ABONNEMENTS.
ALEXANDRIE ... ... ... ... ... 40 francs par sis
LE CAIRE et 1NTERIEJR... ... 50 ,,

suBSCRIP T ION.
A.LEXANDR.IA ...
_
.10 francs per year
CAIRO & INTERIOR
OTHER COJNTRIES

..... 50 „
..
60 „

ETRANGER.

...

...

...

00

...

...

„

„

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

ADVË irTISs'r1EN T â.
Eight shillings for iifty words; cuntracts enterè ,.l i.it' ,
forstandigvew.

Mandats-Poste et antres valeurs è l'ordre do
A. V. PHILIP.

P. O. Orders and Cheques Irayable to

A. 'T. PHILIP.
By Decrees of tue Court of Appeal for Egypt, the 'l'r banals of Aksandria :.nul Cairo. T7,e Bi /pt::dn Gazette bas been named an Official Journal for the
inscrti?n of any Notices, Dccr,?cs or Ordcrs issuod by that Court.

Pa.r diverses ordonnances de la Cour d'Appel d'Alexandrie, et des Tribunaux de Première Instance d'Alexandrie et du Caire, le journal The Erg?iptius Gazette
e été désigné pour la publication des Insertions et Annonces Judiciaires.
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FL

ASSURANCE CORPORATION, i
ESTABI,ISHED 1720.—CAPITAL £3,000,000.

Capital: 00,000,000 de Francs.

BOULE VARD

ImAISON ANTONIADIS,
(

A.GEN'r .

RAMLEH,

DE

l7TÉRÉTS FIXÉS PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

) PH(ENIX l' IRE OFFICE,
CLVJ- lit Y,
./ 1., 10
a
1 t1+v1
i1_.aP
I19.FE A.. ,. t: E ANGE SOCI iTY.
L. bCO11 i-T A, i% iti i.> C ÂBLE

PENINSULAR & ORIENTAL STEAM NAVIGATION
COMPANY

Under Contract for Her Majesty's îllai]s to India, China, Australia, &c.
I
l's.
P Ss.E4ras` f1 2O\F f. - -'PcE AL I'iE'1U'
4E
REI )LCFI) ILYIES
t o-tnigntly Departure for CHINA and JAPÀIN.
Week]y Departure for BOMBAY.
Portnightdy Departure for AIJSTRALIA
Eortnightly Departure for CEYLON, MADRAS I

and NEW ZEALAND.

and CALCLT `TA.

Under the aaeelerated service now in force, the ()ompany's steamers generally leave DORT SAID on Wednesday for MALTA, GICRALTAR & LON DOP>
(O1q,CpQPnd),

ï:a11ing

at PIIOI rii.

2)LYMOUTU.- 00 0pou Raiiway Tickets for London by Great Western Pailway arc i»sued at al] the

Foroign Stations of the Peninsular and Oriental Steam Navigation Company.
In addition to a" great saving of exuenso, theso Coupons ensnre-speoiai advrntages to passengers
landiug front the .Company's Steamers at Plyrnouth.
They pa ss the passengers' Baggage through the Docks ami into the Train free of Dock Dues and
porterage ; they are available for Seven days srour the day ut loading ; and they also a:lmit of the
jorrnev heing brokon at any Main Lino Station, e ta •d it is co:rpl to1 «ethin that period, and that
zpplication je made to the Bookiug Cierk at rune ?n:c a for the necessar, authority.
Ordors ohtainable from tho Cin.pnr y s A gent b.aadiug the Stea,ner wi;; also enable Passengers
pr000eeding by the (boat Western Pas I. °... to Stat).ms otho_ than Loudon to obtain Tickets eovering ail
Dock aud Porterage Duos.
Couverient Warrehouses for the elearance and labeiliug of Baggage, and well-appointed Waiting
tioonis, with Railway Booking and Postal Telegra.ph Offices attached, are provided close tu tho landingpla(0 eu the prerises of the Great West ra Company's I)ocks.
Compart,rnents in the spler.did First clana csrriagee of this Line are specially reserved for Saloon
Passengers laudirig et Plymouth front tho Co . any's Steamers, in orner that thoy roay proceed on their
journey tvithout being in000veniencecl oy ctlier traveiers.
'l'hoae Carriages will be statioied in front of the Bag age i7areb.ouae at the Docks, so that Passengres may taire their scats as soon as their Baggage is cleared, and avoidt o nccessity of walking or
•
hiring a ca:o to tho Milbay iiailway Station.
This Station and se.veeal first clans iiotols, are within easy distance of the Docks.
G-RAVESEND.--When, on acconnt of tune tille, tho Steamers ancl:or off Gravesoncl occasional opportnnities
are afforded to Passengers to land and proceed to London from theuce.
LOTh DOx .--Every facility will bo afiorded et the ROYAL A[CEItT DOCKS to those Passengers who
prefer to proceed to Londou in the Stean;cr. A fréquent Train Service is kept up between the Docks
and the Tornini et Fonchurc]e Street and Liverpool Street.
ROY Ey
Uor

Gaia ORGE
O. S. fin. Colnpalz?t,

f.1rther partieularq apply tu

Aqent P.

TORT SAID.

E Agi;

L I c:m
NE 0F
O RIEN
T
C5c .:e

N

EVEI Y FORTNIGTIT.

O UTW AR D S.

To AUSTEALIA fl°oa:a PORT SAID arul SUEZ,
SOR.ATA will leave Port Said about December 14th, Suez December 16th, arriving at
Melbourne January 14th, Sydney January 18th.
To ha foïlowed by S.S. CIJZCO, due Port Saïd about December 28th.
N.B. —Passenigers are warned that the steamers frequently arrive anal ikave one or two days before

S.S.

their advertised dates.

2030

The Anglo-Egyptian Banking
Company, L'iinited.

CAPITAL
£1,600,000
Representcd by 80,000 Shares of £20, fuliy paid up.
RESERCE FOND
£160,000
HEAD OFEI CE :
27, Cicment's Lane, Lombard Street, LONDON.

BRANCHES:

bread-staffs, &c.

Every other description of commercial. Bauking
business transacted.

Crédit P onoier igyptien

E NGINEERS & CONTRACTORS.
Portable and Ptxed E îg'tn•es, BoUers, Coi= 14 511.
AND CENTRIi UG-ÀL PUMPS.

Leather Eeiting, Plats Cotton Gins & Miiner's Safes
4383-1755

A LW.YS ; N STOCK.

I31 essrs
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W1n. 'i

O Val i3 G E R &

Co.'ss

INDIA PALE. ALE & EXTRA STOUT.
.fiave on hand u large stock of PROVISIONS, WINES, SPIRITS, &c., BOTTLED ALE,
and STOUT.
Also WM. YOUNGE. & Co.'s INDIA PALE ALE & EKTRA STOUT b casks.

ALL Ami MODBPvATE PRICBS.
specially selected and shipped for the snpply of Regimental Canteens, Oizcers and Non-Commissioned
OTrcers Messes of 13. M'a Forces in Egypt.
MALTA, 232, STRADA RÉALE;
ALEX ANDRIA. i\ïrNET-EL- BASS.0 ;
STOIIES
CAIRO, 45, 46, 47, RUE DU CIIEM N DE FER;
LONDON, 4, "WATER LN], GT. Tocrat Sr., E.C.
1987-10183

R

ALEXANDRIE

CAIRE
RUE DE L'EGL. CATHOLIQUE

OKELLE FRAKÇAISE

AGENTS GENERAUX POUR L'EGYPTE DE

hatwood' s

Ÿ

T

vç

Société Anonyme

CAPITAL

or in account current.
Issue of drafts, cheques and letters of credit and
telegraphic orders of pa.yment
on ail towns in France sud the principal cities
of other countries.
Payment of Circulas notes and purchase of
approved cheques and bills on Londou & France.
Execution of Stock ecchange orders
in Alexandria or ahroad.
The CRÉDIT LYONNAIS accepta deposits of bonds
or cash and delivers deposit receipts for fixed
ternis ut the following rates of interest.
...
. for 2 years.
4%

.

MA R C U S &

C®.

i.
20, OLD BROAD STREET, LONDON.
(Established 1836.)
SUBSCRIRED CAPITAL £1,000,000. — RESE.svE FUND £370,000.
The undersigned are authorized to issue pol_icies from SUEZ and LIED SEA PORTS.
Agents at JEDDAH and SUAKIM, Messrs. WYLDE L'EYTS & Co.
At Sm z and MASSOWAH, appiy to

UFE A

„ 18 months.

1 year.

The Land & Mortgage Company
of Egypt, Liingted,
Incoporated soucier lie Conpanies' Acte, 1862
to 1879, Zviflt limitecl liability.
HEAD

OFFICE

CAPITAL £1,000.000
: 27, Clemeut's Laite Lombard

Street,

LONDON.

