ABONNEMENTS.

SUBSCRIPTION.
... 40 francs per year
ALEXANDRIA
„
... 50
CAIRO é.,; INTERIOR
60 „
OTIIER COUNTRIES

ALEXANDRIE...
40 francs par an
LE CAIRE et INTERIEUR... ... 50
If
ETRANGER
... 60
If

ANNONCES.

ADVERTISEMENTS.

Pour 25 mots on au-dessous, francs 5.
Annonces régulières, de gré à gré.

Four shillings for twenty five words ; contracts entered
into for standing advertisements.

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

P. O. Orders' and Cheques payable to
A. Y. PHILIP.
By Decrees of the Court of Appeal for Egypt, the Tribunals of Alexandria and Cairo, The Egyptian Gazette has been named an Official Journal for the
insertion of any Notices, Decrees or Orders issued by that Court.

I

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

[PiticE : P.T. 1.

ALEXANDRIA, TUESDAY, JANUARY 9, 1883.

No. 398.]

GENERALE
FIRE, LIFE & MARINE INSURANCE. BANQUE
D'EGYPTE.
C. F. MOBERLY BELL,

MAISON ANTONIADIS, BOULEVARD DE RAMLEH,

ROYAL INSURANCE COMPANY,
PHOENIX FIRE OFFICE,
UNION MARINE INSURANCE COMPANY,
SCOTTISH AMICABLE LIFE ASSURANCE SOCIETY.

AGENT :
{

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

Under Contract for Her Majesty's Mails to India, China, Australia, &c.

2030

REDUCED RATES OF PASSAGE MONEY.—SPECIAL RETURN TICKETS.

Fortnightly Departure for CHINA and JAPA.N.
Fortnightly Departure for AUSTRALIA
and NEW ZEALAND.

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

18483

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

Foreign Stations of the Peninsnlar and Oriental Steam Navigation Company.
In addition to a great saving of expense, these Coupons ensure special advantages to passengers
landing from the Company's Steamers at Plymouth.
They pa se the passengers' Baggage through the Docks and into the Train free of Dock Dues and
porterage ; they are available for Seven days from the dey of landing ; and they also admit of the
jonruey being broken at any Main Line Station, provided it is completed within that period, and that
application is made to the Booking Clerk at the Docks for the necessary authority.
Orders obtainable from the Company's Agent boarding the Steamer will also enable Passengers
proceeding by the Great Western Railway to Stations other than London to obtain Tickets covering ail
Dock and Porterage Dues.
Convenient Warehonses for the clearance and labelling of Baggage, and well-appointed Waiting
Rooms, with Railway Booking and Postal Telegraph Offices attached, are provided close to the landingplace on the premises of the Great Western Company's Docks.
Compartments in the splendid First-class carriages of this Line are epecially reserved for Saloon
Passengers landing at Plymouth from the Company's Steamers, in order that they may proceed on their
Journey without being inoonvenienced by other travellers.
These Carriages will be stationed in front of the Baggage Warehouse at the Docks, so that Passengres may take their seats as soon as their Baggage is cleared, and avoid necessity of walking or
hiring a cab to the Milbay Railway Station.
This Station and several first dus Hotels, are within easy distance of the Docks.
GRAVESEND. —When, on account of the tide, the Steamers anchor off Gravesend occasional opportnnities
are afforded to Passengers to land and proceed to London from thence.
LONDON. —Every facility will be afforded at the ROYAL ALBERT DOCKS to those Passengers who
prefer to proceed to London in the Steamer. A frequent Train Service is kept up between the Docks
and the Termini at Fenchurch Street and Liverpool Street.

21 new scale of charges having came into
force, reserved accommodation may be obtained at cheap rates.
GEORGE ROYLE,
For further particulars apply to
RES'ERITEI) CA13I.NS.

HEAJD OFFICE :
27, Clement's Lane, Lombard Street, LONDON.

BRANCHES :
ALEXANDRIA, CAIRO, PORT SAID, PARIS, LARNACA.

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

PORT SAID.

NE OF STEAMERS
ORIENT IJI*fx•c»an.
EVERY FORTNIGHT.
HOMEWARD S.

To ENGLAND via NAPLES from, SUEZ and PORT SAID,
S.S. POTOSI will leave Suez about January 12th, Port Said January l4th, arriving at Naples
January 18th, Plymouth January 26th, London January 27th.
To be followed by S.S. ORIENT, due Suez January 26th.
OUTWARD S.

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

The Crédit Lyonnais

To AUSTRALIA from PORT SAID and SUEZ

•

Société Anonyme

S.S. LIGURIA will leave Port Said about January 10th, Suez January 12th, arriving at

Melbourne February 9th, Sydney February 13th.
To be followed by S.S. CEPHALONIA, due Port Saïd about January 23rd.
N.B.—Passengers are warned that the steamers frequently arrive and leave one or two days before
their advertised dates.
Agents in ALEXANDRIA:—R. J. MOSS & Co.
„ „ Canto :—THOMAS COOK & SON.
For further particulars concerning freight or passage apply to
WILLIAM STAPLEDON, Port Said and Suez.

ALL E11 A 11 E RSO) & C o.
ENGINEERS & CONTRACTORS.

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

Leather Belting, Platt's Cotton Gins & Milner's Safes

4383 - 1755

ALWAYS IN STOCK.

o.

E I1 D
Messrs.Wine, Spirit,
Beer & Provision Merchants,

CANTEEN CONTRACTORS TO HER MAJESTY'S FORCES,
M ALTA az G- -5r ID .
Appointed Contractors to H. M.'s Forces in Egypt while in active service in the field for the supply of

Wm. YOUNG-ER & Co.'s
INDIA PALE ALE & EXTRA STOUT.

Have on hand a large stock of PROVISIONS, WINES, SPIRITS, Sec., BOTTLED ALE,
and STOUT.
Also Wm. YOTJNGER Se Co.'s INDIA PALE ALE & EXTRA STOUT in casks.

ALL AT MODERATE PRICES.
Specially selected and shipped for the supply of Regimental Canteens, Officers and Non-Commissioned
Officers Messes of H. M.'s Forces in Egypt.
MALTA, 282, STRADA. REALE ;
ALEXANDRIA, MINET-EL-BASSAL •
STORES :— CAIRO, 45, 46, 47, RUE DU CHEMIN' DE FER;
1987-10183
LONDON. 4. WATER LANE, GT. TOWEB. ST ., E.C.
ALEXANDRIE
ANCIENS BAT1MENTS DE LA
POSTE EGYPTIENNE.

n

STRASS

CAIRE
RUE DE L'EGLISE CATHOLIQUE.

AGENTS GENERAUX POUR L'EGYPTE DE

Chatwood's afe & Look Cyo Limited,
,

CAPITAL

The CRÉDIT

operations.
Advances on Stocks and Shares at fixed dates
or in account current.
Issue of drafts, cheques and letters of credit and
telegraphic orders of payment
on ail towns in France and the principal cities
of other countries. •
Payment of Circuler notes and purchase of
approved cheques and bills on London & France.
Execution of Stock exchange orders
in Alexandria or abroad.
The CRÉDIT LYONNAIS accepts deposits of bonds
or cash and delivers deposit receipts for fixed
ternis at the following rates of interest.
5%
... for 2 years.
4%
„ 18 months.
3%
„ 1 year.

Incorporated under the Companies' Acte, 1862
to 1879, with limited liability.
CAPITAL £1,000.000
TTPAD OFFICE : 27, Clement's Lane

Lombard
Street, LONDON.
For EGYPT
Cam OFFICE :—Rue Adib, Alexandria.
AGENCIES :—Cairo, Maison Heller, Avenue
d'Ismaïlia.
TA.NTAll, Rue de la Gare.
MANsouxaR, Messrs. Russi Frères.
ZA.GAZIG, Mr. Ernest Camilleri.
DAMA
' N110011, Mr.- E. F. Mercier.
Loans on mortgage for long terms, repayable
by annuities calculated to cover the interest and
sinking fund.
Loans on mortgage for short terme, repayable
with or without sinking fund.
Credits and accounts current opened against
mortgages.
Purchase and sale of land and buildings with
option to the buyer of freeing himself by annual
payments.

Shédivieh Mail Steamers.

"INVINCIBLE"

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

.1\filners' Safe Company, 1 haited_.
SOLE AGENTS FOR EGYPT
C. MARCUS & o.
A large assortment of Safes always in stock at their offices opposite to the
Messageries Maritimes.
2104-A-171183

MARINE INSURANCE COMPANY, LIMITED
20, OLD BROAD STREET, LONDON.
(Established 1836.)

SUBSCRIBED CAPITAL £1,000,000.—RESERVE FUND

£370,000.

The undersigned are authorized to issue policies from SUEZ and RED SEA PORTS.
Agents at JEDDAH and SUAKIM, Messrs. W Y LDE & Co.
At SUEZ and MASSOWAH, apply to

G. BEYTS & Co., Agents.

NORTHERiii FRE AND LIFE ASSURANCE COMPANY.
BRITISH AND FOREIGN
MARINE INSURANCE COIVIPANY, LIMITED.
Th'è üliciersigned

are authorized to issue policies on behalf of the above Companies at moderate rates.

DIXON BROTHERS & Co., Agents.

ACCELERATED SERVICE BETWEEN

.A_LEXANDRIA. and CONSTANTINOPLE.
Viâ the PIRIEUS and SMYRNA in 4 1/2 days.
Direct Line for ATHENS in 2 days.
HE S.S. DAKAHLIEH 1,500 Tons, will sail
Wednesday next at 10 a.m. for CONSTANTINOPLE, touching at the Puusus, SMYRNA, MYTELENE
and DARDANELLES.
Passengers may break the journey at any
intermediate Ports. A discount of 10 % will be
allowed to families of not less than three persons.
Return tickets are issued at a reduction of 10% .
The reduction will be 15 % on return tickets for
families.
European Doctor and Stewardess on board each
Steamer.
Apply for tickets to the agency at the Marina.
The Khedivieh Steamers in the RED SEA leave
Suzz every alternate Friday for JEDDAH, &TARIN,
MASSOWAH, HODEIDAII, ADEN, TADJURA, ZEILA and

T

BETWEEN

Agents in Alexandria: — BALLI BROTHERS.

C2BE
CAIRE.

VENTE DES JOURNAUX D'EUROPE
ET

1998 DE L'EGYPTIAN GAZETTE.

RESTAURANT
DU JARDIN
ESBAKEEYEH, CAIRO.

fl

SUPPERS AFRER THE THEATRE.

Roumnia.A.

THE S.S. MACEDONIA expected on

Superior accomodation for passengers with
stewardess on board.
For further information apply to the Agents

2031-18483

DEJEUNERS A LA FOURCHETTE.

DINNERS A LA CARTE AND AT
FIXED PRICES.

Cap. Beggs
„ Rogers
•
„ Cruickchanck
„ Wilks
Mare]
„ Morgan

S.S. AGIA SOFIA
ARARAT
ARCADIA
ei
LACONIA...
MACEDONIA

Coiffeur, près la Poste Egyptienne

BALLI BROTHERS.

Cabinets Particuliers.

tent toutes commandes. Abonnés au

Bijouterie, JoailHenri Magnin Horlogerie,
lerie. Fabrique et Réparation.
PRODUITS CHIMIQUES Lunetterie.
Près Photel Abbat.
A MILAN.

Perrin ETABLISSEMENT HORTICOLE. Directeur

A. Wiiis
NTEESTEIN. Rue Toussoum Pacha. Plantes, Fleurs, Décoratio ns.

VINS
Jules Mumm & Cie •GRANDS
DE CHAMPAGNE.
Midland Engineering Co. gut a'
Iron Buildings, Roofing,

SPECIALITÉ

D. AMAR, Agent Gal., Rue du Théâtre Rossini, Maison Aghion.

DE SULFATE DE QUININE
ET AUTRES SELS DE QUININE.

FABRICANT DE PIANOS

Girders, Cohimus, Clarks Steel
Shutters Roofing felt, Stoves.

Dépôt pour la vente en gros chez

M. DANIEL WEIL,

Médaille à l'Exposition Universelle
de Paris 1878.
BREVET D'INVENTION.

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE,

Agent Général po?». l'Egypte.

2017-13183

Ventes, Locations, Echanges, Reparations
ACCORD DE PIANOS, HARMONIUMS, ETC.

MUSIQUE ET INSTRUMENTS DE TOUS
GENRES.
près la Direction Générâlé–
1783 196
des Postes Egyptiennes.

RUE CHÉRIF PACHA,

GEORGE GOULET,

A EPERNAY.

SILLERY MOUSSEUX

Sold at above

SOLE AGENT FOR EGYPT

TO SPORTSMEN
AND OFFICERS OF THE ARMY & NAVY.

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

John Ross & Co.
IMPORTERS OF

DESORIPTIONS, COAL, &c., &c.
Sole Importers of BASS' ALE bottled by FOSTER,
which is considered to be

THE BEST BEER BOTTLED.
1972

Grands Vins de Champagne
LA MAISON POMMERY et GRENO
à REIMS.

EAU DE VIE de COGNAC
COURVOISIER.

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

THE REGIMENTAL CANTEENS
T O Officers
and non-oommissioned officers
messes of H. M.'s forces in Egypt.
We have just received from England a
further large quantity of the first quality
American Cheese, Black Tea, Green Tea,
Bass's Beer, in pinte and quarts, Guinness's
stout in pints and quarts, Salmon, Lobster,
Anglo-Swiss Condensed Milk, Sardines,
Brandy, Hum, Gin, Maraschino, Vermouth,
Curaçao, Holland Bitters, Syrups of every
description, Ginger Ale, Soda Water, Seltzer
Water, Potass Water, Lime Juice, Lime
Juice cordial, Soups, Mustard, Cayenne
Pepper, Olives, Pickles, French tinned
goods &c., &c.
The support of ail Europeans is earnestly
requested and ail orders from the villages
receive our vert' best and immediate attention.
Sole Agent in Egypt for Crosse's Lime
juice, Lime juice Cordial &c.,
Sole Agent in Egypt for Messrs. Wheeler
and Wilson's world famed sewing machines.
Sales or purchases effected in England for
a nominal commission.
2060-31183
A. M. REIS, Proprietor.

THOS. COOK & SON.

Bourgogne.

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

TICKETS
TS issued for ail Railways and
T ICKE Lines of Steamers to Europe
America, Australia, New Zealand, Japan,
China, India and around the World.
THROUGH TICKETS, via Italy to
POMMERY & GRENO, REIMS.
London at specially reduced rates. Only
issued at the Eastern Offices of Thos. Cook
COGNAC COUB,VOISIER. & Son.
TRIPS UP THE NILE to the First and
BEST WINES
Second Cataracte by regular passenger
OF' BORDELAIS AND BOURGOGNE. Steamers, Postal Department Mail Steamers
and Dahabiehs.
General Agent for Egypt :
E. J. FLEURENT.
2051-25183
TOURS FOR THE DESERT, PALESTINE AND SYRIA arranged on reasonable terms.
JOSEPH COHEN
Apply to
TURKISH & PERSIAN BAZAR
THOS. COOK & SON,
The Pavilion, Shepheard's Hotel, Cairo.
HAN HALIL,
Hotel Abbat, Alexandria.
2049-25483
C A R O.

Best Brands of Champagne

2153-9583

STROMEYER & HEYMANN
PHOTOGRAPHERS

MAGASINS A LOUER
S'ADRESSER A

ADUTT ELLISTON & Co.,
2200

No. 9, 10, Palais Toussoum Pacha.

