s'amuse
allait devenir un chef-d'oeuvre._
Après la représentation Hugo rentre chez lui.
Personne, pas un ami. taulier seul demeure
fidèle ; le lendemain matin la pièce était interdite
—par ordre.
La censure étant abolie, Hugo fait un procès
au ministère ; son avocat, Odilon Barrot, lui conseille d'exposer lui même son affaire à la justice.
Hugo passe une nuit à écrire ce plaidoyer que
porte l'édition'de son oeuvre,—et cette fois encore
nous retrouvons l'admirable Théo qui recopie le
manuscrit à plusieurs exemplaires pour les journaux.
La justice interrogée se range à l'avis du ministère,—et renvoie le poète avec son oeuvre au
jugement de la postérite.
Telles sont les grandes lignes de cette soirée du
27 novembre 1832. Aujourd'hui le Roi s'assume,
a revu la scène sur ce même Théâtre-Français.
Les grandes luttes du romantisme entrent dans la
période de l'histoire qui consacre. Ce fut une belle
soirée que celle dont on a parle depuis si longtemps et qui nous attendions avec l'impatience
d'un hommage triomphal et d'une justice à rendre.
Les petits détails de la première heure s'effacent. Le génie qui enfonce si magnifiquement sa
tête jusque dans le vingtième siècle, demeure
aujourd'hui debout dans toute la majesté de son
auréole. Je n'ai fait que marquer les incidents
d'il y a cinquante ans, d'après les documents ;
mais je ne me suis pas borné à ce rôle de
greffier de la gloire et j'ai pris ma part de l'explosion d'enthousiasme qui a salué le maître se
retrouvant, après ce demi siècle écoulé, toujours
jeune, en face de son oeuvre immortelle!
LA REPEÉSENTATION.

Ecoutons maintenant M. Jules Claretie racontant la merveilleuse soirée du 22 novembre 1882 :
Hier le drame était, là, vivant, ressuscité, poignant, lumineux, et devant cette toile qui se levait,
majestueuse, sur une orgie au Louvre, toute une
salle frémissante, luxueuse, parée, une salle de gala
en l'honneur du génie.
Et quelle salle ! Non point seulement le tout
Paris obligé des premières représentations, mais
une élite qui était toute la France : les survivants
de 1832, comme Auguste Maquet ou Jean Gigoux,
les artistes glorieux d'aujourd'hui, les hommes
politiques, les écrivains, les savants, des généraux,
des grands seigneurs étrangers, tous, silencieux
dans le respect qu'impose le génie, lorsque sur le
décor du premier acte la toile s'est levée et qu'ont
tour à tour apparu — tels que le voulait le poète
sur les indications de son drame — Le Roi, " comme l'a peint Boniface ;" M. de Cossé, " court et
ventru, un des quatre plus gros gentilshommes
de France, dit Brantôme ;" puis, dans ce Louvre
paré, faisant songer à un Décaméron, Mme. de
Cossé riant, babillant, à qui le Roi dit galamment :
Inhumaine, vous partez ? et qui devait être jouée
par cette pauvre Feyghine partie, elle, parce
qu'elle n'a pas été assez inhumaine !
Cette belle robe d'or là, elle devait la porter, la
Petite Russe ; cette somptueuse étoffe, sa main l'a
touchée. Elle se voyait déjà laissant tomber ces
fleurs aux pieds du roi de Marignan. Et personne
n'a songé à elle hier, pas même celui qui la vit
mourir et qui était peut-être dans la salle.
On attendait Got en Triboulet — ce Triboulet
qui, au dire de Marot.