For EGYPT
OFrxcE:—Rue Adib, Alexandria.
AGENCIES :—Cairo, Maison Hcller, Avenue
d'Ismaïlia.
TANTAH, Rue de la Gare.
1Vl.ANs0URAI, Messrs. Russi Frères.
Z .GAzIG, Mr. Ernest Camilleri.
D AMANHOOR, Me. E. F. Mercier.
Loans on mortgage for long terms, repayable
by annuities calculated to cover the interest and
smking fund.
Loans on mortgage for short terme, repayable
with or without sinking fond.
Credits and accounts eurrent opened against
CuIEF

Khédivneh Mail Steamers.
ACCELERATED SERVICE IIETWEEN

ALEKAM)RIA alld CONSTANTINOPLE.
Viâ. the PIR. IU S and SMYRNA in 4 1/2 days.
Direct Line for ATHENS in 2 days.
HE S.S. CBARKIEH, 1,500 Tons, will sai]
Wednesday test ut 10 a.m. for CONSTANTI-

5URA;VdCE

l •

Passengers may break the journey at any
intermediate Ports. A discount of 10 % will be
allowed to families of not ]ess than three persons.
Return tickets are issued ut a reduetien of l0%.
The reduction will be 15 % on return tickets for
families.
EnropeanDoctor and Stcwardess on board Bach
Steamer.
Apply for tickets to the agency at the Marina.
The Khedivieh Steamers in the RED SEA leave

M^Y.

BRITISII AND I,OREIGN

MARINE INSURANCE COMPAN Y, LIMITED.
Wlw un dersigieed are authorized in issue policies 011 behali of the above Companies at moderate rates.

DIXON BROTUEES & Co., Agents.

EVERY FIPTEEN PAYS.
Agents in Alexandria:—BALLI BROTHERS.

The S.S. AGLL SOFIA ...
ARARAT ..
ARCADI A

..

...

Cap. Beggs
Rogers
„

„
„

„

LACONIA..,

„

MACEDONIA ... ...

„

„

ROUMELIA

„

1762-141252

!ë .

FO T
FABRICANT DE PIANOS
Médaille à l'Exposition Universelle
de Paris 1878.
BREVET D'INVENTION.

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

MUSIQUE ET INSTIIIIMENTS DE TOUS

G L; lIES.

Ru E CHÉRIF PACHA, près la Direction Générale
1783
1996
des Postes Egyptiennes.

CHAMPAGNE
MOET ET CHA

N

DON

A FPERNAY.
89, Rue Sesostris,
The Mousky, CATxo.

ALEXANDRIA,

DEPOTS AT TAE PR.INCIPIL HOTELS AND STORES.
1757-111282

TO SPORTSMEN
AND OFFICERS OF TAE ARMY & NAVY.

w.

REDDING
GUN-SMITH.

Temporary promises on the GRAND SQUARE,
nearly opposite to the l'I'll.ullal S.
Repaies promptly executed. A stock of Eley's
Cartridges always on hand of any sites of shot.
1999-7183

IMPORTER.S oF

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

THE BEST BEER BOTTLED.

1972

Horlogerie, Bijouterie, Joail
Henri .l.V^.
a gni
lerie. F'abrigne et Rcparatiou
Le netterie. Près l'hotel Abbat.

... ...

Cruickchanck
Wilks
Marsh
Morgan

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

2031-18483

BALLI BROTHERS.

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

ETABLISSEMENT HORTICOLE. Directes.
A. WISTERBTEIN. Rue Toussouun Pacha. Plan

tes, Pleurs, Décorations.
GRANDS
^^ .L .L ^- LL,.
'L% le. DE CHAMPAGNE
D. AlLAP., Agent Gal., Rue du Thdàtre Rossini, Maison Aghiou

idla.nd Engineering Co.

a

g
Iron Buildings, Roofing, Girders, Columus, Clarks Stee
Shutlers Reofing felt, Stores.

HUIS IF ACH Fils à Barmen. Fond é
-Di1^ ^GS Ilsison
en 1794. hors Concours. Ch. 1` R I T 7, C II E
Agent Gai., Rue Attarine.

THE S.S. ARCADIA espected

idiand Engineering Co. És
Steel;

fieed, portable, pumps, Corn, Sugar, Oil Mills, Iron,
Tubing, Belting, Norags, Feaces, Gins.

Boucherie Modèle

nERGEI}BaZalNCllf.

Tïaison fondée eu 1858.

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

E.

®I,dieie

elle %
{^
Robes, Modes, Agence de l'Alfenidc
s^e yre r'l Première Maison d'Argenterie d
Paris. Pris du Catalogue.
j.L J.

.,
MAGASIN GLADSTONE. Ta
LI
f24—g)^e
bacs, Cigares, Cigarettes premièr
qulité. Boulevard de hernié, Maison Adib.

TeT

-1REAT ARRIVAL of every description
Of provisions put up by Crosse and

Blackwell, ail known descriptions of liqueurs,
Ginger ale, Soda Water and other Minerai
S'adresser pour insertions â M. EDWaters, Lime juice, Lime juice cordial,
China China, Bass's .Beer, Salmon, Anglo- OUARD BOUNEVIALLE concessionaire de
Swiss condensed milk, the finest cleaned cet espace.
Rangoon Rice, best quality English light
yellow sugar, &c., sewing Cottons and
Printed Cotton Handkerchiefs of every
description also ail classes of London, Birmingham and Sheffield Goods which are

offered at prices never before known in
'Eg p e
Banque ,
Alexandria.
The support of ail Europeans is earnestly L A.ssembh.e Cén S i'a le des A- ctionnaires
solicited.
1éuluc à Alexaodr.c l0 30 Novembre'
Ail orclers from the villages receive tige 1882 a voté eutio l luL^( t statuaire de 5%
very best and immédiate attention of the un dividende de fraues 3.75 par action sur
proprietor Mr. A. M. RETS.
l'exercice 1881-i882; ainsi que 10 francs par
N.B.—By every steamer from England part de fondateur.
further large quantifies of ail classes of proEn conséquence il sera payé 't partir dl
visions and Manchester Cotton Goods will premier décembre 1882 10 francs sur la
présentation du coupon No. 1, et 10 francs
arrive.
Sole Agents in Egypt for Crosse's Lime par part de fondateur.
Les paiements ont lieu
juice, Lime juice Cordial &c.,
Sales or purchases effected in Englaud for A ALEXANDRIE : Au Siège Social.
a nominal commission.
AU CAIRE : Banque Générale d'Égypte.
2060-31183
A. M. REIS, Proprietor. A PARIS : Comptoir d'Escompte de Paris;
Société Générale pour favoriser

John Ross & Co.

sinter Station at Assioot.
NOTICE.
R. COSTI 1G- NATTER begs to inform
travellers and sportsmen that he lias
opened, close to the Station Hotel, at Assloot, a furnished house where they will
find at moderate prices ail the conforts they
may desire.

etc.;

Banque de Paris et des Pays Bas;
Banque d'Escompte de Paris;
Banque Générale d'Egypte.

1/E

2138-15-6

1

SOCIÉTÉ ANONYME EGYPTIENNE
D'ENTREPRISES ET DE .TRAVAUX PUBLICS.
AVIS.

T A Société Anonyme Egyptienne r
_
s ,4 treprlses et do Travaux Pur"
Station hivernale d'Assiout.
de Locations et de Ventes
l'honneur d'informer le public qu'c
'°'
im mobilières.
AVIS.
en vente, divisés en plusieurs lots,
G. LIVADAS, Square de l'Esbékieh,
COSTI IGNATIEF informe MM. rains situés au Caire entreles points d Ma1985
AU CAn:E.
311282
les voyageurs et chasseurs qu'il lac et du Chemin de fer, et connus s dt10n:
vient d'ouvrir à côté de l'Hôtel-Station, ù nom de Mouled El flTebbi.
pi`^t
Assiout une maison meublée, où ils trouvePour plusamples renseignements, s'ad
ront èè des prix modérés tout le confortable ser an siège de la Société au Caire, lnai '
AGET CI; G ÊN ÊRAI,E

Grands Vins rie Champagne
DE LA MAISON POMMERY et GRENO

désirable. 2125-25-9

k REIMS.

EAU DE VIE de COGNAC
DE LA MAISON COURVOISIER.

VINS DE PREMIERS CRUS

A VENDRE aux enchères publiques, le

Suarès, rond-point de l'Hippodrome, où
plan indiquant le lotissement des terrains``

est tenu à la disposition du public.
2150-7383

5 Décembre prochain, avenue de la

Porto Rosette, maison MICHEL ZOGHEB, un
magnifique mobilier de salon, salle â manger et chambre à coucher.