3-3

Palestine Independent Tours.
ALEXANDER HOWARD, proprietor
L'A- 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 tente and equipage for
Syrian Travel. Efficient dragomans and escort
provided. G-reatest advantages given to ail classes
of travellers visiting the Holy Land, by direct
engagement et Jaffa, or by contract made at my
Cairo branch office, in the Esbekieh, opposite
Shepheard's Hotel, during the winter season.

to take this opportunity of
I DESIRE
thanking my friends and clients for

their favours during the past five years, and
to ask that a continuante of them be extended to Mr. R. DITCHBURN to whom I
have disposed of my interest in the Oil and
Commission Business.
J. F. MILLIKEN.
Alexandria E., January 4th 1883.
PURCHASED the business of
I HAVE
J. F. MILLIKEN, and am prepared to
fill such orders, as I may receive. The
business will be conducted as ferinerly. A. VIDAL has been engaged by me to conduct the business and is authorized to sign
for me.
2203-6-4
R. DITCHBURN.
SOCIÉTÉ ANONYME EGYPTIENNE

D'ENTREPRISES ET DE TRAVAUX PUBLICS.

VINS DE PREMIERS CRUS
du Bordelais et de la

PALAIS ZIZINIA.

from stock by

MANCHESTER STORES

DEPOTS AT THE PRINCIPAL HOTELS AND STORES.
1757-11588

DE LA MAISON

prices

Agents for Egypt.

D. ELEFTHERION

DE

Fr. 7
6
5

G. MARCUS & Co.,

89, Rue Sesostris, ALEXANDRIA,
The Mousky, CAIRO.

the

Gra
ear nd
Square,ALEXANDRIA.Establishmentwithail
home comforts opened in 1877. Excellent cuisine.
First class wines. Rooms and apartments. View on
the sea. 2192

REIMS.
and EXTB.A. DRY

CARTE BLANCHE

MOÈT ET CHANDON

HOTEL DU CANAL DE SUEZ n

CHAMPAGNE

CARTE D'OR

CHAMPAGNE

N. G. Mazzuchi,
l'eA1.!:.11Ma nci,teonenveue,
Grand choix d'Etc:11es Anglaises.
Boucherie Modèle IT=1,119.2Teeul:
Maison fondée en 1858.
Boulangerie-Patisserie Ciegme
et Place Ste. Catherine. Pain au lait, brioches tous les matins.
Chaussures, Parfumerie,
E. Cordier Chapeaux,
Soieries, Toile, Lingerie hommes
dames, Articles de Luxe.
. Modes, Agence de l'Alfenide,
Mue
Veyret Robes,
Première Maison d'Argenterie de
Paris. Prix du Catalogue.
Equitation. rue RAo'segen. kell'ilaCux°'delereenleeinutetons en Location, Chevaux en pension, Leçons, Abonnement.
MAGASIN GLADSTONE. TaStavro Nussi bacs,
Cigares, Cigarettes première
qualité. Boulevard de Ramlé, Maison Adib.
RUE CHÉRIF PACHA.
Boileau & Oie Glaces, Cadres, Encadrements,
Arabesques, Meubles, Objets d'Arts &c.
I mer ,, Maison Dahan.
au bord
Egyptian Bar CANE-RESTAURANT
Excellente cuisine.
Consulat d'Angleterre.

Vins des premiers crus. TELEpRoarn.
CCE SSEURS) Rue Chérif Pacha.
(SUCCESSEURS)
rétabli
leeélk,aillior
e.toire et exécu-

DE

2157 - 11483

F. LIFONTI

Tubing, Belting, Norags, Feaces, Gins.

A. Albengo

FABRIQUE LOMBARDE

ENTRANCE AT THE GATE OPPOSITE THE THEATRE.

SHIP'S STORES, PROVISIONS OF ALL

The Land & Mortgage Company
of Egypt, Limited,

Papayanni & Co•'s Line

The

DE TOUTES PROVENANCES.

200,000,000 Francs

LYONNAIS undertakes ail Banking

LIVERPOOL & THE EAST

Agents,
LIVERPOOL & ALEXANDRIA
BANK OF EGYPT.
EVERT FIFTEEN DAYS.

TABACS CIGARES ET CIGARETTES

Société Anonyme

Au Capital de Francs 80,000,000.

1803.—CAPITAL £1,600,000.

2072-31183

Crédit Foncier Égyptien

-

Agent P. 4 O. S. N. Company,

ESTABLISHED

Pianos cire. IlifiDorsIBékoCnIclo.Frisle écIrt.ari;
o oenes tAi 1r3.0eUs
A.
Raphanel. apsreeinittaï, àleescMais
IRROY C. de Reims, fournisseurs de l'Amirauté anglaise.
DE CONFECTIONS pour Hommes
• Stein • MAISON
et Enfants. Prix modérés. Place des Conmils en face de l'ex-magasin Okelle Neuve.
Midiand Engineering Co, Bines
fixed, portable, pumps, Corn, Sugar, Oil la ils, Irma, Steel,
Agent Gal., Rue Attarine.

SCREW STEAM SHIPS.

FIRE INSURANCE COMPANY,

The Anglo-Egyptian Banking
Company, Limited.
CAPITAL
£1,600,000
Represented by 80,000 Shares of £20, fully paid up.
RESERVE FUND
£160,000

1720.—CAPITAL £3,000,000.

IMPERIAL

1I%

PENINSULAR & ORIENTAL STEAM NAVIGATION
COMPANY.
Weekly Departure for BOMBAY.
Fortnightly Departure for CEYLON, MADRAS
and CALCUTTA.

ASSURANCE CORPORATION,
ESTABLISHED

DÉPOTS DE FONDS.
INTEBITS FIXÉS PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

MAISONS RECOMMANDÉES.

LONDON

Capital: 80,000,000 de Francs.

The Egyptian Gazette

AVIS.

L

A Société Anonyme Egyptienne d'En.

AVIS.

LA Société Anonyme Egyptienne d'En-

treprises et de Travaux Publics a
l'honneur d'informer le public qu'elle met
en vente, divisés en plusieurs lots, les terrains situés au Caire entreles points de Boulac et du Chemin de fer, et connus sous le
nom de Mouled El Nebbi.
Pour plus amples renseignement s, s'adresser au siège de la Société au Caire, maison
Suarès, rond-point de l'Hippodrome, où le
plan indiquant le lotissement des terrains
est tenu à la disposition du public.
2150-7383

TTN JEUNE HOMME recommandé, bon

g---) travailleur, connaissant l'allemand
et le français, disposant de quelques milliers de francs, désire entrer comme associé
dans une entreprise sérieuse quelconque,
ou bien comme employé intéressé, déposant
son capital à titre de caution. S'adresser
par lettre sous initiale R. No. 100 posterestante à Alexandrie. 2204-8-3

Notice to Engineers, &c.

treprises et de Travaux publics, a (IN SALE at A. PAGE'S Store situated
l'honneur d'informer le Public qu'elle vient
under the Concert room in Messrs.
VIEWS OF UPPER AND LOWER d'ouvrir à Alexandrie un bureau où elle STORARI & RADICE' S buildings.
recevra toutes propositierns et demandes
® P.T. per oke
EGYPT.
pour constructions d'édifices et maisons, Staffordshire Bar iron
1
24 Views of the Ruins of Alexandria.
deblayement et nivellement de terrains, Cast steel „.
5
20 Views of the Ruine of the Alexandria
travaux de canalisation et voirie, et tous Best tested shortlinked Chain...
2
[Forts. autres travaux publics et privés.
20 Views of Tel-el-Kebir.
10
Brass boiter tubes •
S'adresser à M. J. CHERUBINI provisoire- Bolts and nuts &c.
1.30
ment
à la Banque Générale d'Egypte à, AleTHESE 'COLLECTIONS ARE THE MOST PERFECT
2
MANUFACTURER OF
Wrought iron spikes and nails
xandrie, et e partir du 1er janvier prochain
OF ANY THAT HAVE BEEN TAKEN.
...
1
ARTISTIC ORIENTAL FURNITURE,
Fire
bars
ail
sizes
au bureau de la Société, maison Bolonachi
BRONZE WORK &c.
frères, près du Boulevard de Ramleh.
A. PAGE,
PORTRAITS OF ALL SIZES.
ENTRANOE OF MOOSFRE, OAIRO.
Rue
de
l'£glise
St. Oettietite,
531
Caire) le 16 décembre 1882, 2176-25.16 2166.25-20
2168
2047.25483

BERBERA.

NUBAR PACHA STREET, CAIRO

THE EGYPTIAN GAZETTE.

2
have despatched an Expedition to Egypt, but would have
gone about it perhaps in a different way.
The Liberal Government took its stand on
the basis of the European Concert when it
addressed itself te the task of active intervention in Egypt. The result is the saine,
English supremacy has been established in
Egypt and this, after all, is the main thing
that the English nation tares for. It
remains for the English Ministers now
in office to give such instructions to their
representatives in Egypt as may tend to
consolidate the position already acquired
in this country by England, to secure the
gratitude of all their countrymen without
•distinction of party.
Conservative Cabinet would

TO MESS PRESIPENTS
AND --,iSIDENTS IN CAIRO.
ABLITT, corner of the Mooskee,
MRS.Cairo,
has the honour to inform her

numerous patrons and friends that she has
reopened her establishment with a large
and new stock of wines, groceries, spirits,
tinned and potted meats, and all kinds of
provisions.
Mrs. ABLITT solicits the favour of orders from her former customers, and begs
the patronage of Residents and the Officers
of H. M.'s Army and Navy.
BASS' S ALE
IN BOTTLE AND ON DEAUGHT.

15A-5

2191
AVIS.

T A COMMUNAUTE PROTESTANTE
À d'Alexandrie ayant l'intention de construire sur ses terrains vis-à-vis de la Poste
Egyptienne des magasins ou des bureaux,
invité les personnes qui désiraient les louer,
à s'adresser à M. L. HAMMER,AN, Maison
Sursock Rue Chérif Pacha. 2210-3-1

Reuter's Telegrams.
By arrangement with Mr. J. Schnitzler, General Agént for
Egypt of Reuter's Telegram Company Limited, the sole right
to republish the telegrams issued by him to bis snbscribers is
acquired by the Proprietor of The Egyptiam Gazette. Any other
newepaper republishing these telegrams will be proceeded

ERRATUM : The Agent of Reuter% Telegram
Company Limited corrects the despatch respecting
the loss of the City of Brussels, which vessel belonged
to the Inman Company and was sui-1k in the Mersey.
LONDON, 8th January.
Mr. Gladstone is nnwell. Dr. Clarke who was summoned to Hawarden considers the Premier fatigued by
excess of work and advises rest. The Midlothian
visit bas been abandoned.
PARIS, 8th Jannary.
General Vinoy is dead.
LONDON, 9th January.
Mr. Gladstone suffers from sleeplessness, but there
is nothing in his condition to cause Lxiety. CAIRO, 9th January.
The Indemnity Commission, which will shortly meet,
will be formed as follows, Egypt will have two delegates as President and Vice-President, the Great
Powers and the United States will send one each,
whilst Denmark, Spain, the Netherlands, Portugal and
Sweden will be represented collectively by one delegate, who, in the event of not being appointed in time,
may be replaced by a delegate from the Consulate
under whose protection the claimant might be, whose
daim was being pleaded in that pa rticular sitting.

THE ALEXANDRIA
STATIONERS & BOOKSELLERS COMPANY
LIMITED IN LIQUIDATION.

NOTICE is hereby given that a dividend
-LI of £3, say three pounds sterling, per
share will be paid on application to the
undersigned.
S. H. CARVER.,
Liquidator.

2208-1

THE ALEXANDRIA
STATIONERS & BOOKSELLERS COMPANY
LIMITED IN LIQUIDATION.

NOTICE is hereby giv-en that no further
-LI claires against the Company will be
accepted after the 15th February 1883
Persons having daims yet unclaimed for
will please take note of this.
S. H. CARVER,
Liquidator.
Alexandria, 9th January 1883. 2209-1
ADMINISTRATION
DES DOUANES EGYPTIENNES.

C

Havas Telegrams.

AVIS
ETTE ADMINISTRATION a l'hon-

neur d'informer le Public que le délai
précédemment fixé pour les soumissions
aux travaux de construction des Bâtiments
et des Hangars de la Douane sur les nouveaux quais est prorogé jusqu'au 1er
février.
Les soumissions devront être déposées au
plus tard le 31 janvier à midi.
Alexandrie, le 5 janvier 1883. 2205-3-3
ADMINISTRATION

•

OF EGYPTIAN RAILWAYS, TELECRAPHS
AND PORT OF ALEXANDRIA.

TRIPOLI, 8th Jannary.
The authorities refuse to punish the soldier who
insulted the Italian Consul.
ROME, 8th January.
Another Anti-Austrian demonstration has taken
place ; twenty four arrests have been made
PARIS, 8th Jannary.
Le Temps shows that the proposais of England
respecting Egypt were unacceptable because they
tended to the violation of international obligations ;
but that Francs might have accepted proposais which,
respecting the rights of the Controller of the Daira
and the Coinmissioner of the Domaine, would have
also given the Presidency of the Public Debt office to
a Frenohman as well as the general watching over the
Law of Liquidation which regnlates the employment
of ail the revenues of Egypt.

NOTICE.

of this Administration'
T HEbegBOARD
to inform the Public that they
•

will receive Tenders for the supply of
Timber of varions kinds.
Full partirulars as to the conditions,
classes of Timber and quantities required
may be obtained on application at the
Secretary's Office, Cairo, or at the Locomotive Superintendent's Offices at Boulac
or Gabarry.
Tenders should be addressed to thé Pre sident at Cairo in double envelopes the
exterior one being marked " Tender for the
supply of Timber " and will be received up
to the 16th inst.
The Board do not bind themselves to
aecept the lowest or any Tender and also
reserve to themselves the right of dividing
the order.
H. P. LEMESURIER,
President.
2207-4-2
N O T I C E.
RE-PAID ADVERTISEMENTS net
exceeding twenty five words can be
inserted in The Egyptian Gazette at the
rate of Four shillings per insertion. Three
insertions for Ten shillings.
Starnps will not be received in payment
of advertisements or subseriptions.
Cheques or P. O. Orders to be made
payable to A. V. PHILIP, Alexandria.

p

'ADRESSER pour abonnements et annonces
kp à Alexandrie, au bureau du journal, Rue Deb
bene, Maison Dahan, et au Caire à Mons. CàBE
l'agence internationale de la Presse, Esbekieh
près de la Poste Egyptienne.
Le journal The Egyptian Gazette est en vente :
A ALEXANDRIE.
Au bureau du journal, et chez MM. PENASSON
ARTIISO MOLISIO, ABRAMIDIS, Place des Consuls.
AU CAIRE.
Chez Mons. CàBE, à l'agence de la Presse, Esbekieh, près de la Poste Egyptienne.

,
,

THE EGYPTIAN GAZETTE
TUESDAY, JANUARY 9, 1883.

Nothing probably surprises the intelligent foreigner so much as the continuity of
English foreign policy. It matters extremely little with what party our public men
are identified, provided they have capacity
and knowledge, for whatever the political
label of the Government of the day may
bear, it will administer the national affairs
in conformity with the national spirit, and
in the end the policy of England will be
decided by the wishes of the great majority
of the people.
. The only principle which responsible
statemen should recognise, or on which they
should act, is efficiency. When certain
emergencies occur, they have to be dealt
with by,the same instruments and in the
same manner, whether the Government call
itself Whig or Tory, Liberal or Conservative. The sole difference between the
two systems is that both may net agree as
to the alternative which is first, and preferably, to be resorted te.
The moral indicated by what has happen
in Egypt should not be overlooked. A.
•

LOCAL NOTES.
The Decree appointing the Indemnity
Commission will be presented by the Secretary to the Council of Ministers to Ris Highness the Khedive for signature to-day or
to-raorrovv.
We are enabled to present the text of
this important document in the French part
of our paper of to-day.