Pauvre sire assez lâche, qui, au siége de Peschiera, se cachait sous un lit de peur des bombardes — et que Victor Hugo a immortalisé comme
l'incarnation même de l'amour paternel.
On attendait Saint-Vallier, et lorsque le vieillard a parlé au roi de la couronne de cheveux
blancs qui valent bien les fleurs de lys d'or, une
acclamation a retenti, qui passait par-dessus le
front de M. Maubant pour aller saluer, dans
l'avant-scène de M. Perrin, à gauche du theâtre,
la chevelure de neige de Victor Hugo écoutant
son oeuvre.
Il était là, le poète, appuyé contre le fond rouge
de la loge, et, les mains croisées sur la poitrine,
regardant, de ses yeux noirs, brillants, passer devant lui, dans leurs magnifiques habits, les personnages de son rêve. Souriant et simple, il accueillait, de son air de bonté calme, ceux qui
accouraient là pour le saluer. On a parlé souvent
de l'orgueil de cet homme qui aurait droit à tant
d'orgueils! Il répondait, la veille, doucement, avec
son bon sourire, à quelqu'un qui lui disait : " Je
n'ai pas l'indiscrétion de vous demander une place
pour le Roi s'amuse...
" — Le Roi s'amuse ? De qui est-ce P "
Comme si, dans ce grand événement du lendefond gris et vulgaire sur lequel Mme Lebreton
se détachait était merveilleusement propre à la
faire valoir ; elle ressortait au milieu des bourgeoises campagnardes, comme l'habitation opulentede la Mancienne tranchait ell-même sur l'ensemble effacé et mesquin des bâtisses du bourg
Peu à peu l'accoutumance et l'absence des points
de comparaison avait fait découvrir à Francis
dans la personne d'Adrienne de délicates nuances pleines de charme, des beautés discrètement
enveloppées. Elle avait éveillé en lui un singulier
sentiment tendre, où il entrait autant de curiosité
que de désir.
Les regards du garde-général ne quittaient
guère Mme Lebreton. Il allait de son corsage sobrement gonflé à ses cheveux aux torsades foncées, mordues par un peigne d'acier ; ils suivaient le modelé des bras, qui étaient fort beaux,
jusqu'aux poignets d'où sortaient de longues
mains effilées ; ils erraient le long des lèvres rouges entr'ouvertes sur des dents très-blanches et
plongeaient audacieusement dans la profondeur
des yeux cerclés de bistre.
Il était si absorbé dans cette contemplation
qu'il ne répondait plus que machinalement aux
questions de Mlle Irma Chanel, sa voisine.
Cette jeune fille nubile et déjà lasse du célibat
avait toujours rêvé d'épouser un de ces fonctionnaires que l'administration envoyait à Auberive
et qui s'y succédaient rapidement, pareils à des
oiseaux de passage. Pour le quart d'heure, elle
cherchait à conquérir le coeur du garde-général,
et depuis le potage elle essayait de flirter avec
lui. Le verre de champagne qu'elle venait de
boire lui avait donné un redoublement de loquacité
et elle caquetait comme une corneille sentimen.
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Du 1 Decembre 1882.

Mortalité générale.

4

Hommes
Femmes
Garçons
Filles ...

2
8
5
19
2

Total...
Avortements

Causes des décès.
Maladies ordinaires... ...

•

fut ring fol, de la teste écorné.
T
Aussi saige à trente ans que le jour qui fut né,
Petit front et gros yeux, nez grand et taille à voste,
Estomac plat et long, haut dos à porter hoste...

[DECEMBER

19

Naissances (indigènes).
Garçons
Filles ...

..•

19
18

Total.-

37

•• •
OBSERVATIONS.

16
Européens ...
Total...

...

19

Alexandrie, le 1 Decembre 1882.

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

VOIES.

MANDATS.

Ordin. Recom. Jours. Heures.

Autrichien

Corfou

Mardi

heures. heures.
2 soir n soir Mardi

Autrichien

Diras

Mardi

3 soir

Messageries Naples

Mardi

8 mat. n mat. Lundi

6 soir

Chypre

Merc.

8 soir

—

—

—

—

—

—

—

Vendr. 10 mat. 9i mat.

—

—

—

—

—

Anglais
Anglais

Brindisi Jeudi

Autrichien

P.-Saïd

Russe

Smyrne Vendr.

Vendr. 11 mat. 10imat.

Syra

Russe

—

Midi
—

—

—

—

8 mat. n mat. Vendr.

6 soir

9 mat.

81 mat.

Mardi

6 soir

Messageries P.-Saïd Samedi 3 soir

2; soir

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Italien

Catane Samedi

Khedivié

Pyrée

Fraissinet
Rus e
Egyptien

Merc.

Diman.

—

P.-Saïd Diman.