THCS. LOOK & SOS.
ICKETS issued for ail R,aihvayu - ail '

l

Chef Lm of uteamers
S teamers to Europe,
America, Australia, New Zealand, Japan,
M. E. J. FLEURENT. TADAME A. BRET,—under the High China, India and around the World.
2051-25183
Patronage of the Khedivial Court,—
THROUGH TICKETS, via Italy te
hue the honour t11e inform ber numerous London at specially reduced rates. Only
Eest Brans of Champagne customers that she lias reopened her well issued at the Eastern Offices of Thos. Cook
POMMERY & GRENO, REIMS.
known Establishment Corsets sUr mesure in & Son.
the Rosetta Street (Maison Aghion) near
TRIPS UP THE NILE to the First and
COURVOISIE R. the Ziziuia Theatre.
COGNAC
Second Cataracte by regular passenger
Madame BRE'P will, as usnal, do ber Steamers, Postal Department Mail Steamers
utmost to give satisfaction to the ladies and Dahabiehs.
BEST WINES
OF BORDELAIS AND BOURGOGNE. who would kindly houour lier withtheir conTOURS FOR THE DESERT, PALES-

du Bordelais et de la Bourgogne.
Agent général peur l'Égypte:

fidence. 1986-311282

ADJUDICATION.

BOARD & L®DGING

AMEDI le 9 Décembre à 4 heures du
1T
U
soir sera donné par adjudication et
MAISON GUTTA, No. 14 BOULEVARD voie de soumission cachetée, les travaux de
DE RAMLEH, corner bouse.
déblaiement du terrain sur lequel se trouBoard and Lodging quite in Euglish Style vait autrefois, à Alexandrie, l'immeuble de
Monsieur CAR OANA.
with every comfort to be had.
Le public est invité à prendre dans les
Enquire at No. 60, office of this paper.
bureaux de Monsieur l'Avocat SExIANI,
2126-15-10
connaissance du cahier des charges, relativement aux dits travaux, dressé par MonTABACS CIGARES ET CIGARETTES sieur l'Ingénieur HEGERMAN, chargé; par
DE TOUTES PROVENANCES.
ordonnance des Référés du `l'ribunal mixte
de ire. Instance d'Alexandrie, de leur
CUBE
direction ainsi que de leur surveillance, et
Coiffeur, près la Poste Egyptienne
qui assistera à la séance de l'adjudication.
CAIRE.
VENTE DES JOURNAUX D'EUROPE
ET

1998 DE L'EGYPTIAN GAZETTE.

Suaz every alternate Friday for JEDDAH,

SUAKIN,
MASSOWAH, HODEIDAH, ADEN, TADJURA, ZEILA and
BERBERA.

CET WEEN

i9 • A lb engo (SUCCESSEURS) Rue Chérif Pacha
L1 i'3.
Ont rétabli leur Laboratoire et esécu
tout toutes commandes. Abonur+s au T6léphone.

LIVERPOOL & ALEXANDRIA Per h ,i-

Consuitinq Roomis : — Boulevard de Ramleh (in

CHAMPAGNE

GEORGE GOULET,

Avocat SEMIANI.

Alexandrie, le fer. Décembre 1882.
2316-8- 7

lVEilner Safe Company, Limited.
CAUTION.

._/EESSIEURS ALLEN ALDERSON &
CARTE D'OR and EXTRA DRY
Fr. 7
AA Co., who have the LARGEST
,,6
CARTE BLANCHE
STOCK OF SAFES IN ALEXANDRIA,
SILLERY MOUSSEUx
„ 5
beg to inform the Public that no Safes that
Sold at above prices from stock by
have been exposed to the fire, eau be conG. MARCUS & Co.,
Agents for Egypt.
sidered fire proof.
MessieursMILNER'S EXPERT sent speLOUER.—UNE GRANDE MAISON cially to open their damaged Safes can be
MANUFACTURER OF
meublée avec jardin. S'adresser au always had on application at Messieurs
ARTISTIC ORIENTAL FURNITURE,
au cabinet de ,1e V ERITA', rue de la Bourse,
BRONZE WORK &c.
Allen Alderson & Co.
Maison ADIB, ancien bureau du Lloyd AuOld Safes take^t iis part payment.
E 'TRANCE OF 1f0OSFEE, CAIBO.
trichien, près GIANOLA, confiseur.
211-25.13
2047-25483
REIMS.

G. BE :BTS & Co., Agents.

f d 2n é lsiy

...

3o

NOPLE, touching at the PIRaus, SMYRNA, MYTELENT
and DARDANELLES.

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

i1ORTHER

...

]Liiiiited0 m

SOLE AGENTS FOR EGYPT

G

...

SCREW STE AM SHIPS.
Papayanni & C0.'S Line

„

General Agent for Egypt :
Purchase and sale of land and buildings with
E. J. FLEURENT.
option to the bayer of freeing himself by annuel .2051-25183
payments.

Ont un grand dépôt de Coffres-forts qui ont obtenu partout les premiers
pris. \Tente au pris-courant de k fahrigrle.
2088-101183

9

200,000,000 Francs

LIVERPOOL & THE EAST

AND FEET.

front of the nains of the late British (Jonsulate).
MADAME ERARD will attend private families from
8 to 9 a.m. and 2 to 3 p.m.
Special treatment for diseuses of the feot.
Tonnas:—Attendance ut patients' bouses lOs. per
visit. Attendance at ïllme. ERARD's Consulting
Romns 5s. per visit.
Non-commissroned officers and private soldiers
will be charged only 2e. per visit.

CAPE-RESTAURANT au bdr'.
.!Yar
c1e la mer, ai vison Dahan. Ex
^..^g
1.é}✓
celleute cuisine. vins des premiers crus.

_ . s. con

^

CURES COSSES AND DISEASES OF 111E RANDS

Prêts sur nantissement.
Dépôts de fonds en compte - courant.
Dépôts de valeurs sans frais.

mortgages.

°

®r^

MiIller9s Safè Çomijan

I.ICENSED CiE IROPODIST

SOLE AGENT FOR EGYPT

.

Appointed Contractors to H. M'a Forces in Egypt while in active service in the field for the snpply of

MADAME ERARD

D. ELEFTHRION

Wine, Spirit, Beer & Provision Merchants,
CANTEEN CONTRAC T O,S T O HER, MAJ E+ STY'S FORCES,
(^

Agents,
BANK OF EGYPT.

Société Anonyme

The CRÉDIT LYONNAIS nndertakes ail Banking
operations.
Advances on Stocks and Shares at fised dates

o.

2072-31183

£1,600,000.

Au Capital de Francs 40,000,000.
Siège Social crac (iai,•e.

COOK & SON.

UIN

AiiV

ESTABLISBED 1803.—CAPITAL

AOE? OIES:

MALTA, NIcosIA, LniASSOL, and the villages
of Egypt.
Accounts currcrlt opened.
Deposits received for fixed periods and at rail.
Letters of credit issued.
Payment•s made by telegraphic order.
Purchase and sale of stock and shnres on
commission.
Money advanced against deposit of approved
securities and against Cotton, Cotton med,

WILLIAM STAPLEDON, Port Said and Suez.

u LN

FIRE INSURANCE COMPANY,

ALEXANDRIA, CAIRo, PORT SAIR, PAItIS, LIRNACA.

For further particulars concerning freight or passage apply to

A

18483

The Crédit Ly onnais

Ag ents in ALEkANDRIA :--R. J. MOSS & Co.
CALAO:— THOMAS

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

Prêts hypothécaires à long terme remboursa.
bics par annuités calculées de manière à amortir
la Dette en 10 ans au moins, 50 ans au plus.
Prêts hypothécaires k court terme, remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Crédit sur hypothèque.

si.ib

LCTe.

IMPERIAL

D1:POTS DE FONDS.

1tOYAL 1NSURANCE (JOé,1PAN ,

i♦I USONS RECOMMLND1 ES.

