
J SUBSCRIPTION. 
ALEKXI^f#31tI t 	 o francs per year 
CAIRO-&-4NTE•IOR 	- 5O ---, 
OTHER COUNTRIES 	.. 60 	,• 

ADVERTISEMENTS. 
Eight shillings for fifty words . _contracts entered into 

for standing advertisements. 

P: o Orders and Cheques"payable 'to 
A. 4,•  PHILIP.,  .  c 

J ABONNEMENTS. 
ALEXANDRIE.., .,. 	. r . 	4A francs par an - 
LE CAIRE et INTERIEUR... ... 50 	„ . 
ETRAN'GER 	...... 	.. 	... 	.,. '60  ,  ;; 

ANNONCES: 
Ponr 50 mots .6 i au-dessous, francs 10. 

Annonces réguEères, de gré iE gré. 

Mandats-Poste et autres valeurs à l'ordre do 
A. P'. PHILIP. 

[PRICE 	P.T. 1. 

MAISONS RECOMAIANDÉES. 

Jules Mumm 6712 la^1e .. DE .CHAMPAGNE. 
D. AMAn, Agent GaL; Rue' dix Théâtre Rossini, Maison Aghioa... 

JurvaiT  .. BOuc^eI . •le  •  'Mo^ .L^le BERGER. Bazar Neuf. 
Maisou fondéo en 1858. 

E • Cord>er. 	C hap eaux, - .Chaussures, Parfumerie, 
..Soieries, "Toile, 'Lingerie nomme 

dames, Articles de Luxe. 	• 

Mlie Robes, Modes, Agence de l'Alfenide, " '  V eyret Première, Maison d'Argenterie de 
Paris. Prix 'du Catalogue.:  -  _  .  , 

Si. 	
'o 1\u^,s^ MAGASIN GLADSTONE. Ta- 

bacs, Cigares, Cigarettes première 
qualité. Boulevard de R^mlé, Maison Adib. 

.Egyptian Dar CAPE-RESTAURANT au bord 
de la mer, Maison Dahan. Ex-

cellente cuisine. vins des premiers crue._ 

Perri
n ETABLISSgM NT HO vDirecteur 

Y" A. Wnà251RS'i'E^. Nue T^'i1 i F .dha. PLtn-
tes, Fleurs, Décorations. " 

Banque Généralé ,d'Egypte• 
Assemblée Générale des Actionnaires 

réunie 'ii,Alegàddrie le 30 Novembre 
18B2 a voté outre 1 iiitérêt statuaire.de 5% 
un dividende de francs 3.75 par action- sur 
l'exercice'188l-1882, ainsirque 10 francs par 
part de fondateur.  , ' ' 

En conséquence il' sera payé ''partir du 
premier déceure 1882 10 francs sur la 
presentation ;du.eoupon No. 1, et.J0:francs. 
pau part de fondateur. 

Fes paiements ont lieu 
'A •LEXANDEIE:: Au,Siège'Social. 

AU CAFRE : Banque "Générale d'.Egypte.' 
A'  '  AlliS S Comptoir d'Escompte de Paris, 

Société Générale pour .favoriser 
etc.; 	.. 

Banque de: Paris, et des Pays Bas, 
Banque d'Escompte -de Paris;- 
Banque Générale d'Égypte. 

2138-15.3 

ADJUDICATION: 

S4 ,MEDI le 9 .Désembue làï 4 ligures 
soir sera donne par _adjudication rtt 

voi de soumission cachetée, les travaux d 
dé laiement du terrain sur lequel se trou 
vii autrefois, à Alexandrie, l'immeuble det 
Me sieur  '  CAROÂNA;  ' . 

e public est invité à prèndre dans les 
ber aux de Monsieur l'Avocat, SEMIANI ;.. 
con aissance du cahier ,des charges, relnti-
ve eut aux dits travaux, drè'esé par Mon= 

'  siel r l'Ingénieur HEGERMAN, chargé; par 
ord^Ineance des Référés du Tribunal mixte 
de ire. Instancè d'Alexandrie, de 'leur 

•dur tion ainsi que' de;"leur 'survéillance 'et 
qui assistera à la séance de l'adjudication. 

'Avocat SEMIANI: 

Alexandrie, le ler. Décembre 1882. 
23168-4 

NO'TICE.. 
E;  thé undersigned _ED*ARD EASTON 

'and HENRY LARD ANDERSON havin 
for sole years past carried on business in 
co-partiaershi i as Engineers in Egypt undei 6 

 the style or firm; -first of "Easton & Ander- 
son," and subsequently of . ( Edward Easton 

_&_Co.,"  -  hereby give notice that such coë 
partnership has been dissolvéd -by mutual 
consent. 

Dated this 12th dey'. of October.;1882. 
_. 	EDWARD EASTON; 

, 	
.,  H C ANDERSON, 

Witness to the signatures' of 
the above named E D w A R D'  -. 
EASTON and HENRT ÇARD AN-  ' 

DERSON . 

Alx: RADcLIFFE;  

20,' Crayen St., Charing Cross ;  London; 
Solicitor. 	 2-2 

4R. EDWARD EASTON C.E. begs _to 
announce that his business will be 

carried on as heretofore at his Office, Maison 
Matateah, Esbekieh Cairo and that Mr. A. 
J. COTTERILL C.E. holds his full` power 
of attorney and will net as his representative 
in'Egypt. 2141-2-2 

. 	AVIS-. 

LE VICE=CONSUL DL FRANCE ô 
 Mansourah :porté à la connàissance 

des intéressés que le réglement  ,  entre les 
créanciers de la succession de feu YACOUB 
SOi7LTAN, en son vivant changeur, denleu- 

gant dans, cette ville, sera ouvert à partir do  • 
ce jour jusqu'au cinq janvier 1883. 

Les créanciers .  qui. Ii'auraient pas encore 

produit leurs titres sont invités à le faire 
avec leur demande 'en`  attribution de deniers, 
soile peine de déchéance. 

LB Vice-Consul _de France,  . 
2140-3-2" 	(Signé) H.' CéLovcu 

d...::MARINE  

J. F...: r^®PER$ Y $BEL, 
MAISON ANTONIADIS, BOULEVARA ,r DE RAMLEH,; 

ROŸAIL I1çSUR^,1\TÇE, COMPANY, 
PWENIX` FIRE OF LICE, 	 - -- 

-UNION MARINE I1 SURANCE COMPANY 
SCOTTISU - -.AMI'CAELL _ LIFE' ^4SSURANC E SOCIETY. 

ÊH È 

AG$NTf 

PEN,.INSU:.LAR '& ORIENTAL STEAM 'NAVIGATION 
1.. -.:_. _.. £OMPANY. 

Under Contract for Her- Majesty's `Mails 'to India, China, Australia, &c." " 
REDUCIN I) RATES OF PASSAGE MONEY.- SFECIA)r,"' RETUItN TICKETS. 

1 > - Weékiy Depar i re "for BOMBAY. 	Fortnightly Departure for CHINA aùd - •JAPAN' ` 
Fortn;ghtly,Departure for-CEYLON, M9DRAB 	Fortnightly Departure for AUSTRALIA 

and CALCU.PTA.. 	 • . 	 and NEW ZEALAND. 

Ü'n:der " the aceelerated_ service_ now; in force, the Company's._steamers gene 
rall3 lave PORT SAIDOn. W.edneaday for-.;.MA1TA %  GIBRALTKE '& LONDON` 
(Gravesend), caliing.at_PLYMOUTg. 
PLYMOtIfiH.—Coupon Railway Tickets for ;London by Great Western Railway are issued at ail the 

Foreign Statices of the Pexiinsular and Oriental Steam Navigation Company.'' 	 .. 
 '•' ' 

1 : addition to a great saving of expense, these Coupons ensure apecial advantages ta passengerre 
randing from the Company's Steamers, at•Pdymouth. 	 .. 

Theypà ss' the paasengers' Baggage throngh the Docks and roto thè Train free'of Dpck Dues and 
porterage they are available for' Seven 'days from' the dey 'of landing 'and they also admit of the 
onrney bemg broken at any Main Lme,Station, -pr-ovided it. is..compléted 'withm that*period, and that 

application is made to the Booking Clerk at the Docks for the necessary autlrority.. 
r,..ï Ordeira obtainable froc the Conspany'e Agent boardrng the Steamer will also ,enable Passengors 

^?fof eedmg by the Great Western Railway to Stations éther th'an London to obtani Tickets covermg ail 
"Doek"and`P6rterage Dues. 

Convenient Warehouses for thé "clearance and labelling of Baggage, and well-appointed Waiting 
Booms, with Railway Booking and. Postal Telegraph Offices attached,,are provided closeuto, the landh g  
place on the premises of th e Great Western Company's Docks. 

„, .sCompartrnents in'the spléndid First-class carriagos of this Lino arè specially reserved for, Saloon 
Passei gere--landiag at Plymouth frbm the Company's Steamers; ri order that they may proceed on their 
j'ourney without being mconvenieuoed by other traveilere.  

Those Carnages will 'be'stationed in front of the Baggago,Warehouse , at the Docks,.so that ; .Passen- 
G  ;gras. ;may: . Lake :their .seats as soon as their Baggage is clëared, nd avoid t`;e necessity of walkmg or 

hiring a cab to the Milbay, Railway .Station . 
S. This"Station axid several first olass Hotels, are, within-easydistanceof the Docks.  " • 

GRt$.YESEND.—When, on-accbuntof'the'tide, the Steamer anehonofE.Gravesendoccasional•opportunities 
.  are afforcled to-Baesgngerg to land and proceed to London from thence. 1 	 . 

LO DON:—Eve y facx ity will be afforded, at the 1 OYAL ALBERT DOCKS to those Passengers who 
.pref@r .to proeeed to London inth'e Steamer. A frequent Train Service is kepE np between the Docks 
and the Termrni at Fenchurch 6treet and Liverpool Street 	 •   

Fer further particulars apply to -, 	 f EORGE IIOYLE, 
Agetet P:' O. S.' N. Coinpany, 

PORT SAID. 

EVEPY ,.PORT 

., OUT'WARIt3. 	
. 

" 7`ô ' 9. USTR^LI^  .  frorRx - PO .iT S^ID. antl SUEZ,
S.S., ORATA wvill' leavé Port Sakt about Decem.er_;,14th, Suez December <16th,,.azriving •at 

December 28th. 
itly arrive and leave one or two days, before. 

in ALÉ%AIrDRI&: —R. J.MOSS & Co.' 
,,C&IRo,, THOMAS 000K & SON: 
Wply to _ 
AM STÂPLEDONx  Port.,Said.and..Suez.. 

AISES OIS &... Ç  
ENGINEERS  .  & C  11  NTRAC'TORS 

Portable Land Pixel Eng n'., Brn.k 'gis, . Coin Mills' 
,.. AND CEN_TR'IFUGAL`, PUMP 

Leather Beltm  •  Platt's  .  Cotto Gins & Milner's Safes  ' 
ALWAYS IN. +TOCK. 	 4383-17o5 

1Iessrs..^ :J!. E. 	R 	 .  & €0. 
Wine;' Spirit,= Beer "&:IP vision' •1Vlerchants 

CANTEEN CONTRACTORS ` .TO, BER""MAJESTY' ^ FORCES, 

Appointed Contractors to H al '.a ,Forces -in"Egypt +hile in active servipé' 'iii 'the 'fiéld for'the snpply of 
Wm. _,Y 01j I1T,G_E  '  & Co.'s 

INDIA 'PALE ALE &  i  XTRA STOUT. 
Have on hand a large stock of PROVISIONS, MINES, SPIRITS &c.,  -  BOTTLED ALE, 

,  _.: 	' and STOUT'. 	 - - - 
Also WM. YOUNGER :&. Co :'s INDIA -PALE, ALE &< EX'PRA -STOUT in 'caské: 

ALL AT. -.MOD.F -RATE..;°P'.RIC.É S, 
Specially selected and shipped for the supply-,of Reg mcrttal Canteens, Officers and Non-Commissioned 

Officers Messes of H. M.'s Forces in Egypt. 
MALTA; 282, SmiiAbs RÉALE; 

S 	
ALEXANDRIA, MINET-aL.BASS&L `;  .  - 
CAIRO 45, 46 47,. Ru nv CHEMUV'Dk F TORES :— 	 ER; 
LONDcS 4, WATER LA Ger  Ger TowEa ST., E.G. 	1987-10183 

ALEXANDRIE 
0 LLE FRANÇAISE 

, 	CAIRE 
RIjE, .RFf.l:! ' OIc•.CATH4ILLQIIE.  

AGENTS GENÉI P.
p I R L'EGYPTE' :PE 	 • 

ChatwoocVs a o & Look Cy. ,Limitcd ,  
"INV IN CIBLE" 

Ont un grand dépôt de Coffres-forta..qui` ont., obteiiu .partont les 'premiers 

Mililer's '.. ' 	' 	 . 

It 	 SOLE AGENTS FOR' EGYPT 
Sn 

CG . M A R. C U S .  ' 
arge assortment of Safes always in'stock ^t`th'eux,offices,op.posite•tp,the 
104-A-171183 	Messageries' Maritimes.. 	 ... 

MARINEISURAGE C:OPA:Y, 
20, OLD BROAD STREET,, LONDQNy 

(Established 1836 ) 

SUBSCRIBED CAPITAL Jr1, 000,OOQ.� RESERVE. FUND £370,000. 	 .  .. 

The undersigned are authorized to issue policies fram SUEZ and RED -SEA PORTS; 
Agents at JEDDAH and SuAEIM, Messrs. WYLDE, BEYT & ,Co 
àt Suez and MAssoWAIi, apply to 

::.s E ..T S '& :Oo.,' Agents, 

NORTHERN FIRE AND LIFE ASSURANCE 0 SAN ■ 

BRITISII AND. FOREIGN 
MARINE INSURANCE COMPANY, LIMITED. 

l'he undersigned are authorized to issue policies on behalf of the above Companies at moderato rates. 
DLxON I3ROTHERS & Co., Agents. 

,1 

^a 

2088-101183 	prix. Vente au pris-courant de la fabrique." 

^g 

1'T a 

E  `  U DE  '  VIE. de COGNAC 
DE LA.MAisON COURVOISIER. 

INS DE PRE]VIIERS CRUS 
dn, Bordelais et de la Bourgogne. 

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

Best Brands of Champagne 
POMMERY & GRENO REIMS. 

COGNAC. COÛ.RVOISIEN.' 

BEST 'VINES' 
OF BORDELAIS AND BOURGOGNE. 

General Agent for Egypt c.. 

2051-25183 	 E. J. FLEURENT* 

F'URNI-SHED ROOMS 
AT 

Miss POLLOCN.'S  , 
Maison Dibo; next to Ramieh Station 

- 
	 j  ALEXANDRIA. 	2129-8-7 

..BOARD & LODGING 
AT. 	 . 

MAISON_ GUTTA, No. 14 BOULEVARD 
DE RAMLEH, corner Ho.use.. 

Board and Lodging quite in .English Style 
'with elyery ,comfort to be had. 

Enquire at No. 60, office of this paper. 

	

, 	 . 	2126-15-7, 

TABACS CIGARES ET CIGARETTES 
DE TOUTES 'PROVENANCES.' 

CEBE 
Coiffeur, près la Poste Egyptienne 

CAIRE. 

VENTE DES JOURNAUX D'EUROPE 

'  1998 DE L'EGYPTIAN GAZETTE. 

A LOUER.-UNE. GRANDE MAISON 
meublée avec jardin. S'adresser au 

au cabinet de Me VER> rA', rue de la Bourse, 
Maison Âme,,. ancien bureau du Lloyd Au-

.  -trielien, pis GIANOLA, confiseur'.  - 

LONDON 
ASSURANCE CORPORATION, 

ESTARLIsiiso  - 1720.-CAPITAL £3,000,000.. 

IMPERIAL 
FIRE” INSURANCE COMPANY, 

ESTABLIS$nD .1803.—C1PITAL £1,600,000. 
Agents, 

2072-31183 	BANK OF EGYPT. 

MADAME ERARD  . 
LICENSED CHIROPODIST 

CimES CORNS AND mSEASEs or THE HANDS 
_. 	 AND FEET. 	 ' 

Conszdting Rodms : — Boulevard de Ramleh (in 
front of the rouis of the late Britisli Consulate). 

MADÀME 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 :—Attendancè at patients" houses 10s. per 

visit. Attendance at Mme.'ERÀRD'S Consulting 
Booms 5e. per visit. 

Non-commissloned officers and prrivate soldiers 
,  will be charged only 2s..per visit. 

1762-141282 

F. LI .FONT 
FABRICANT DE' PIANOS 

Médaille' .:à l'Exposition. Universelle 
de Paris 1878. 

$REvET  -  D'INVENTION. 

Ventés, Locations, Echanges, Reparatibns. 
ACCORD DE PIANOS, HARMONIUMS, ETC. 