—

Malte

—

—

—

—
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„ 45 — Singapore
... „ 50 — Naples
„ 15 — Mozambique
„ 50 — Batavia
„ 60 — Malta
„ 31 10 Delagoa Bay
„ 54 10 Algiers
„ 30 — Cooktown
„ 31 10 Colombo
... „ 35 — Townsville
„ 55 11 Lisbon .....
„ 50 — Madras
56 13 London
— Bowen
, 52 — Calcutta
Second Class, Two thirds,—and i/eck Passengers, One fourth of First Class Pares.

£ 67 15
„ 68 17
„ 10 10
" , 8, —
„ 15 —
„ 15 10
„ 15 15

LONDON, Messrs. GRAY DAWES & Co., 13, Austin Friar's E.C.
MANAGING AGENTS IN INDIA, Messrs. MACKINNON MACKENZIE & CO, CALCUTTA.
AGENTS AT PORT SAID, for the London, Calcutta and Persian Gulf Lines, Messrs. WORMS
JOSSE & Co.,
AGENTS AT PORT SAID, for the London and Queensland Line, Messrs. WILLS MANCHE & Co.
AGENTS AT CAIRO, for all Lines, Messrs. THOS. COOK & SON.
AGENTS AT ALEXANDRIA, for ditto, R. j. 1%/101;i3 & CO.
For further particulars Freight or Passage apply to
SUEZ.
AGENTS IN

G. -BEYTS & Co.,

Anchor Line Steamers
HENDERSON BROTHERS, GLASGOW.

Fortnightly sailings between GLASGOW, LIVERPOOL & BOMBAY.

JOUES.

2; soir

REMARKS —Surgeons and Stewardesses carried. Ice rooms, Punkahs and every comfort for a tropical climate. Passengers
and Cargo booked through, to Continental and American Ports and to all important Ports on Coast of INDIA, PERSIAN GOL➢ .
BUEMAII, STRAITS SETLEMENTS, EASTERN ARCRIPELAGO PORTS, BATAVIA and QUEENSLAND PORTS to BEISBA.NE and ZANZIBAR
and EAST AFRICAN PORTS to DELAGUA BAr. Rates of Passage money, as below, include table for First and Second class
Passengers on/y, but net veines or spirits, which may be had on board for payment. Return tickets available for Six Monthe
from date of landing are issued to Passengers et a reduction of one Firth, and for Twelve months of onè 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.

Le Propriétaire-Directeur :—A. V. PHILIP.
THE 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. AUSTRALIA, on or about the 17th Dec., for LIVERPOOL.—First Class Fare to NAPLES
10 guineas, MARSEILLES 12 guineas, Livsarool, 15 guineas.
DEPARTURE from SUEZ.—Outward.
S.S. ALSATIA, on or about the 16th Dec. direct for BOMBAY.—First Class Fare 30 Guineas,
, on or about the 16th Dec. for CALCUTTA.
S.S.
Agents at ALEXANDRIA, Messrs. HEWAT & Co.
For further particulars freight or passage apply to

G. BEYTS & Co.,

CLAN UNE STEAMERS.

CAYZER IRVINE & Co., LONDON, LIVERPOOL and GLASGOW.
REGULAR FORTNIGHTLY SAILINGS BETWEEN

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.—Outward;
S.S. CLAN STUART, on or about the 15th Dec., direct to BOMBAY.—FARÉ : £30.
S.S. CLAN MACLEAN, on or about the 17th Dec., for CALCUTTA.
DEPARTURE FROM SUEZ.—Homeward.
, on or about the 15thth Dec., for LIVERPOOL—FARÉ: £15.
S.S.
Agents at ALEXANDRIA :—Messrs. HEWAT & Co.
PORT SALI) :—Messrs. B A ZIN & Co.
„
For furtber particulars, freight or passage apply to

G. BEYTS & Co.,

Ramleh, Alexandria.