LON D O N

A
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The
rersian monaren lett alalta on the 3rci soners. W e understand that Colonel War- ! chscovered.. Blood was Iound on the rocks
marine; the second being that Riaz
post that something of the kind was about would be simply replaced by Sultan instamt for Alexandrie with the convalescents ren, who has had charge of the investigation above. On lea,ving this place, Colonel Warhad been transferred from the S.S. Ludgate
to happen, but as the days passed by hopes Pasha; the third being that Nubar Pasha which
of the motter on the spot, has expressed ren, accompanied by the üew Governor of
Hill. The latter vessel left Malta for Englancl on
were entertained that His Excellency had- I would take the Ministry of Foreign Affairs, the 2nd instant with fifteen sick, after leaving the view th.at the order to kill the Chris- the Fort, went on, to Nakhl. There he interATELIER DE RELIURE.
been prevailed upon to continue in office. Cherif Pasha retaining the Presidency of one officer and thirty three men in Malta Hospital. tians did not proceed frcon Cairo, but vvas a rogated Ali Effendi, the old Governor, who,
RAPH. PALADIN' porte à la con- Yesterday morning, however, to the sur- the Council and taking. the Ministry of the
result of the over-zealous fanaticism of the it is believed, is implicated in the motter. It
One of Messrs. Cook's Nile steamers left Cairo
--M• naissance de ses clients qu'il vient prise of every one, just as the numerous Interior.
Egyptian Governors of Nakhl and El Arish. appears that Ali Effendi was awa,y from his
yesterday morning with one hundred and twenty
de réouvrir son atelier dans les dépendances visitors at the Palace were waiting to be
It
appears that the means of communication post at the time of murder, and that when
convalescent British officers and men for a trip up
de l'imprinierie de The Egyptian, Gazette.
received
by
His
Highness,
it
being
the
between
Cairo and theBedonins wa,s through he returned he had with. him the Shoikh
the
river.
2147-3-1
Iteuter's Telegrams.
usual Thursday reception, word was sent
Ibn
Shedid,
who sent his orders to Sualem Meter's camel. Colonel Warren procured a
By arrangement wit,h Mr. J. Schnitzler, General Agent for
The Lusitania, hired transport, teft Portsmouth
of Renter's Telegram Company Limited, the sole right
down to say that His EIighness could re- Egypt
Abu
Farag.,
the Sheikh of the Haweitàt the letter written by this mati to the Governor
FOR SALE.
for Egypt on Nov. 29 with troops and passengers.
to repab/i.sh, the telegrams issuecl by him to his subscribers is
by the Proprietor of The Egyptiant Gazette. Any other
THE HOUSE AND GROUNDS
ceive no one as he was extremely busy, but acquired
tribe
whe
are
mainly responsible for the at- of Akabal, which showed that h.e know IbnThe
troops
for
Alexandrie,
comprised
Lieutenant
newspaper republishing these telegrains will be proceeded
OF
Elphinstone and 86 men of 2nd Highland L.I.; tack.This Sualem, it appears, took an active Shedid had sent orders to seize the party of
that he would be g.lad to see his visitors against.
Major Taylor and 42 men R.A.; Dep.-Asst. part in the war ag,ainst us, and he was in Christians, but that the orders were to send
R. J. Moss ESQ., known as the " COLLINE another day. It subsequently trauspired
LONDON, Sth December.
Cornmy.-Gens. Wilson ancl Gaussen, and 55 'nen
MoSs,"
says
that
a
project
for
cleepenThe Daily Telegraph
command of th.e line of Bedouins covering them olive te. Cairo.
that His Highness had received a letter
of the Commissariat and Transport Corps, 127
Bulkeley Station, Ramleh.
from H. E. Riaz Pasha at 10 o'clock a.m. ing the channel at the outrance of the Alexandria har- men of the lst Ca,meron Highlanders, 58 men of Cairo. He has acknowledged that he was
THE PROPERTY, which consists of a begging to be allowed to resign his post on bour is being c:tnsidered by the Admiralty.
the A.H.C., Lieut.-Col. Truell (in command), lst ordered by Ibn Shedid to seize Professer
The Times pub ■ ishes a telegram according to which
CORRESPONDENCE.
substantial stone built dwelling-house the plea of ill-health. H. H. the Khedive Araby
Shropshire Regt., Lieut. Young, Cornwall L.I., Palmer and his party.
and the other rebel ohiefs, or persons compro(Vire do uot holcl ourselves responsible for the opinions et•
with Lodge, Garden and appurtenances, sent at once for H. E. nord Pasha with mised in the Kfairs of the llth of Jumi or of the 12th and Lieut. Burney, Gordan Highldrs. Capt.
pressed by our correspondents, but we wish in a spirit of fair
It will be rernembered that the two prinplay to all, to perniit—within certain necessary linnts—free
stands in its own grounds enclosed by its
Haynes, 2nd Sussex, Qtenr. l'alpin, 2nd Munster
discussion.)
will procced to Ceylon in about a fortnight.
cipal
Bedouins
on
whom
the
Professer
relied
own four walls. It is situated on one of whom he had a long conference. His HighFusiliers, and Surg. Dundon took passage to
Sth December 6 a.m.
A STATEMENT.
the most elevated positions in Ramleh, and ness lunched early, and after lunch sent
Malta. At Plymouth there will joiu Major Gol- for help in his expedition were the Sheikh
Eight hanses in Wood Street and Cheapside are in
ro THE EDITOE OF MF. EGYPTIAN GAZETTE.
from its commanding situation (which, with H. E. Sabit Pasha, Keeper of the Seals, to flames. The j'ire is spreacling.
ding and 208 men of the Cornwall L.I., and Major Meter Safieh, who actually accompanied
Sir,—On the 10th of July lest I left Suez
other advantages, has already secured for endeavour to prevail upon the Minister to
Darley, Staffordshire Regt., for Alexandrie.
him, and Sheikh Mushlih Nasir, the chief having received gentle intimation that my preit the attention of the British Army) it is with.draw his resignation. Sabit Pasha was
Havas Telegrams.
Commitees have been formed at Glasgow and of the Towarah, with whom he ha& arrauged sence here was no longer desirable. 'Tis always
equally suitable for a military station or a absent from the Palace for two hours, and
CAIRO, 7th December.
sad thieg to leave Suez, but I never question
Fort William to collect subscriptions in order to a meeting. ab Nakhl: When Colonel Warprivate residence.
The Court Martial condenmed to death Aly Fehmy, present Sir Archibald Alison with a sword of
the authorities ; they said "get " so I "gat."
upon
his
return
was
closeted
with
His
ren
undertook
the
investigation
of
this
It has excellent neighbours, a well stockMahmoud Samy, Toulba and Abdellal; then a Dure°
honour.
Before bidding farewell to the home of my
motter, he set himself the task of procuring
ed garden, and a Lawn Tennis Court. Ilighness until the Court left for the Ismaï- of the Khedive commuted the sentence into banishadoption,
the ruined houses and sandy ereek
The vvork of organizing the gendarmerie-is being if possible, the evidence of these two men. renclered dear by association, I registered the
There is good sea-bathing within two mi- lieh Palace. Up to post time last night at ment for life.
The
fate
of
the
other
four
indivicluals
has
not
yet
Cairo,
nothing
further
was
known,
but
it
vigorously
pushed
on.
Baker
Pasha
writes
to.
the
nutes walk. and the purchaser will have the
After great difficulty, the Sheikh Mushlih value of my property a,t the Consulate as a necesTimes protesting that he been grossly misun- Nasir was persuaded to coin° to Suez to
right of fisiring in the adjoining Mediterra- was not thought that H. E. Riaz Pasha been decided upon.
sary precaution against contingencies and, calling
CONSTANTINOPLE, 7th December.
clerstood :—" It never for a moment entered into
nean as well as of shootiug in the grounds would be persuaded to alter his cleterrninamy servants together, solemnly exhorted thern to
give
his
evidence,
and
with
him
were
a
The Sultan is showing liberal intentions ; he has rny conceptiOn to éndow Egypt with a -foreign
and over the neighbouring country.
be faithful. Despondently I then took my leave,
tien.
certain
Ood
Zemali
and
a
man
who
has
signed several concessions for public works.
legion composed of mixed European elements."
Offers to be addressed to
with small faith, I confess, in the utility of either
It
is
sincerely
to
be
hoped
that
this
view
CAIRO, 7th December.
been
called
Madakhl.
Tfie
story
of
these
MEsSRS. R. J. Moss & Co.,
registration or exhortation.
The Egyptian war, supposing that all the bills
Riaz Pasha has resignecl on account of his health.
may turn out erroneous, as the country can
men was that Cod Zeman had been twice
Alexandria.
2145-3-3
On my return after " les tristes événements "
have really corne in, bas been done cheaply. Down
This resignation is considered by public opinion as a
afford, at the present moment, to dis- protest against the sentences of the Court Martial.
to the lst of October the total charge, Mr. Glad- asked by- Professor Palmer to take him into (vide recoin history of Egypt), I found my serpense with the services of a statesman whose
stone told the House of Cor-muons, is only the desert, but he had refused be.cauie vants fled, my lieuse deserted and the key gone.
ADMINISTRATION
thorough
knowledge
of
Egyptian
affairs,
£ 4,500,000 including the cost of transport. Any " it was war tirne," and he had told Profes- I let myself in by an open window on the ground
DES DOUANES ÉGYPTIENNES.
money that may have to be voted for expenses sor Pa!mer that it was very wrong of Floor, and unfestened the door, expecting to find
whose general capacity and great adminisDIRECTION GENERALE.
since the ist of October will be only in the nature Madakhl to offer to aCcompany him. Ma- scene of desolation withfn. I could mat surely—so
trative skill are so well known. In the
I thought —be the first to make use of the easy
of a temporary advance, to be repaid entirely or
By
Khedivial
Decree
Ibrahim
Bey
Wacyf,
event of His Excellency insisting upon
dakhl gave some information with regard mode of ingress I ha,d adopted ; y-et such proved
AVIS.
ahnost
eutirely
out
of
the
revenues
of
Egypt.
Bey, Mustapha, Lavtaki Ca,ponclan and
to the attack, which, he said, was conducted to be the case.
L'ADMINISTRATION des Douanes met retiring from the Ministry varions nomes Morice
1VIohammed Effendi Ali have been appointed
We hear from Tantah that many prisoners con by two distinct parties. In the first party
With the exception of the skeletons of my caen adjudication la fourniture de pa- have been mentioned as his successor, mei-libers of the Alexandrie Court Martial, in the
peteries, articles de Bureau, et divers impri- H. E. Sultan Pasha being of the nurnber. roorn of Radonan Pasha, Morice Pasha, Mous- fined there have been set at liberty.
were three Haweitat and one Terabin ; in naries, which I had forgotten in my seare, poor
victims of " vvar's glorious art " and the thick
més nécessaires pour l'exercice 1883.
Should E. Nubar Pasha consent to join tapha, Pasha El-Arabe and Hussein Mazhar Bey.
Thirty six slaves of both sexes have lately re- the second party were oue Haweitât, two
coverin,g of dust which hid everything under a
Toute personne désirant concourir à cette the Cabinet he would probably take charge
ceived their papers of freedoin.