&gaine.

•

Alexandria, 9th January 1883.

set ourselves to the task, and resolve not to be
discouraged by breakdowns at first, there is no
reason why we should net succeed. A government
of mere military force no doubt could hold Egypt,
but it would net really strengthen our position.
It would only add one more point to be defended
if we found ourselves opposed by a formidable
coalition. But if we establish in Egypt a government resting upon the willing loyalty of the Egyptian people, we can safely trust to the Egyptian
Alliance in the day of need."

EN CLAN D'S FUTURE IN EGYPT.
The Daity News in a recent leading article says :
" We find it reported that the chief purpose of
M. de Giers' visit to Western Europe is to negotiate a partition of the Turkish Empire in Europe,
by which Austria shah]. obtain Salonica, and Russia a position close to Constantinople. Whether
this report is well or ill founded, it so manifestly
agrees with what appears to be the interest of
both States that we cannot wonder at its general
acceptante throughout Europe. It is said, indeed,
that Prince Bismarck has refused to agree to the
arangement, but it is aise rumoured that the
Austrian Emperor and his entourage in this matter are not inclined to subordinate their policy to
that of Prince Bismarck. However this may be,
it is certain that bath Austria and Russia are lin•
pelled to extend their authority over the Balkan
Peninsula by forces which at any moment may
prove too strong for the statesmen of Vienne and
St. Petersburg. And if in either capital it should
be felt that the power of resistance is giving way,
nothing would be more naturel than to attempt a
transaction. Our Ministers then should carefully
pay attention to what is going on in South Eastern Europe. They have abundant warning. If
they should suddenly find a partition agreed upon
they will net be able to plead surprise.
"Fortunately, the course of events bas made
the possession of Constantinople ranch less important to us than it formerly was. Our real interest
in the Eastern Question has always been the
maintenance of our road to India. So long as we
are assured that our communications with mir
great Eastern dependency are safe from attack,
we may look on with comparative unconcern at
what may happen in the Balkan Peninsula. Germany is much more interested than we are in the
disposai of European Turkey, and if G-ermany,
Austria, and Russia can corne to an arrangement,
it is net our business to forbid its execution at
the peril of war. All that is indispensable to us
is to secure our communications with the East;
and that can be done completely by establishing a
preponderant influence in Egypt. Whether Russia and Austrie partition European Turkey or
net, we are as little in favour as ever we were of
the annexation of Egypt, or even of the establishment of a British Protectorate. But, while we
think both these measures unnecessary, we hold,
as we always have done, that English influence in
Egypt ought to preponderate. And English influence can be legitimately made preponderant only
by establishing such a government in Egypt as will
rest upon the solid foundation of popular support.
We are quite aware of the difficulty of establishing a truly National Government in any Eastern
country. A people who for so many generations
have been broken to slavery cannot be expected all
at once to display t ehe virtuel of free men. But, nevertheless, the task is net impossible; and since
we have meddled at ail with Egyptian affairs, we
are bound to do our utmost to call into being a
real national life, and to train the people to the
management of their own affairs. The work necessarily must be slow, and we are quite prepared
for some failures. But because it must be both
slow and difficult we are net justified in declining
to attempt it. Nothing ever was accomplished by
deolaring it impracticable, and if we deliberately

His Highness the KhediVe has been graciously
pleased te confer the Cornmandership of the Imperial Order of the Osmanieh on His Excellency
Rustem Pasha, the Egyptian member of the State
Domains Commission.
Mohamed Mouktar Effendi, Chief Clerk of the
military department of the Ministry of the Interior has been promoted to the rank of Salisse.
By Decree of H. H. the Khedive H. E. Baker
Pasha has been appointed Inspector General and
Commander in Chief of the Egyptian Gendarmery.
His Excellency Cherif Pasha, accompanied by
his son Mohamed Bey Cherif and other members
of bis family, spent last Friday in the neighbourhood of the Pyramids.
His Excellency Khalil Pasha Yaghen, President
of the Daïra Sanieh Administration, proposes
leaving shortly for Armenth, in order to inspect
the condition of the agricultural operations in
that tefteesh.
His Excellency General Stone Pasha arrived
yesterday evening from Cairo and was received at
the railway station by Dr. Dutrieux Bey, honorary
member of the Khedivial Geographical Society,
and by Colonel Miiekeln Bey, formerly on Stone
Pasha's staff.
The General is staying at the Hotel Abbat and
will leave to morrow for Europe by the P. & O.
homeward bound steamer.
A native contemporary states that Borelli Bey
will be one of the members named by the Egyptian Government on the Indemnity Commission.
General Officers commanding Brigades and
Heads of Departments are requested to furnish
the Assistant Adjutant General with returns
showing by each Corps the numbers admitted to
the Married Roll.
Lieut.-Colonel Sir Norman Pringle, Bart., lst
South Staffordshire Regiment, having been invalided, will proceed to England almost immediately.
The Gordon Highlanders were inspected by
Major General Sir G. Graham on Abdeen square
yesterday morning. All the men in garrison
employ at Cairo took part in the inspection which
was in every way satisfactory.
It is stated that the Council of Ministers has
decided to dispense with the service of Albanians
in connection with the new Police. A large num.
ber of them will be shipped off by to-day's outWard
bound Austrian Lloyd's steamer.
,

It is probable that the salaries of the European
Judges on the Native Tribunal will be L.E. 1,200
per annum.
Nothing has yet transpired as to the salaries
which will be allowed to the Native Judges.
As we go to press we learn that the leading
bankers and merchants of Alexandrie have signed
a letter addi essed to Mr. LeMesurier, President
of the Railway Administration, calling his attention to the deplorable condition in which the
Gabarry station at Alexandria is at present, and
painting out the loss and inconvenience sustained
in consequence.
The signatories state that their merchandise,
such as cotton and cotton seed, is forwarded from
the interior in perfect order but that, on account
of its being exposed to the rain in uncovered
trucks and then thrown out into the pools of mud
the cotton and seed become damaged to such an
extent as to become unmarketable ; the cotton
being unfit for pressing until it is dried and
repicked.
The President is requested to take measures for
putting an end to this regrettable state of things
before the next reins, in order to avoid the necessity of the bankers and merchants of Alexandrie
protesting and holding the Railway Administration responsible for any loss or damage they may
snstain through the negligence of the railway
officiais or the absence of proper precautionary
measures.
We understand that a copy of this letter will be
deposited at Her Britannic Majesty's Consulate
in Alexandria.
We are glad to see that owing to the great
quantities of rubbish from the ruine, being thrown
into the Eastern Harbour of Alexandria, an
important public improvement, that of a roadway
along the ses, is on the point of being realised.
We trust the authorities will ses that the additional ground thus obtained, or a sufficient portion
of it, is reserved for the use of the public. In this
way Alexandria will be benefitted, and the proprietors of bouses in the neighbourhood will aise
gain by the increased value which such a change
will give to their property.

JANUARY

One of the principal social ga,therings of the
season teck place lest night at the town residence
of Mr. and Mrs. Antoniadis, who gave a dinner,
followed by a reception, in horreur of MajorGeneral Barman C.B., Commanding the garrison
of Alexandria.
The entrante hall and grand staircase of this
palatial residence were beantifully and tastefully
decorated with flowers, and shortly after seven
o'clock twenty one persons,including the host and
hostess and their family, sat down to table, the
guests being Major General and Mrs. Herman,
Major St. Clair, Major Murray, Mr. and Mrs.
Kleinmann, Mr. and Mrs. Zervudachi, Mr. and
Mrs. Constantin Salvago, Mr. and Mrs. Pandeli
Salvago, Baron de Kilim, Messrs. Darras and
Mallison.
About half past nine o'clock dinner was over
and the guests fo the evening fête commenced
arriving, among them being many of the most
prominent members of European Society in Alexandrie, and many British officers, several of whom
where accompanied by their wives. Upwards of one
hundred ladies and gentlemen had responded to
Mr. & Mrs. Antoniadis' invitation, many having
been prevented by the inclement weather from
attending. Dancing began about ten o'clock and
was kept up with great spirit till three o'clock
in the morning; supper was served about 2 a.m.
and about half past three o'clock the last of the
guests had taken leave of their gracions and sympathetic host and hostess.
The following three accidents are reported to
us from Cairo.
A woman named Sherifa fell from the terrece
of her bouse and sustained serions injuries.
A painter in the Souk-el-Zalat quarter fell into
a canldron of boiling water and was so severely
scalded as to necessitate his removal to the Hospital.
A passenger from Alexandrie, named Khalil
Ahmed, in attempting to get out of the train at
Cairo while it was still in.motion fractured his leg
and had to be conveyed to the Hospital.
The courts for Lawn Tennis on the grounds of
the Khedivial Sporting Club Cairo are now open
to members every day and ail day.
A. committee meeting of the Khedivial Sporting Club was held at the premises of the Khedivial Club, Cairo, on Saturday afternoon, General
Earle in the chair. Several new rules and regulations were assented to, and the Committee had
under consideration the question of the advisability of establishing a Jociey Club in Egypt
which would be organized on the basis of similar
Clubs in Europe. Several new members were
elected and a Race Cornmittee was appointed to
organise race meetings on the Club grounds, at
the earliest date possible. President, Maj. Gen.
Hon. J. C. Dorrner C.B. ; Honorary Secretaries,
Major Hallam Parr and Capt. Humphreys.
On Friday 12th instant, the King's (Shropshire
Light Infantry) Regiment hold their regimental
Athletic Sports at Abasseeyeh, the programme of
which we append.
COMMITTEE

Major H. D. Rooke,
Lieut. W. Peyton,
Lient. C. C. Turner,
,, W. F. A. Wallace,
Color-Sergeant A. Brown.
Starter
Lient. C. C. Turner.
Lieut-Col. R. H. Truell.
Judge
lst. 2nd. 3rd.

Moodereeyeli and Hassan Effendi was im mecl ia Lely
suspended from bis duties which were undertaken
by the chief maowen, until the Minister of the Interior appoints a new Prefect.
Mouhdi Mehemet, a serrai attached to the
Sharkeeyeh Moodereeyeh, has been dismissed the
service and imprisoned on the charge of having
embezzled a sum of about L.E. 15, which deficiency
was discovered on his accounts being audited.
His sureties have been called upon to make good
•the deficiency.
All the sarrafs of the Sharkeeyeh Moodereeyeh
had been called to pay into the Moodereeyeh
Treasury the amounts collected by them. One of
them, named Issa Soleyman, had duly presented
himself and stated he had L.E. 128 to pay in. He
disappeared almost immediately without paying
in the money and the authorities can find no trace
of him. His sureties have been called upon to
pay the amount in to the Treasury.

THE NATIVE PRESS ON THE
TRI BUNALS.
In reference to the Native Courts of Justice
El Watan says, that if the Egyptian Courts did
-

net leave room for improvement from the point of
view of justice and in the manner in which sentences are executed, all that has taken place would
have been avoided and none of the Powers would
have interfered with the affairs of the country.
At times their interference was on behalf of the
Government against the inhabitants and at other
times the reverse.
Lord Dufferin desires to rernedy all these abuses,
the abolition of which depeuds ou the selection of
the personnel, for laws alone will net suffice. If
the laws of Egypt had been followed, its people
would have been among the happiest in the world.
If the Judges had net adopted a tortuous line of
conduct which prevented their doing justice, if
they had net bowed downbefore a noble on account
of his nobility or before a wealthy man on account
of his riches &c. the Egyptian Courts of Justice
would have resembled those of European Powers.
The ancient Egyptians represented Justice by
the statue of a mati without hauds or eyes, which
signified that a Judge should net have bands to
take backsheesh nor eyesto distinguished between
a poor and a rich man, an enemy and a friend &c.
Our contemporary is prepared to reply in the
affirmative to any person who may ask if persons
possessing such qualities can be found in Egppt.
It is only necessary that the Government should
net select ail the persons it may require from
among its own officiais, but they must be chosen
from other classes also, irrespective of religion.
The Government would then find many competent
men.
El Watan then points out the merits of European Judges and exhorts Egyptian Judges to
adopt their line of conduct.
Our contemporary aise dwells upon the baneful
habit which officiais have, on account of their in.
secure tenure of office, of seeking to increase their
income by indirect means and expresses the hope
that ail these abuses may disappear as soon as it
is decided that officiais will only be appointed to
posta after a strict examination and will net be
dismissed unless they be proved gnilty of misconduct.
-

SOODAN NOTES.

9, 1883.

the cattle, and as they only had a small start it
would have been a very easy matter to corne up
with them, but, somehove or other, the Egyptian
soldiers appear to have a mortel dread of the
Abyssiniens and doubtless the knowledge of the
treatment they may expert if they fall into their
hands does not make them any more keen to
enter on a trial of strength with them. Consequent upon this affair the regiment of black
soldiers from Massowah, who were under orders
for the Soodan, are to be retained there. Aladdeen Pasha aise was to proceed to Massowah,
although he could be ill-spared from Suakin.
During his absence His Excellency Soleyman
Pasha, Nyazi, the Commander-in-Chief of the
Soodan Expedition, was to remain at Suakin in
order to superintend the despatch of the troops
to the interior.
Just before closing his letter, our correspondent
had received news from Khartoom of rather a
disquieting nature. It appeared that the insurgents to the number of corne 30,000, had crossed
the Mie and besieged Kawa, a military station
having a garrison of about one thousand men. and
distant about seventy miles from Khartoom. The
town was holding out but the inhabitants were at
the last extremities for want of food.
Although merchants at Khartoom were sending
their cash, jewels and valuables to Suakin, very
little fear was entertained for the safety of Khan.
toom, which was garrisoned by a strong force.

CORRESPONDENCE.
(We do not hold ourselves responsible for the opinions expressed by our correspondents, but we wish in a spirit of fair
play to ail, to permit—within certain necessary lunits—free
discussion.)

CR UELTY TO ANIMALS.
TO THE EDITOR OF THE EGYPTIAN

GAZETTE.

Sir, 1

wish to point out a case of inexcusable
neglect. There are attached to some palings on the
left band side as one approaches the No. 7 Quay, a
score or so of horses and ponies. These animais remain
tied up ail night with no protection from the weather.
I believe the animale belong to a portion of the British
Army of Occupation and, if se, I feel sure the neglect
I speak of need only to be mentioned to be remedied.
The last night or two horse blankets have been put
over the herses but it does net want a great knowledge
of horseflesh to say that this is insufficent during
these cold and wet nights. Animale of all kinds in
this country are accustomed to be housed at night,
even the homely gamoos or buffalo find a comfortable
night's loclging with the meanest fellah.
A word, tao, about the food of the particular animais
I have taken on myself to speak for. le it known to
those directly concerned whether the animais get their
proper barley, hay &c.? If it is taken for granted I
fear net. I saw a poor horse dying this morning doubtless from exposure and neglect. Natives are net to be
trusted.; provided they just keep life in the animale
given over to their care they will steel and sell everything else.
Trnsting that this may be instrumental in having
the ponies removed te some sort of shelter.
I remain &c.,
" A BOB TAILED NAG."
ALEXANDRIA, 9th January 1883.
-

MOUVEMENT COMMERCIAL.
Du 8 an 9 janvier midi.