tale, parlant en style de romance des attraits de
la solitude, des petites fleurs des bois et du murmure des ruisseaux.
— Pour avoir choisi cette belle carrière des
eaux et forêts, soupirait-elle, vous devez beaucoup aimer la campagne, n'est-ce pas, monsieur P
Tout occupé à regarder l'ombre portée des
longs cils d'Adrienne sur ses joues mates, Francis entendit la question de Mlle Irma comme un
bourdonnement confus ; en la voyant qui trempait ses lèvres dans la coupe de champagne, il se
méprit sur le sens des paroles et répondit distraitement :
— Non, vraiment, mademoiselle, je n'en bois
jamais.
La demoiselle, interloquée, releva la tele, et,
suivant le rayon visuel de son voisin, le trouva
fixé dans la direction d'Adrienne. Elle comprit
alors le motif de cette réponse en coq-à-l'âne et
se mordit les lêvres.
Un autre convive avait également remarqué
la complaisance avec laquelle le regard de Francis s'arrêtait sur Mme Lebreton. C'était le curé.
Il observait le manège du garde-général avec une
inquiétude méfiante. Ses petits yeux noirs, enfoncés sous l'orbite, épiaient silencieusement
ceux du jeune Pommeret, et l'expression sévère
de son visage troué de petite vérole indiquait
combien il était scandalisé de cette contemplation,
où il croyait déjà lire une coupable convoitise.
Cependant les conversations allaient leur train.
Le diapason des voix s'était haussé d'un ton.
— Vous devez toujours étudier le jeu de votre
partenaire, criait le juge de paix à la, notairesse,
et ne jamais lui boucher sa pose...
— On ne nous voit guère à l'ouvroir, disait

SUEZ.

Mlle Irma en se retournant, en désespoir de
cause vers la femme du percepteur.
— Que voulez-vous ! quand on a quatre enfants, on est assez occupée à raccommoder leurs
nippes... J'ai l'aiguille à la main toute la journée....
Les pyramides de cerises roulaient sur la nappe, les jattes de fraises et de framboises circulaient et se vidaient ; une odeur de fruits mûrs
emplissait la salle à manger.
— Ma foi ! tout était excellent ! s'exclamait le
percepteur en se frottant la barbe avec sa serviette. Convenez, curé, que bien dîner n'est pas
un péché !
toujours braqué
Sans lui répondre, et
sur le garde-général, le curé s'était penché vers
Mme Lebreton :
— Je crois, madame, murmura-t-il, qu'il serait
charitable de mettre un terme aux effusions de
mon voisin.
Mme Andrienne s'était levée et avait pris le
bras du notaire. Les chaises furent repoussées
brusquement. Chacun imitait son exemple et,
Pierre ayant ouvert les deux battants de la porte,
les invités passèrent au salon, ou le café était
servi.
Le curé et Francis Pommeret se recentrèrent
dans l'embrasure de la porte.
— Monsieur le garde-général, dit le prêtre
de son ton sardonique, ma bibliothèque est toujours à votre disposition.., mais il me semble
que vous n'en abusez pas.
— Pardon, monsieur le curé, répondit Francis
en rougissant sous le regard aigu de l'abbé,
depuis quelques mois je n'ai guère eu le temps
de lire.
— Vous êtes très occupé,.,

SUEZ.

— Oui, monsieur le curé, passablement.

— En vérité!... je m'étais laissé dire qu'en
cette saison les opérations forestières vous permettaient de nombreux loisirs.
— C'est une erreur, répliqua séchement le garde-général— Ah! tant mieux ! soupira le prètre; puis
il ajouta en pinçant les lèvres : — Enfin, quand
vos occupations vous absorberont moins, souvenez-vous que mes !ivres sont à votre service...
J'ai mis en réserve quelques Pères dont la lecture vous intéressera certainement.
— Merci mille fois ! monsieur le curé. — Ce diable d'homme se moque de moi! pensa Francis
Pommeret en se dirigeant vers le guéridon où Mme
Lebreton, aidée de Mlle Chesnel, offrait du café et
des liqueurs à ses convives.
Le percepteur, assis dans un fauteuil, tournait sa
cuiller dans sa tasse et soufflait bruyamment sur
son café trop chaud. Le juge de paix, joignant l'exemple au précepte, avait conduit la notaresse à
une table de jeu et organisait avec le notaire et la
femme du percepteur un domino à quatre. Le garde-général, accoudé au piano ouvert, regardait
Mme Lebreton occupée à servir ses hôtes,

(A suivre.)