Terabins, and two Deboury. The latter cloak of neutral tint, I found all things as I had
The Council of Ministers hed yesterclay its
fourniture pourra se présenter à partir
d'aujourd'hui aux bureaux de cette Direc- of the portfolio of Foreig.n. Affairs while usuel Thursday sitting.
We hear that Monsieur Victor de Lesseps, the party seem to have secured most of the left thern, and from inquiries I have made, it
H.
E.
Cherif
Pasha
would
retain
the
PreFour
questions
were
to
be
examiner".
Agent of the Suez Canal Company in Egypt, is to plunder and all the arms, and also the per- would appear that mine is no eaceptional case.
tion générale pour prendre connaissance
Now it seems to me that we have.much to be
1. A demancl from a native landow-ner to be be succeeded by Monsieur de Rou ville of Ismaïlia. sons of the Englishrnen. It appears that
du cahier des Charges, des modèles et des sidency and change to the Home departthankful
for. From the 10th July until the 2nd
exempted
from
taxes
on
account
of
losses
sustainMonsimir Victor De Lesseps' celebrated Report, Madakhl joined the first party soon after
ment.
échantillons.
ed during the rebellion.
in which British soldiers were charged with fir- tb.e attack and was present -when a meeting August the town was forsaken by Europeans,
Les soumissions sous plis cachetés seront
who left their houses to the care of servants sel2. The examination of a project of law a,nd re- ing on helpless women and children at Ismaïlia,
reçues aux dits bureaux jusqu'au mercredi
between the two parties occurre,d. He re- dom more faithful than mine.
will net be forgotten by our readers, many of
The following appears in one of the latest gulation s -concerni n g the Tauzin].
20 décembre 1882 à 4 heures du soir.
Our property was d'us for a considerable time
3. The nomination of a successor to H. E. Mali- whom would 4e glad to know whether the- charge ports that the following conversation took
Les plis devront porter l'indication ci. of_ numbers of The Fall Mail Gazette and we
at the mercy of a soldiery more or less excited by
place.
Speaking
of
him,
one
of
the
second
moud
Pasha
el-Falaki
in
the
Presidency
of
the
been
substantiated
or
Withdrawn.
fres pour fournitures de Bureau."
think it well worth reproduction without Commission of Enquiry at Tantah.
party said,—"Why do you bring this fel- the Egyptian National spirit, viz : by fanaticism
Le jeudi 21 décembre 1882 à 10 heures comment :—
The S. S. Mitla arrived at Suez on the 6th inst.
avarice, and to the rabble of which no town,
4. A dernand for an honour to be conferred on
low ? If he wants to see the English, we and
du matin les plis seront décaehetés devant
with 455 pilgrims on board, after having undernot even our favo-ared Suez is wholly free. The
It
seems to me that public opinion in England Dr. Ardouin.
les soumissionnaires présents.
The Couneil adjourned to another silling the gone quarantine at Tor. The health of the will kill him. We have a firman to kill the prolonged desertion of the place and the uncerL'Administration se réserve le droit d'ac- is fast making a permanent occupation of Egypt two first questions. Concerning the two others, pilgrims was excellent.
Christians and also the Towarah." Monsa, tainly which prevailed to coming events after
cepter ou de refuser les offres sans que les inevitable. The ezot d'ordre of a paper such as it decidécl to ask from H. H. the Khedive the
Professer Palmer's cook, who was present, the bombardment of the forts of Alexandrie,
soumissionnaires présents soulèvent aucune the Daily News even seems to be to vilify the rank of Bey, for Dr. Ardouin, and H. E. Ismail
The writers who insist that the policy of leaving then asked "Where are the English ? They caused a panic among the respectable native popu
prétention à cet effet.
Khedive's Government and to do all that is pos- Pasha Yousry was selected for the Presidency of the Egyptians to work out their own deliverance
bidon, who fled in nurnbers to the interior, thus
ALExANDRIE, le 6 décembre 1882.
sible to discredit the recognized elements of au- the Commission of Enquiry at Tantah.
is mere " Democratic fantasy " will be snrpised must now be hungry." " Corne along," completely abandoning the town to the objectio2148-3-2 thority in the country. I can understand the
to learn that Lord Dufferin hirnself, who is not was the terse reply, " you shall g.o and dine na,ble classes, and yet no instances of violence or
particularly given to Democratic fantasies, seee with thern."
of pillage occured. We may rejoice at our good
H.
E.
the
Minister
of
War
offered
few
deys
Q'ADR]TiSSER pour abonnements et annonces Standard taking up a line which favours the need ago to General Ploetz Pa..sha the.position of Chief thinge in our light. " The great general principle
fortune, but it is as well to seek the cause and to
Madakhl
also
gave
an
account
of
the
of
a
prolonged
occupation;
but
how
more
modekp à Al exandrie, au bureau du journal, Rue Debof reconstruction," says the correspondent of the attack at Wady Sudr. He said that the give honour to weom honour is due.
ba,ne, Ma ison Dahan, et au Caire à Mons. CEBE, rate papers can have allowed themselves to be of Staff of the Sooda-n expedition.
I have made every inquiry and as the result of
We believe that the General lias made his Times at Cairo, " about which there seems no
l'agence internationale de la Presse, Esbekieh,
misled by the Arabi scent being dragged across acceptance conditional on certain arrangements donbt,- is that future revolutions are to be pré- Bedouins first fire,d at the English from my investigations, I have no hesitation in affirmprès de x, Poste Egyptienne.
the trait puzzles one. It impossible to conceive being made which are now being examinect the vented, met by foreign mercenaries, Draconien the front and tben ran round and surroun- ing that both native and European residents at
Le jou]rnal The Egyptian Gazette est en vente:
A ALEXANDRIE.
laws, and despotie administration, but by giving ded them, wounding the camel on which Suez, in whose name I venture to speak, let him
a_Khedive and.M.inisteis- inereTOYaraiid moreesin- Minister of War.
Au bu/'eau du journal, et chez MM PENASSON, cerely anxious to carry.. mit the.reforming wishes
tbe people a, native Government and liberal insti- Captain Gill was riding. When the English deny it who can, are inciebted to the sub-Governor
ARTIISO 1OLINO, ABRAMIDIS, Place des Consuls.
It is stated semi-official circles that
ned tutions." " The administration is to be native in
ordiii:
Government
thaneT.91Efike,and
his
advisers.
found that they were going to be attacked Raschid Bey and to Murad Effendi, may their
AU CAIRE.
Araby and his fellow criminels, will be deprived the widest sense of the terni," and " the foreign
shadows never grow less I for the preservation of
CEBE, à l'agence de la Presse, Es- Itia piteous to-Jee-tlieir mute, brute efforts to do of their property, their ranks and decorations by element will be strictly to the necessary they made ad the, drornedaries lie clown.
-ihez Ions.
la,w and order, and I have no doubt that were their
rès de la Poste Egyptienne.
their best, and their perplexed wonderment at the Khedivial decree. The property will be realised exigencies of the service." On other sides of the The English fired their revolvers, but public services properly represented to the Go-A. il)
storm of savage abuse by which they are assailed and placed to the credit of the indemnity fund. subject the tendency is in the same direction. The without effect. It was da,rk, and the Be- vernment they would receive the recognition they
It is further stated that the pension will in no British representative, so far as can be learned, douius, net knowing whe force the En- deserve.
in most of the London papers.
E EGYPTIAN GAZETTE It is wholly incomprehensible to them, and the case exceed £800 per annum.
" is alstaining from all interference in Soudan glish were in, threw a cordon round them
His Excellency Hussein Pasha Scerri (the
FRIDAY, DECEMBER 8, 1882.
affairs." This ie all as il should be. And the
Governor Suez at that time) was, by all accounts
French. naturally profit by it to twit them with their
The Commission which had been appointed a bondholclers may begin éo open their eyes to the and waited until the morning, when,
energetic champion of order while he stayed,
English proclivities. Meanvvhile, the congenial in- few deys ag,,o to go and inspect the field of battle
The r esignation of H. E. Riaz Pasha, cense of ignorant sympathy is floated towards at Tel-El-Kebeer returnecl to Cairo three clays ago. fact that the war will prove not to have been seeing how few they were, they went in but he left for Cairo at most critical moment and
unclertaken on behalf of. their coupons when they and took them priSoners. Ood Zernali also in a manner that increased the general uneasiness.
t nunister • of the Interior, cannot be said to Araby—a fanatic, a coward, and a confessed puppet
It will be remembered that this commission lind so little sentimental an organ, and one so
stated that Ali Showayer, who was one of His duties and responsibilities then necessarily
,ken
any
one
by
surprise.
It
has
?Ciave ta
-e thé It isreally time that the Englishpublic had been appointed to verify on the spot certain well informed of Egyptian matters as the Satu?, those who attacked and killed the party, devolved on Raschid Bey, who with admirable
11 known for some time past that —such,at least, as honestly wish us to leave Egypt staiements aceording to which a large number of &t'y Review admitting that, " perhaps the only
n!'5!,
"1- been we
told him that " they took the Eng.lish to a jàdgment and skill succeeded in curbing the
Ris Exc;ellency has been in the enjoyment as quickly as possible—should awake to a sense corpses had not been buried.
possible course is to inflict some sacrifice on the
turbulent spirit of soldiery and populace. I have
The Commission visited carefully the field of bonholders," and that " it will probably not be rougir place in the mountains and gave not hea.rd of a single breach of the peace or theft
of but iildifferent health, and that when he of the absurdity of their attitude. What are we to
battle of Tel-El-Kebeer, and ascertained that, in
took offi;ce at the earnest sollicitation of gain by discrediting the Egyptian Government P contradiction to the staternents made, the Moocleer difficult to convince the Powers that were parties them the choice of throwing themselves during the very trying period immediately precedHis Hiïrhness and of a few leadiug men What is Araby to us, or we to Araby ? People of Zagazig ha,d taken all the necessary steps for to the Law of Liquidation that this must be so." over a precipice or being shot. Sheikb. ing the occupation of Suez by the Naval Brigade,
Abdullah ( Professer Palmer ), having notwithstanding the careless way in which prohere-; so- me months ago, it was at a moment ought to be made to understamd that the Egyp- the protection of the public health.
The funeral of the only son of Dr. Neroutzos
perty was exposed. In addition to this, I am
Although
considerable
space
of
ground
wa,s
Bey and Madame Neroutzos Bey took place yes- ascertained that they had quite decided to informed by a well known English Government