MUSIQUE ET. INSTRUMENTS" DE TOUS 
GENRES. 

RUE Ciff aii PACHë, près la Direction Générale 
1996 	des Postes Egyptiennes., 	1783 

CHAMPAGNE 
MOET ET, C HANDON 

- A EPERNA,Y._ 
SOLE AGENT FOR EGYP•T 	 - 

D.._ ELEPTNRION  ., 
89, Rué Sésostris, ALEXANDRiA, 

The Mousky, Cain: 
DEPOTS AT THE PRINCIr .L HOTELS AND STORES. 

	

. 	
'  1757-111282 

TO SPORTSMEN 
AD OFFICERS OF`THE ARMY. & NAVY. 

i  W. Ii, E D D ,I N; G 
GIN-SMITH. 

Te porary premises on the GRAND SQUARE, 
nearly-  opposite to the 'Tribunals., 

epairs promptly-executed. 'A stock of  Eley's 
Caijtridgesalways:on hand of 'any sises of. shot. 
199P-7183 	 . 

; John Ross & .C.o. 
IMPORTIcRS OT 

SH P'S  :  STORES; •PROVISIONS OF ALL 
DESCRIPTIONS, .'GOAL, &c., &c. 

Sol Im S ^ .porters of BASS' ALE bottled by l'OSIER, 

which is considéréd to bë 
THEBEST' BEER BOTTLED. 

IAGJNCE GÉ1^T^RALE 

d Locations et de Ventes 
.  immobilières. 	 r 

LIVADAS, Square de l'Esbekieh, 
198. 	 AU CAIRE. 	311282 

Gr rdS V1nS de Champagne 
Dr LA MAIsoN POMMEY et GRENO 

à RL Ms. 

197 

LIVEEPOOL & TIGE FAST 
SCREW STEAM SHIPS; 

Papaÿanni & Co 's Line 
BETWEEN 

LIYERPOOL & ALÉXANDRIA 
EVERŸ FIFTEEN DAMS. 

Agents in Alexandria,:—BALLI BROTHERS.- 

The S.S. AGrA SOFIA .. 	Cap.'Beggs 
- ARARAT 	 „ Rogers 

A^tCAula 	.... ... 	„ Cruipkchanck 
-LACONIA. • , 	.• ,•, 	y, Wilks 

-- MACEDONIA  s 	 .  ,,: Marsh 
,. 	ROmSELIA ... ...' -„ Morgan THE S,S. ARCADIA expected .   ` 

The SES. ROUMELIA loading. 
,  Superior aceomodation for passengers with 
stewardess on board.' 

For further information apply, to the Agents 
,2031 18483  r 	BALLI= BROTHERS. 

MANCHESTER STORES 
ALEXANDRIA". 

„ 

„ 

By .Deprees o#• tehe .Court of- Appeal for Egypt;' thé Tribunals of Alexandria-and Cairo, The Egyptian Gazette has  .  been named an 0liicial Journal fo 
-  . _  .  insertion of any Notices, Decreos or  -Orders issued by that Court. 

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

No..3.70:] 
	

`ALEXANDRIA, 'TITESDAY, DECEMBER .5, 1882.'. 

The Anglo-Egyptian Banking 
Company, Limited. 

CAPITAL 	 £1,600,000 
Representedby 80,000,Shares of £20, fully paid up. 

RESERvE FVND 	 £160,000 
HEAD OFFICE: 	 : 

27, Clement's Lane, Lombard Street, I^ONDoN. 
BRANCHES:  -  . 

ALEXANDRIA, CAIRo, PORT S 	RI AID r  PAS, LARNACA. 

. 	AGENCIES: 
MALTA, NICOsIA, LIMASSOL, and the villages_ 

of  . Egypt. 
.  Accounts carrent ,opened. 

l5eposits received for fixed periods and at Cali. 
'  Letters of credit issued. 

Payxnent's made by telegraphic order. 
Purchase and sale  .  of stock and` shares on 

, commission. 
Money adyanced against deposit of approved 

securities and against Cotton, Cotton seed, 
bread-stuffs, &c. 

Every other.'déscription of commercial Banking 
business' transacted. 

Crédit Foncier Égyptien 
' 	Société Anonyme 

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

Prêts .hypothécaires à long terme remboursa-
bleq par annuités calculées de manière à. amortir 
la Dette en 10 ans au moins, 50 ans au plus. prêts hypothécaires à court terme, rembour-
sM.les avec ou sans amortissement. 

Ouvertures de Crédrt dur hypotheque. 
Prêts sur` iiantis3elrlent. 
Dep&ts ;de fonds ;en compte • courant. 
Dépits de valeurs sans "frais. 

T  ,  e Crédit Lyonnais 
. 	 Société Anonyme ..- 

C yIçAL ,. 	,,,•200,0.00,000" Francs' 
R)SERvE 	_..,....,_80,000000. Francs '- 

T e CRÉDIT LYoxaAls undertakes ail Banking 
operations. 

dvances on Stocks and .Sbares at fixed dates 
or in account current. 	 ' 

Issite of drafts, cheques and letters of credit and 
telegrpphiç . ordc s of payment 

ô àll towns in France and the prineipal "citiès 
,, 	

of other countries. 
aymentof,Cireular-notesand..purchase of 

a ip oued cheques and .bills. on London & Franee. 
Executlon of .  Stock exchange orders 

m Alexandria., or, abroad,.  . 
Th CRÉDIT LYon AIs accepte. deposits of bonds 

oï" asli and delivers deposit receipts for fiord 
. 

 " •  terms at the following rates of interest. 
5 	... 	... 	... 	for 2 years. 
4  % 	 ^„ 18 months. 
3 q 	 „ 1 year. 

The Land & Mortgage Company 
of Egypt, Limited, 

Inoo'porated uncler', file  ,  Ca7npanies' Ait, 1862 
to 1879, with. limited liability. 

CAPITAL £1,000.000 
H AD OFFICE : 27, Clenient's  .  Lane Lombard' 

Street, Loxnois - 
For EGYPT 

Curar OFFICE :—Rue Adib, Alexandria. ' 	 . 

AGENCLES Cairo Maison 'Maison 	.Avenue_ 
.  d'Isma liâ." 	

. 

. 	TANTAH; Rue' de' la Garé. 
MANSouaAHs Messrs. Rus'si Frères: 
ZAGAZIG Mc.. Ernest Camllleri 
LAMANHOOn, Mr..E. F. Mercier. 

Loans on mortgage. for long terms, repayable 
by annuities. calculated to cover the interest and 
siriking'fund  ; 

Loans on mortgâge for short _ternis, repayable 
with or without` sinkmg fond .  Credits  •  and' aecouna 'eiirrent -.pend against 
nortgages...  _ 	. 

Purchase and  .  sale of_ land, and btdldings with 
option to the buyer of freeing. himself by aimual 
payments.  

ghédivieh Mail Steamers. 
ACCELERATED'SÉRVICË BÉTwEEN 

ALEXANDRL ,  '  nd' CbNSTk'NTINOPLE. 
Viâ the PIR.US and SMYRNA in 4 1/2 days. 

Direct Line for ATHENS in 2 days. 

THE .S,S. BEHERA,'  -1 ;500' Tons, will eaul 
Wednesday next ' ai. .10 am.. for -CONCTANTÏ- 

"voPLE, tonching atj the SMYRNA,•MYTELENE 
and'DARDÂNELLEs. 
Passengers may break the journey at any 

intermediate Ports. A discount of 10-  _jvill be 
.allowed to families of notless than three persons. 

Return'tickets are issued at a reductïon of 10q . 
The reduction.. will be 15 on return tickets for 
families.„, ,- 

EuropeaiDoetpr apd Stewardess.on board_each 
Steamer. 

Apply frlr 'tickets to the a ency at the Marina. 
The Khbdivieh' $tcarüors in the RED SEA leave 

S11Frz every alternaté Friday for d5DPAà, SÜAnu, 
MASSOWAH, HODEIDAH, ADEN, -TDu,- ZEuA and 
BEaBERA. _.  - 

 _. 
 _. 

MANUPàCTURER OF 
ARTISTIC,• QRJENTAb  -FURNITURE; 

 $RONZ£ WORK &c. _.... 
EN21 RÀWO E -0 ' MOOST  E; OAIRO 

2047-25488 	 .  ,  _ „' 

Temgorary premises Opposité the British Hotel 
in the Rue Mosquée d'Attarine. 

^REAT ARRIVAL of every description- 
of provisions put up' b'y ;Crosse and 

Blackwell, ail knowndescrlptions of liqueurs; 
Gingér ale, Soda W.  .and other Mineral 
Waters, Lime juive, Limer juice cordial, 
China China; B'ass's Beer, Salmon Anglo-
Swiss condensed milk, the fi'nest cleaned 
Rangoon Rice, best quality English light 
yellow sugar, &c.;: sewing Cottons and 
Printed Cotton Handkerchiefs of  «  every 
description also ail classes of London, Bir 
minghana and Sheffield Goods which: are 
offered at prises never before known  ,-in 
'Alexandria: 

TIIOS....COGK & SON. 
TICKETS issued, for•  ;ail Railways and 

'  Chief Lines of Steamers, 'to' Europe, 
A erra, Australia, -New: Zealand; Japan, 
China, India and arôund the Wor-l& 

HROUGH TI KET 	i  '  I Ç 	S, v a . taly to 
Loijdon .at specially reduced ratés. Only 
Issced at the Eastern, Offices of Thos., Cook 
&.Son, 	 ; 

'TRIPS UP THE NI1}E,to thè First and 
Se nd Cataracts by ;regular ;passeng»r 
Steamers; Postal Department Mail_ Steamers 
an Dahabiehs. 	 • .' 

OURS FO•R THE. 'DESERT, PALES- 
TI E AND SYRIA arranged .,oti reaso 
nab e terme. '  . 

.. 4pply to  ' THOS. COOK &; SON, 
^Phe Pâvilion ; ` Shepheard's IIotei, Cairo, 

204 25483.  '  Hotel Abbat, Alexandria. 

inter Station`  at Assioôt... 
NOTICE 

'R. COSTI IGNATIEF begè ;to inforti 
travellers alld sportsmen that hè'has 

opelléd,, close to the Station' Hotel, at"_As-
sloot, a furnished  , house where they rwil} 
findjat moderate prises ail the comforts they 
niayj desire. 

S ation Hivernale d'Assiout. 
AVIS. 

COSTI IGNATIEF .informe MM. 
• les voÿàgeurs et chasseurs.. -qu'il 

vient d'ouvrir à côté de l'HôtehStation, à 
Assiqut une 'maison meublée, où ils ,.trouve-
ront '.i des prix modérés tout le confortable 
désirable. 	 2125-25-6 

Milner Safé- Campant', Limited: 

CAUTIONr 
MESSIEURS ALLEN ALDERSON & 
r^ Co., who have the LARGEST 

STOCK OF SAPES'I-N ALEXAN-DRIA, 
beg to inform the Public.that no Safes that 
have been exposed te the fire, can i con-
sidered fire proof. 	 - 

.  MessieursMILNER'S EXPERT sent spe-
cially te open their damaged  '  Safes 'eau be 
always had on application at Messieurs" 

Alleu A1derson & Co. 
Old Safes taken in 	part payment:  •. 

2115-25-11 	... 	 ., 	 ' 

LLE. VEYRET a l'lioniueur de pré- 
wA venir sa nosdbreuse élientèle qu'elle 

vient d'arriver de Paris'avec un très-beau 
choiN d'étoffes pour robes et de tentures 
pour ameublements. 

Elle'se charge, égalei'nènt dè toutés -com-" 
mandes de meubles, argenterie, linge"de 
maison, trousseaux' etc., ..provenant des 
meilleures maisons de Paris, aux, prix de 
leurs catalo^ue.s. 	

.. 	

. 

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

VENDRE aux enchères publiques,  ;  le 
5 Décembre prochain,. avenue  .  de la 

Pôrte Rosette, maison,MICnEL'ZQGHEIi, un 
magnifique mobilier de'salon.; salle â man- 
ger et chambre à coucher. ' 

BANQUE O'ENERALE  ' 
D'EGYPTE. 

Capital : , 60,000,000 de Francs. 

DÉPOTS DE FONDS. 
INTÉR TS FIXÉS PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. 

1` % Comptes de clieques (à disponibilité). 
3 % Comptes à 7 jours de vue. 
4 % Comptes à 3 mois. 
5 % Comptes à 6 mois. 

,  5 Comptes à un an. 	 . 
2030 	' 	 18483 

Tlie support of ail Europeans is earnestly' 
'solicited.. 	 . 

Ali orders from the 'villages receive the 
very best and immediate attention of the 
prgprietor• Mr. A. M. REIs.  .. ' 

 , 
N.B.---By every steamer from :England 

further larger quantitis of all'classes of pro-
vis.ons and -Manchester Cotton Goods will .  
ariive.  , 
 , 

Sole Agents in. Egypt'for Crosse's `Lime 
jüice, Linie juice'Cordial &c:,.. 

.  hales or purchases efrected_ in England for 
- a'I^ominal commission. 	 - 	

, 

200-31183 	A. M. REIS, Proprietor.  0 	 : 
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ADAME A. BRET, fournisseur de la 
Cour, a l'honneur d'informer sa clien-

tèle qu'elle vient de réouvrir son atelier de 
Corsets sur mesure sis rue Rosette, Maison 
Aghion, près le théâtre Zizinia. 

Madame BRET s'efforcera, comme par le 
passé, de satisfaire aux demandes des per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur 
confiance. 1986-311282 

Palestine Independent Tours. 
LEXANDER HOWARD, proprietor 

£-"1- of Howard's Hotel, Jaffa ; Howard's Hotel, 
Jerusalem and Howard's Universel Hotel, Latroon, 
valley of Ajalon, (half-way to Jerusalem) has the 
largest and best supply of tents and equipage for 
Syrian Travel. Efficient dragomans and escort 
provided. Greatest advantages given to ail classes 
of travellers visiting the Holy Land, by direct 
engagement at Jaffa, or by contract made at my 
Cairo breach office, in the Esbekieh, opposite 
Shepheard's Hotel, during the welter season. 

MADEMOISELLE BERNIERI , teacher 
of Piano and Italian, who speaks En- 

glish and French, begs to inform families 
that she has resumed her lessons in Italian 
and piano at the residences of lier pupils. 

Addres : Station SEFFER, Ramleh. 
2144-6A-1 

DAIRA SANIEH. 
FOURNITURE DE REGISTRES ET PAPIERS. 

L 'ADMINISTRATION DE LA DAIRA 
Sanieh met en adjudication la four-

niture de registres et papiers nécessaires 
pour l'année 1883.  -- 

L'adjudication aura lieu au Caire le 9 
décembre courant à 10 heures du matin. 

Un cahier des charges ainsi que des 
échantillons sont mis à la disposition du 
public. 

Le Caire, le 3 décembre 1882. 
2142-2-2 

ADMINISTRATION 
DES CHEMINS DE FER, DES TELECRAPHES 

ET DU PORT D'ALEXANDRIE. 

NOTICE. 
THE BOARD of this Administration 

have the honor to inform the public 
that they will receive Tenders for the sup -
ply of 200,000 bricks. 

The Tenders, accompanied with samples,  
must be addressed to the Board in Cairo 
before the 10th of December proximo and 
in double covers, the outside cover to be 
marked " Tender for supply of bricks." 

For further information apply to the En-
gineering Department in Cairo. 

The Administration reserves the right to 
accept a portion of the Tender or to refuse 
ail the Tenders. 

(Signed) H. P. LE MESHRIER. 
President. 

Cairo, the 22nd November 1882. 
2116-10.10 

rstae 
ai, 	T-pte lie Council of Orfi, as our readers may 

per  ay, tiaps be aware, was a Council which sa 
ie inciPainDairo in terror of the military, after the 

_L'anisou - 
P 	 tian troops had been withdrawn from La pr 

21 	Aloxandria, and upon which Araby threw 
ail the responsibility of what was done 
after the bombardment. Yacoub Bey says 
in his deposition before the Commission of 
Enquiry that the Council of Orfi was a 
COU- ncil only in name and that it sat in 
absolute terror of Araby. Omar Fehmi has 
enlightened the Commission as to the oath 
which the members of the Council were 
forced to take and which was administered 
by the Sheikh Abou. It appears that they 
swore to be united in heart against foreig-
ners, and it was provided that those who 
were net with them should be punished by 
death. This was to be accomplished by 
cutting the hearts of the offenders out of 
their bodies. Our readers have been able 
to see from the deposition of H. E. Sultan 
Pasha how His Excellency and the Notables 
were treated by Araby and his associates ; 
we are now able to publish an account of 
the influence exercised by the military over 
the members of the famous Council of Orfi, 
upon which Araby has endeavoured to cast 
ail the odium of his deeds, and which the 
Radical press of England represents as 
being a " National " Assembly. We are 
indebted for this admirable sketch of the 
deliberations of this famous Council to the 
evidence given by Boutros Pasha and the 
Sheikh E1-Bakry before the Commission of 
Enquiry. The Pasha says 

" On July 11th I was summoned to the 
Ministry of War and there Yacoub Samy 
informed me that he had received several 
telegrams from the President of the Council 
and the Ministry of War by which he was 
informed that war having been declared 
against England, the administration of the 
country would be placed under military 
au thority: He showed me the telegrams and 
requested me to comply with the instruc-
tions therein contained. 