COTONS.
La marchandise disponible était ce matin plus demandée, et:le marché un peu plus animé pour les qualités supérieures qui ont été payées de tallaris 15 f à 164
acheteurs. Les qualités communes ont été payées de
$ 13 à 14 et la blanche de $ 13 à 134 suivant qualité.
A la réunion d'hier au soir on a fait des ventes à.
livrer pour la nouvelle récolte livraison 9bre à ln.
Graine du Coton.—La bonne qualité disponible et
non humide à été payé de Pt. 66 à 674 et à la station
à Pt. 634. La qualité gallini vaut de Pt. 64. Les contrats pour livraison janvier valent de Pt. 65* et février
mars à 674.
Quelques opérations ont eu lieu pour la prochaine
récolte à Pt. 72 acheteurs.

Our correspondent at Suakin writes to us,
under the date of the 30th December 1882 that
the troops for the Soodan Expedition were continuing to arrive and were being sent forward with
CÉRÉALES.
La Bourse d'hier au soir était animée on opérations
the greatest despatch, thanks to the admirable
arrangements made by His Excellency Allideen de la nouvelle récolte des céréales. Fèves Saidi livraison septembre et octobre prochain ont trouvé des
Pasha. By paying the camel men well, $ 6 for acheteurs de Pt. 944 à 94f, et blé Saidi acheteurs à Pt.
the trip from Suakin to Berber, and the whole 102.
Fèves Saïdi.—La marchandise disponible pour l'examount in advance, there was no lack of transport.
One casuel was allowed to every two soldiers for portation vaut Pt. 88 à 89 avec plus de demande, la
les a payées de Pt. 974 à 100.
the conveyance of tents, water, rations &c. the consommaiion
Lentilles.—Ont été vendues de Pt. 95 à 100 pour la
men themselves march and do the distance from consommation.
Suakin to Berber, about 280 miles, in twelve deys.
Orge.—Vaut Pt. 51 à 52, consommation.
At the date of mir correspondent's letter about Blé Saidi et Behera.—Pour la consommation vaut Pt.
4,500 men had left Suakin for Khartoom, being 105 à 116 suivant qualité.
ARRIVAGES DU 9 JANVIER.
about one half the total strength of the ExpediCoton nouveau. ...
... Balles 3525
tionary Force. The S.S. Zagazig had brought Graines de coton ...
„,
Ard. 12050
down from Suez about 500 bashibazouks, a most Fèves Saïdi
,„
4061)
›,
motley crowd, attired in every style of dress
290
„, „,
720
which detracted materially from their soldierlike Blé Béhéra
,„
50
appearance, although car correspondent remarks Lentilles. ...
VENTES DU JOUR.
that they looked as though they could fight and Coton Brun
... Bal. 672 P.T. 240 à 320
had plenty of "go " in tirent, contrasting very
„ Blanc
„
87 „ 250 à 270
favourably with the sullen and dejected-looking Graines de coton...
Ard. 3,130 „ 66 à 67-4
„ 1500 „ 63 à 634fellah soldiers who, after the exhibition they made
[stationof themselves in Egypt, did net seem to relish
Fèves Saïdi
„ 400
88
à 884
the prospect of further fighting. In fact cor cor[expert.
respondent, on whom we can thoroughly rely,
„
167
974 à 105
[consom.
states that many of them openly expressed their
Blé Saïdi.
„ 230
103 à 114
disinclination to oppose the Mandi and their
[consom,
belief that if they attempted to fire on his folio- 'Blé Béhéra
„ 178
105 à 115
[consom.
mers their powder would turn to water.
Lentilles.
55
95 à 100
Reports from the Soodan continued to be very
[consom.
conflicting. Communication had been restored Orge ...
63
51 à 52
[consom_
with El-Obeid and the place was believed to be in
safety, although some of the outlying villages had
MOUVEMENTMARITIME.
been pillaged.
His Excellency Abdei Kader Pasha was waiting
PORT D'ALEXANDRIE.
at Khartoom till ail the reinforcements had arriArrivées.-8 janvier.
ved when he would endeavour to crush the re- NewctEstle, vap. Mercator, anglais, cap. Sinclair, ton.
bellion at one blow, and it was believed that he
710, 18 jours.
would personally take the command of the Expe- Constantinople et Pirée, vap. Béhéra, égyptien, cap.
Poscher, ton. 832, 2 jours.
ditionary Force.
Départs.-7 janvier.
The good people of Massowah had had rather a
Catane et Gènes, vap. India, italien, cap. Martino.
score a few deys before the date of our corres- Port-Saïd, Syrie et Odessa, vap. Nahimoff, russe cap.
pondent's letter. About 4,000 Abyssiniens under
Tchingria.
Some of the inhabitants of Tantah had addres- the command of a chief named Ballata Kabron
8 janvier.
sed petitions to the Moodereeyeh and to the Com- had made a razzia on Ombokooln, a place about Malte et Liverpool, vap. Osiris, anglais, cap. Paul.
mission of Enquiry in which complainte were two hours distant from Massowah and had killed Dnnkerque,vap. Spaaon, anglais, cap. Patton.
made against Hassan Effendi Tewik, the Prefect the Chief of Police, five bashibazouks and about
CANAL DE SUEZ.
of Police. It was stated that this official was twenty natives besides carrying away 7,000 sheep,
400 cattle, 24 herses, 36 casuels and 60 donkeys.
gravely compromised in recent events.
Journée du 5 janvier.
An enquiry was at once instituted by the Com- They aise smashed up the tomb of a great cheikh, Carysford, corvette anglais, de Suez pour Port-Saïd.
mission of Enquiry, when, frein a circuler which named E1-Byrami, and took away with them the Wolviston, vapeur anglais, de Cardiff pour Aden.
Bedford, vapeur anglais, de Bombay pour Dunkerque.
had been published in the native official organ richly ornamented hiswelb which covered it.
during. the rebellion, it was ascertained that the
Although there were some 1,600 Egyptian Antenor, tapeur anglais, do Shangaï pour Londres.
Langshaw, vapeur anglais, de Cardiff pour Singapc
Prefect was gravely compromised in the revoit.
troops in Massowah no attempt seems to have been Dartmore, vapeur anglais, de Londres pour Cardiff.
This was at once reported to the Gliarbeeyeh made to pursue the Abyssinians and recapture Colombe, vapeur français, de Bombay pour Ms'
s. d.

s. d. s. d.

yards race .
15 0 7 6 3 0
2nd—Tug of War, preparatory to final tug (10 men per coy.)
3rd—Transport Horse race ;
lead one, ride another, bare10 0 5 0 2 6
4th—t Mile Race,– ... 15 0 7 6 5 0
5th—Donkey Race; open to
Band and Drains. .,.
10 0 50
6th—Pony Race ; open to
*.
marclen
ponies, that have regularly played Polo, and are the
property of Members of the
Abbasseeyeh Polo Club ; catch
weights ; over 11 stone ; distance, 5 furlongs. Entrante, 5s.
7th—Sack Race ...
10 0 5 0 2 6
8th—Transport Mule Race ;
lead one, ride another, bare10 0 5 0 2 6
9th--4 Mile Race ; open to ail
Troops at Abbassiyeh.
30 0 10 0 5 0
10th Pony Race ; a sweepstake of 5s., with £5 added; open
to maiden ponies,the property of
English Officers; catch weights;
over 11 stone ; dist., 5 furlongs,
llth—Tug of War, final Tug. 40 0 10 0
12th—Hitting a bail round a
post; open to Members of the
Abbasseeyeh Polo Club. Entrance, 5s.
13th—Barebacked Pony Race ; open to ail Officers
14th—Bucket Race.
765020
15th—Obstacle Race (1s. to
20 0 10 0 5 0
next five)
16th—Consolation Race.
• 7 6 5 0 2 6
First Race to commence at 12.30 p.m. punctually.
The decision of the Committes to be final.
Entries to be made to Color-Sergeant Brown on
Thursday, the llth, before 4 p.m., except for Nos.
6, 9, 10, 12, 13, for which post entries will be accepted.
let-100
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Caffila, vapeur anglais, de Bombay pour Havre.
Lancaster, vap. anglais, de Dunkerque pour Bombay.
Garonne, vapeur anglais, de Sydney pour Londres.
Tonnage net 15,737,30, 47 navires, Fr. 828,884,05.

REUTER'S TELEGRAMS.
OPENING REPORTS.
LIVERPOOL, 8th January.
Market quiet.
baies 8,000
Probable sales of cotton to day
„ 17,000
.••
Import of the day
LONDON, 8th January.
991
Consols ex-coupon (February)
111
931
Egyptian railway
71/
• nnified
841
Ottoman defence bau
NEW-YORK, 6th January.
101
Middling Upland cotton
$ 4 80
Exchange on London, 60 days
Day's receipts at ail United States ports, baies 35,000

AVIS.

If ES ANNONCES payées d'avances et

Les timbres-poste ne sont pas reçus en
paiement d'annonces ou d'abonnements.
Les chèques ou les mandats de poste

doivent être à l'ordre de M. A. V. PHILIP,
Alexandrie.

THE EGYPTIAN GAZETTE
MARDI, 9 JANVIER 1883.

f

>1

... 31 %
Switzerland ...
ALEXANDRIA, 9th January 1883.
BETTS & Co., undertake every description of Investments in Stocks, Shares, &c., at the daily Market
carrent rates.

LIST OF PASSENGERS.
DEPARTURES.
Le bateau à vapeur français Peluse parti ce matin
pour NAPLES et MARSEILLE, avait à bord :
MMmes Chester, Colligher.
MM. Knight, Scotto, R. Lucowich, Cari Reuter
Kerchoffer, Pringle, H. Zivy, Polat, Ferneni.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE.
Station (l'observation de l'imp. roy. institut central
météorologique de Vienne.
Latitude Nord 31 o. 12' 13".
Longitude Est de Paris 1 h. 50 m. 13 s.
Hauteur au-dessus du niveau de la mer : 19 mètres.
8 Janvier

9 h.
matin

Baromètre ramené à 0 gr.
Thermomètre centigrade...
Humidité relative
Tension des vapeurs ...
Direction du vent ...
Force du vent éch. 0-10
Etat du ciel „ 0-10 ...

764.6
14.1
54
6.4
N
•
9

3 h.
soir

9 h.
soir

764.3
767.4
14.4
14.0
55
59
6.7
7.0
WNW N
3
6
6
1

Température du jour maxima 15.0 ; minima 12.1.
Ozone échelle (0-14) 8'.5
A. PIRONA.
Pluviomètre 4.5 millim.

GOUVERNORAT D'ALEXANDRIE.
AVIS.

PUBLIC est prévenu que par suite
de réparations nécessaires au pont de
la Porte Rosette, le passage par la dite
Porte sera interrompu pendant six ou sept
\jours à partir de samedi prochain 13 janvier
?courant.

L

E

,Alexandrie, le 9 janvier 1883.

2210 -3-1

ART.

4. La
-

Commission statuera dans tous les

cas à la majorité absolue des voix et le Président,

1.1-4 ne dépassant pas vingt cinq mots darnment prévenus. S'ils s'aperçoivent tout - à- en cas de partage, aura voix prépondérante.
peuvent être insérées dans l'Egyptian Ga- coup que le partage a été décidé, ils ne pourront
Elle sera valablement constituée pour prendre
zette au prix de cinq francs. Trois inser- pas prétendre qu'ils ont été surpris.
toute décision même eu l'absence d'un ou plusieurs
tions, douze francs cinquante centimes.
Heureusement, le cours des événements a fait délégués.

Rien ne surprend probablement l'étranger intelligent plus que l'enchaînement de
la politique étrangère anglaise. Il importe
fort peu à quel parti les hommes publics de
l'Angleterre s'identifient pourvu qu'ils aient
de la capacité et du savoir, car quelle que
CLOSING REPORTS.
soit
l'étiquette politique du cabinet qui gouLIVERPOOL, 8th Jannary.
verne, ce gouvernement administrera les
General market dan.
affaires nationales en conformité de l'esprit
Egyptian drooping.
Baies 8,000 national et la politique de l'Angleterre finira
Sales of the day
500
of which Egyptian
par se règler sur les désirs de la grande
41
Brown middling Egyptian
majorité
de la nation.
71
„
fair
8
Le seul but que des hommes d'Etat resgood fair
„
7
White fair
ponsables devraient avoir en vue, ou qu'ils
71
good fair
„
devraient
prendre comme base de leurs ac81
Fair Dhollerah
tions,
c'est
la réussite. Lorsque certaines
Middling Orleans
(Feb.-March.)
5t éventualités se présentent, elles ont à être
American futures
Arrivais from Egypt S.S. Arabian baies 4742 & Laconia traitées par les mêmes instruments et de la
baies 2672.
même manière, que le cabinet s'intitule
LONDON, 8th January.
991 «Whig ou Tory, Libéral ou Conservateur.
Consols (February)
111
La seule différence entre les deux systè71/
Consolidated debt of Daira
mes
est qu'il peut arriver qire tous deux ne
931
Egyptian railway
tombent
pas d'accord sur les moyens à em711
nnified
923/4 ployer les premiers et de préférence aux
Demain ...
841 autres.
Ottoman defence ban ...
7/
Egyptian cotton seed d'est
On ne doit pas perdre de vue la morale
PARIS, 8th Jannary.
... 25 21 qui ressort des événements d'Egypte. Un
Exchange on London (cheques)
... 115 10 cabinet conservateur eut envoyé une expéFrench rentes
87 40 dition en Egypte, mais l'est peut-être fait
...
Italian rentes
2270
Suez canal shares
d'une façon différente. Le cabinet libéral
362
...
Egyptian Unified
prit pour base le concert européen lorsqu'il
prit à tâche une intervention active en
STOCK AND SHARE LIST.
Egypte. Le résultat est le même, la supré(BETTS AND CO.'S CIRCULAR.)
matie anglaise a été établie en Egypte et
EGYPTIAN FUNDS.
c'est là, somme toute, la chose principale
Here
London
que désirait la nation anglaise. Il reste
93
931
Privileged Debt...
maintenant aux Ministres anglais qui com921
Domain Loan
...
711
Daira Sanieh
posent le cabinet actuel à donner à leurs
711
711 représentants en Egypte des instructions
...
Unified Debt ex-c.
711
15th Jan. ...
tendant à consolider la position déjà acOTTOMAN FUNDS.
111 London 111 Here quise dans ce pays par l'Angleterre, pour
Console
50 Here s'assurer la gratitude de tous leurs compafcs. 50 Paris
Railways
841 London - Here triotes sans distinction de parti.
Defence Loan
SHARES &c.
£ 30. 0. 0
Anglo-Egyptian Banking Cy. Ld.
„ 30. 0. 0
Bank of Egypt..
„ 3. 0. 0
Commercial Bank of Alexandria Ld.
Fc. 586
Crédit Lyonnais
...
„ 615
Franco-Egyptian
Imperial Ottoman Bank
£ 19. 10. 6
„ 13. 0. 0
Alexandria & Ramie Railway.
Crédit Foncier Egyptien (Hors Syn540.
„ 420.
Crédit Foncier Egyptien, Obligations..
Bank of Minet-el-Bassal
£ 3. 15. 0
Land & Mortgage Company Limited....
„ 11. 0. 0
Alexandria Market Company Limited
Bourse d'Alexandrie (Actions de jouie„ 160. 0. 0
Société Immobilière.
Y>
2 8. 0. 0
Société Immobilière (Actions de jouis„
8. 0. 0
sance)
„ 120. ex-c.
St. Mark's Buildings Company Ld
Fcs. 2270.
Suez Canal ...
Alexandrie Water Company Limited... £ 27. 0. 0
Alexandrie Water Company Limited
„ 100. 0. 0.
Debentures...
Fos. 1100
Cairo Water Company... ...
The Beltim Land and Irrigatim Com£ 20. 0. 0
pany Limited
EX C HAN GE.
Choque or 3 days sight 961 @ 971
IONDON
95/
8 months date on Bank 951 „
f)
951
3 months date on Corn. 951 „
Chèques or 3 days sight 5,19 „ 5,20
FRANCE
3 menthe date on Bank 6,24 „ 6,26
If
3 months date on Com. 5,27 „ 5,271
SWITZERLAND 3 menthe date on Bank 5,28 „ INTEREST.
-Avance fixe 7 @ 8 %-Comptes courants garantis
10 @ 11 % per Annum.
RATES OF DISCOUNT.

doivent donc examiner attentivement ce qui passe
I dans le sud de l'Europe orientale. Ils sont abon-

1.•

■■■•■■701.11.