when it was the duty of every patriot to tian Government is straining every nerve to
sacrifice his own personal comfort to the meet our wishes and be as true as steel to us, carefully examined the Commission could only terday. The body which had been brought from 1 kill them, called upon Heaven to avenge, official here, who was throughout that time in
discover about fifteen hunian corpses and a fevv Marseilles was landed yesterda.y morning and
interesto ; of his country. The difficulty in while we are straining every nerve, as it would skeletons of horses which had not been buried or conveyed to the G'reek Church of the Annuncia- their death, put his arra over his face, and daily communication with the Governor, and
jmnped over. Gill did the same ; the others therefore in the best position to judge, that he
which E!gypt was placed, at the moment of seem, to make their loyalty impossible.
were hidden in the trenches behind the embank- tion, where the fanerai. service was celebrated by were shot."
The Sheikh Meter the other received every assistance from Raschid Bey and
What
he
has
done
to
deserve
our
sympathy
I
ing
of
British.
troops,
bas
now
in
ments.
the land
the Patriarch and his assista,nts at three o'clock
important
witness,
was a long time before from Murad Effencll, Prefect of Police in all matin the afternoon, in the presence of a large number
some rileasure been overcorne, and His know not ; he has conspired with and ejected
Sheikh Hamze Fathalla-, forrnerly editor of Elhe
could
be
persuaded
to corne to Suez to ters connected with the working of his departExceller icy no doubt thinks that he may eivilized man; and, whenthe shock of battle which Borlian and El-Eticial, has been appointed second of the principal members of Alexandrie, Society
ment during the difficult period, and he attributes
ail nationalities and all creeds, who by their meet Colonel Warren, and it was only by his good luck in saving himself and his cash from
relinquii;h his share in the management of he had conjured came, he has been the ffirst to Inspector General of the Arabic classes in the of
presence, wished to show their sympathy with the
public a -ffairs without causing His Highness escape from it, and to leave his legions te the Egyptian colleges and schools and at the same afflicted parents in the heavy- loss they have the threat that if he did not corne men an enforced trip to the rebel camp entirely to the
would be sent to bring him that he was in- loyalty of these native officiais.
time
Chief
of
the
translation
department
at
the
slaughter.
His
opponents
have
beeb,
and
still
are,
any seri ous inconvenience aud without his
sustained.
I leave it to your well known sense of justice to
Ministry of Public Instruction. Our readers will
labouring
in
the
only
cause
it
is
possible
for
us
to
At thc close of the service the body was taken duced to surrender himself. He arrived al give publicity to titis statemeut of our obligations
retirerne ;rit from office being prejudicial to
remember
that
the
latter
appointment
was
held
the futu re of the country. We are assured, sympathize with; order and reform is understood by Isaac Adib, who is no longer in Egypt. _ to the Greek cemetery fer interment the number Suez on November 6th. It does not appear to which all Suezites will, I am sure, bear grateful
of friends of the family who accompanied it to its from the evidence produced that there is testimony.upon wllot we are bound to consider excel- not at Mecca but in St. Stephen's. If Egypt is to
last resting place being unusually large.
much to implicate him. A certain Hassar
be
governed
by
English
emotion,
laid
on
by
special
It
seems
necessary
to
draw.the
attention
of
the
I am &c.,
lent out: hority, that the only motive for His
Sanitary
Board
to
the
bad
quality
of
the
beer
Ateiya
gave
evidence,
that
Meter
ra,n
away
i
correspondents,
its
government
will
become
more
A REsiDENT.
Proposals are before the Commission of " PaExcellericy's retirement is ill-health, in a
SnEz, November 30th 1882.
with.
the
money
(a
portion
of
which
he
has
like a religious revive' than a sober function. If which is offered for sale in .Egypt. .
vage"
for
the
raising
of
the
level
of
the
Place
word of his constitution will net stand the
It has corne to our knowledge that several perStandard jumps, or the Daily
Mehemet Ali with a, view to irnproving the since restored) when the attack was made, 1
frequent annoyances and anxiety to which every time that the
sons have felt severely indisposed after drinking
drainage of that part of the town.
News is " seized, " the whole English press and
and that he subsequently retnrned on foot I
OCCASIONAL NOTES.
His Exc.ellency thinks it would be likely to nation are to howl and ejaculate in concert,what- a, sine"' quantity of tins beverage, which usnally is
and proposed to ransom the Englishmen.
must
inoffensive
but
which
may
become,
dangerous
be subjeeted, if he were to continue to re- ever may be the feeling of those vicariously engaged
Prince Frederick Charles, the " Red Prince " of
when it is manufactured with chemical or vegetaHowever, he was told by the Bedonins,
THE
MURDER
OF
PROFESSOR
main in office.
the
Austro-Prussian and Franco-German wars, is
ble
materials
which
have
nothiug
in
common
with
in working out our salvation, fear and trembling
"No ; the money is ours by right ; bring
PALMER AND HIS PARTY.
so interested in the late campaign in Egypt, the
For cnu part we can only say that His will certainly be our lot.
hops. Mauy complaints are being made on the
1.13 the rnoney and we will decide whemore so his son-in-law—the Duke of Connaught
subject which should receive the consideration of
Excellericy's determination has been receivther we will kill. the party or not, " —took a prominent part in it, that he has determiThe
.
Times
gives
some
further
information
the authorities to whom the care of the public
ed by ; the public with a feeling of deep
health is entrusted.
as to the progress of the investigation Meter replied, " I am the guarantor of the ned to make a tour this winter in the East, and,
regret, o brid although there is not the slighTHE MINISTERIAL CRISIS.
conducted by Colonel Warren into the party, and I shall send the 'poney bock to among other things, to visit the battle-fields on
test dot -lit that ExcellencY has been
His Excellency
Pasha Yousry has been
its owners. " No report is as yet to hand of which the British troops achieved their latest vic(FROM OUR OWN CORRESPONDENT.)
tories. The Prince will be accompanied by Proappointed President of the Tantah Commission of circumstances of the murder of Professufferinîr, for some days past, from a pain(BY TELEGRAPH).
Enquiry and will leave the Capital for Tantah on ser Palmer, Captain Gill, and Lieutenant the examination of the Sheikh Meter him- fessor Brugsch.
ful altho ,ugh not serions indisposition, the
Charrington. It will be remembered that self, but all the evidence goes to provo
Saturday.
CAIRO, 8th Decernber,
c;onnot help connecting this sudden
A committee is being formed, which Lord Northwhen the party were attacked they were that he was iunocent, at least of complicity brook,
11.33 a.m.
desiro fc retirement, with. the recent terLord Aberdare, Lord Wolseley, Sir Lintorn
The repairs undertaken by order of H. H. the
Riaz Pasha persists in his determination Khedive in the house occupied by General Sir taken to a precipice and were told that by in the death of the Englishmen.
Simmons, Sir Charles Macgregw, Sir Thomas
minotierI to the trial of Ahmed Araby and
The spot where the murder occurred is Wade, Colonel F. Burnaby, and other gentlemen
his accmnplices, and the more so as it is to resign in spite of all efforts to indue° Archibald Alison are nearly completed. The the orders of Arabi they must die. They
clescribed
as being a wild, romantic place, have consented to join, for the purpose of prornowere
at
liberty
to
choose
wheth.er
they
would
gronnd
floor
walls,
which
were
formerly
whitevvell known that His Excellency, in comnion him to change his resolution.
washcd
have
been
tastefully
painted
as
well
as
the
with
precipices
shelving dovvn into the ting a memorial to the late Captain W. Gill, R. E.
throw
themselves
over
the
precipice
or
be
Last night the Khedive had an interview
with the public generally, was of opinion
ceilings of the large reception hall, of the dining shot. It is now stated th.at net Only Profes- Wady Sudr, and inaccessible for carnels
necessary for the future welfaro of sevéral hours' duration with Cherif Pasha room, of the boudoir and of the smoking room.
that it
Under the title of Hours in a Mosque,' Messrs.
ser Palmer, but, also Captain G-ill, chose the from the road above where the party was W. H. Allen & Co. will publish January a voof the c( mntry, that an example should be and Omar Pasha Loutfi.
The furniture winch is in the various apartments
formerdeath, while Lieutenant Charrington, attacked. Belowthe precipice there is a deep hune of essays on various pha.ses of Islam by Mr.
statement published comes from the Guiseh Palace.
In reference to
made. I n point of fact it matters very little
the dragoman, and the, cook, Mousa, chos-e and narrow gully, 47ft. deep and from Stanley Lane Poole, partly reprinted from the
Before
long
the
Commander
in
Chief
of
the
last
night
in
one
of
your
local
contempowhat reo dly are the motives that urg.e His
British
forces
in
Egypt
will
have
a
residence
the
latter. The object in taking the life of 10ft. to 20ft. wide at the bottom. In titis Edinburgh1?eview.
raries,
Nubar
Pasto
laas
not
been
summoned
Exceller icy to relinquish las post. It is sufworthy of the high position occupied by him.
the cook, who was a Mahomedan, seems to gully the remains were found.
Our contemporary L'Esploratore publishes
ficient ) know that. His Excellency's resig- to the Palace.
short notice of the last missionary journey perforhave
been
in
order
to
conceal
the
facts
con.When
Colonel
Warren
first
arrived
at
the
There
are
three
combinations
at
present
)
Rodat-el-Iskenderielt,
in
the
hands
of
His
Highness
and
Our
native
confrère,
the
nation is.
med by the late Mgr. Comboni, in the course of
that up DO this morning there appeared to be under consideration ; the first being that ; points out that many unqualified persons practise nected with the attack ; for there is reason place nothing could be seen, but some men which he penetrated far to the southwest of El
as
acIvocates
before
the
native
tribunals
and
sugho;pe of his consenting to veithdraw it, Omar Pasha Loutfy should take the Mini- gests that stePs should be taken for putting a to believe that those who perpetrated the went up the Wady for .several miles and Obeid, into the hilly country of the Nulaa. On
i
deed exceeded their orders in the then went clown the, gully and found a, hu I Angust 8th, 1881, lie returned to Khartoom, and
notwithoitanding the efforts that had been stry of the Interior, Ismail Pasha, Eyoub stop to this abuse.
party, instead of merely taking thern pri- man bone; afterwards other romains were I two months luter he died, The map which accore.,
succeeding him as Minister of War and
made to persuade him to do so.
0 LET.—rurmslaed bectroom, or bedroom and sitting room. Apply to W.
at office of this paper.
2151-3-1