" Three or four days afterwards a soldier 
came to me at one of my friend's houses 
where I was about to pass the night, and 
requested me te go to the Ministry of War 
with Erdan Bey. I went there and was 
introduced to an assembly comprising Mah-
moud Samy, Danish, e,ssan-el-Daramally, 

Rifaat Bey and several officers of the army. 
Mahmoud Samy read a decision which had 
been arrived at by a Military Council order-
ing the punishment of any who should show 
violence or agression to Christians or Jews. 
He remarked at the same time that this 
decision had been rendered necessary by 
the danger with which the country was 
threatened at that moment. He then went 
on to say that the IVIoodeers of Garbeeyeh 
and Menoofeeyeh had net carried out the 
orders that had been given them in regard 
to the military preparations and they must 
be tried. He afterwards gave me an order re-
calling these two Moodeers which was sign-
ed by the persons present. He requested 
me to sign it aise and I was obliged to 
comply as I was not able to resist his 
wishes. On the 3rd Ramadan 1299, the 
Under Secretary of State at the Ministry of 
the Interior, by letter 14 , requested me to 
attend at the War Office every evening, to 
take part in the deliberations of the Com-
mittee instituted by that department. I was 
net ignorant of the fact of the Minister of 
War having been relieved of his functions 
or that he had revolted against H. H. the 
Khedive and if I obeyed his orders I did so 
only until such a time as the sedition should 
be crushed and because it was my only 
chance of escape. My submission cannot 
be looked upon as having been voluntary ; 
it was compulsory and I could net act 
otherwise than I did. The petitions which 
I signed addressed to the Sublime Porte 
were prepared in my absence at the Minis-
try of War and I was requested to sign 
them. Some of them, although they did 
not bear my name, were sent to me to seal 
and I was obliged to obey. I am aware 
that the petitions should have been ad-
dressed to H. H. the Khedive, but the 
barbarous acts of the military party, the 
threats and aggression to which we were 
subjected compelled every reasonable per-
son to submit to the will of this party, 
besides my seal was of no importance. 

" It is true that Ragheb Pasha telegra-
phed that pence having been proclaimed 
the administration was to resume its duties 
as before and the army was to be disbanded . 

But, in consequence of this telegram a 
Council was held on the lst Ramadan at 
the War Office. It was convoked by the 
Under Secretary of State for that depart-
ment, and the reasons given for its convo-
cation were as follows : Notices had been 
sent to us which informed us that H. H. the 
Khedive had conunanded Ahmed Araby to 
discontinue military preparations and pro-
ceed to Alexandria ; that the rebel had 
addressed to the Under Secretary'of State 
for War, a letter calumniating H. H. the 
Khedive and demandiug the convocation 
of a Council composed of the TJlemas, high 
personages and Notables to consider the 
behaviour of His Highness ; and that he 
had telegraphed to the varions State admi -

nistrations orders to continue the war pre -

parations, and to put martial law in force 
against any one disobeying them. 

" The following is what transpired at the 
Council : Sheikh Mohamed Abdou was 
seated at a table beside Hassan el-Dara-
mally and Mahmoud Samy. After reading 
numerous documents they proposed the 
deposition of H. H. the Khedive and the 
continuance of the military preparations. 
Sheikh Eleish and El-.Lt daoui and several 
military men supported these propositions, 
and insisted that it was necessary to repel 
the English in order to preserve their reli-
gion and their honour. The Sheikhs Eleish 
and El-Adaoui proposed, moreover, to an-
nounce the deposition of the Khedive, ail 
over Egypt, by means of public criers. 
With regard to myself, in order to hinder 
the proposai relative to the Khedive; I 
asked for the reasons which nécessitated 
this measure. Sheikh Abdou replied, it 
was for fear the Khedive might net like 
the Bey of Tunis and deliver Egypt to 
the English. I said this reason was not 
sound, as according to the Firmans, no 
part of Egyptian territory could be alien-
ated. Some Ulemas, such as the Sheikh 
El-Ebiari and two others seated beside him 
and whose names I cannot recollect, declared 
that they were net aware of the existence of 
the Firmans to which I referred and that 
they should have been apprised of it. Abd-
el-Latif Pasha thon proposed to submit the 
question to the Sultan and to await his 
orders urging in support of his proposition 
that the Khedive's nomination was sub-
ject to a Firman of the Sublime Porte. 
Upon this Mahmoud Samy and several 
members expressed their indignation at 
Abd-el-Latif Pasha's remarks and at some 
of the religions chiefs who had favoured 
the same proposition. Alcouchi Pasha 
thon proposed to adjourn the decision on 
this point, until the Council could be as-
sured as to which statements were true, 
those put forward in the Decree of the 
Khedive, or those in the declarations of 
Araby. He proposed likewise to separate 
the military from the civil authority, and 
that each department should discuss the 
questions appertaining to it. This proposai 
drew down upon him, amid murmure of 
indignation, the threats of Yac ub Samy, 
Mohammed Ebeid, and of sevegal officers, 
whom I did net know. Afterwards Aly 
Pasha Moubarek spoke at some length, 
with a view to pointing out the importance 
of this question

' 
 and the necessity of examin- 

ing it calmly. He added that it was super-
fluons to give a decision relative to tb.e con- 

In regard to the rumours that were car-
rent yesterday both here and at Cairo, in 
reference to the future of Ahmed Araby, 
we are in a position te say that nothing has 
yet been decided as to the country that 
will be assigned to him as a place of resi-
dence, beyond the fact of its having been 
agreed on both sidos that it is not to be a 

Mohammedan country. We understand that 
the subject that is now engaging the atten-
tion of Her Majesty's Special Envoy and the 
Government of His Highness, is the amount 
of the pension which the man is to receive. 

The sums of £2,000 and £3,000 per an-
num have been mentioned and as we believe 
that great efforts are being made, on the 
part of Araby's friends, to prove that he is 
a poor man, there is every prospect of his 
ending his days in perfect comfort. Ahmed 
Araby is certainly to be congratulated upon 
the pecuniary success of bis career in 
Egypt, in so far as he is personally con-
cerned. After murdering or causing to be 
murdered—it cornes to the same thing-
some scores of Europeans on June llth ; 
after plundering Alexandrin and reducing 
it to ruins ; after the massacres at Tantah 
and Kafr-Dawar, and the thousands of 
people who were either killed or died of 
sickness during the military opérations, 
which, in point of fact, he rendered neces-
sary, he is considerately asked to leave the 
country and reside abroad upon a handsome 
income. 

It is net surprising that he should have 
been in " high spirits " yesterday, and it is 
really a pity that the feelings of the general 
public lier° were net equally elated at the 
ludicrous farce of Sunday last. They, as 
well as the audience at the Court, who, 
when a lady handed the criminal a flower, 
showed marked disapprobation, will per-
haps ha excused when it is remembered 
that hundreds of people in this country are 
stilb wearing mourning for friends murdered 
on June llth, and that hundreds of others 
have lest ail they possessed through the 
wicked action of this man, for whom En-
gland shews, for the furtherance of certain 
political views, so tnuch cousideration. It 
is stated that the friends of Ahmed Araby, 
with a view to calming the feeling here, 
contemplate throwing the head of Soleiman 
Daoud to the public. England in refusing 
to allow Ahmed Araby to be indicted on the 
charge of complicity in the crimes of mas-
sacre, pillage and arson has committed a 
crime of lese-justice ; to hang Soleiman 
Daoud, white Ahmed Araby is permitted 
to reside abroad on a handsome pension, 
would be little short of murder. 

wvReuter's Telegrams. 
By arrangement with 31r. J. Schnitzler, General Agent for 

Egypt of Reuter's Telegram Company Limited, the sole right 
to repub/ish the telegrams issued by Mua to his subscribers is 
acquired by the Proprietor of The Egyptian Gazette. Any other 
newspaper republishing these telegrams will be proceeded 
against 

LONDON, 5th December. 
The Standard publishes a telegram, according 

to which the British Government has recommend-
ed to H. H. the Khedive, General Sir Evelyn 
Wood as commander in chief of the Egyptian 
troops. 

The Times publishes a letter from Araby Pasha 
expressing his gratitude for English intervention 
on his behalf. 

H. E. also expresses his confidence in the 
civilising influence which England will net fail to 
exorcise in Egypt. 

WASHINGTON, 4th December. 
Congress was opened to-day. In bis speech, 

President Arthur recommended the decrease of 
silver coinage, a more moderato extinction of the 
debt, the abolition of taxes, the one on spirits ex-
cepted and also great reductions in the customs 
duties. 

Havas Telegrams. 
— 	PARIS, 4th December. 

Most of the papers blame the pressure excercis-
ed on the Cabinet. 

LOCAL NOTES. 
Sir Edward Malet was received yesterday morn-

ing by H. H. the Khedive, at the Palace of Abdeen. 

-  Yesterday His Highness received at the Ab-
deen Palace M. de Lex Consul General and diplo-
matie agent for Russia and Colonel Zologob who 
was acting Consul General during the absence of 
Mr. de Lex in Europe. Colonel Zologob who now 
leaves for Europe, took leave of His Highness. 

Yesterday et tee o'clock in the morning H. H. 
the Khedive visited the sick at the English hos-
pitai at the Citadel. His Highness was accom-
panied by the chief aide-de-camp, Taha Pasha, and 
Dr. Salem Pasha, President of the Board of Health. 
The patients were ail deeply touched at this déli-
cate attention .on the part of His Highness. 

On Sunday morning His Highness visited Ge-
neral Wallace and in the afternoon drove to 
Shoobra. 

Yesterday morning H. E. Lord Dufferin had an 
interview with H. E. Cherif Pasha, at the Ministry 
of Foreign Affairs, which lasted for two heurs. 

H. E. Borelli Bey has tendered to His Excel-
lency the President of the Council of Ministers 
his resignation of the position of Public Prose-
cutor at the trials of the rebels which he had 
originally accepted. 

Yesterday the Consul General of the United 
States was to give a dinner party at the Esbeke-
eyeh Gardens, Cairo, in honour of General Wal-
lace Minister at Constantinople for the United 
States. Invitations were issued to Sir Edward 
Malet, Mr. d'Ortega, Mr. Vandennest, Mr. Barnard 
of the New York Herald, Mr. Broadley, Mr. Na-
pier, Mr. Batoheller, Artin Bey and Mr. Comanos. 

On Sunday when Araby was conducted back to 
his prison, after hearing the lenient sentence that 
was passed upon him, he immediately said a 
prayer. Yesterday, we are informed, he was in 
high spirits. 

It is stated that the Court Martial will meet 
to-morrow for the purpose of proceeding with 
the trials of Saïd. Kandil, Toulba, Soleiman Samy 
and Mou ssa-el-Accad. 

Mr. Timmerman, the French member of the 
Egyptian Railway Administration, addressed a 
letter yesterday to the Minister of Public Works 
respecting the accident which took place on the 
line on the 26th ulto, 

Aceording to this letter fourteen lives were 
boit in the accident, the bodies have been interred 
by the local authoi ities. 

Mr. Timmerman aise states that the breach in 
the embankment lias been repaired and that 
traffic was resumed on the 3rd instant. 

He adds that a searching enquiry bas been 
instituted for the purpose of ascertaining the 
original causes of the accident. 

Major Chermside R.E. accompanied by Mr. 
Ardern Beaman, of H. B. M.'s Consulate General, 
arrived in Damietta last week and, accompanied 
by H. E. Ismail Pazha Zugdi the Governor and 
bis staff, they visited the barracks where the pri-
soners accused of participation in the late revoit 
are confined. Their inspection was of a most 
exhaustive character, each prisoner and each tell 
being visited and their state enquired into. We 
believe there were few complainte, and that the 
condition of the prisoners was found to be in 
every way satisfactory. 

The rebel known as Sheik Amin Aboo Yousef 
belonging to Damietta who is deeply implieated 
in the recent revoit was removed frein his prison 
at Damietta on Sunday and brought in charge 
of a guard to Alexanchia where he will be further 
examined. We hope soon to be able to give our 
readers further details of the oonduct and doings 
of this " patriot." 

We will to-morow place before our readers a 
notice of the first representation of Giroflé-Girofla, 
which will be given this evening at the Cairo 
Theatre. 

In the meantime a few works on the play may 
net be unacceptable. Giroflé-Girofla is an Opera 
Bouffe in three acts, which was first put on the 
stage on the 21st November 1874 at the Théatre 
des Fantaisies Parisiennes at Brussels, and a few 
months later was presented to the Paris public at 
the Théatre de la Renaissance. The plot of the 
piece is only tolerable on account of its utter 
absurdity. 

Don Bolero d'Alcazaros has two twin daughters, 
Giroflé and Girofle,. He has given the first in 
marriage to Marasquin, the banker, and the se-
cond to Mourzouk, a Moorish warrior. While 
the marriage ceremony of Giroflé is being cele-
brated, pirates arrive and take away Girofle,. The 
father, dreading the anger of Mouzouk, insists on 
Giroflé taking the place of ber sister, hoping that 
Admirai Matamoros, who is pursuing the pirates, 
will soon bring back to him his other daughter. 

The mother, the son-in-law and Giroflé lend 
themselves to the deceit and the most amusing 
incidents succeed each other till, at last, Mata-
moros, having defeated the pirates, returns with 
Giroflo. 

The score of Giroflé-Girofla consists of no less 
than twenty three pieces ; in the first act notice 
should be taken of the pirates' ballad, the accom-
paniment to which is most effective ; the couplet, 
Pour un tendre père ; the charming couplets of 
Giroflé, repeated by Girofle, Père adoré; those of 
Marasquin, Mon, père est un très gros banquier; the 
chorus, A la Chapelle; the pirates' chorus and the 
sextuor. 

The second act is full of life and gaiety ; the 
quintet, Matamoros, grand capitaine, is the best 
piece in this act ; the harmony is most perfect. 

In the third act the aubade without accompani-
meut gives an opportunity for testing the voices. 
The couplets, En entrant dans notre chambrette, 
are followed by a charming and agreeable noc-
turne. Other pieces deserving special mention 
are the air sung by Marasquin, Beau père, une telle 
demande, the chorus and the farewell couplets. 

Such is the play and the melodies which appear 
to us to be most worthy of notice. To-morrow 
we will give our opinion on the artistes entrusted 
with the interpretation of Lecocq's charming 
music, which has only gained in public faveur 
during the eight years it bas been in existence. 

Upwards of £120 has been subscribed at Port 
Said for the purpose of giving a Christmas dinner 
to the detachment of Royal Marines stationed in 
that town. We learn that with the exception of 
Messrs. Bazin and Worms, none of the French 
residents' naines appear in the subscription list. 
This is the more remarkable, when one considers 
that at Port Said as elsewhere in Egypt the 
British forces are acting for the protection of ail 
Europeans irrespective of nationality.. 

CORRESPONDENCE. 
(We do net hold ourselves responsible for the opinions ex-

pressed by our correspondents, but we wish in a spirit of fair 
play to all, to permit—within certain necessary limits—free 
discussion.) 

THE GREATEST OF TIIESE IS " CHARITY." 
TO THE EDITOR OF THE EGYPTIAN GAZETTE. 

Sir,—I have jnst seen in one of your late issues 
notice of a scheme to hand over to the Egyptian Go-
vernment the hospital established. in Cairo by Lady 
Strangford on behalf of the St. John's Ambulance 
Society of London. The scheme as I interpret it is, 
that the Egyptian Government is to be asked to endow 
the hospital by a yearly grant of a minimum of £2000 
to £3000 " to commence with." 

I wonld ask is this the proper moment to present 
such a gilded pill for the Egyptiau Government te 
swallow ? We have been long accustomed to see from 
time te time such pills offered and the Government 
obliged to swallow there, but their effects have 
sometimes been disastrous. Is this the moment for 
the Egyptian Government to give such grants, when 
we see the budget of every administration being eut 
down, indemnities still unpaid, and hundreds of poor 
people whose whole property has been destroyed 
obliged to live in great part by private charity ? No-
body would be more glad than I to see a good hospital, 
if it is a real necessity, established in Cairo. I was asked 
a year or more ago to subecribe to a fond for building 
a hospital, to be got np and supported by the English, 
German and Swiss colonies, and I understand the 
subscriptions amount to a considerable sum (I think 
over £8000); to the best of my knowledge the scheme 
is to go on. The newspaper correspondents who have 
visited the native hospitals in Cairo have reported 
most favourably on the vastness and goodness of their 
accommodation for native patients, and even if they 
are net so bright as " specials" have painted them 
let them be improved. But this is net my point, my 
suggestion is let Lady Strangford or any other lady 
establish a hospital by ail menus, but they should find 

some other means for endowing it, than money of the 
Egyptiau Government which already possesses hospitals 
and whose money ought to go towards paying, more 
legitimate and more pressing daims for the relief of 
those who have been rednced to misery worse than 
much of the sickness being treated in hospitals. One 
is apt to get carried away in the enthusiasm of works 
of charity and to merge utility roto effect. 