Dépêches Télégraphiques.
Par une convention passée entre le propriétaire de l'Egyptian
Gazette et M. G. Schnitzler, agent général en Egypte de la Cie
Reuter, le seul droit de republier les dépêches données par lui
à ses abonnés est acquis par le propriétaire de l'Egyptian Gazette. Tout autre journal reproduisant les dépêches sera poursuivi conformément à la loi.
(AGENCE REUTER.)
•
ERRATUM: Dans la dépêche d'hier matin lisez :
La City of Brussels de la Compagnie Jnman a sombré
à Mersey, au lieu de sur la côte Inman.
LONDRES, 8 Janvier.
M. Gladstone est indisposé. Le docteur Clarke qui
a été appelé à Hawarden déclare que le premier ministre est:fatigué par surcroît de travail et conseille le
repos. La visite à Midlothian a été abandonnée.
PARIS, 8 janvier.
Le général Vinoy eet mort.
LONDRES, 9 janvier.
Mr. Gladstone souffre d'une insomnie, mais son état
n'a rien d'inquiétant.

CAIRE, 9 janvier.
Dans la commission pour le paiement des indemnités, qui se rénnira sous peu, l'Egypte enverra deux délégués, comme président et vice-président, les Grandes
Puissances et les Etats-Unis en enverront un pour
chaque Etat, tandis que le Danemark, l'Espagne, la
Hollande, le Portugal et la Suède seront représentées
collectivement par un délégué, qui, dans le cas oie il
ne serait pas nommé en temps voulu, pourra être remplacé par un délégué du consulat dont dérive le protégé
duquel l'affaire sera plaidé dans la séance respective.
(AGENCE HAVAS)
TRIPOLI, 8 janvier.
Les autorités refusent de punir le soldat qui a insulté
le Consul d'Italie.
ROME, 8 janvier, (soir).
Une nouvelle démonstration anti-autrichienne a eu
lieu ; on a procédé à 24 arrestations.
PARIS, 8 janvier, (nuit).
Le journal Le Temps démontres que les proposition de
l'Angleterre concernant l'Egypte étaient inacceptables
parcequ'elles tendaient à la violation des obligations
internationales ; mais que la France aurait pu accepter
les propositions qui, respectant les droits du contrôleur
de la Daïrah et du directeur des Domaines, auraient
attribué à un Président français la Caisse de la Dette
Publique et la surveillance générale de la Loi de Liquidation qui règle l'emploi de tons les revenus d'Egypte.

L'AVENIR DE L'ANGLETERRE EN
EGYPTE.
Le Daily News a récemment publié ce qui suit
dans un de ses articles de fond:Nous entendons dire que le principal objet de la
visite de M. de G-iers dans l'Europe occidentale
est de négocier le partage de l'Empire turc en
Europe, partage dans lequel l'Autriche aurait
Salonique et la Russie une position près de Constantinople.
Que ce bruit soit, ou non fondé, il est si manifestement d'accord avec ce qui semble être l'intérêt des deux Etats que nous ne pouvons en être
surpris qu'il ait été généralement accueilli en
Europe. Il est vrai qu'on dit que le Prince Bismarck a refusé d'acquiescer à cet arrangement,
mais la rumeur existe aussi que l'Empereur d'Autriche et son entourage dans cette affaire ne sont
pas disposés à subordonner leur ligne de conduite
à celle du prince Bismarck.
Quoiqu'il en soit il est certain que l'Autriche et
la Russie sont toutes deux poussées à étendre leur
autorité sur la Péninsule des Balkans par des
forces qui à un moment donné peuvent être trop
puissantes pour les hommes d'état de Vienne et
de St. Pétersbourg. Et si dans l'une ou l'autre
de ces capitales on venait à sentir que le pouvoir
de résistance vient à céder, rien ne serait plus naturel que d'essayer une transaction, Nos ministres

que la possession de Constantinople est de bien
moins d'importance pour nous qu'elle ne l'était
précédemment. Notre véritable intérêt dans la
question d'Orient a toujours été le maintien de
notre route des Indes. Tant que nous serons
assurés que nos communications avec notre grande
possession en Orient sont à l'abri de toute attaque
nous pouvons envisager avec une tranquillité
relative ce qui pourra s'accomplir dans la Péninsule des Balkans. L'Allemagne est beaucoup
plus intéressée que nous ne le sommes dans la
manière dont on disposera de la Turquie d'Europe,
et si l'Allemagne, l'Aut•iche et la Russie se mettent d'accord, ce n'est pas notre affaire de nous y
opposer au prix d'une guerre. Tout ce qui nous
est indispensable est d'assurer nos communications avec l'Orient ; et cela peut être fait complétement en établissant une influence prépondérante
en Egypte; que la Russie et l'Autriche partagent
ou non la Turquie d'Europe, nous sommes aussi
peu désireux que jamais de l'annexion de l'Egypte,
ou même de l'établissement d'un protectorat Britannique. Mais, tout en croyant ces deux mesures
sans nécessité, nous prétendons, comme nous
l'avons toujours fait que l'influence anglaise en
Egypte doit être prépondérante. Et l'influence
anglaise ne peut être légitimement rendue prépondérante qu'en établissant en Egypte un gouvernement qui reposera sur une fondation solide d'appui
populaire.
Nous nous rendons parfaitement compte de la
difficulté d'établir un gouvernement véritablement national dans un pays Oriental quelconque.
On ne peut espérer qu'un peuple qui pendant tant
de générations a étépli6 à l'esclavage, fasse preuve,
tout d'un coup, des vertus des hommes libres.
Mais, néanmoins, la tâche n'est pas. impossible ; et
puisque nous sommes intervenus dans les affaires
égyptiennes, il est de notre devoir de faire tous
nos efforts pour donner naissance à une véritable
vie nationale, et pour apprendre au peuple à, eiriger ses propres affaires. Mais nous n'avons pas
le droit de refuser de le faire, parce que cela est
d'une exécution à la fois lente et difficile.
On n'a jamais rien accompli en le déclarant im:
praticable, et si nous nous nous mettons résolu.
ment à l'ceuvre et si nous prenons la résolution
de ne pas nous laisser décourager par les premières difficultés, il n'y a pas de raison pour que nous
ne réussissions pas. Un gouvernement purement
militaire maintiendrait sans doute l'Egypte, mais
il ne fortifierait pas en réalité notre position. Cela
ne ferait que d'ajouter un point de plus à défendre si nous nous trouvions en face d'une coalition
formidable. Mais si nous établissons en Egypte
un gouvernement reposant sur la loyauté volontaire du peuple égyptien, nous pouvons en toute
sûreté nous fier à l'alliance égyptienne au jour du
besoin.

cHRONIQU E
Le Décret instituant la Commission des
indemnités sera présenté aujourd'hui ou
demain à la signature de S. A. le Khédive
par le secrétaire du Conseil des ministres.
Nous sommes dès à présent à même de
mettre sous les yeux de nos lecteurs le texte
de cet important document.
NOUS, KHÉDIVE D'EGYPTE,
Considérant que nous avons résolu d'accorder
des indemnités aux victimes des événements insurrectionnels qui se sont succédé en Egypte
depuis le 10 juin 1882;
Sur l'avis conforme de Notre Conseil des Ministres ;
DÉCRÉTONS:

une Commission
Internationale exclusivement compétente à l'effet
de recevoir, d'examiner les réclamations des victimes des événements insurrectionnels qui se sont
succédé en Egypte depuis le 10 juin 1882 et de
statuer souverainement sur chacune de ces réclamations, soit en la rejetant, soit en y faisant droit
par la fixation d'une indemnité.
ART. 2.-Ne donneront droit à aucune indemnité les dommages indirects, les pertes de numéraire, de bijoux, d'argenterie, d'oeuvres ou objets
d'arts ou d'antiquités, de titres ou valeurs de toute
nature, de loyers ou dé récoltes.
Toutefois la perte de bijoux, d'argenterie, d'oeuvres ou objets d'arts ou d'antiquités en magasin
pour la vente, ou engagés pour prêt chez des tiers,
pourra donner lieu à indemnité, si l'existence des
objets perdus peut être établie par les livres de
commerce ou des documents écrits, ayant date
certaine et les propriétaires des récoltes en grange
ou sur aire, directement appréhendées ou détruites
par les rebelles, pourront être indemnisés.
Les indemnités relatives à la propriété bâtie
seront calculées sur la valeur des constructions
telles qu'elles se comportaient avant la perte.
ART. 3.-D'accord avec les Puissances, la Commission est composée comme il suit :
Deux membres désignés par le Gouvernement
égyptien, Président et vice-président ; un membre
désigné par chacun des gouvernements d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de France, de GrandeBretagne, d'Italie, de Russie, des Etats-Unis
d'Amérique et de Grèce.
Un membre désigné d'un commun accord entre
les gouvernements de Belgiqne, de Danemark,
d'Espagne de Néerlande, de Portugal et de Suède
et Norvège.
Si ce dernier membre n'est pas désigné au moment de la réunion de la commission dont la date
sera fixée par un Décret ultérieur, rendu sur la
simple proposition de Notre Conseil des Ministres,
il sera passé outre ; mais dans ce cas, un délégué
spécial de la nation non représentée prendra part
aux délibérations et décisions de la Commission,
lorsque les intérêts d'un des nationaux de cette
Puissance seront en cause.
Si ce délégué est lui même réclamant la Commission appelera à prendre part à ses délibérations l'un
des délégués des puissances non représentées.
ARTICLE ler.-Il est institué

Toutefois lorsqu'une demande en indemnité
viendra à être appelée en l'absence du Délégué de
la nation à laquelle appartient le réclamant, le
Délégué sera averti sans que son absence puisse
retarder de plus de quarante huit heures l'examen
de l'affaire.
ART. 5.-Les crédits nécessaire aux travaux de
la Commission lui seront ouverts sur sa demande
par Notre Conseil des Ministres.
La Commission aura tous pouvoirs pour procéder à l'instruction des demandes qui lui seront
présentées : elle pourra s'adjoindre dans ses travaux les personnes dont le concours lui paraîtra
utile.
ART. 6.-Il sera ultérieurement pourvu à la
fixation de l'époque et aux voies et moyens de
paiement des indemnités accordées par la Commission.
ART. 7.-Nos ministres sont chargés„ chacun en
ce qui le concerne de l'exécution du présent Décret.
-

Son Altesse le Khédive a daigné conférer la
croix de commandeur de l'Ordre Impérial de l'Osmanieh à Son Excellence Rustem pacha, membre
égyptien de la commission des Domaines de l'Etat;
Mohamed Mouktar effendi, employé principal au
bureau militaire du ministère de l'Intérieur a été
promu au rang de Salissa.
Par décret de S. A. le Khédive S. E. Baker pacha
a été nommé inspecteur général et commandant
en chef de la gendarmerie égyptienne.
On assure que le Conseil des ministres aurait
décidé d'éliminer de la police l'élément albanais,
dont un grand nombre seront rapatriés aujourd'hui par le vapeur du Lloyd Austro-Hongrois.
Son Excellence Chérif pacha, accompagné de
son fils, Mohamed bey Chérif et d'autres membres
de sa famille a passé dans les environs des Pyramides la journée de vendredi dernier.
Son Excellence Khalil pacha Yaghen, Président
de l'Administration de la Daïra Sanieh, se propose
de se rendre prochainement à Armenth pour inspecter l'état des opérations de culture dans ce
teftiche.
S. E. le général Stone pacha est arrivé du Caire
hier au soir et a été reçu à la gare par le Dr.
Dutrieux bey, membre honoraire de la Société
Khédiviale de Géographie et par le colonel Môekeln
bey, qui a précédemment fait partie de l'Etat
Major de Stone pacha. Le général est descendu
à l'hôtel Abbat et partira demain pour l'Europe
par le courrier de Brindisi.
Au moment de mettre sous presse, nous apprenons que les principaux banquiers et négociants
d'Alexandrie ont signé une lettre adressée à M. Le
Mesurier, président de l'administration des chemins de fer, appelant son attention sur la condition
déplorable dans laquelle se trouve actuellement la
station du Gabari à Alexandrie et sur la perte et
les inconvénients qui en résultent.
Les signataires de cette lettre exposent que
leurs marchandises, telles que cotons et graines de
coton, leur sont expédiées de l'intérieur en parfaite
condition, mais que, ces marchandises restant exposées à la pluie dans des wagons découverts, puis
jetées ensuite dans des mares de boue, le coton et
la graine subissent de tels dommages qu'ils deviennent impropres au marché ; et que le coton ne
peut plus être pressé sans avoir été séché et retrié.
La lettre demande au président de prendre des
mesures pour mettre fin à ce regrettable état de
choses, avant les prochaines pluies, pour éviter
que les banquiers et les négociants d'Alexandrie
se trouvent dans la nécessité de protester et de
tenir l'administration des chemins de fer responsable des pertes ou dommages qu'ils pourront
subir par suite de la négligence des employés du
chemin de fer ou de l'absence des mesures de
précaution convenables. On nous informe qu'une
copie de cette lettre sera déposée au Consulat de
Sa Majesté Britannique à Alexandrie.
Un journal indigène rapporte que Borelly bey
sera l'un des mombres nommés par le Gouvernement Egyptien pour sièger à la Commission des
indemnités.
Il est probable que le traitement des juges
européens siègeant dans les tribunaux indigènes
sera de L.E. 1,200 par an. Rien n'est encore connu
quant au traitement qui sera alloué aux juges
indigènes.
Nous constatons avec satisfaction que par suite
de la grande quantité de décombres qui sont jetées
dans le port Est d'Alexandrie, une amélioration
importante, qui ouvrira une voie publique longeant le bord de la mer, est sur le point d'être
réalisée. Nous espérons que les autorités pourvoieront à ce que le terrain ainsi gagné, ou tout au
moins une bonne portion de ce terrain, soit réservé au public. Ce sera un véritable avantage pour
Alexandrie et les propriétaires des maisons du
voisinage bénéficieront aussi de l'augmentation
de valeur qui sera pour leurs proprités la conséquence de cette amélioration.
Une des principales réunions de la saison où la
société d'Alexandrie s'était donné rendez-vous a
eu lieu hier chez M. et Mme Antoniadis qui
ont donné un dîner suivi d'une réception en l'honneur du major général Harman, C.B. commandant
la garnison d'Alexandrie. Le goût le plus parfait avait présidé à la décoration du vestibule et
du grand escalier de cette résidence princière, qui
étaient ornés de fleurs. Un peu après sept heures,
vingt et une personnes, en y comprenant' l'araphytrion et sa famille prenaient place à table. Les
convives étaient le major général et Mme Ranimai,

le major St.Olair, le major Murray, M. et Mme

M. et Mme
Constantin Salvago, M. et Mme Panteli Salvago,
le baron de Kan MM. Darras et Mallison.
Le dinar s'est terminé vers neuf heures et demie
et les invités à la fête du soir commençaient à arriver ; on comptait dans les salons l'élite de la société d'Alexandrie et beaucoup d'officiers anglais,
quelques uns accompagnés de leurs dames. Plus
de cent personnes ont répondu à l'invitation de
M. et de Madame Antoniadis et nombreux sont les
invités qui n'ont pu y répondre par suite de
l'inclémence du temps. Les danses comencèrent
vers six heures et ont duré avec la plus grande
animation jusqu'à trois heures du matin. Le
souper fut servi vers deux heures du matin et
à trois heures et demie les derniers convives prenaient congé de leurs hôtes gracieux et sympathiques.
Kleimann, M. et Mme Zervudachi,