Humours had been current Ior some days
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panies this short notice is on a large scale, and
possesses eonsiderable value.

MOUTEMENT COMMERCIAL.
Du 7 au 8 décembre midi.

COTONS.
Le marché de ce matin était plus soutenu pour les
qualités supérieures de nos cotons. Cette amélioration
est due aux nouvelles commerciales privées qui annoncent que la récolte américaine a été prématurément
exagérée par les Yankes de Liverpool. Nous avons
sur le marché d'aujourd'hui 1 de tallaris de hausse sur
toutes les qualités.
Les contrats janvier sont soutenus à tallaris 13 7/16
acheteurs.
Coton.—La demande en était plus forte,
Graine
et une hausse subite en a été le résultat; la bonno
qualité a été payée de Pt.66*à 67 sur barque acheteurs
et à la station Pt. 61 plus d'acheteurs ce matin que les
autres jours. La qualité Gallini valait Pt. 64.
Les contrats livraison sont février et rnars fermes à
Pt. 671 acheterirs.

CÉRgALES.
Fèves &adj.—Le marché était caline et la demande
plus faible qu'hier et en baisse vendeurs de Pt, 94 à
94* pour l'exportation, et de Pt. 106 à 110 pour la
consommation.
Blé Scadi.—En demande pour la consommation.
ARRIVAGES DU 8 DECEMBRE.
Coton nouveau.
Balles 5063
Graines de coton ...
Ard. 15310
„.
Fèves Sedi
5610
,,
•••
400
80
VENTES DU JOUR.
Bal. 989 P.T. 290 à 320
Coton Brun_ ,..
„
Blanc
360
270 à 2761
...
Ard. 3050
66* à —
Graines de coton...
1920
GO* à 61
[à la sta.
290
„
641 à —
1200
94* à —
Fèves SaIdi
[expert.
256
106 à 110
Blé SaIdi.
185
110 à 113

REUTER'S TELEGRA.MS.
OPENING REPORTS.
LIVERPOOL, 7th December.
Market unchanged.
baies 12,000
Probable sales of cotton te day
24,000
„
Import of the day
LONDON, 7th December.
1011
Consols (January)..
Egyptian railway

9 2:1

Ottoman clefence lona

85i

NE1V-YORK, 6th December.
10-11
„.
Middling Upland cotton
$ 4 79:1
Exchange on London, 60 days
Day's receipts at all United States ports,bales 43,000

CLOSING REPORTS.
LIVERPOOL, 7th December.
C,eneral market unchanged.
Egyptian unchanged.
Baies 12,000
Sales of the clay
400
of which Egyptian
Brown raiddling Egyptian
I••
fair
„
t• •
8/
good fair
„
7
•••
White fair
..,
71
•••
good fair
„
—315/16
Fair Dhollerah
Middling Orleans ...
(Jam-Feb.) 5 53/64
American futures ...
Arrivais from Eg,ypt S.S. Neera, baies 4,691.
LONDON, 7th December.
(Jannary) 101*
Consols ...
12
...
71*
Consolidated debt of Daira
93
Egyptian .railway
71
unifiod
„
91
Demain
85-a
Ottoman (Momie loan
7
Egyptian cotton seed afloat
BANK RETURN.

This week.

Last week.

9,937,000 £ 10,110,000
Note reserve
22,618,000
22,4'72,000
Other securities . , ..,
20,721,000
20,879,000
Bullion • .
401%
Proportion of reserve to liabilities
PARIS, 7th December.
25 23
...
Exchange on London (chequea)
... 115 —
.
French rentes
90 10
•••
• 1
• •
... . •
Italian rentes
2420
Suez canal shaxes
360
Egyptian Unified

STOCK AND SHARE LIST.
(BETTS AND CO.% CIRCULAR.)