Yours, 
CAIRENSIS. 

CAIRO, 2nd December 1882. 

(Press of matter bas prevented the earlier insertion 
of this letter.—En.) 

THE EXAMINATION OF SOLEYMAN 
SAMY. 

(Continued). 

Youssef Berto heard this said by Araby, he 
was in the habit of going frequently to the Arse-
nal to have secret interviews with Araby. Even if 
Araby were asleep he would order him to be 
awoke and I have frequently heard Youssef Berto 
express the same sentiments. Araby did approve 
of the massacre of the llth of June and even 
expressed to me his opinion that it was mort 
praiseworthy. There were telegrams in cypher 
exchanged between Araby, Said Kandil, Ismaïl 
Sabry and myself, but I have lest the key. 

All these telegrams referred to the fortifications. 
I only showed one of these telegrams to Omar 
Pasha Loutfy, it referred to a search which was 
to be made for a Circassian officier. 

After His Imperial Majesty the Sultan and 
His Highness the Khedive had ordered the works 
in the fortifications to be stopped I received a 
telegram stating that as the Adjemi fort was at 
a great distance and nobody could see what was 
going on, I was to proceed with the work there. 

I did often say after the arrivai of the British 
Squadron at Alexandrin that if the English landed 
we would burn the town and leave them only a 
heap of aches. I said this because Araby had 
ordered me, in common with ail the other officers, 
that we were net to surrender either the town or 
ourselves to the English and that if they suc-
ceeded in entering the town we were to burn it to 
the ground. Ahmed Araby, Toulba, Yd Bey, 
Halil Khamel and many other officers whose 
names I do net recollect have often said that they 
would prefer to die on the field of battle rather 
than surrender themselves or the town to the 
enemy. I have also, following their example, held 
the same language. 

The first time Araby stated this was when we 
presented ourselves at the Ministry of War to 
thank him for having promoted us. He often said 
the same thing in private. When anybody asked 
me for news on the situation I always repeated 
what I had heard. When I went to thank Araby 
for my promotion I was accompanied by Aly 
Daoud and Moustapha Abdel Rahim, who, along 
with others, heard Araby say the same thing. 
Further it was net only on one or to occasions 
that Araby expressed these opinions, but he did so 
often and especially when he came two Alexandria 
to make speeches to the regiments, when he en-
joined on the soldiers concord, union and good 
understanding. He always exhorted us never to 
surrender. 

On the night of the 10th of July I was at the 
Arsenal. Araby came there after having secretly 
warned Ismail Sabry and Nessim Bey ; he aise 
told us that the English having demanded the 
guns in the forts to be vvithdrawn, a Council com-
posed of high functionaries and dignitaries of the 
State had assembled in the presence of Derwisch 
Pasha and the Khedive and that war had been 
decided upon. Araby further told me to take my 
regiment the next day to the Mex forts. In 
obedience to this order I went the next morning 
with the 2nd battalion to Mex. Of the other two 
battalions one was at the Adjemi fort and the 
other was on guard in town. I stayed in the Mex 
fort till after sunset, when Araby sent to ask me 
who was at El-Demas fort. On presenting myself 
to him he asked me news of the wounded as well 
as of the position of affaire in town. I asked him 
the cause of this war and he replied that it was 
undertaken by order of the Khedive. Ragheb . 

 Pasha and Araby then went to Ramleh and I fol-
lowed them in another carriage with Kalil Bey. 
We stayed at Ramleh Palace till four or five 
o'clock (Turkish time) and after a consultation 
had been held it was determined to hoist the 
white flag the next day in the event of the boni. 
bardment being recommenced. We then returned 
to Rosetta Gale and Araby slept in my room with 
Toulba and Omar Rahmy. So far as I ara con-
cerned I went to see if my bouse had been da-
maged. I then returned to the barracks and slept 
in the room of Aly Effendi Ragheb, the aide-de-
camp of General Kourchid Pasha Taher. When 
I returned I found Araby and his companions 
awake ; the door of the room was closed, but I 
heard them talking. I did net join them because 
I was tired. Araby knew that he was occupying 
my room, for it was fitted up as an office and lie 
came himself very often to it, besides the regi-
mental standard was there. 

At sunrise on the 12th of July Araby sent for 
me and ordered me to take one battalion of my 
regiment and go to the Square where I was te 
remain and in the event of the English opening 
fire I was to bure Alexandrin and then return 
with the soldiers, but if the English did not open 
fire I was to do nothing. This order was given te 
me in the presence of Omar Rahmy and Poulba. 
They were ail eating, together. 

I explained to Araby that my men were very 
tired but he repeated his orders a second time 
and I was obliged to take my battalion and go the 
Square. Araby aise sent with me four cavalry 
sergeants, one of whom was to order the inhabi-
tants to abandon the town, another was to recall 
the troops who were in various poste and the other 
two were to hold themselves at my disposai. In 
consequence of the troubles at the time I do net 
recollect these four sergeants but if careful enqui-
ries were made they could be found. 

I then went to the Square and posted the sol-
diers and about three or four o'clock some shells 
were fired but 1, notwithstanding this, did nothing 
towards carrying ont the orders I had received for 
burning the town. During this interval Mahmoud 
Samy came and asked what I had done ; on my 
saying I had done nothing he told me net te 
allow my soldiers te occupy themselves exclusi= 
vely with the pillage or to leave till the place had 
been set on fire. He then went away. 

Ibrahim Fanzi, the equerry, then came and 
asked me on behalf of Araby, why I had net yet 
begun stating fire to the town and lie called out 
to the soldiers and civilises, "Burn ! Burn 1 " 

The soldiers of my regiment as well as ail the 
other soldiers who were there at the time thon 
went to the chop of a baccal which was near the 
Police Station and broke it, as well as other shops, 
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tinuance of military preparations, since the 
orders of the Minister of War prescribing 
the continuance of those preparations were 
subsequent to those of the Khedive, and the 
instructions coutained in the telegram of 
Ragheb Pasha, which countermanded them. 
Yacoub Pasha then addressed him in an 
angry threatening manner, saying, " Has 
Your Excellency then a wish to put a stop 
to the war preparations ?" I thon came to 
the nid of Aly Pasha Moubarek and began 
to explain his idea. While I was speaking, a 
murmur of disapprobation was raised, and 
at last it was decided to continue the war 
preparations and to name a Commission for 
the purpose going to Alexandrin, to 
obtain information as to the situation of the 
Ministers in that city. My name having 
been suggested, the Sheikhs Eleish and El-
Adowi and several military men whom I do 
net know, but among whom I was told inter 
was Hassan Bey Zad, declared, that it 
would net be wise to appoint me as a mem-
ber of this Commission, upon the pretext 
that I was a Christian infidel. As far as 
concerns the signature of the Report of the 
sitting, mine as well as those of others were 
given under the pressure and threats of the 
army. 

The second meeting took place after the 
proclamation of the Decree removing Arabi 
from his post, and after circulars had been 
spread abroad by Araby threatening the 
Khedive and declaring ho was resolved to 
defend the country and that he would de-
liver it up to no one, whilst there was a 
seul alive in it. This is what passed at the 
meeting. It was held at the Ministry of 
the Interior and was composed of more 
than three hundred persons. Upon the 
meeting being opened Sheikh. Abdou read 
the orders addressed to Araby by the Kh.e-
dive, as well as the circulars distributed by 
Araby to the different Administrations of 
the State-. Ali El-Roubi thon rose, and 
using expressions contrary to morality and 
honour, pronounced a discourse tending to 
excite a bellicose disposition among his 
auditors. lie alluded at the same time to 
the Khedive and his secret understanding 
with the English, to Sultan Pasha and to 
what he termed his treason to his country 
and, last of ail, to the cruelties committed 
by the English. 

Ho terminated by asking the Council to 
maintain Araby in his post, declaring that 
if Araby did not remain in his post, public 
security would net be assured. Seine Ule-
mas, officers and others, then shouted out 
that Araby should be maintained at his 
post to defend religion and honour. The 
other mernbers preserved complete silence. 
Yacoub Samy then proposed to the Council 
that no attention should be paid to the 
orders of the Khedive or his Ministers. 
Some Ulemas, the military and a few others 
approved of this proposai. The other 
members maintained strict silence, as in the 
former case. Upon this Ali-el-Rouby de-
clared that no one would be allowed to quit 
the Council before the report of the sitting 
had been drawn up and signed by them. 
In fact, after having drawn it up, in concert 
with Mohamed Abdou, he made every 
member sign it without reading it to the 
meeting. Neither the other members nor 
myself, I am convinced, knew anything of 
its contents. These events took place, 
whilst soldiers under drms surrounded the 
Ministry of the Interier and prevented the 
people inside from getting out. 

As for the officers who were present at 
the meeting, they had a threatening aspect 
and seemed resolved to kill any one who 
ventured to make the slightest observation. 

Under pressure of the army, and finding 
even by the sacrifice of their lives there 
was no means of resistance, likely to be pro-
fitable to the country, the members of the 
Council were obliged, I repent, to bow to the 
will of the military party and sign the 
papers submitted to them. 

Indeed were they able to make the least 
opposition to the military party ? And 
admitting that they were able to do so by 
sacrificing themselves, their families and 
their property, would their opposition have 
prevented the rebels from working their 
will? Certainly net, for the rebels in their 
ignorance and cowardice committed acts of 
cruelty and thus proved their crimes and 
their rebellion against the, order of H. H. 
the Khedive. And by writings and circulars 
published by their own Chief, they showed 
their obstinacy and determination to resist 
everything, and threatened to destroy any-
thing to carry out their ambitions plans, 
as aise to cover their acts they had recourse 
to the signatures of others. Under these 
circumstances the military insurrection, the 
cause of so much evil could only be repressed 
by force, and every one devoted to the Khe-
dive and to the welfare of the country 
waited impatiently for the suppression of 
this insurrection. 

Thank Goa ! quietude and public security 
are now secured under the high auspices of 
the Khedive. 

(Signed) B oumnos GRALEB 
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dicat) 	 l'es. 540. 
Crédit Foncier Egyptieu, Obligations.. 	„ 420. 

Bank of Minet-el-Bassal 	 ,, — 
Land & Morto-age Company Limited.... 	£3,15. 0. 

Alexandria Market Company Limited 	„ 11. 0. 0 

Bourse d'Alexandrie (Actions de jouis- 

Société Immobilière. 
Société Immobilière (Actions de jouis- 

„ 160. 0. 0 
„ 28. 0. 0 

St. Marks Buildings Company Ld 	„ 120. ex-c. 
Suez Canal ... 	 Fos. 2430. 
Alexandria Water Company Limited... £ 27. 0. 0 
Alexandria Water Company Limited 

Debentures... 	 „ 100. 0. 0. 
Cairo Water Company... ... 	Fos. 1080 
The Beltim Land and Irrigation Com- 

pany Limited 	 £ 20 

EXCHANGE. 
Cheque or 3 days sight 96i ® 971 

	

3 months date on Batik 954 „ 	95* 

	

3 months date on Com. 95-1 „ 	951 
Chèques or 3 clays sight 5,19 „ 5,20 
3 months date on Bank 5,24 , , 5,25 
3 months date on Com. 5,25 „ 5,26 

SWITZERLAND 3 months date on Bank 5,26 

INTEREST. 
Avance fixe 6 ® 7 %—Comptes courants 

8 % per Annum. 
RATES OF DISCOUNT. 

... 5 
France ... 	 4 % 

Switzerland .. 	 ... 4 % 

ALEXANDRIA, 5th December 1882. 

BETTS & Co., undertake every description of In. 
vestments in Stocks, Shares, &c., at the daily Market 

current rates. 

LONDON 

FRANCE 

JI 

Il 5 , 27 

garantis 

open and took out of them petroleum. The pillage 
and incendiarism then c-enmenced, Ibrahim Fauzi 
urging ail whom he saw to assist in the work. 

Whilst the pillage and incendiarism was procecd-

ing although he was an eye witness of what was 

going on, he said nothing. 

Before the fire had actually commenced a cavalry 

soldier carne to me with orders that I should pro- 
ceed to Araby at once. 

(To te continuel) 

The homeward bound Brindisi mail will leave 

Alexandria to-morrow at S a.m. Letters can he 

posted till 7 a.m. 

MOUVEMENT COMMERCIAL. 
Du 4 au 5 décembre midi. 

COTONS. 
Lee nouvelles commerciales de ce matin sont décela-

itigeantes pour les cotons en général. Notre marché 
garde la même attitude sur les prix de nos qualités qui, 
du reste, n'ont pas changé depuis samedi. En contrats il 
y a eu acheteurs à tallaris 131 pour le mois courant. 
Les cotons disponibles qualités courantes good fair et 

ftslly good fair valent de tallaris 1411  à 151 suivant mé- 
rite. Les qualités supérieures valent de tallaris 16 à 
171 suivant qualité et provenance. 

Graine du Coton.—L'article se trouve dans la même 
situation sans changement ni baisse aux prix cotés 
samedi et hier. La bonne qualité achmouni s3 paye à 
Pt. 63i à 64 sur barques, et à la station à Pt. 59 ache-
teurs. Ce matin pourtant les prix étaient plus dé-

laissés. 
Les contrats sont en meilleur condition décembre et 

janvier ; on paie Pt. 621 vendeurs, et février-mars à Pt. 
65 affaires insignifiantes parmi les courtiers de la 

Bourse. 
CÉRÉALES. 

Fèves Seli.—Sont sans changement de Pt. 94 à 96 

suivant poids. 
BU Sakli et Béhéra,—En demande pour la consom-

Mation locale à Pt. 112 à 120 suivant qualité et poids. 

Mdis,—La marchandise de la nouvelle récolte cont-
inence à peine à paraître sur le marché, l'exportation 
les paye Pt. 73 à 75. La récolte s'annonce très abon-
dante; on l'évalue même au double de la précédente. 
Heureusement il n'y a pas de ventes faites à livrer. 

ARRIVAGES DU 5 DECEMBRE. 

Coton nouveau. ... 	 ... Balles 4648 

Graines do coton ... 
Fèves Sa'idi 
Blé Saadi. 
Blé Béhéra 

Ard. 12340 
2630 
280 
4 ..• 	 450 . 

180 

VENTES DU JOUR. 

Coton Brun 	.., 	Bal. 733 P.T. 270 à 325 

„ 	„ 	Extra... 	„ 	28 „ 340 à — 

„ Blanc 	... ... 	„ 	252 „ 260 à 275 

Crames de coton... ... Ard. 3250 „ 631 à 64 

Fèves Saïdi ... 	 JJ 	195 „ 108 à 110 

Blé Saïdi. ... 	 „ 	253 „ 110 à 113 

Blé Béhéra ... 	 „ 270 „ 110 à 118 

Orges ... 	.. 	 ,, 	300 „ 	51 à — 

Fèves Béhéra. 	 „ 150 „ 91 à — 

Maïs 	.., ,, 	 ,, 	60 „ 	72 à — 
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MOUVEMENT MARITIME. 
• 

PORT D'ALEXANDRIE. 
Aredes.-4 décembre. 

Indie et Port Saïd, vap. Hydaspes, anglais, cap. Sori 

veun, ton. 1890, 1 jour. 
Savone, vap. Abydos, anglais, cap Cumiug, ton. 1069, 

6 jours. 
Cardiff, vap. Ilugh Lugh, cap. Sladen, ton. 906, 16 

jours. 
Départs.-3 décembre. 

Malte et Marseille, vap. Asie, français, cap. Colon. 
Malte et Liverpool, vap. Sesostris, anglais, cap. Jenkins. 

vap. Xantho, anglais, cap. Hornsby. 

REUTER S TELEGRAMS. 

OPENING REPORTS. 
LIVERPOOL, 4th December. 

Market tuichanged. 
Probable sales of cotton to day 	hales 10,000 

Import of the day 	.•. 	 „ 	8,000 
LONDON, 4th December. 

Console (January).. 	 ... 1011 

Egyptian railway 	.•. ••. 	 ... 	92 

Ottoman clefence ban ... 	 .„ 	82* 

NEW-YORK, 2nd December. 