Samedi dans l'après-midi une réunion du comité
du Khédivial Sporting Club s'est tenue sous la présidence du général Earle. Plusieurs nouveaux
règlements ont été acceptés et le comité a examiné
la question de l'opportunité qu'il y aurait à l'établissement d'un Jockey Club en Egypte qui serait
organisé sur les mêmes bases que les clubs semblables existant en Europe. Plusieurs nouveaux
membres ont été élus et on a nommé un Comité de
courses avec mission d'organiser le plus tôt possible des courses qui auront lieu sur le terrain du
Club. Ce comité a pour président le major général
hon. J. C. Dormer, C. B. et pour secrétaires honoraires le major Hallam Parr et le capitaine Humphreys.
Le terrain destiné au jeu de Lawn Tennis au
Khédivial Sporting Club du Caire est mainte

nant chaque jour et toute la journée ouvert aux
membres.
Vendredi 12 courant, le régiment de Shropshire
Light Infants-y tiendra à l'Abassieh sa réunion

régimentaire de jeux athlétiques.
Voici la liste des jeux qui seront disputés :
1.-Course de 100 yards.
2.-La corde tendue.
3.-Course de chevaux de trait.
4.-Course d'un quart de mille.
5.-Course de baudets.
6.-Course de poneys.
7.-Course en sac.
8.-Course do mulets de trait.
9.-Course d'un quart de mille.
10.-Course de poneys.
11.-La corde tendue, épreuve définitive.
12.-Jeu de balles.
13.-Course de poneys, sans selle.
14.-Course avec baquets.
15.-Course d'obstacles.
16.-Course de consolation.
Le régiment des Gordon Highlanders a été passé
en revue hier matin sur la place d'Abdin par le
major-général Sir G. Graham. Tous les hommes
du régiment, en garnison au Caire, ont pris part à
cette revue qui a été satisfaisante de toute manière.
Quelques habitants de Tantah avaient adressé
des pétitions à la Moudirieh et à la Commission
d'Enquête renfermant des plaintes contre Hassan
effendi Tewik, préfet de Police. On y disait que
ce fonctionnaire s'était gravement compromis dans
les derniers événements.
Une enquête fut aussitôt ouverte par la Commission d'Enquête, et on a découvert qu'une circulaire publiée dans l'organe indigène officiel pendant
l'insurrection compromettait gravement le Préfet
dans l'insurrection.
On en rendit comptq aussitôt à la Moudirieh de
Garbieh et Hassan effendi fut immédiatement suspendu de ses fonctions qui ont été confiées au
premier maoun jusqu'à la nomination d'un nouveau Préfet.

pour deux soldats transportant les tentes, l'eau,
les provisions, etc., et les hommes faisant à pied
la distance de Souakim à Berber, soit environ 450
kilomètres en douze jours.
A la date de la lettre de notre correspondant,
4,500 hommes environ étaient partis de Souakim
pour Kartoum. Ce contingent formait à peu près
la moitié de la force expéditionnaire. Le vapeur
Zagazig avait amené de Suez environ 500bachi-1 ouzouks, troupe des plus bariolées, portant toute espèce de costumes qui tranchaient d'une bizarre
façon avec leur apparence martiale.
Notre correspondant faisait la remarque que ces
bachi-bouzouks paraissaient être gens énergiques
résolus à se battre et offraient un contraste frappant quand on les comparait aux soldats fellahs, à
la mine triste qui ne semblaient pas plus qu'en
Egypte disposés à affronter de nouveaux combats.
Il ajoutait, et nous pouvons avoir une entière
confiance dans ses rapports, que beaucoup d'entre
eux exprimaient ouvertement leur peu disposition à résister au Mandi, et leur croyance que
s'ils tiraient sur ses partisans, leur poudre se changerait en eau.
Les nouvelles du Soudan continuaient à être fort
contradictoires. Les comm,nications avaient été
rétablies avec El-Obeid et on croyait la place en
sûreté bien que quelques-uns des villages environnants eussent été pillés.
Son Excellence Abdel Kader pacha attendait à
Khartoum que tous ses renforts fussent arrivés ;
il se proposait alors d'écraser l'insurrection d'un
seul coup, et on croyait qu'il prendrait lui-même
le commandement des forces expéditionnaires.
Les paisibles habitants do Massaouah avaient e u,
quelques jours avant la date de la lettre de notre
corresspondant une assez violente émotion ; 4000
Abyssiniens environ sous le commandement d'un
chef nommé Ballets Kald•on avaient opéré r ne
razzia sur Ombokoulu, ville située à deux heures
environ de Massaouah et avaient tué le chef de la
police, cinq bachi-bouzouks et environ vingt indigènes et ils avaient de plus enlevé 7,000 moutons,
400 têtes de bétail, 24 chevaux, 36 chameaux et 60
baudets. Ils avaient violé et brisé le tombeau d'un
grand cheikh, nommé El-Byrami, et emporté avec
eux le Kismeh richement orné qui le recouvrait •
Bien qu'il y ait environ 1600 hommes de troupes
égyptiennes à Massaouah, rien ne semble avoir été
tenté pour poursuivre les Abyssiniens et reprendre
le bétail, et comme ceux-ci n'avaient qu'une faible
avance t'eût été chose facile que d'en venir aux
mains ; il paraît, que pour un motif quelconque les
soldats égyptiens semblent avoir une peur mortelle
des Abyssiniens et sans doute la mémoire du traitement qui les attend s'ils tombent entre leurs
mains ne les rend pas trop désireux de se mesurer
n veLencat
conséquence
ecniloèxgréuence
de cette alerte sera que le rég ide Massaouah, que se tenait prêt à
partir pour le Soudan va être maintenu à Massaouah ; Al-Eddin pacha aussi devait se rendre à
Massaouah, bien que sa présence fût fort utile à
Souakim. Pendant son absence S. E. Soleyman
pacha Nyazi, le commandant en chef de l'expédition
du Soudan, devait rester à Souakim pour surveiller le départ des troupes pour l'intérieur.
Au moment de fermer sa lettre, notre correspondant avait reçu de Kartoum des nouvelles assez
inquiétantes. Les insurgés, au nombre de 30,000
environ avaient traversé le Nil et assiégeaien t
Kawa, station militaire ayant une garnison d e
mille hommes et éloignée de Kartoum d'environ
100 kilomètres. La ville tenait bon, mais les habitants étaient réduits à la dernière extrépmitiépatr
artoum exédaien
suite
d Kartoum
Bienque les négociantsrite
à Souakim leurs espèces, leurs bijoux et leurs
objets précieux, on n'avait que peu de craintes pour
la sûreté de Khartoum, qui avait une forte gar niS011.

LA PRESSE INDIGENE
SUR LES TRIBUNAUX.

Sur la question des Tribunaux indigènes, ElWatan dit que, si les Tribunaux égyptiens n'avaient
pas besoin d'être améliorés au point de vue de la
justice et de l'exécution des sentences, tout ce qui
s'est passé eût été évité et aucune Puissance n e
fut intervenue dans les affaires du pays. A. de certaines époques leur intervention était au nom du
gouvernement contre les habitants et à d'autres
époques c'était le contraire.
Lord Dufferin désire remédier à ces abus, dont
Mouhdi Mehemet, saraf attaché à la Moudirieh la disparition dépend du choix du personnel, car des
de Charkieh a été renvoyé du service et emprisonné lois seules ne seront pas suffisantes. Si les lois de
sous l'accusation d'avoir détourné une somme de l'Egypte avaient été suivies, son peuple eût été le
L. E. 15 ; ce détournement fut découvert lors de plus heureux des peuples de la terre. Si les juges
l'inspection de ses livres. La somme dérobée sera n'avaient pas adopté une ligne de conduite tortueuse qui les empêchait de rendre la justice,
réclamée à ses garants.
s'ils ne s'étaient pas courbés devant un noble à
Bien que nous ayions déjà eu occasion d'infor- cause de sa noblesse ou devant un homme riche à
mer nos lecteurs que nous ne pouvions accueillir cause de ses richesses, etc. les tribunaux égyptiens
les communications anonymes qui nous seraient eussent ressemblé à ceux des Puissances eu] o.
faites, il ne se passe pas de jours que nous ne
recevions de lettres signées de pseudonymes et rden
Les
ensesanciens
a
égyptiens représentaient la justi ce
sans être accompagnées du nom véritable des cor- par la statue d'un homme sans mains et sans yeux,
respondants.
ce qui signifiait qu'un juge ne devait pas avoir de
Les deux derniers courriers nous ont apporté mains pour prendre de backchich, ni d'yeux pour
leur contingent habituel: nous y lisons les signa- distinguer entre un pauvre ou un riche, un ennemi
tures suivantes : " Un abonné," " Un lecteur as- ou un ami, etc.
sidu," " Un ami de la justice," " Un ennemi de
Notre confrère est prêt à répondre affirmativel'injustice," " Juif Errant," " Un esprit qui s'inté- ment à celui qui demanderait si des personnes posresse aux choses de ce monde," " Un turc d'Ale- sèdant de semblable qualités peuvent être trouvées
xandrie."
en Egypte. Il faut seulement que le gouvernement
Malgré l'intérêt que peuvent présenter certaines ne choisisse pas tous les employés dont il peut
de ces communications, nous devons, une fois pour avoir besoin parmi ses propres fonctionnaites,
toutes informer leurs auteurs, que nous ne pou- mais ils doivent être choisis également parmi les
vons les reproduire, sans que nous sachions de qui autres classes, sans distinction de religion.
Le Gouvernement trouverait alors bien ■ es
elles proviennent.
hommes compétents. El-Watan fait ensuite ressorti• les mérites des juges européens et exhorte les
NOTES DU SOUDAN.
juges égyptiens à adopter leur ligne de conduite.
Notre confrère s'étend aussi sur, l'habitude per
Notre correspondant de Souakim nous écrit le
qu'ont les fonctionnaires, par suite de-niceus
30 décembre 1882 que les troupes destinées à l'expédition du Soudan continuaient à arriver et l'incertitude où ils sont de conserver leur foncqu'elles étaient expédiées avec la plus grande ra- tions, de chercher à augmenter leur revenu par
pidité, grâce aux dispositions prises par S. E. Al- des moyens indirects et il exprime l'espoir que
Eddin pacha. En payant généreusement les chame- tous ces abus disparaîtront aussitôt qu'il aura été
liers, c'est à dire en leur donnant 6 tallaris pour le décidé qu'aucun fonctionnaire ne sera nommé à
trajet de Souakim à Barber et en leur donnant la un emploi sans avoir passé un examen sérieux et
somme au moment même du départ il n'y a rien à ne sera révoqué sans qu'il ait été établi qu'il s'est
désirer dans le transport. On compte un chameau rendu coupable de quelque faute,

Tous les sarafs de la Mouderieh de Charkieh
ont reçu l'ordre de verser à la caisse de la Mouderieh les sommes encaissées par eux. Un d'eux,
nommé Issa Soleyman s'était présenté et avait
déclaré qu'il avait à verser L.E. 128. Il disparut
presque immédiatement sans faire la remise de
cette somme et les autorités ne purent retrouver
sa trace. Les garants répondront des sommes
dues au Trésor.
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LA PIRATERIE
DANS LA MÉDITERRANÉE.
(Suite.)

II

L'an 1500 de notre ère, par une anné de jubilé,
Rome regorgeait de pèlerins venus de tous les
points d'Europe. Ses hôtelleries n'étaient pas assez
grandes ; ses ports étaient pleins de vaisseaux
étrangers. Dans ces temps-là, la mer était une
grande route bien plus fréquentée que celles de
terre, et le concours des voyageurs arrivant des
différentes rives et îles de la Méditerrannée venait
accumuler une masse de témoignages des vexations, des injures et des alarmes qu'infligeaint les
pirates musulmans à ces diverses contrées. En
môme temps, les traditions des croisades contre
les infidèles se trouvaient ravivées et réchauffées
par tous ces exercices de piété, par des sermons
publics et par la visite des sanctuaires fameux qui
s'ouvraient dans cette année de jubilé. Alexandre
VI Borgia, qui occupait alors le trône pontifical,
proposa une alliance des princes et des peuples
chrétiens contre le Turc.
Il n'était pas de nation qui n'eût un intérêt vital
à la destruction de la domination ottomane. Les
côtes de la France et de l'Espagne étaient cqutinuellement exposées aux incursions des pirates.
Venise soutenait dans le Levant une lutte terrible
your y défendre ses possessions. Jusqu'aux pays
continentaux de la Hongrie et de la Pologne
étaient engagés dans des guerres continuelles
pour arrêrer les hordes de Bajazet. L'Italie,
de Genève à Reggio, dans la Méditerranée, et de
Venise à Trieste, dans l'Adriatique, était sans
cesse mise à feu et à sang par les Barbaresques.
L'opinion publique du temps fut surexcitée au
possible par l'annonce que Louis XII, roi de
France, et Ferdinand de Catholique, roi d'Espagne,
étaient sur le point de réunir toutes leurs foi ces
contre l'ennemi commun. Les choses en vinrent
au point que, dans les conseils de Rome, le pape
nomma capitaine général des forces chrétiennes
Pierre d'Aubusson, grand maître de Rhodes, et le
maître des cérémonies du pape composa les prières qui devaient être récitées à la distribution des
croix et à la bénédiction de l'étendard de la légion.
En môme temps, on fit de prompts préparatifs
pour armer le contingent de vingt galères, que le
pape avait promis pour sa contribution personnelle
à la flotte méditerranéenne. Le capitaine des forces navales du pape était en ce temps-là Ludovico
del Mosca, noble famille romaine, aujourd'hui
éteinte. Depuis fort longtemps, le gouvernement
papal avait l'habitude d'entretenir une escadre de
galères pour croiser le long des côtes des maremmes romaine et toscane et une portion de celles du
Napolitain, afin de protéger le commerce italien
contre les pirates.
En 1500, le nombre de ces bâtiments fut porté
de trois à douze. Cette escadre fut composée de
trois galères, trois brigantins, trois barges pour
naviguer le long des côtes ; deux galions et un
vaisseau nommé baleinière ou balonière, qui était
un long bateau à rames, ressemblant quelque peu
aux canots encore usités chez les Siamois. Grâce
aux connaissances maritimes de Ludovico del Mosca
et de son collègue Lorenzo Mutino (Romain également), la grande masse des pèlerins qui vint par
mer à Rome n'eut à subir ni accidents ni spoliations, et il y eut abondance de provisions dans les
ports de l'Etat pontifical, aussi bien que dans les
hôtelleries de la cité. Pendant tout le temps du
jubilé, la petite escadre de Mosca croisa continuellement le long des côtes du cap Argentaro à celui
de Circi et parmi les petites îles des rivages toscans et napolitains. Le nom de Mosca était la terreur des pirates, qui se tenaient prudemment hors
de sa route et laissaient la mer libre aux gens paisibles voyageant pour leur piété ou pour leur profit. Tout en remplissant ses devoirs ordinaires, Ludovic del Mosca ne négligeait point les préparatifs
de la grande campagne projetée contre les Turcs.
Sous sa surveillance, six galères neuves étaient
mises sur chantier à Civita-Vecchia ; de plus, il
était assez avisé et assez vigilant pour faire faire
un excellent marché à son souverain, en achetant
à très bas prix toute l'artillerie que le roi de Napies,
Frédéric, avait réunie à Ischia avant de s'en_
fuir de ses Etat. On disait qu'il y en avait pour
50,000 ducats, et elle fut cédée à 13,000.
Les capitaines Mosca et Mutino embarquèrent
canons et munitions à Ischia et les portèrent par
le Tibre jusqu'à la Ripa, d'où ils arrivèrent. à
travers le Campo di Fiori, jusqu'au château SaintAnge. Cette procession excita vivement la curiosité publique, et, des deux côtés, c'était deux files