Middling Upland cotton 	 ... 	10* 

Exchange on London, 60 days 	 $ 4 791 

Day's receipts at ail United States ports,bales 31,000 

CLOSING REPORTS. 
LIVERPOOL, 4th December. 

General market (hall. 
Egyptian dull. 
Sales of the day 	 Baies 

of which Egyptian 
Brown middling Egyptian 

1 	 fair 	 ••• 	
8 

„ good fair 
°White fair 

„ good fair 
Fair Dhollerah 
Middling Orleans ... 
American futures ... 	 (Jan.-Feb.) 5 51/64 

Arrivais from Egypt S.S. Isis, baies 2,335. 
LONDON, 4th December. 

Consols 	 (Jannary) 1011 

Consoliclated debt of Daim 	 701 

Egyptian railway 

„ unified 
	 ... 	69* 

... 	92} 

... 	901 „ Domain 
Ottoman defence ban 	 841(7) 

Egyptian cotton seed afloat 	 „. 

Corn market quiet. 
PARIS, 4th December. 

Exchange on London (cheques) 	 ... 	25 22 

French rentes 	 ... 	115 

Italian rentes 	... 	..• 	••• 	.•. 	••. 	.•. 	89 90 

Suez canal shares 
	 2430 

Egyptian Unified 
	

354 

STOCK AND SHARE LIST. 
(BETTE AND CO.'S CIRCULAR.) 

EGYPTIAN FUNDS. 
London 	Here 

Privileged Debt... 	 9211- 	921 

Domain Loan 	 „. 	 901 ex-c. — 

naira Sanieh 	 701 	-- 

Unified Debt 	 ... 	701 ex-c. 70 

„ 	15th Dec. 	..„.. 701 	— 

OTTOMAN FUNDS. 

Consols 	 ... 11* London 114 Here 

Railways 	„. 	fcs. 50 Paris 	50 Here 

Defence Loan 

	

	 841 London — Here 

SHARES &c. 
.eglo-Egyptian Banking Cy. Ld. ••• £ 30. 

Bank of Egypt.. 	 •.. 	 „ 30. 

Commercial Bank of Alexandria Ld.... „ 3. 0. 0 

Crédit Lyonnais 	 Fc. 582 

POLITEAMA EGIZIANO. 

MARTEDI. 5 Decembre 1882, aile ore 9 pre-
cise, IL BARBIERE DI SIV1GLIA, melodram-
ma giocoso in 3 atti del Maestro Com. Rossini. 

Alla lezione dalla Signa. Bernabei verra cantata 
la romanza del Maestro Ruta LASCIATEMI 
L'AMORE. 
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Le Conseil d'Orfi, nos lecteurs la savent 
peut-être, était un Conseil qui se réunit au 
Caire-sous l'impression de la terreur inspi-
rée par l'élément militaire, après la retraite 
d'Alexandrie des troupes égyptiennes. 
C'est sur ce Conseil qu'Arabi rejette la 
responsabilité de ce qui a été fait après le 
bombardement. Yacoub bey dit dans sa 
déposition devant la Commission d'en-
quête que le Conseil d'Orfi n'était un Con-
seil que de nom et qu'il s'était réuni par 
suite de la terreur absolue inspirée par 
Arabi. Omar Fahmi a fait connaître à la 
Commission le serment que les membres du 
Conseil étaient obligés de prêter et que le 
Cheik Abdou leur faisait prononcer. Il 
paraît qu'ils juraient d'être unis de coeur 
contre les étrangers et il était entendu que 
ceux qui n'étaient pas avec eux seraient 
punis de mort. Cela devait être accompli 
en arrachant leur coeur de leur corps. 
Nos lecteurs ont pu voir par la déposition 
de S. E. Sultan Pacha comment Son Ex-
cellence et les Notables furent traités par 
Arabi et par ses associés ; nous sommes 
maintenant à même de décrire l'influence 
exercée par les militaires sur les membres 
du fameux -  Conseil d'Orfi, sur lequel lArabi 
s'est efforcé de jeter tout l'odieux do ses 
actes et que la presse radicale anglaise 
représente comme étant une assemblée 
"nationale". Nous devons cette esquisse 
admirable des délibérations de ce fameux 
Conseil aux dépositions deBoutros pacha et 
du Cheikh el Bakry, devant la Commission 
d'enquête. Le pacha s'est exprimé en ces 
termes : 

"Le 11 juillet je fus mandé au ministère 
de la Guerre et hi, Yacoub Sami m'informa 
qu'il avait reçu plusieurs télégrammes du 
Président du Conseil et du ministre de la 
Guerre qui l'informaient que la guerre 
ayant été déclarée contre l'Angleterre, 
l'administration du pays serait placée sous 
l'autorité militaire. Il me montra les dépê-
ches et me pria de me conformer aux ins-
tructions qu'elles renfermaient. 

"Trois ou quatre jours après, un soldat 
vint me trouver dans la maison d'un de 
mes amis où je me disposais à passer la 
nuit et me dit d'avoir à me rendre avec 
Erdan bey au ministère de la Guerre. 

" Je m'y rendus et fus introduit devant 
une assemblée composée de Mahmoud Sa-
mi, Danish, Hassan El-Daramalli, Rifaat 
bey et plusieurs officiers de l'armée. Mah-
moud Sami donna lecture d'une décision 
prise par un Conseil militaire ordonnant la 
punition de quiconque ferait preuve de vio-
lence ou d'agression contre des chrétiens ou 
des juifs. Il fit en même temps la remarque 
que cette mesuse avait été rendue néces-
saire par le danger dont le pays était me-
nacé sur le moment. Il continua en disant 
que les Moudirs de Garbieh et de Menou-
fieh n'avaient pas exécuté les ordres qui 
leur avaient été donnés par rapport aux 
préparatifs militaires et qu'ils devaient être 
mis en jugement. Il me remit ensuite un 
ordre rappelant ces deux Moudirs, ordre qui 
fut signé par les personnes présentes. Il 
m'invita à, le signer aussi et je fus obligé de 
me soumettre n'étant pas à même de résis-
ter à son désir. Le 3 Ramadan 1299, le 
sous-secrétaire d'Etat au ministère de l'In-
térieur, par sa lettre No 141, m'invita à me 
rendre chaque soir au ministère de la Guer-
re pour prendre part aux délibérations du 
comité institué par ce Département. Je 
n'ignorais pas que le ministre de la Guerre 
avait été relevé de ses fonctions et qu'il 
s'était révolté contre S. A. le Khédive et si 
j'obéis à ses ordres, je ne le fis que pour le 

Urée cemme ayant été volontaire, elle fut 
1 le résultat de la contrainte et je no pouvais 
I agir autrement que je l'ai fait. Les péti-
i bons adressées à la Sublime Porte que j'ai 
signées furent préparéeS en mon absence au 
ministère de la Guerre et je fus invité à les 
signer. Quelques-unes, bien qu'elles ne por-
taient pas mon nom, me furent envoyées 
pour y apposer mon cachet et je fus con-
traint (l'obéir. Je sais que les pétitions au-
raient du être adressés à S. A le Khédive, 
mais les actes barbares du parti militaire, 
les menaces et les attaques auxquelles nous 
étions soumis, obligeait toute personne rai-
sonable à se soumettre à la volonté de ce 
parti ; de plus mon cachet était sans im-
portance. 

" Il est vrai que Raglieb pacha avait té-
légraphié que la paix ayant été proclamée, 
l'administration devait reprendre son service 
comme par le passé et que l'armée devait 
être licenciée. Mais, en conséquence de ce 
télégramme, un Conseil fut tenu le 1. Ra 
madan au ministère de laGuerre. Il fut con-
voqué par le sous-secrétaire d'Etat de ce mi-
nistère et les raisons données pour sa con-
vocation furent les suivantes: Des avis nous 
ont été transmis qui nous informent que 
S. A. le Khédive a commandé à Ahmed 
Araby de cesser les préparatifs militaires et 
de se rendre à Alexandrie; que le rebelle s'y 
était refusé et qu'il avait adressé au sous-
secrétaire d'Etat de la Guerre, une lettre 
calomniant S. A. le Khédive et demandant 
la convocation d'un conseil composé des U-
lémas, des hauts personnage et desNotables, 
pour examiner la conduite de Son Altesse 
et qu'il télégraphia aux différentes adminis-
trations de l'Etat des ordres de continuer les 
préparatifs de guerre et d'appliquer la loi 
mar tiale à quiconque désobéirait à• ces 
ordres. 

" Voici ce qu'on apprit à ce Conseil : Le 
Cheikh Mohammed Abdou était assis à une 
table avec Hassan-el-Daramali et Mahmoud 
Sami. Après avoir donné lecture de nom-
breux documents ils proposèrent la déposi-
tion du Khédive et la continuation des pré-
paratifs militaires. Les cheiks Eleish et El 
Adaoui et plusieurs militaires appuyèrent la 
proposition, et déclarèrent avec ,insistance 
qu'il était nécessaire de repousser les An-
glais afin de préserver leur religion et leur 
honneur. Ces deux cheihs proposèrent en 
outre d'annoncer dans toute l'Egypte la dé-
position du Khédive, au moyen des crieurs 
publics. En ce qui nie concerne , pour faire 
de l'opposition à la proposition concernant 
le Khédive, je demandai les raisons qui 
nécessitaient cette mesure. Le cheikh Ab-
don répondit que c'était dans crainte que le 
Khé dive n'agît comme le Bey de Tunis et qu'il 
remît l'Egypte aux Anglais. Je dis à mon 
tour que cette raison n'était pas bonne, puis-
que, d'après les Firmans, aucune partie du 
territoire Egyptien ne pouvait être aliéné. 
Quelques Ulémas, tels que le cheikh. el E-
biari et deux autres assis à côté de lui dont 
je ne me rappelle pas les noms déclarèrent 
qu'ils ne connaissaient pas l'existence des 
firmans dont j'avais parié et qu'on aurait 
dû les leur faire connaître. 

"Abdel Latif pacha proposa alors de 
soumettre la question aù Sultan et d'atten-
dre ses ordres, basant sa proposition sur ce 
que la nomination du Khédive était subor-
donnée à un firman de la Sublime Porte. Sur 
quoi, Mahmoud Sami-et plusieurs membres 
exprimèrent leur indignation contre les 
remarques d'Abdel Latif pacha et contre 
les quelques chefs religieux qui avaient 
fait la même proposition.- Alcouchi pacha 
proposa alors d'ajourner la décision sur ce 
point, jusqu',i ce que le Conseil pût s'assu-
rer lesquelles étaient véritables des affir-
mations faites : celles contenues dans le 
décret du Khédive on celles de la déclara-
tion d'Arabi. Il proposa aussi de séparer 
l'autorité militaire de l'autorité civile et 
que chaque département discuterait les 
questions de son ressort: Cette proposition 
lui -attira, au milieu de murmures indignés 
les menaces de Yacoub Sami, de Mohamed 
Ebeid et de plusieurs officiers que je ne 
connaissais pas. Ensuite Ali Moubarek 
prit longuement la parole dans le but de 
faire comprendre l'importance do la ques-
tion et la nécessité de l'examiner avec cal-
me. Il ajoute qu'il était superflu de donner 
une décision sur la continuation des prépa-
ratifs militaires puisque les ordres du 
ministre de la Guerre prescrivant la conti-
nuation de ces préparatifs étaient posté-
rieurs à ceux du Khédive et aux instruc-
tions contenues dans la dépêche de Ragheb 
pacha qui les contremandait. 

"Yacoub pacha lui adressa alors la parole 
sur un ton menaçant en disant : " Votre 
Excellence veut-elle alors arrêter ces pré-
paratifs ?" 

" Je vins alors à l'aide d'Ali Moubarek et 
je commençai à expliquer son idée. Pendant 
que je parlais, un murmure désapproba-
teur s'éleva et finalement il fut décidé de 
continuer les préparatifs et de nommer une 
commission qui se rendrait à, Alexandrie 
afin de se procurer des renseignements sur 
la situation des Ministres dans cette ville. 
Mon nom ayant été mis en avant, les 
cheiks Eleish. et El Adouri et plusieurs mili-
taires que je ne connais pas, mais parmi 
lesquels j'ai appris plus tard que se trou-
vait Hassan Bey Gad, déclarérent que ce 
ne serait pas sage ,de me nommer membre 
de cette commission sous prétexte que 
j'étais un chrétien infidèle. En ce qui con-
cerne la signature du rapport de la séance 
la mienne et celle de plusieurs autres furent 

données sous la pression et les menaces de 
l'armée. 

" La seconde réunion eut lieu après la pro-
mulgation du décret déclarant Arabi déchu 
de sou poste et après que des circulaires eu  

rent été distribuées de tous côtés par Arabi 
menaçant le Khédive et déclarant qu'il était 
résolu à défendre le pays et à ne le rendre 
à personne, tant qu'il s'y trouverait une 
tiMe -vivante. Voici ce qui se pale à cette 
réunion. Elle eut lieu au ministère de l'In-
térieur et se composait de plus de trois 
cents personnes. A l'ouverture de la réu-: 
Mon, le cheikh Abdou donna lecture des 
ordres adressés par Arabi au Khédive ainsi 
que des circulaires distribuées par Arabi 
aux difiérentes administrations de l'Etat. 
Ali-el-Roubi se leva alors et se servant 
d'expressions contraires ;Ha moralité et à 
l'honneur, il prononça un discours tendant à 
soulever des dispositions belliqueuses parmi 
ses auditeurs. Il fit en même temps allusion 
au Khédive et à son entente seerète avec 
les Anglais, à Sultan pacha et à ce qu'il ap-
pela sa trahison envers sou pays et enfin 
aux cruautés commises par les Anglais. Il 
termina en demandant au Conseil de main-
tenir Arabi à son poste, déclarant que si 
Arabi ne le conservait pas, la sécurité pu-
blique ne serait pas assurée. Des ulémas, 
des officiers et d'autres s'écriérent alors 
qu'Arabi serait maintenu à son poste pour 
défendre la religion et l'honneur. Les au-
tres membres gardèrent un silence complet. 
Yacoub Sami proposa alors au Conseil de 
n'accorder aucune attention aux ordres du 
Khédive et de ses ministres. Plusieuri ulé-
mas, officiers, militaires et quelques autres 
approuvèrent cette proposition. Les autres 
membres gardèrent un strict silence comme 
dans le cas précédent. Là-dessus Ali-el-
Roubi déclara que personne ne quitterait le 
Conseil avant que le procès-verbal de la 
séance ne fut dressé et signé par tous ceux 
qui étaient présents. 

" Le fait est, qu'après sa rédaction, de 
concert avec Mohamed. Abdou, il obligea 
chaque membre à le signer sans que lec-
ture en ait été donnée. Ni moi, ni les autres 
membres, j'en suis convaincu , ne connais-
saient son contenu. Ces événements avaient 
lieu pendant que des soldats en armes en-
touraient le ministère de l'Intérieur et em-
pêchaient les personnes qui s'y trouvaient 
d'en sortir. Quant aux officiers présents à 
la réunion, ils avaient une attitude mena-
çante et semblàient résolus à tuer quicon-
que s'aventurerait à faire la plus légère ob-
servation. 

Sous la pression de l'armée et voyant 
que, même au sacrifice de leur vie, il n'y 
avait aucun moyen de résistance qui put 
être profitable au pays, les membres du Con-
seil furent obligés, je le répète, de se sou-
mettre à la volonté du parti militaire et de 
signer les papiers qui leur furent soumis. 

Leur était-il, dans le fait, possible de faire 
le moindre opposition au parti militaire ? 

Et admettant qu'ils aient pu le faire en 
se sacrifiant eux-mêmes, leurs familles et 
leurs biens, leur opposition eût-elle em-
pêché les rebelles d'exécuter leurs desseins? 
Certainement non, car les rebelles dans leur 
ignorance et leur lâcheté commirent des actes 
de cruauté et prouvèrent ainsi leurs crimes 
et leur révolte contre les ordres de S. A. le 
Khédive. Et par les écrits et les circulaires 
de leur propre chef, il ont montréleur obsti-
nation et leur détermination de résister à 
tout et ils ont menacé de ttout détruire pour 
accomplir leurs plans ambitieux, de même 
que pour couvrir leurs actes ils avaient re-
cours à la signature d'autres personnes. 

" Dans ces circonstances, l'insurrection 
militaire qui a été la cause de tout de mal, 
ne pouvait être réprimée que par la force, et 
toutes les'personnes dévouées au Khédive 
et au bien-être du pays attendent impa-
tiemment sa répression. 

" Dieu soit loué, la tranquillité et la sécu-
rité publiques sont maintenant assurées, 
sous la haute protetion du Khédive. 

Signé : B OUTROS GHALY." 

A propos des bruits qui circulaient hier tant 
ici qu'au Cafre, sur l'avenir d'Ahmed Arabi, 
nous sommes en mesure d'affirmer que rien n'a 
été encore décidé sur le pays qui lui sera as-
signé comme lieu de résidence. Toutefois on est 
tombé d'accord de part et d'autre que ce ne 
sera pas un pays musulman. 

Nous savons que le sujet dont s'occupe ac-
tuellement l'envoyé spécial de Sa Majesté Bri-
tannique et le Gouvernement de Son Altesse 
est le montant de la pension qui doit être 
allouée à Arabi. On a parlé de £2000 et de 
£3000 par an et comme nous croyons savoir 
que de grands efforts sont faits par les amis 
d'Arabi pour prouver qu'il est pauvre, il y a 
toute probabilité qu'il finira ses jours dans-une 
parfaite aisance. 

Ahinet Arabi a certainement droit à des féli-
citations sur le succès pecuniaire de sa carrière 
en Egypte, en ce qui le concerne personnelle-
ment. Après avoir assassiné ou fait assassiner —
cela revient au mème plusieurs centaines d'Eu-
ropéens le 11 juin; après avoir pillé Alexandrie 
et l'avoir convertie en un monceau de ruines, 
après les massacres de Tantah et de Kafr-Daouai' 
et les milliers de gens qui ont été tués ou sont 
mort de maladies pendant les opérations mili-
taires qu'il avait de fait rendues nécessaires, on 
le prie avec toute la considération possible de 
quitter le pays et d'aller résider à l'étranger avec 
un revenu. 

Il n'est pas surprenant qu'il ait été de joyeuse 
humeur dans la journée d'hier et il est vraiment 

regrettable que les sentiments du public en géné-
ral n'aient pas été de même nature en présence de 

l'amusante farce de dimanche dernier. Peut-être 
les excusera-t-on ainsi que celles des personnes 
présentes à l'audience qui laissèrent échapper des 
signes de désapprobation lorsqu'une dame remit 
une fleur au criminel, si l'on songe que des cen-
taines de personnes en Egypte portent encore le 
deuil de leurs amis assassinés le 11 juin, et que 
des centaines d'autres ont perdu tout ce qu'elles 
possédaient, grâce à la malignité de cet homme 
envers lequel l'Angleterre montre en vue de l'ac-
complissement de certaines idées politiques, tant 
de considération. 

On rapporte que les amis d'Ahmet Arabi, dans 
le but de calmer l'opinion publique en Egypte, 
songent à faire tomber la tête de Soleiman Sami. 
L'Angleterre en refusant de permettre qu'Ahmet 
Arabi fut jugé comme accusé de complicité dans 
les crimes de massacre, de pillage et d'incendie a 
commis un crime de lése-justice; pendre Soleiman 
Daoud, lorsqu'on permet qu'Arabi réside à l'étran-
ger avec une liste civile assez rondelette, ce serait 
presque un assassinat. 

Dépêches Télégraphiques. 
(AGENCE REUTER.) 

Par une convention passée entre le propriétaire de l'Egyptian 
Gazette et 11. G. Schnitzler, agent général en Egypte de la Cie 
Reuter, le seul droit de republier les dépêches données par lui 

ses abonnés est acquis par le propriétaire de l'Egyptian Ga 
cette. Tout autre journal reproduisant les dépêches sera pour-
suivi conformément à la loi. 

LONDRES, 5 décembre. 
Le Standard publie un télégramme d'après le- 

quel le gouvernement anglais aurait recommandé 
à S. A. le Khédive, le Général Sir Evelyn Wood 
comme commandant en chef des troupes égyp-
tiennes. 

Le Times publie une lettre d'Arabi pacha, ex 
primant sa reconnaissance au sujet de l'interven-
tion anglaise en sa faveur. 

S. E., en même temps, exprime toute sa confian-
ce dans Pinflugnce civilisatrice que l'Angleterre 
ne manquera pas d'exercer en Egypte. 

Washington, 4 décembre. 
Le Congrès a été ouvert aujourd'hui. 
Le présidant Arthur, dans son discours, a re-

commandé la restriction du monnayage en argent, 
une extinction plus modérée de la dette, l'abolition 
des impôts, à part celui sur les alcools ainsi qu'une 
forte réduction des droits de douane. 

(AGENCE HAVAS) 

PARIS, 1 décembre. 
La plupart des journaux blâment la pression 

exercée sur le Cabinet. 

01-11=2/01\TIQT_T±J 
Sir Edward Malet a été reçu hier matin par 

Son Altesse le Khédive, au Palais d'Abdin. 

Hier Son Altesse a reçu au Palais d'Abdin 
M. de Lex, Consul général et agent diploma-
tique de Russie et le colonel Sollogoub qui 
remplissait les fonctions de consul général pen-
dant l'absence de M. de Lex en Europe. Le 
colonel Sollogoub qui se dispose à. partir pour 
l'Europe a pris congé de Son Altesse. 

Hier à dix heures du matin, Son Altesse le 
Khédive a visité les malades à l'hôpital anglais 
de la Citadelle. Son Altesse était accompagné 
de son premier aide de camp Taha pacha et du 
Dr Salem pacha, chef du Conseil sanitaire. 

Les malades ont été profondément touchés de 
cette délicate attention de Son Altesse. 

Dimanche matin Son Altesse a rendu visite 
au général Wallace et s'est ensuite promené en 
voiture à Choubra. 

Hier matin S. E. Lord Dufferin a eu à l'hôtel 
du Ministère des Affaires.Etrangères avec S. E, 
Chérif pacha une entrevue qui n'a pas duré moins 
de deux heures. 

M. Borelli bey vient de remettre entre les 
mains de S. E. le Président du Conseil des Minis-
tres sa démission des fonctions d'avocat du 
Ministère public qu'il avait acceptées de remplir 
dans les procès des rebelles. 

Hier le consul général des Etats-Unis devait 
donner un dîner au jardin de l'Esbekieh au Caire 
en l'honneur du général Wallace, consul général 
des Etats-Unis à Constantinople. Des invitations 
ont été adressées à sir Edward Malet, M. d'Or-
téga, M. Van-den-Nest, M. Barnard du New-York 
Herald, M. Broadley, M. Napier, M. Batche:ler, 
Artim bey et M. Comanos. 

Dimanche, lorsqu'Arabi fut reconduit à sa pri-
son après la lecture de la sentence indulgente 
prononcée contre lui, il s'est immédiatement mis 
à prier. 

On nous informe qu'hier il était de fort bonne 
humeur. 

On assure que la COUP Martiale se réunira mer-
credi pour juger Saïd Gandil, Toulba, Suléiman 
Samy et Moussa-El-Ackad. 

Les Notables Electeurs Français sont convoqués 
par les Députés de la Nation, à une réunion pri-
vée qui sera tenue dans les salons de M. Abbat, 
jeudi prochain à huit heures et demie du soir, à 
l'effet de s'entendre sur le choix d'un candidat à 
la députation pour l'année 1883. 

M. Tirnmerrnan, administrateur des chemins de 
fer a adressé hier à S. E. le ministre des Travaux 
publics une lettre relative à l'accident de chemin 
de fer survenu le 26 du mois dernier. 

D'après cette lettre le nombre des morts s'élève 
au chiffre de 14, tous ont été inhumés par les soins 
des autorités locales. 

M. Timmerman fait en même temps connaître 
que la brêche qui a amené l'accident a été combl .e 
et que le service a pu être repris le 3 courant. 

Il ajoute qu'une enquête minutieuse continue 
pour arriver à la découverte des causes premières 
de l'accident qui ne sont pas encore connues. 

Le Major du Génie Cherinside accompagné de 
M. Ardern Beaman attaché au consulat  •général 
Britannique est arrivé la semaine dernière à Da-

-  miette et,• accompagné de S. E. Ismaïl pacha 
Zngdi, gouverneur de la ville et de son personnel, 
il a visité les casernes où sont détenus les prison 
niers accusés de participation à l'insurrection. 
Leur inspection a ét6 des plus fatiguantes, car 
chaque cellule -  a été visitée par eux, ils -  se sont 
en outre enquis de l'état particulier de chaque dé-
tenu. Nous croyons qu'ils ont recueilli peu de 
plaintes et que l'état des prisonniers a été trouvé 
satisfaisant sous tons les rapports. 

Le rebelle connu sous le nom  de  Cheikh Amin 
Abou Youssef de  Ljorniette,  qui  est  de plus impli-
qué dans l'insurrection, a été  extrait  dimanche  de 
sa prison et conduit  sous  escorte à Alexandrie où il 
doit être interrogé. Nous espérons pouvoir bientôt 
donner à nos lecteurs d'autres détails sur les actes 
et sur la conduite de ce " patriote." .  

)  CORRESPONDANCE. 
2  

A MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'EGYPTIAN GAZETTE. .7 

Monsieur,—Je viens de lire dans un de vos derni4rs 
numéros un projet tendant à remettre au Gouverne-
ment. Egyptien l'hôpital établi au Caire par La lly 
Strangford an nom de la St. John's Ambulance Socie 
de Londres. Ce projet, si je les saisis bien, est qu'o 
demande au Gouvernement Egyptien de doter l'hôpital 
d'une subvention annuelle de £2000 à £3000, " pour 

comJemveonuctelrra'i's savoir si le moment est bien choisi pour 
faire avaler au- Gouvernement Egyptien une pilule 
aussi bien lonclonée. 

Depuis 
 

ips nous sommes habitués à voir de 
temps en temps des pilules semblables présentées au 
Gouvernement qui était obligé de les avaler, mais 
leurs effets ont souvent été désastreux. Le moment 
actuel convient-il pour que lo Gouvernement- 
de semblables subVentions lorsque nous voyons réduire 
le budget de chaque administration, les indemnités 
encore impayées et des centaines de pauvres gens qui 
ont perdu tout ce qu'ils possédaient, obligés d'avoir en 
grande partie recours, pour vivre, à la charité publique. 
Personne ne serait plus heureux que moi de voir un 
bon hôpital établi au Caire, s'il y avait nécessité réelle. 
Il y a unlou cieux ans, on m'a demandé de souscrire 
pour l'érection d'un hôpital dont les frais devaient être 
supportés par les colonies anglaises, allemandes et 
suisses et je sais que les souscriptions se sont élevées à 
une somme considérable, (je crois, autant que je puis 
me le rappeler que le projet -en question entraînait 

unLe esdécporernessepdondepalnutss de journaux qui ont visité les 
hôpitaux indigènes du Caire, ont fait les rapports les 
plus favorables sur leur propreté et sur leurs disposi-
tions pour recevoir des malades indigènes, et même 
s'ils ne sont pas aussi parfaits que ces correspondants 
les décrivent, on peut les améliorer. 

Mais ce n'est pas là mon argument. Mon idée est 
qu'il est à coup sûr fort louable que Lady Strangford 
ou tout autre dame établisse un hôpital, mais elles 
doivent trouver d'autres ressources pour leur entretien 
que l'argent du Gouvernement Egyptien qui possède 
déjà des hôpitaux et dont l'argent doit être employé à 
payer des demandes plus légitimes et plus pressantes 
en vue du soulagement de ceux qui ont été réduits à 
une misère plus grande que les maladies qui sont 
traitées dans les hôpitaux. On est souvent disposé à se 
laisser entraîner par l'enthousiasme à propos d'cetivres 
charitables et à confondre utilité avec gloriose. 

Je suis etc. 

CiumNsis. 
Le Caire, 2 décembre 1882. 

L'INTERROGATOIRE DE SOLEYMÂN SAMI, 

(Suite). 

Youssef Berto a entendu Arabi dire cela, il 
avait l'habitude d'aller fréquemment à l'Arsenal 
pour avoir des entrevues secrètes avec Arabi. 
Même lorsqu'Arabi dormait, il le faisait réveiller 
et  j'ai souvent entendu Youssef Bert° ,exprimer 
les  mêmes sentiments. 

Arabi approuvait le massacre du 11 Juin et 
m'a même exprimé son opinion que c'était un acte 
des p1us méritants. Il y a eu des télégrammes 
chiffrés échangés entre Arabi, Saïd Kandil, Isma'il 
Salvy et moi-même, mais j'ai perdu la clef. Toue 
ces télégrammes avaient rapport aux fortifieationsi 
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Nous apprenons avec plaisir que S. E. Hassan 
Bey Mahmoud, Président du Conseil sanitaire 
maritime et quarentenaire a signalé à l'attention 
du Gouvernement de S. A. le Khédive plusieurs 
employés du Conseil en sollicitant pour eux une 
récompense méritée par leurs longs et bons servi-
ces ainsi que par leur conduite pendant les der-
niers événements. 

Nous donnerons demain à nos lecteurs un compte 
rendu télégraphique de la première représentation 
de Giroflé-Girofla qui a lieu au Caire ce soir même. 

En attendant il ne nous paraît pas sans intérêt 
de dire quelques mots rapides sur la pièce elle 
même. 

Giroflé- Girofle est un opéra bouffe en trois actes 
qui a été représenté pour la première fois à Bru-
xelles au Théâtre des Fantaisies parisiennes le 21 
novembre 1874 et quelques mois après à Paris au 
Théâtre de la Renaissance. 

Voici le sujet de la pièce qui n'est tolérable qu'à 
cause de son invraisemblanpe. 

Don Bolero d'Alcazaras a deux filles jumelles, 
" Giroflé et Girofla ". Il a donné la première en 
mariage au banquier Marasquin et la seconde à 
Mourzouk, guerrier Maure. Pendant la cérémonie 
du mariage de Giroflé, les pirates surviennent et 
enlèvent Girofla. Le père l'apprenant et redoutant 
les courroux de Mourzouk, obtient de gré ou de 
force que Giroflé se substitue à sa soeur, espérant 
que bientôt l'amiral Matamoras, poursuivant les 
pirates, lui ramènera sa seconde fille. 

La mère, le gendre, Girofle se prètent à la 
supercherie et les situations les plus amusantes 
se succèdent jusqu'à ce qu'enfin Matamoros, 
victorieux des pirates, iamène Girofla. 

La partition de Giroflé-Girofila ne renferme 
pas moins de vingt-trois morceanx ; dans le pre-
mier acte, il convient de signaler la ballade sur 
les pirates dont l'accompagnement est du meil-
leur effet; les couplets : Pour un tendre père: les 
charmants couplets de Giroflé répétés par Girofla : 
Père adoré ; ceux de Marasquin : Mon  père est 
un -  très gros banquier ; le choeur : A la Chapelle ; 
le choeur des pirates et le sextuor. 

Le second acte est plein d'entrain et de gaieté ; 
le quintette : Matamoros, grand capitaine, est le 
meilleur morceau de cet acte ; l'harmonie en 
est de plus interressantes. 

Dans le troisième acte l'aubade sans accom-
pagnement offre une habile disposition des  voix. 
Les couplets dialogues : En entrant clans  notre 
chambrette, sont suivis d'un petit nocturne char-
mant et agréable au possible. Au nombre  des 
morceaux les mieux réussis, il faut encore compter 
l'air de Marasquin : Beau père, une belle  demande, 
le choeur et les couplets du départ. 

Telle est la pièce et tels sont les ,  morceaux 
qui nous paraissent les plias remarquables. De-
main nous ferons connaître notre opinion sur les 
artistes chargés d'interpréter la charmante 
que de M. Lecoq, à laquelle huit ans n'ont rien 
enlevé de sen charme et de sa vogue. 

Une somme qui dépasse £ 120 a été recueillie 
à Port-Saïd par voie de souscription dans lo 
but d'offrir un dîner de Noël au détachement 
de marins anglais stationné dans cette ville. 
A l'exception de Messieurs Bazin et Worms,  il—   
n'y a pas sur la liste de souscription un seul 
nom de résident français. Ceci est d'autant plus 
à remarquer si l'on considére qu'à Port-Saïd 
comme ailleurs en Egypte, les forces britan-
niques assurent la protection de tous les Euro-
péens sans distinction de nationalité. 

Le courrier de Brindisi partira d'Alexandrie 
demain matin à 8 heures. Les correspondances 
seront reçues à. la poste jusqu'à 7 heures du 
matin. 
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PRINCIPAL OFFICES :—LONDON, 50, FLEET STB.BET,—NORWICH, SURREY STREET. 
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and frein Australia. 
Agents to Messrs. Geo. W. Wheatley & Co.—Goods forwarded to ail parts 

of the world. 
The Standard Marine Insurance Company, I The Univeraal Marine Insurance Company, 

Limited. Limited. 
Messrs. Forwood Brothers & Co., London, Underwriters. 

The Liverpool Underwriters Association. 
The Norwich Union Fire Insurance Society. 

Lighters on hire.—Towage by S. S. MOSQUITO.—Coals always in stock 
atloat and on shore. 

For information in CAIRO, apply to Messrs. SCHNEIDER & ZAHN, Strada della Chie» 
Cattohca. 

BRITISH INDIA 
STEAM NAVIGATION COMPANY, LIMITED. 