non interrompues de spectateurs. " Il y avait
trente-six grandes bombardes, avec vingt chariots
à leur suite, les uns traînés par des chevaux,
d'autres par des buffles, attelés par deux, par
quatre, et même par six ; deux chariots chargésd'arquebuses pour les vaisseaux ; neuf avec des
bombardelles, placées par trois, quatre ou six sur
chaque chariot ; douze avec des pièces ordinaires
d'artillerie; d'autres encore pour le service de
douze gros canons: trente-six chariots de boulets
de fer; trois de poudre ; et, finalement, cinq chargés de nitre, de traits et de boulets. Splendide
artillerie d'excellente fabrique et de grande puissance, escortée par deux mille hommes sous les
armes, sans compter les compagnies qui marchaient en tête et en queue de chaque chariot."
Ainsi s'exprime padre Guglielmotti.
D'après ses remarques, il reste de toute évidence que les anciennes bombardes étaient encore
hautement appréciées, au commencement du seizième siècle, et qu'elles en étaient à leur dernière
période. Désormais, le canon percé proportionnellement au poids du boulet allait prévaloir.
Relativement à cette artillerie gothique, l'auteur
monacal fournit une curieuse étymologie. Dans
un ouvrage antérieur, il mentionne le premier
exemple de l'emploi du mot mitraille, en italien :
metraglia, pour exprimer une certaine quantité de
projectiles tirés à la fois, en l'an 1453. Guerrozzi
l'écrit en italien par un i, et c'est précisément
cette orthographe qui lui a caché la véritable
étymologie du mot. Dans la Vie d'André Doria,
il écrit : " Les cartouches remplies de balles reçurent le nom de de mitraglia, dont l'étymologie
nous est inconnue. S'il avait écrit metraglid, il
aurait saisi plus facilement la dérivation du mot
de l'italien mener°, envoyer, en latin, mittere. Mais,
comme l'observe padre Guglielmotti, la désinence
aglia, n'est nullement latine et appartient par
idiosyncrasie à la langue italienne, qui en offre
d'autres exemples, comme : _pedonaglia, infanterie ;
nuvolaglia, une masse de nuages, exprimant l'idée
d'agglomération d'un certain nombre d'objets
semblables. Néanmoins, cette variété d'augmentatif est encore plus fréquente en français qu'en
italien, telle que marmaille, rocaille, canaille, impliquant toujours ridée de multitude.
De tous ces préparatifs et de ceux faits sur une
plus large échelle par Louis XII, roi de France et
seigneur de Gênes, et par Ferdinand le Catholique,
roi d'Espagne, on devait atteindre des résultats
importants pour la ligue des puissances chrétiennes contre le Turc. Le roi de France avait préparé
une belle flotte et une armée sous le commandement du comte de Clèves, Philippe de Ravenstein,
pendant que les troupes de Sa Majesté Très Catholique étaient mises sous le commandement de
Gonzalve de Cordoue, surnommé le Grand Capitaine. Mais ces princes chrétiens s'inquiétaient
beaucoup plus de leur propre agrandissement que
de protéger efficacement leurs propres et faibles
sujets de la piraterie et du pillage. Tous deux
regardaient Naples d'un oeil de convoitise, et tous
deux se servaient de la guerre contre les 'turcs
comme d'un prétexte de mettre sur pied des forces
de terre et de mer, afin de prendre Frédéric de
Naples par surprise. En fait, le comte de Clèves
Ravenstein, sans prendre conseil ni des Vénitiens,
ni du grand maître de Rhodes, entra dans l'Archipel pour y faire simplement semblant d'engager les hostilités contre les Turcs. Il attaqua
Mytilène, la bombarda sans résultat, cingla vers
l'ouest, et perdit, dans la traversée, le vaisseau
amiral, qu'il montait lui-même, puis bientôt après,
un autre de ses gros navires avec presque tout son
équipage.
En même temps, l'armée du roi d'Espagne,
commandée par Gonzalve, s'étant jointe aux Vénitiens de Céphalonie, y débarqua et fit semblant
d'assiéger la principale forteresse de cette île,
mais sans activer les choses, et de façon à être
prêt à lever l'ancre, conformément aux instructions secrètes de la cour d'Espagne. La fuite du
roi Frédéric de Naples et les querelles qui s'élevèrent entre la France et l'Espagne pour le partage
de ses dépouilles sont trop connues pour entrer
dans cette étude, sauf pour montrer les véritables
vues qui se cachaient sous ce prétexte d'une
guerre contre les Turcs et les pirates. Il n'y eut
pas jusqu'à César Borgia qui n'usât dès mêmes
prétextes pour masquer, à un moment donné, ses
prétentions ambitieuses sur la Toscane. Il s'en
servit pour réunir des forces de terre et de mer
contre les musulmans, et il fut celui qu'on crut le
plus facilement, parce que toutes les populations
du littoral savaient par expérience combien cette
entreprise était de première nécessité. Mais. au

Les autres grands fonctionnaires, convoqués
pour rendre hommage à celui-là, s'étaient promis
(1)
d'être exacts.
M. le ministre était vieux. Son estomac, resté
puritain et n'ayant jamais varié dans les hasards
d'une vie politique qui comptait cinquante ans
LOUIS ULBACH.
d'opposition, entrecoupés de ministères, sous trois
régimes différents, restait fidèle à l'habitude de six
heures.
La seule concession que le progrès eût arrachée
LA
à cet estomac farouche, depuis la République, c'était d'ajouter une demi-heure de répit à l'heure
sacramentelle, Mais, jamais, chez M. le garde
des sceaux, on ne prolongeait l'opportunisme jusqu'à sept heures. Le président de la Chambre des
députés, les jours de dîner à la place Vendôme qui
pouvaient coïncider avec des jours de grande discussion parlementaire, s'arrangeait toujours pour
que les ministres fussent libres vers six heures, et,
PROLOGUE.
la plupart du temps, faisait remettre la suite de la
discussion au lendemain.
On comprend donc qu'avec un chef hiérarchique
si ponctuel, le sous-secrétaire d'Etat au ministère
M. le garde des sceaux donnait son premier de la justice, M. Barbier, eût pris la précaution
d'être en cravate blanche et en habit noir, dès cinq
dîner, un dîner d'installation.
Tl était nommé depuis huit jours ; il ne pouvait heures, et achevât, dans cette toilette qui est la
pas savoir pour combien de jours ; aussi, en hom- livrée égalitaire des hommes du monde et de leurs
me prudent, rompu aux habitudes officielles, ayant maîtres d'hôtel, la lecture des dossiers ou l'expédiété déjà cinq fois appelé au ministère et cinq fois tion des quelques affaires que M. le ministre lui
obligé d'en sortir, s'était-il hâté de lancer ses invi- avait laissé à terminer.
Il était plus de six heures, près de six heures un
tations.
Il savait que le premier fonctionnaire à faire quart.
M. Barbier qui avait pris, par superstition, pour
fonctionner, dans une administration où l'inamovibilité est un principe, c'est celui qui est plus aimanter son ambition, la place de son ministre,
inamovible que tous les juges du monde, le cuisi- devant le beau bureau, incrusté de bois variés, qui
a appartenu, dit-on, à Louis XVI, dans le grand
nier.
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lieu de secourir les habitants des côtes des Maremmes, César Borgia, duc de Valentinois et commandant en chef des armées pontificales, se servit
de ses troupes et de sa flotte pour dépouiller le
seigneur de Piombino de ses terres, y compris
l'île d'Elbe.
En juin 1501, l'escadre sous le commandement
de Mosca, fut appelée de Civita-Vecchia pour
bloquer Piombino, et au mois d'août suivant,
Jacques d'Appiano, seigneur de Piombino, s'enfuit
en France, tandis que la garnison se rendait à
Borgia.
Et cependant qu'étaient donc ces ennemis à la
tendre merci desquels on livrait le commerce, les
biens et la vie de ces populations inoffensives
qu'on abandonnait sans défense? Il a été bien établi que le caractère distinctif de cette période, qui
va de 1500 à .1560; était l'élévation, par la Porte,
des chefs pirates aux plus hautes dignités. Elle les
fit gouverneurs de Tunis, Tripoli, Tanger, Alexandrie, et des grandes îles, depuis la mer ionienne
jusqu'à Gerba, outre qu'ils étaient élevés aux
grades d'amiraux ou de chefs d'escadres de l'empire ottoman.
Ces hommes étaient sans exception les vauriens
les plus turbulents qu'on pût imaginer, recrutés
dans l'écume des galères. Beaucoup étaient renégats, tous traîtres et rapaces, au point de tomber
sur les musulmans comme sur les chrétiens, lorsqu'ils y trouvaient leur compte. Les noms, sous
lesquels beaucoup d'entre eux étaient connus dans
la Méditerranée et y répandaient la terreur, sont
aussi curieux qu'instructifs. Il y avait Barberousse le Juif, Sirocco (le crever procellis Africus de
Virgile), le Maure, Cacciadiavoli (Chassediable).
Outre ces noms qui marquaient certaines particularités personnelles, il y en avait d'autres provenant de la corruption de désignations mahométanes. Ainsi, Came était la prononciation
italienne de Camai rais ; Cwrtogali correspondait à
Kurdaglou ; le terrible sobriquet de Cacciadiavoli
était, au dire de Hammer, une altération partielle
de Cassein ; Oruccio venait d'Orudje. Ariadeno
(Barberousse), de Kaireddin, Dragut de Torgud,
Lucciali de Uluge-Ali, etc.
(A suivre.)

A. Minotto 1 caisse provisions
Messagerie-3 caisse verrerie, 1 caisse tissus, 1
caisse chocolat, 10 caisse savon

FIRE INSURATN-CE.
No ICW I ch Union Eire Insurance Society,

-

POUR LIVOURNE.

(ESTABLISB ED IN 1797)

Ed. Woltera-1 group or
Lloyd-1 échantillon, 10 barils huile, 220 sacs
graines
E. Lumbroso-2 caisses effets
D. Weil-300 sacs semoule
A. Pellerano-850 sacs semoule
N. Zerbim-6 caisses douceurs
G. Borti--1 caisse marchandises
C. William-5 futs vides

AMOUNT INSURED:—£125,000,000.
Unquestionable Security.—Large Reserve Funds.—Losses settled with promptitude
and liberality.
PRINCIPAL OFFICES :—LONDON, 50, FLEET STREET,—NORWICH, SURREY STREET.
Agents for Egypt :
ALEXANDRIA.
At CAIRO apply to Messrs. SCHNEIDER & ZAHN.

R. J. Moss & Co.,

R. J. MOSS & Co.

POUR GÈNES.

E. Riser-6 colis efiets, 3 caisses café
E. Cambissa-3 caisse café, 1 caisse tapis
V. S. Celi-65 barres fer
Cie, Russe-654 sacs graines, 166 sacs sesames.
A. Minotto-30 balles coton
G. Andrès et Cie-1 baril melasse
L. Colomba-12 futs vides
Mohr & Fenderl—
226 balles coton
J. Planta & Cie.—
215
F. C. Baine—
38
Buber & Cie.—
38
Schmid & Cie.—
37
Ringer et Susser—
3
G. Franger & Cie.— 149
Zuppinger & Gantes— 37
J. Hanhart—
50
Zogheb & Cie. —
150
•

THE MOSS STEAM-SHIP Co., Limited (Messrs JAMES MOSS & Co., Managers,

S.S. NEER A,
now in port to sail in a few days, followed by the
S.S. FERA.
First Class Passage to Liverpool £15.
THE BRITISH INDU STEIN NAVIGATION Co., Limited (P. MAC-NAUQHTON, Esq., Secretary,
,

GLASGOW).—Regular communication with Ports of the Red Sea and the East Coast of Africa, Persian

Gulf s..ad India (See advertisement below).

THE STAR LINE 0F STEAMERS, Limited (Messrs. RATHBOkE BROTHERS & Co., Managers,
LIVERPOOL), trading between Liverpool, Calcutta, Colombo and London.
THE OCEAN STEAM-SIIIP Co. (ALFRED HOLT, Esq., Manager, LIVERPOOL).—To and from the Straits
and the Ports of China and Japan.
ND
Messrs. H. BRIGGS, SONS & Co.'s HULL LINAEOEFRBS0TN
STEAMERS.(84
LorooN) to
THE ORIENT LINE OF STEAMERS (Messrs.
ANDERSON Co., Managera,
and from Australie.

Agents to Messrs. Geo. W. Wheatley & Co.—Goods forwarded to ail parts
of the world.
The Standard Marine Insurance Company, The Universal Marinelnsurance Company,

POUR MARSEILLE.

Heller-220 barils molasse
M. L. Carasso-10 barils senne
Per S. S. Ararat left for. LIVERPOOL on the
3rd January 1883.
B. J. Coury & Co.—
317 baies cotton
Joseph Nasser—
60 ,>
Jean Lagonico—
257
>Y
M. C. Salvago et fils—
73 3>
Anglo-Egyptian Bank— 186
te
L. Hammeran—
441 ef
G. J. Gantes & Co.—
178
G. Franger & Co.—
42
Georgala Chrysoveloni-121
Choremi Benachi & Co.— 94
Carver & Co.-126
Fratelli Apostolidi—
63
Peel & CO. —
270
ef
J. Planta & CO.—
266
51
Ap. C. Pringo—
30
N. G. Casulli—
124 „
„
Belli Brothers— 295 ardebs wheat
Per S.S. Consent, sailed on the 5th January :
Peel & Co-1644 tons cotton seed.

Limited.
Messrs. Forwood Brothers & Co., London, Underwriters.
The Liverpool Underwriters Association.
•The Norwich Union Fire Insurance Society.

Lighters on hire.—Towage by S. S. MOSQU1T0.—Goals always in stock
afloat and on shore.
For information in CAIRO, apply to Messrs. SCHNEIDER & ZAHN, Strada della Chiesa
Cattolica.

BRITISH INDIA
STEAM NAVIGATION COMPA.NY, LIMITED.
MAIL AND PASSENG-ER STEAM

Per S.S. Para, from MALTA & GIBRALTAR
7th January.
FROM GIBRALTAR.

J. E. Mortimer & Co.-8 barrels beer
L. F. Holland--1 package uniforms
H. O. Fagori— 13 hales siippers
3 „
B. SnuziH. A. Zurgani- 1
H. A. Aznihai- 1 „

18 83.
FORTNIGHTLY TO
(Monthly ZANZIBAR) COLOMBO, MADRAS, and CALCUTTA, in connecta en
carrying Portuguese Govt. Mails.
with Co.'s Indian Mail Linos.
8th Jan. Homeward.—S.S. DACCA
Homeward.—S.S. AGRA
18th Jan.
10th Jan. Outwœrd. —S.S. QUETTA
Outward. —S.S. ARCOT
10th Jan.
These Steamers call at ALGIERS and LISBON.
These Steamers call at MALTA
FORTNIGHTLY TO

KURRACREE & PERSIAN GULF,

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

SAILING FROM SUEZ
Calling at

BULLETIN SANITAIRE
Mortalité générale.

Redding-1 case revolvers
S. Buttigieg-4 cases pipes
R. Fiorentino-1 case merchandise
J. Coh. Sullah-1 „
C. Bohagiar— 1 „
Ross & Ce.-1 case provisions
R. Stomatopoulo-1 bele merchandise
A. Vassalo-18 baies cheese
Moh. Tahlial—
1 baie marchandise
H. Slym el Malel— 1
Moh. Ah. Xafah
1
H. Moh. Smani— 15
Order-1 case merchandise
G. J. Gantes & Co.-1 baie bags
J. Kirby-1 case effects
P. D. Macciaccio-1 bale merchandise
Isac—E Saporta-1 case cigars
S. Seisun-4 barrels wine
Carver & Co.-1 case furniture
R. Mandero & Co.-30 barrels beer
M. Suigi et fils-4 cases cigare
G. Attard & Co.-9 barrels cheese, 6 barrels fish
F. Bencini-30 casks beer, 46 barrels beer, 25
cases whisky, 10 cases brandy, 1 case merchandise, 1 case cigars
Order-2 cases cigars
Ali Effendi Mautusar-1 baie merchandise
Mbh. Fahfah-1 baie marchandise
Ahil Mus Fagiuri-1 bag pepper
H. M. Smani-4 packages radishes
Per S.S. Prudent arrived from NEWCASTLE on
the 7th Jannuary 1883.
R. J. Moss & Co-1564 tons coal.
73

t

Hommes
Femmes
Garçons
Filles ...

8
2
6
4
Total...

...

3.
Caisses des décès.

Maladies ordinaires ...

„.

15

Observations.
Indigènes ...
Européens ...
Total...

...

15

...

15

Naissances (indigènes).
Garçons
Filles

...

20

Total...

FIRST CLASS RATES OF PASSAGE MONEY FROM SUEZ TO

ddah
Hodeidah
Aden
Kurrachee
Bombay
Bushire
Bussorah
AGENTS

8 — Bagdad
£ 60 — Rangoon
£ 40 — Rockhampton..... £ 57 le
„ 40 — Penang
12 — Zanzibar
„ 45 — Brisbane
58 1Y
„ 45 — Singapore
15 — Mozambique
f ) 50 — Naples
... • • • „ 10 10
31 10 Delagoa Bay
„ 50 — Batavia
„ 60 — Malta
8—
„ 30 — Cooktown
31 10 Colombo
» 54 10 Algiers
15 —
... „ 36 — Townsville
MEidras
» 55 11 Liabon
15 10
1 50 „ 37 — Bowen
„ 52 — Calcutta
London
11 16 16
Second Class, Two thirds,—and Deck Passengers, One fourth of First Class Pares.
£
„
„
„
„

IN LONDON, Messrs. GRAY DAWES & Co., 13, Austin Friar's E.C.

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

JOSSE & Co.,
PORT SAID, for the London and Queensland Line, Messrs. WILLS MANCHE &
CAIRO, for ail Lines, Messrs. THOS. COOK e SON.
ALEXANDRIA, for ditto, R. J. MOSS & CO.
For further particulars Freight or Passage apply to
•

AGENTS AT
AGENTS AT
AGENTS' AT

G.. BEYTS & Co.,

38

DÉPARTS DES MALLES POUR

Du 8 an 14 Janvier 1883.
OBJETS
PAQUEBOTS.

VOIES.

CO

SUEZ.

MANDATS.

Ordin. Recom. Jours. Heures

Corfou

Mardi

Autrichien

Leros

Mardi

heures. heures.
2 soir h soir Mardi

Midi

„

ll

Lundi

6 soir
—

Messageries Naples

Mardi 8 mat.

21 soir
n mat.

Anglais

Chypre

Mara.

—

Iiiresrociri

—

Anglais

Deyrout Jeudi

—

—

—

3 soir

Autrichien

P.-Si/id Vendr. 10 mat. 9; mat.

—

—

Rasse

Smyrne Vendr.

—

—

—

—

Russe

Syra

—

—

Vendr. 11 mat. 0; mat.

EXPORT MANIFESTS.

Khédivié

Pyrée

Messageries P.-Saïd Samedi 3 soir 2; soir

—

—

Par bateau à vapeur italien India, parti le 7 janvier 1883 :

Praissinet

Malte

tusse

P.-Sadd Diman.

POUR NAPLES.

..]gyptien

—

Merc.

Diman.

—

m.nne Steam rs

HENDERSON BROTHERS, GLASGOW.

Fortnightly sailings between GLASGOW, LIVERPOOL & BOMBAY.

JOURS.

Autrichien

ne ®r

L'ÉTRANGER

Catane Samedi 8 mat. 7; mat. Vendr. 6 soir

cabinet du rez-de-chaussée, mit en équilibre les
paperassesre présentant les sollicitations des magistrats, les rapports des procureurs généraux, les
suppliques des condamnés, poussa un soupir pour
refouler la nuée confuse de toutes ces exalhaisons
de consciences échauffées par le désir d'avancement
on de libération, recula son fauteuil, se frotta les
mains, comme si elles avaient pris de la poussière
en feuilletant ces confidences , se leva, se regarda
dans la glace, rectifia le noeud de sa cravate, et se
dit :
— Je crois qu'il est temps de monter !
M. le sous-secrétaire d'Etat était jeune, presque
nouveau venu à Paris, où son département l'avait
envoyé comme député depuis moins d'un an, et
l'idée de monter était, à propos de toutes choses,
son idée fixe.
Il sortit, en chantonant, du cabinet solennel, traversa le grand salon d'attente où les portraits en
pied de quelques chanceliers célèbres intimident
les solliciteurs naïfs, et entra sans précaution dans
le grand vestibule fermé oh se tiennent les huissiers, ne prévoyant pas qu'il dût, à cette heures-là,
se heurter à des quémandeurs d'audience.
Mais, précisément, l'huissier en chef, celui qui
n'était pas obligé d'aller servir à table, et qui, par
formalisme, restait seul, le dernier, à son poste,
attendant le départ du sous-secrétaire d'Etat, paraissait en train d'éconduire, difficilement un
vieillard, fort convenablement vêtu, qui n'avait
pas de lettre d'audience et qui voulait, disait-il,
parler à M. le ministre, ou à son secrétaire.
M. Barbier avec la pétulance et l'imprudence
d'un néophyte, peut-être avec la tentation orgueilleuse de jeter en passant un rayon de sa jeune
gloire sur cet importun, s'arrêta, se raidit et, d'un

3lst Jan.

Alexandrie, le 8 janvier 1883.

Ptalien

Ed. Wolters-2 caisses dattes
Scoufos-2 caisses bottines
Théâtre Khédivial-5 caisses effetdde théâtre
M. L. Carasso-1 caisse gomme

J

15

Avortements

15th Jan. I Outward.—S.S. CHYEBASSA

REMARKS. — Surgeons and Stewardesses carried. Ica zooms, Punkalui and every comfort for a tropical climate. Passengen
and Cargo booked through, to Continental and American Ports and to ail important Ports on Coast of INDU, PERSIAN Gos.,,
BIIRMAH, STRAITS SE TLEMEN TB, EASTERN ARCHIPELAGO PORTS, BATAVIA and QUEENSLAND PORTS to BRISBANE and ZANEIBA F,
and Easm AFRICAN PORTS tu DELAGOA BAY. Rates of Passage money, as below, include table for First and Second chue
Passengers on/y, but net wines or spirits, whieh may be had on board for payment. Return tickets available for Six Monttu,
date of landing are issued to Passengers at e reduction of one Fifth, and for Twelve months of one Tenth on the Return from
passage money. Passengers are allowed to break the voyage at any intermediate Port and proceed by following steamer in
which there may be accomodation.

Du 8 janvier 1883.

W.

ADEN, BATAVIA, COOKTOWN, BOWEN, EOCKRAMPTON, 01ILWard,—and PORT-SAID, HOMeWard.

Homewaird.—S.S. ROMA

D'ALEXANDRIE.

FROM MALTA.

SHIPS.

SAILIN.G FROM SUEZ

ff

IMPORT MANIFESTS.

LIVERPOOL).—

Weekly departures for LIVERPOOL calling et Malta, taking Goods at through Rates for London, Hull,
Glasgow, Hamburg, Rotterdam, Cronstadt, New-York, Boston &c.

9 mat. 81 mat. Mardi

6 soir

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

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

First Class Passenger Steamers carrying Surgeons and Stewardesses.
Booking Passengers and Cargo through to CONTINENTAL and AMERICAN PORTS.
DEPARTURE from SUEZ.—Homeward.
S.S.
, on or about the 1Sth Jan., for LIVERPOOL.—First Class Fare to NAPLES
10 guineas, MARSEILLES 12 guineas, Lrvxmoor, 15 guineas.
DEPARTURE from SUEZ.—Outward.
S.S.
, on or about the 15th Jan. direct for BOMBAY.—First Class Fare 30 Guineas.
S.S.
, on or about the 15th Jan. 1883 for CALCUTTA.
Agents at ALEXANDRIA, Messrs. HEWAT & Co.
For further particulars freight or passage apply to

I3EYTS & Co.,

CLAN UNE STEAMERS.

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

GLASGOW LIVERPOOL & BOMBAY.
First Class Passenger Steamers specially built for the trade, carrying Surgeons and Stewardesses.
Passengers and Cargo booked through to EUROPE CONTINENT and AMERICA.

DEPARTURE FROM SULZ. — Romeward.
, on or about the 15th Jan. 1883, for LIVERPOOL.—FARÉ: £15.
DEPARTURE FROM SUEZ.—Outward.
S.S. CLAN MACDONALD, on or about the 12th Jan. 1883, direct to BOMBAY.—FAux : £30.

S.S.

S.S. CLAN MACKENZIE, on or about the 13th Jan., for CALCUTTA..
Agents at ALEXANDRIE.:—Messrs. HEWAT & Co.
B A ZIN & CO.
,,
PORT SUD
For further particulars, freight or passage apply to

BEYTS & 00.,

Remleh, Alexandrie.

ton haut, qu'il avait rapporté d'un parquet de
province — Qu'est-ce P demanda-t-il.
L'huissier, soulagé de ce renfort, ou bien dépité
de l'intervention de M. Barbier, quand il avait
répété lui-même à satiété qu'il n'y avait personne
an cabinet de M. le garde des sceaux, ou bien encore, enchanté comme un vieil employé, de faire
pièce et d'enseigner son rôle à un débutant fonctionnaire, sans répondre à la question de celui-ci,
se recula et dit à l'homme qu'il poussait vers la
porte :
— Tenez 1 voilà M. le sous-secrétaire d'Etat.
Parlez-lui.
L'homme se retourna, s'avança, et, saluant avec
une humilité sans bassesse:
— Pourrais-je, monsieur, vous entretenir quelques instants P
— Ce n'est plus l'heure des audiences !
— Je le sais. Mais croyez, monsieur, qu'il faut
un motif bien puissant...
— Revenez demain I
— Je ne reviendrai, monsieur, que si, après
m'avoir écouté pendant cinq minutes, vous pensez
avoir besoin de m'entendre de nouveau.
Il y avait dans la façon de parler de cet inconnu,
plus que dans ses paroles, une douceur et une fermeté, une politesse et une sorte de hardiesse, une
supplication involontaire de mendiant et une raideur d'homme incapable de mendier, qui saisirent
M. Barbier.
Son premier zèle n'était pas encore émoussé. Il
pouvait donner ou perdre cinq minutes. Comme
il était en appétit, il eut celui d'un mystère à déguster avant le dîner.
L'élan môme avec lequel il partait pour mon-

SUEZ.

ter dîner, le disposait aux imprudences du coeur
et de la curiosité.
Il fit un geste de résignation, rouvrit la porte, à
peine fermée derrière lui, et, d'un mouvement de
la tête, invitant l'étranger à le suivre.
— Entrez, monsieur, lui dit-il vivement.
L'huissier maintint le battant de la porte, pendant que l'homme passait, suivant le sous-secrétaire d'Etat, et revint ensuite, avec un sourire,
reprendre sa place devant le bureau de l'antichambre, qui est l'ancien bureau des gai:des des sceaux,
détrôné, depuis M. Emile 011ivier, je crois, par le
bureau de Louis XVI.
Le sourire que l'huissier laissait tomber sur sa
chaîne semblait dire de M. Barbier.
— S'il est encore ici dans trois mois, il ne
m'exposera plus à me démentir. Il ne retiendra
plus les gens que je renvoie. C'est jeune ! ça
manque d'expérience I
Pendant que ce monologue muet s'élargissait
dans le sourire de l'huissier expérimenté, le jeune
sous-secrétaire d'Etat introduisait, en passant le
premier, le visiteur inconnu jusque dans le cabinet du ministre. Là, au lieu de prendre place devant le bureau,il attira l'étranger dans l'embrasure
d'une des portes-fenêtres donnant sur le jardin de
l'hôtel, n'offrant pas, ni ne prenant pas de siège,
pour bien faire comprendre qu'il n'avait tout juste
que cinq minutes à donner, profitant du jour qui
baissait pour regarder et dévisager son interlocuteur.
— C'est quelque juge de paix destitué on quelque magistrat mécontent, pensait-il, après un
regard rapide et présomptueux.
Il se hâtait de conclure, pour n'être pas embu-

SUEZ.

rassé par , l'examen de ce personnage grave .et
intimidant.
L'homme paraissait avoir environ soixante ans.
Il était grand ; se voûtait par moments, par habitude de saluer ou de se recueillir ; puis, se
redressait avec lenteur, non par fierté, mais par
indépendance. Ses cheveux grisonnaient et s'espaçaient, sur un:front large, bien modelé. Ses
yeux, d'un bleu profond, paraissaient endormir
une flamme, bien contenue sous des arcades avancées. La pâleur du teint mat dénonçait une souffrance chronique, victorieuse, que tout pourtant
voulait dompter, dans cette physionomie si mâle
dans sa douceur. Sa lèvre, un peu forte, mais
d'un dessin correct, était accoutumée au sourire,
comme au symbole silencieux de la douleur. Lementon soigneusement rasé, un peu proéminent,
trahissait une volonté solide ; on devinait un homme peut-être foudroyé au dedans, mais bravant
encore la foudre.
Le costume était sévère, sans recherche. Il consistait en une redingote longue, boutonnée, devenue un peu large pour le corps qui, tout robuste
qu'il était, avait certainement , maigri. Une cravate noire à pans retombants et retenus, dans un
gilet haut, par une simple épingle, ne laissait
voir, dans tout ce costume sombre, au-dessous de
cette blancheur épanouie du visage, qu'un liseré
de linge blanc autour du cou. Les mains dégantées, mais dont l'une tenait les gants serrés et al ,
longés, étaient fort belles, sans anneau. Tout e
cet homme, était grave, harmonieux, simple dans
et peu commun. On pouvait se livrer, sur son
état ancien ou actuel, dans le monde, à plusieurs
hypothèses ; mais le caractère profondément, absolument humain, était celui qui s'offrait tout/.
d'abord à l'observateur.

(A Suivre.)