MAIL AND PASSENGER STEAM SHIPS. 
SAILING FROM SUEZ 

FORTNIGHTLY TO 	18 
RRA KUCHEE & PERSIAN Guar, (Monthly ZaNzussa.) 

carrying Portuguese Govt. Mails. 
Homeward.—S.S. GOA 	 18th Dec, 
Outward. —S.S. PATNA 	 14th Dec. 

These Steamers call at Mo-mas and LISBON. 

82. 	FORTNIGHTLY TO 
COLOMBO, MADRAS, and CALCUTTA, in connectLn 

with Co.'s Indien Mail Lines. 

14th Dec. Homeward.--S.S. INDIA 	  
Outward. —S.S. RE WA 	 14th D. 

These Steamers call at MALTA 	 

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

SAILING FROM SUEZ 
Calling at ADEN, BATAVIA, COOKTOWN, BOWEN, ROCILHAMPTON, Outward,—and PORT-SMD, Homeward. 
Homewarcl.—S.S. CHYEBASSA 	18th Dec. I Outward.—S.S. ALMORA 	 6th Deo, 

REMARICS —Surgeons and Stewardesses carried. Ise rooms, Punkahs and every confort for a tropical chuinte. ramagera 
and Cargo booked through, to Continental and American Ports and to all important Ports on Coast of INDU, PERSIAN 
BIIBMAII, STRAITS SETLEMENTS, EASTERN ARCRIFELAGO PORTS, BATAVIA and QUEENSLAND PORTS to BRISBANE and ZANZIBAR 
and EAST AFRICAN PORTS to DELAGOA BAY. Rates of Passage money, as below, include table for First and Second clans 
Passengers only, but uot wines or spirite, which may be had on board for payment. Return tickets available for Six Menthe 
from date of landing are iesued to Passengers at a reduction of eue 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 ilt 
which there may be accomodation. 

ne or Line Steamers 
HENDERSON BROTHERS, GLASGOW. 

Fortnightly sailings between GLASGOW, LIVERPOOL & BOMBAY. 
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 Chus Fare to Nmas 
10 guineas, MA RSEILLES 12 guineas, Lrvxarool, 15 guineas. 

DEPARTURE from SUEZ.—Outward. 
S.S. ALSATIA, on or about the 16th Dec. direct for BOMBAY.—First Class Faro 30 Guineas. 
S.S. 	 , on or about the 16th Dec. for CALCUTTA. 
Agents at ALEXANDRIA, Messrs. HEWAT & Co. 
For further particulars freight or passage apply to 

CLAN LINE 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 tbrough to EUROPE CONTINENT and AMERICA. 
DEPARTURE FROM SUEZ.—Ontward. 

S.S. CLAN STUART, on or about the 15th Dec., direct to BOMBAY.—FARS : £30. 
S.S. CLAN MACLEAN, on or about the 17th Dec., for CALCUTTA. 

DEPARTURE FROM SUEZ.—Homeward. 
, on or about the 15th Dec., for LIVERPOOL.—FARS : £15. 

at ALEXANDRIA:—Messrs. HEWAT & Co. 
PORT Sain :—FMessrs.htslipZaIrtNic& Co.  ulars  

freight or passage apply to 
G. BEYTS & Co., Sua. 

G. BEYTS & CO., SUEZ. 

S.S. 	 
Agents 

PI 

DECEMBER 5, 1882.] 
	

THE EG YPTIAN GAZETTE. 	 3 

Je n'ai montré qu'un de ces télégrammes à 

Ornas Pacha Lord ty, il était au sujet de recherches 
qui devaient être faites pour un officier Circassien. 

Après que Sa Majesté Impériale le Sultan 
et Son Altesse le Kbédive eurent ordonné que 

les travaux des fortifications cessassent, je reçus 
un télégramme disant que, comme le fort Adjemi 

était  à une grande distance et que personne ne pou-

vaitvoir ce qui s'y passait je devais y continuer le 
travail. 

J'ai souvent dit après l'arrivée de l'escadre 

anglaise à Alexandrie que si les Anglais débar-

quaient nous brûlerions la ville et ne leur laisse-

rions qu'un amas de cendres. 

J'ai dit cela parce qu'Arabi m'avait ordonné 
en commun avec tous les autres officiers, de ne 

rendre ni la ville ni nos personnes aux Anglais 

et que s'ils parvenaient à entrer dans la ville, 

nous devions la brûler au raz de terre. 
Ahmet Arabi, Toulba, Yd Bey, Halil Khamel 

et beaucoup d'autres officiers dont je ne me 
rappelle pas les noms ont souvent dit qu'ils 

préféreraient mourir sur le champ de bataille 
plutôt que de se rendre eux ou la ville à l'ennemi. 

J'ai également,suivant leur exemple, tenu le même 
langage. La première fois qu'Arabi fit cette décla-

ration, ce fut lorsque nous nous présentâmes au 
ministère de la Guerre pour le remercier de 
notre promotion. 

Il répéta souvent la même chose en particulier. 
Quand quelqu'un me demandait des nouvelles 

de la situation, je répétais toujours ce que j'avais 
entendu. Lorsque je pus remercier Arabi de ma 
promotion j'étais accompagné d'Aly Daoud et de 

Mustapha Abdel Rabim, qui, de même que d'au-
tres, ont entendu Arabi dire la même chose. 

De plus ce n'est pas seulement en une ou deux 

occasions qu'Arabi exprima ces opinions, mais 
ïl le fit souvent et principalement lorsqu'il vint 

à Alexandrie pour faire des discours aux régi-

ments, alors qu'il enjoignit aux soldats la concorde, 
l'union et la bonne entente. Il nous exhortait 
toujours à ne jamais nous rendre. 

Le soir du 10 juillet, j'étais à l'Arsenal. Arabi 

s'y rendit après avoir secrétement averti Ismaïl 

Sabri et Nessim bey ; il nous dit aussi que les 
Anglais ayant demandé que les canons fussent 

enlevés des forts, un Conseil composé de hauts 
fonctionnaires et de dignitaires de l'Etat s'était 
rassemblé en présence de Dervich Pacha et du 
Khédive et que la guerre avait été décidée. Arabi 

me dit en outre de conduire mon régiment le len-
demain aux forts du Mex. En conformité de cet 
ordre, je me rendis au Mex le lendemain matin 

avec le 2e bataillon. Des deux autres bataillons, 
l'un était au fort Adjami et l'autre était de service 
en ville. Je restai dans le fort du Mex jusqu'après 
le coucher du soleil,quant Arabi m'envoya deman-

der qui était au fort El-Demas. Lorsque je me pré-
senté à lui il me demandades nouvelles des blessés 
et de la positiondes affaires en ville. Je lui deman. 
dai la cause de cette guerre et il répliqua qu'elle 
était entreprise par ordre du Khédive. Ragheb 

Pacha et Arabi se rendirent alors à Ramleh et je 
les suivis dans une autre voiture avec Kalil Bey. 
Nous restâmes au Palais de Ramleh jusqu'à qua-

tre ou cinq heures (à la turque) et après qu'une 
consultation eût été tenue il fut décidé de hisser 
le drapeau blanc le jour suivant dans le cas où le 

bombardement serait repris. Nous retournâmes 

alors à la Porte de Rosette et Arabi dormit dans 
ma chambre avec Toulba et Omar Rahmy En ce 
qui me concerne, je fus voir si ma maison avait 
été endommagée, je retournai alors à la caserne et 
,je dormis dans la chambre d'Aly effendi Ragheb, 

aide cqe camp du général Kourchid Pacha Tahir. 

Pagn. ons réveillés ; la porte de la chambre était 

Lors(gue je revins je trouvai Arabi et ses corn- 
/ 

fers-stil:6e mais je les entendis parler. Je ne fus pas 

les fihejoindre parce que j'étais fatigué. Arabi sa-

vait,n, qu'il occupait ma chambre, car elle était men-
blluée comme un bureau et il y venait fort souvent; 

L'ari S P_Sl'ku outre l'étendard du régiment se trouvait là. 
La 5 Au lever du soleil, le 12 juillet, Arabi m'envoya 

chercher et me donna l'ordre de prendre un ba-

taillon de mon régiment et d'aller sur la Place 

où je devais reste/ et dans le cas où les Anglais 

ouvriraient le feu, je devais incendier Alexandrie 
retourner avec les soldats ; mais si les Anglais 

n'ouvraient pas le feu, je ne devais rien faire. Cet 

ordre me fut donné en présence d'Omar Rahmy et 
do Toulba, ils mangeaient tous ensemble. J'expli-
quai à Arabi que mes hommes étaient très-fatigués 

mais il répéta son ordre une seconde fois et je fus 

obligé de prendre mon bataillon et d'aller sur la 
place. Arabi envoya aussi avec moi quatre sergents 

de cavalerie, dont l'un devait ordonner aux habi- 

tants d'abandonner la ville, un autre devait rap-

peler les troupes qui se trouvaient dans les diffé-
rentes postes et leur ordonner de se rendre à la 

porte de Rosette, les deux autres avaient l'ordre 
de se tenir à ma disposition. Par suite des ennuis 
du moment, je ne me rappelle pas ces quatre ser-

gents, mais on pourrait les retrouver en lesrecher-
chant avec soin. 

Je me rendis alors sur la Place et fis prendre 
position à mes soldats et vers trois ou quatre 

heures quelques obus furent tirés ; mais, malgré 

cela, je ne fis rien pour exécuter les ordres que 
j'avais reçus d'incendier la ville. Pendant cet in-

tervalle, Mahmoud Sami vint et me demanda ce 

que j'avais fait ; lorsque je lui répondis que je n'a-

vais rien fait il me dit de ne pas laisser mes soldats 
s'occuper exclusivement du pillage et ne pas partir 

sans que la place ait été mise en feu. Puis il s'en 
alla. 

Ibrahim Fawzi, l'écuyer, vint alors et me de-

manda de la part d'Arabi pourquoi je n'avais pas 
encore commencé à incendier la ville et il cria aux 

soldats et aux civils : " Brûlez ! Brûlez !" 

Alors les soldats de monrégiment aussi bien que 

les autres soldats qui se trouvaient là allèrent à la 
boutique d'un baccal qui se trouvait près du poste 

de police et aussi à d'autres magasins, les ouvrirent 
et y prirent du pétrole. Le pillage et l'incendie 

commencèrent alors, Ibrahim Fawzi pressant tous 
ceux qu'il voyait d'aider à ce travail. Pendant que 

le pillage et l'incendie avaient lieu, Toulba passa 
plusieurs fois et bien qu'il vit de ses propres yeux 

ce qui se passait, il ne dit rien. 

Avant que le feu ne commençât, un soldat de ca-

valerie vint à moi avec l'ordre de me rendre aussi-

tôt auprès d'A•abi. 
(A suivre.) 

A TRAVERS LES JOURNAUX, 

Sous le titre : Dernier rayon, nous détachons de 
la Revue Britannique la poésie suivante : 

La splendeur du ciel s'est ternie 
Sous la menace de l'hiver, 
Et des tristesses d'agonie 
Passent, en frissonnant, dans l'air. 

Déjà, dans les souffles humides 
Devinant un prochain péril, 
Les oiseaux frileux et timides 
Ont pris la route de l'exil. 

Déjà plus qu'à demi fanées, 
Sans parfum, presque sans couleurs, 
Les roses se sont inclinées, 
Sous le vent qui glace leur coeur. 

Et ce rayon dont la fenêtre 
Reçoit la mourante clarté 
Est le dernier qui luit, peut-être, 
Jusqu'au retour d'un autre été. 

A travers un album : 
" Les femmes ne séduisent que les hommes 

qu'elles n'aiment pas : elles se font séduire par 
ceux qu'elles aiment. 

" Le comble des combles, c'est de combler... de 
bienfaits. 

" Si les femmes ont l'intelligence du coeur, elles 
ont rarement celle de l'esprit." 

Du Bréviaire Parisien : 
Diable. — Un gaillard qui ne prend jamais de 

vacances. 
Diamant. — Coeur de courtisane. 
Dictateur. — Le couturier de Madame. 
Diffamateur. — Le pire des assassins. 
Difficulté. — Eperon. 
Digestion. — Politique d'intérieur. 
Dinde. — Prétexte à truffes. 
Divorce. — La soupape de sûreté du pot-au-feu 

conjugal. 
Dot. — Sauce qui fait passer le poisson jus-

qu'aux arêtes, inclusivement I... 
Dramaturge. — Fabricant de ficelles. 
Duplicité. — Maquillage de l'âme. 
Dynamite.—Coeur d'adolescent. 

Un solde de nouvelles à la main. 
Place des Consuls : 
— Et ce pauvre Ernest, que devient-il P 
— Dans la dernière des misères, mon cher ; 

l'autre jour, il a été obligé de vendre son râtelier 
pour pouvoir manger. 

Le jeune vicomte de Beau•asoir a giffié en plein 
cercle le vieux marquis de Sainterosse, le plus 
décrépit des courtisans de la dame de pique. 

Des témoins se présentent chez le vicomte. 
— Monsieur, fait l'un deux, vous avez outragé 

notre ami qui vous demande une réparation, mal-
gré son âge et ses infirmités. 

— Une réparation?... En effet, cet homme vé-
nérable doit en avoir besoin ! 

On cause d'un caissier infidèle. 
— Encore un caissier qui a fouillé sa caisse, dit 

quelqu'un. 
— On dit qu'il y a une femme là-dessous, fait 

un autre. 
— Parbleu! la fable de La Fontaine est tou-

jours vraie : c'est la grue qui mange les grenouilles. 

M. Louis de Gramont, cite dans l'Intransigeant 
la tirade de Marceline retranchée par Beaumar-
chais, dans le Mariage de Figaro, sur la prière des 
comédiens, qui craignaient qu'un morceau si sé-
vère " n'obseurcit la gaieté de l'action." 

Elle est belle, cependant. Sévère, oui : mais 
combien juste ! Et comme elle démontrait bien 
que " la faute d'une jeune fille séduite est celle des 
hommes, et non la sienne." 

On sait la situation. Figaro vient d'être re-
connu pour le fils naturel de Marceline et du 
docteur Bartholo. Celui-ci se refuse à épouser 
Marceline. 

Des fautes si connues, s'écriait-il, une jeunesse 
déplorable !... 

Alors Marceline... 
Oui, déplorable, et plus qu'on ne croit ! Je n'en-

tends pas nier mes fautes ; ce jour les a trop bien 
prouvées ! mais qu'il est dur de les expier après 
trente ans d'une vie modeste ! J'étais née moi, pour 
être sage, et je le suis devenue, si tôt qu'on m'a 
permis d'user de ma raison. Mais dans l'âge des 
illusions, de l'inexpérience et des besoins, où les 
séducteurs nous assiègent, pendant que la misère 
nous poignarde, que peut opposer une enfant à 
tant d'ennemis rassemblés P Tel nous juge ici sé-
vèrement, qui, peut-être, en sa vie a perdu dix 
infortunées? 

FIGARO. 

Les plus coupables sont les moins généreux ; 
c'est la règle. 

MARCELINE. 

Hommes plus qu'ingrats, qui flétrissez par le 
mépris les jouets de vos passions, vos victimes ! 
C'est vous qu'il faut punir des erreurs de notre 
jeunesse; vous et vos magistrats, si vains du droit 
de nous juger, et qui nous laissent enlever par 
leur coupable négligence, tout honnête moyen de 
subsister... Dans les sangs même plus élévés les 
femmes n'obtiennent de vous qu'une considération 
dérisoire; leurées de respects apparents dans une 
servitude réelle, traitées en mineures pour nos 
biens, punies en majeures pour nos fautes ! Ah ! 
sous tous les aspects, votre conduites avec nous 
fait horreur ou pitié ! 

TRIBOULET. 

Il était de petite taille. grotesque et contrefait 
avec le nez camard, les cheveux longs et frisés, la 
bouche démesurement grande. 

Vêtu d'un justaucorps mi-partie bleu et blanc, 
il portait au dos les armes de France. La tête 
était coiffée d'un coqueluchon pointu orné de gre-
lots et de longues oreilles de papier fraisé. A son 
ceinturon d'acier pendaient une massue, une épée 
de bois doré et une vessie de porc renfermant des 
pois secs. 

C'était une espèce de clown sautant, gambadant, 
jouant de la trompette, du rebec et de la corne-
muse. 

Il savait des motets, des vers, des lais : il posait 
des énigmes. Quand le roi était las de son ver-
biage ou mécontent de ses saillies, il l'envoyait 
faire pénitence aux cuisines ; c'était une peine 
assez douce. 

Un autre fou, un poète! Marot, a fait de lui ce 
portrait peu flatté : 

Triboulet fut un fol do la teste escorné, 
Aussi sage à trente ans que le jour qu'il fut n6; 
Petit front et gros yeux, nez grand et taille à voste, 
Estomac plat et long, haut dos à porter hosto ; 
Chacun contrefaisait ; chanta, dansa, prescha, 
Et de tout si plaisant qu'one homme ne se fascha. 

Il ne faudrait pas prendre au pied de la lettre 
ce dernier hémistiche. 

La verve' spirituelle et caustique de Triboulet 
falilit attirer sur son échine de cuisantes correc-
tions. Il faut lui rendre cette justice qu'il n'épar-
gnait personne pas même son royal protecteur. 

En 1539, les Gantois s'étant révoltés contre Ma-
rie, gouvernante des Pays-Bas, Charles-Quint, 
qui se trouvait alors en Espagne, fit demander à 
François Ter la permission de traverser la France. 
en lui promettant de donner l'investiture du Mi-
lanais à celui de ses enfants qu'il désignerait. Le 
roi alla jusqu'à Chistelleraut pour y recevoir l'em-
pereur. Triboulet était du voyage. 

— Certes, s'écria-t-il, en parlant de Charles-
Quint, voilà un prince qui a droit de figurer sur 
ma liste (et, ce disant, il l'inscrivait sur ses ta-
blettes); il faut assurément avoir la cervelle dé-
rangée pour se livrer ainsi à la discrétion de son 
rival. 

— Mais si je le laisse passer, répliqua le roi-
chevalier, que diras-tu ? 

— En ce cas, Sire, j'effacerai son nom et j'ins-
crirai le vôtre. 

Un jour que le roi se plaignait, en passant sur 
un pont, de ce qu'on n'eût pas établi de garde-
fous : 

— Sire, répond Triboulet, on ne savait pas que 
nous passerions par là ! 

Quand François Ier se laissait ainsi traduire au 
tribunal de la folie, les courtisans auraient eu 
mauvaise grâce à se plaindre. Aussi, le plus sou-
vent leur fallait-il supporter en silence les saillies 
du satané bouffon. 

Cependant un jour qu'il avait mortellement of-
fensé l'un d'eux, celui-ci le menaça de le faire pé-
rir sous le bâton. Triboulet s'en fut trouver le roi 
et lui conta la chose. 

— Par la morbleu! dit le roi, s'il faisait cela, je 
le ferais pendre un quart-d'heure après. 

— Sire, répond Triboulet, soyez bon pour moi 
jusqu'au bout, et faites-le pendre un quart-d'heure 
avant. 

Triboulet n'aimait ni les moines ni les curés. 
Il entre une fois dans une église avec le roi; 

aussitôt l'évêque se met à chanter Deus in adju-
torium ; Triboulet se précipite à grands coups de 
coups de poings sur lui. 

— Que fais-tu, fol de haute gamme, s'écrie le 
roi ! 

— Sire, c'est lui qui a commencé le bruit, il est 
juste de le punir. 

Une autre fois on devisait de la pénurie des fi-
nances du royaume : 

— Je sais un moyen de faire des recettes, s'é-
crie Triboulet. 

— Lequel P demande le roi. 
— Il faut commander par un édit que tous les 

lits des moines soient vendus par toute la France 
et que les deniers provenant de la vente fassent 
retour aux coffres de l'épargne. 

— Mais où coucheraient les pauvres moines P 
dit le roi. 

— Avec les nonnes ? 
— Mais, mon ami fol, il y a beaucoup plus de 

moines que de nonnes. 
— Bah ! chaque nonne en logerait bien une dou-

zaine au moins. 

Telles étaient les réparties du bouffon immorta-
lisé par le drame de Victor Hugo. 

Ce n'était comme disait Bonaventure Desper-
riers, qu'un pauvre fol a vingt-cinq carrats. Hugo 
a pris ce fou et il en a fait un homme. 

Il a accentué cette laideur : accru cette diffor-
mité. Et dans ce corps ridicule et falot, il a insuf-
flé une âme ; et dans cette âme il a allumé l'amour 
paternel le plus tendre, le plus passionné, le plus 
éloquent qui fut jamais. 

Telle a été sa façon, à lui, de refaire, après Éras-
me, l'éloge de la Folie, et d'accumuler tout ce que 
l'âme humaine peut avoir de sublime dans le coeur 
de ce misérable bouffon. 

BULLETIN SANITAIRE 
D'ALEXANDRIE. 

Du 4 Decembre 1882. 
Mortalité générale. 

Hommes 	 8 
Femmes 	••• 	..• .•. 	 7 
Garçons 	 7 
Filles 	 7 

Total... 	29 
Avortements 

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

OBSERVATIONS. 
Indigènes 	 ... 	24 

Européens 	 ... 	6 

Total... 	29 

Naissances (indigène). 
Garçons 
Filles ... 

Alexandrie, le 4 Decembre 1882. 

DÉPARTS DES MALLES POUR L'ÉTRANGER 

Du 3 an 9 Décembre 1882. 

PAQUEBOTS. VOIES. JOURS. 

OBJETS MANDATS. 

Ordin. Recom. Jours. Heures. 

heures. heures. 
Autrichien Corfou Mardi 3 soir 2i soir Mardi Midi 

Autrichien Leros Mardi — — — — 

Messageries Naples Mardi 8 mat. n mat. Lundi 6 soir 

Anglais Chypre Mers. 8 soir — — — 

Anglais Brindisi Merc. — — — — 

Autrichien P.-Saïd Vomir. 10 mat. 91 mat. — — 

Russe Smyrne Vendr. 11 mat. 10à mat. — — 

Russe Syra Vendr. — — — — 

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

EChéclivié Pyrée Merc. 9 mat. n mat. Mardi 6 soir 

klessag,eries P.-Sed Samedi — — — — 

Fraissinet -Malte Diman. — — — — 

Rus e P.-Saïd Diman. 11 mat. llt mat. — — 

Egyptien — — — — — — 

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

Ramleh, Alexandrie, 

fang 
C 

FIRST CLASS RATES OF PASSAGE MONEY FROM SUEZ TO 
— Jeddah 	 	 £ 60 —  Rangooa   £ 40 — Rockhampten ..... £ 67 15 

Hodeidah 	
 £ 8 — Bagdad 	 

„ 12 — Zanzibar ....... ..., „ 40 — Penang ....... ...... „ 46 — Brisbane 	 
„ 45 — Singapore 	 „ 50 — Naples 	

,, 68 17 
3 Aden 	  	 „ 10 10 

Kurrachee 	
 „ 15 — Mozambique 	 

Bombay 	
 „ 31 10 Delagoa Bay... .. „ 60 — Batavia 	 „ 50 — Malta 	 ,, s 

„ 31 10 Colombo 	 -- „ 30 — Cooktown 	... „ 54 10 Algiers 	 „ 16 
29 Bushire 	 

Bassorah 	
... ... „ 50 — Madras 	 

,  
 „ 35 — Townsville 	... „ 55 11 Lisbon 	 ,, 15 10 

„ 37 —  Bowen 	3 London 	 „ 16 16 
Second Class, Two thirds,—and Deck Passengers, One fonris. of First Class Pares. 

' 52 — Calcutta 	 
 

AGENTS IN LONDON, Messrs. GRAY DAWES & Co., 13, Austin Friar's E.C. 
MANA GING AGENTS IN INDIA, Messrs. MACKINNON MACKENZIE & Co., CALCUTTA. 
AGENTS AT PORT SAID, for the London, Calcutta and Persian Gulf Lines, Messrs. WORMS 
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SAUVAGEONNE 
PAR 

ANDRÉ THEURIET, 

La nuit, en effet, était magnifique et, par excep-
tion, — dans ce pays où il gèle d'habitude jus-
qu'en juin, — elle était presque tiède. Surgissant 
d'un massif de trembles et de peupliers de Virgi-
nie, la lune, déjà échancrée épandait une large 

nappe de lumière bleuâtre sur les bouleaux immo-
biles, sur la pièce d'eau entourée d'iris, sur les 
pelouses récemment fauchées et sur les parterres 

tout fleuris de roses-thé. En dehors de cette lon-
gue zône lumineuse, les massifs restaient plon-
gés dans une ombre noire. Les charmilles, taillées 

carrément, allongeaient leurs berceaux à droite 
et à gauche et masquaient les murailles, de sorte 

que le parc semblait comprendre dans son en-
ceinte les collines grises et les bois qui les cou-

ronnaient. Sous la clarté lunaire, les retombées 

des lierres et des vignes vierges ondulaient légè.  

ment, et le murmure tremblotant des grillons 
faisait comme un accompagnement naturel à ces 

frissons de verdure. A part cette musique assou-

pissante et berceuse, pas un bruit dans la campa-
gne, sauf, parfois, un glouglou d'eau courante ou 
un choeur enroué de grenouilles, résonnant avec 

lenteur, puis s'arrêtant soudain comme le ronfle-

ment d'un dormeur qu'on dérange. 
Francis s'était avancé sur le perron, à côté de 

Mme Lebreton. 

— Bien souvent, dit-il, dans les premiers mois 

de mon séjour, j'ai rêvé de me promener dans 
votre parc par une belle nuit pareille à celle-ci... 

Avant d'avoir l'honneur de vous connaître, je 

vous avoue que j'étais remué par de vilaines pen-
sées envieuses... Je vous en voulais, madame, de 
posséder cette propriété de la Mancienne et de 

ne pas en jouir. 

— Voulez-vous que nous y fasions un tour au 

clair de lune P lui demanda-t-elle. 
Cet' e promenade lui semblait une diversion 

salutaire ; elle la trouvait moins redoutable que le 

tête-à-tête du salon. 

— Volontiers, répondit-il. 
Ils étaient descendus vers la pelouse, oh des mas-

sifs de pétunias exhalaient une odeur de girofle. 

— Il ne suffit pas, reprit Mme Adrienne, de 

posséder une belle chose pour en jouir ; il faut 

encore être dans certaines dispositions d'esprit... 
Je n'étais pas dans ces conditions-là et j'ai passé 

ici biens des heures ennuyées. M. Lebreton, tout 

occupé de ses affaires, ne s'inquiétait pas de sa-
voir si je trouvais les journées longues ; je n'avais 

auprès de moi ni ami ni enfants... 

— Pas d'enfants P Je croyais vous avoir en-

tendu parler d'une fille,.. 

— Adoptive, oui... Et cela vous prouve com-

bien j'avais besoin de remplir ce vide dont je 
vous parlais. Mais là encore j'ai éprouvé une dé-

ception. Malgré mon désir de m'attacher à cette 

enfant, je n'ai pas pu la conserver près de moi... 

Et pourtant je l'aime bien, ma pauvre Sauva-

geonne ! 

— Sauvageonne ! s'écria-t-il étonné de ce nom 
bizarre. 

— Elle s'appelle Denise, mais nous l'avions 

surnommée Sauvageonne, à cause de ses allures 
et de son caractère indomptable... C'est justement 
cette sauvagerie qui nous a forcés à la mettre au 
couvent. Ici, on n'en pouvait plus jouir, et là-bas, 

au Sacré-Coeur, elle a donné plus d'une fois du 

fil à retordre à ces dames. 
— Quel âge a-t-elle P 

— Dix-sept ans... Elle commence à devenir 

raisonnable, et je compte la reprendre avec moi 

aux vacances prochaines.,. 
Cet entretien, roulant sur un sujet étranger 

aux préoccupations actuelles de Mine Adrienne, 
avait fini par lui rendre un peu d'aplomb. Elle se 
sentait plus à l'aise que dans le salon. Après 

avoir parcouru toute la partie éclairée, ils étaient 
arrivés à un endroit où l'allée plongeait dans 

l'ombre profonde des arbres entrecroisés. Mme 
Lebreton aurait voulu revenir sur ses pas ; elle 

n'osa pas le faire, par crainte de montrer une 
peur ridicule, et ils continuèrent à s'enfoncer 

dans la direction des charmilles. A mesure que 
l'obscurité devenait plus mystérieuse, la conver-
sation languissait. Francis la laissa tomber tout 

à fait, et Adrienne reprise de ses inquiétudes, ne 

trouva plus rien pour l'alimenter. Le sentier 

s'était rétréci. Ils étaient obligés de se serrer  

l'un contre l'autre pour passer de front. Mme 
Lebreton heurta du pied une racine à fleur de 

terre et s'appuya instinctivement à l'épaule de 

son voisin. 

— Acceptez mon bras, madame ! murmura 

Francis. 
Elle obéit, mais elle était si troublée qu'elle fut 

obligée de ralentir le pas. Sous son bras droit, 

le garde-général sentait battre le coeur de la jeune 
femme, et lui-même était lentement envahi par 
une voluptueuse émotion qui lui serrait la poitrine 
et le prenait à la gorge. Une suave odeur de ver- 
veine dont les vêtements d'Adrienne étaient im- 

prégnés lui montait doucement au cerveau et le 
grisait. Ils étaient si rapprochés l'un de l'autre, 
qu'un moment il fut sur le point de l'enlacer 

d'une brusque étreinte et de la baiser à pleines 
lèvres.... Cette explosion de la sève sensuelle qui 
fermentait en lui fut soudain comprimée par un 

geste familier et confiant de Mme Lebreton. Elle 

avait posb sa main sur le poignet de Francis : 

— Ecoutez ! fit-elle, si on ne dirait pas une 
musique, là,bas, au fond des bois... 

Ils prêtèrent l'oreille. C'était le tintement ar- 

gentin des sonnailles d'un roulier attardé, qui 
vibrait mélodieusement dans la paix sonore des 

futaies. Cette sonnerie légère et fuyante comme 
une musique de fées allait toujours diminuant 
et s'affaiblissant ; elle s'évanouit peu à peu clans 
le lointain, et le silence plana de nouveau en 

maître sur la campagne. 
Ils étaient revenus en pleine lumière, et tous 

deux, lentement, sous cette amicale clarté de 

la lune, savouraient sans rien se dire toutes les 

menues et délicieuses sensations de l'amour qui 

commence. -- Soudain, au fond de la vallée endor-  

mie, l'horloge de l'église s'éveilla, et onze coups 

bien détachés s'envolèrent l'un après l'autre dans 

l'air fraîchissant. 
— Ah ! mon Dieu... onze heures ! s'écria Mine 

Adrienne, reprise de ses scrupules. 

— Déjà ! dit Francis. 

— Que vont penser les domestiques P conti-

nua-t-elle en hâtant le pas. 

— Je crois qu'il est grand temps que je me 

retire, en effet, murmura Franeis, Idoneeir, ma-

dame, et merci pour cette soirée dont je garderai 

toujours le souvenir. 
4.0 revoir, monsieur ! répondit-elle en bais-

saut les yeux. 
Il lui avait tendu la main, elle n'osa lui refuser 

la sienne, et les deux mains restèrent assez long-

temps l'une dans l'autre. Elle se dégagea enfin, 

et Francis 'courut reprendre son chapeau. Quand 
il revint sur le perron, il trouva Mme. Adrienne 
en train d'arracher une touffe de roses rouges à 

l'un des rosiers grimpants qui encadraient la mar-

quise. 
— Attendez, dit-elle, je veux que vous em-

portiez quelques fleurs de la Mancienne. 
Il prit les roses, les piqua à sa boutonnière, 

puis saisit de nouveau la main qui les lui avait 

offertes, la serra et s'enfuit. 
Une fois dehors, ayant retrouvé un peu de 

sang-froid, il alluma uu cigare et regagna len-

tement son auberge, en suivant la rue des 

Fermiers. Comme il traversait la place de l'a. 

glise, il lui sembla entendre des chuchotements 

derrière les persiennes du bureau de poste; mais 

il était si absorbé par les pensées agréables qui 

bourdonnaient dans son cerveau, qu'il n'y prit 

pas garde. 

Quand je bruit de ses pas se fut éteint, la rece-
veuse des postes ferma la fenêtre avec précaution, 

tandis que sa soeur, Mlle. Irma, ralluma sa bougie. 

— Hein! ma chère, crois-tu P s'écria cette der-
nière en secouant la tête. 

— Elle l'a gardé jusqu'à près de minuit ! fit 

l'autre en joignant les mains dévotement ; quel 
scandale ! 

— ça finira mal, retiens ce que je te dis 

IV. 

La petite église était pleine de fraîcheur et 
d'ombre, malgré le rutilant soleil caniculaire qui 
chauffait la place et la Rue des Fermiers, où 

les toits en auvent découpaient une mince bande 

d'ombre bleue en avant des façades. L'humidité 

avait mis çà et là des taches de moisissure 
verte sur les murs de la nef blanchis à la chaux; 
et les dalles disjointes du pavé, récemment ar-

rosé par la femme du sacritain, exhalaient une 
odeur de terre mouillée. Dans le coin le plus 
obscur, en face de l'autel de la Vierge, se dres-
sait la triple ogive du confessional de M. le 

curé Cartier. Autour, quatre ou cinq dévotes, 
les unes sur des chaises, les autres agenouillées 

sur la marche de l'autel, priaient, la tête darse 
les mains, 

(4. suivre.) 
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