EGYPTIAN FUNDS.
Here
London
93
93
Privileged Debt...
91 ex-c. —
•••
Demain Loan
'71*
• ••
Daira Sanieh
71 ex-c. 71
.••
Unified Debt
—
71 3/16
...
15th Deo. ...
„
OTTOMAN FUNDS.
Here
... 12 London
Consols
50 Hero
.. fcs. 50 Paris
Railwaya,
8.5i London — Here
Defence Loan
SHARES &c.
£ 30.
Anglo-Egyptian Banking Cy. Ld.
„ 30.
Bank of Egypt..
„ 3. O. 0
Commercial Bank of Alexandria Ld.
Fo. 586
.. ..• •,.
Crédit Lyonnais
„ 615
Franco-Egyptian Bank... ...
£ 19. 10. 0
...
Imperial Ottoman Bank
„ 11. 10. 0
Alexandria & Ramle Railway.
Crédit Foncier Egyptien (Hors Sy-nFca. 540.
•..
dicat)
„ 4.20.
Crédit Foncier Egy-ptien, Obligations..
„ —
Bank of Minet-el-Bassal
Land Mortgage Company Limited.... £3.15. O.
Alexandria Market Company Limited.. „ 11. O. 0
Bourse d'Alexandrie (Actions de jouis„ 160. O. 0
... • .•
sance) ...
„ 28. O. 0
Société Immobilière. ...
Société Immobilière (Actions de jouis„ 120. ex-c.
St. Mark's Buildings Company Ld
Fu. 2420.
Suez Canal ... ... • • • „.
Alexandria Water Company Limited... £ 27. O. 0
Alexandria Water Company Limited
„ 100. O. O.
••• •..
Debentures
Fcs. 1080
Cairo Water Company...
The Beltira Land and Irrigation Com£ 20
..• ••.
pany Limited
EXCHANGE.
97*
961,- ®
Cheque or 3 days sight
LONDON
95i
951 „
3 months date on Bank
95i „
95I
3 months date on Com.
ty
Chèques or 3 clays sig' t 5,19 „ 5,20
FRANCE
3 months date on Bank 5,24, „ 5,25
3 months date on Coin. 5,25 „ 5,26
SWITZERLAND 3 months date on Bank 5,26 „ 5,27
INTEREST.
Avance fixe 6 ® 7 %—Comptes courants garantis
8 % per Annum.
RATES OF DISCOUNT.

4%
„„..
... • ..
Switzerland
AtExabinali, 8th December 1882.
BETTS & Co., undertako every description of Inat the daily Market
veatments in Stocks, Sbares,
Ipurrent rates.

POLITEAMA EG IZIANO.
VENERDI, 8 decernbre 1882, alle ore 9 precise, IL BARBIERE DI SIVIGLIA, melodrarnma giocoso in 3 atti del Maestro Com. Rossini.
Alia lezione dalla Sigra. Bernabei verra cantata
la romanza del Maestro Rata LASCIATEMI
L'AMORE.

THE EGYPTIAN GA_ZETTE
VENDREDI, 8 DECEMBRE 1882.

On no saurait dire que la démission de
S. E. Riaz pacha, ministre de l'Intérieur a
surpris quelqu'un. On n'ignore pas que, depuis quelque temps déjà, S. E. ne joussait
pas d'une parfaite santé et que, lorsqu'il y a
quelques mois, il accepta sur les pressantes
sollicitatiens de Son Altesse et de plusieurs
des principaux personnages du pays, de
faire pa.rtie du Cabinet, c'était à un moment
où il était du devoir de tout patriote de sacrifier ses commodités personnelles à Pintérôt de son pays. La difficulté dans laquelle
se trouvait l'Egypte au moment du débarquement des troupes anglaises, est maintenant en partie surmontée, et S. E. pense
sans doute qu'il peut abandonner sa part
dans Padniinistration des affaires publiques
sans causer de sérieux inconvénients à Son
Altesse et sans que sa retraite puisse porter
préjudice à l'avenir du pays. Nous recevons
l'assurance, d'une source que nous avons
tout lieu de croire excellente, que le seul
motif de la retraite de S. E. est le mauvais
état de sa santé, en un mot que sa constitution ne peut résister aux nombreux tourments et à l'anxiété auxquels S. E. pense
qu'elle pourrait se trouver exposée, si elle
devait continuer à faire partie du Cabinet.
Nous ajouterons pour notre part que la
détermination de S. E. a été reçue par le
public avec un sentiment de profond regret
et bien qu'il n'y ait pour personne le moindre doute que S. E. ne soit atteinte depuis
quelques jours d'une indisposition grave
sinon sérieuse, le public ne peut s'empêcher
de rattacher ce désir soudain de retraite à
la récente terminaison du procès d'Ahmed
Arabi et de ses complices, et cela d'autant
plus répandu qu'il est avéré que S. E. d'accord en cela avec le sentiment public en
général était d'avis qu'il était nécessaire
pour l'avenir du pays, qu'on fit un exemple.
Daus le fait, il importe peu de savoir ciuels
sont les motifs réelles qui ont poussé S. E.
à abandonner ses fonctions. Il suffit de
savoir que cette Umission de est entre
les mains de Son Altesse et que jusqu'à
hier soir, il semblait y avoir peu d'espoir à
ce "qu'il consentît à. la retirer malgré les
efforts tentés pour le faire revenir sur sa
dé termination.
Depuis quelque jours le bruit courait que
a démission de Riaz pacha allait être déposée entre les mains de son Altesse; mais au
fur et à mesure que les jours s'écoulaient, on
avait l'espoir que S. E. consentirait à rester à son poste. Hier matin,- à la surprise
générale, au moment môtne où de nombreux
visiteurs attendaient au palais leur admission (c'était le jeudi, jour habituel de réception), on fit dire que S.A.. ne pouvait recevoir
personne parcequ'il se trouvait extrêmement
occupé, mais qu'il serait heureux de recevoir
es visiteurs un autre jour. On a,pprit un peu
plus tard que Son Altesse avait reçu à dix
heures du matin, une lettre de S. E. Riaz
pacha, lui demandant de lui permettre de
donner sa démission à. cause du mauvais
état de sa santé. S. A. le Kh.édive envoy-a
aussitôt chercher S. E. Chérif pacha et eut
avec lui une longue conférence. Son Altesse
déjeuna de bonne heure et après le déjeuner, elle envoya Sabit pacha, garde des
sceaux, pour qu'il cherchat à persuader au
ministre de retirer sa démission. L'absence
de Sabit pacha dura deux heures, et à son
retour il resta renfermé avec Son Altesse
jusqu'à ce que la Cour partit pour le palais
d'Ismaïlieh. C'est tout ce que l'on connaisait
au Caire, hier soir à l'heure du courrier, mais
on ne croyait pas que S. E. Riaz pacha
consentirait à revenir sur sa détermination.
Il faut espérer sincérement que ce point de
vue ne sait pas exact, car le pays ne peut
que difficilement, au moment actuel, se passer des services d'un homme d'Etat, dont la,
parfaite connaissance des affaires égyptiennes, la capacité et l'habileté administrative
sont bien connues. Dans le cas où S. E.
persisterait à vouloir se retirer on parle
de plusieurs notabilités pour prendre le ministère et parmi les noms mis'en avant ou
parle de S. E. Sultan pacha.
Dans le cas où S. E. Nubar pacha consentirait à faire partie du cabinet, il prendrait probablement le portefeuille des Affaires étrangères et S. E. Chérif pacha conserverait la Présidence en assumant le portefeuille de l'Intérieur.

naux phis modérés ont-ils pu se lais•ser égarer et
pet dia: la piste d'Arabi ; c'est Y ■ une ehose embarrassants: résoudre. Il est impossible de concevoir
un Khédive et des Ministres plus loyaux et plus
sine4rement désireux d'exécuter les désirs de réforme de notre Gouvernement, que Tewfik et ses
conseillers. Il est désolant de Yoir lears efforts
pour faire, de leur mieux, leur perplexité et leur
surprise devant le torrent de sauvages injures
qui les assailent dans le, plupart des journaux de
Londres.
"C'est absolument incompréhensible pour eux et
les Frampis en profitent naturellement pour leur
reprocher leurs tendanc•es anglaises. En attendant,
toutes les sympathies d'urne foule ignorante: se
portent vers Arabi -- un fanatique, un limbe, Ulle
marionette reconnue du Il est vraiment
temps que le public anglais—au moins ceux de ses
membres qui désirent honnêtement nous voir quitter l'Egypte aussitôt que possible — comprenne
l'absurdité de son attitude. Que gagnerons-nous à
discréditer le gouvernement égyptien? Quest-ce
qu'Arabi est pour nous, et que somtnes-nous pour
Arabi? On devrait faire compredre aux gens que
le gouvernem tnt égyptien fait tous ses efforts
pour accomplir nos désirs et pour se montrer absolument sincère à notre égard, tandis qu'il semblerait que nous faisons tous nos efforts, pour
rendre sa loyauté impossible. Nous ignorons ce
qu'Arabi a fait pour mériter notre sympathie; il
a conspiré
et a chérché à expulser l'homme civilisé; cmand le
choc cle la bataille qu'il avait amenée est arrivé, il a
été le premier à fuir et à abandonner ses légions au
carnage. Ses adversaires ont travaillé et travaillent
encore à la seule cause avec laquelle nous puissions
sympathiser; l'ordre et les réformes. Si l'Egy-pte
doit être gouvernée par l'émotion anglaise, causée
par des correspondants spéciaux, son gouvernement deviendra plutôt semblable à un réveil religieux qu'à une fonction sérieuse. Si cha,que fois
que, le Standard tressaille ou que le Daily Neys est
" empoigné " toute la presse et toute la nation se
mettent à hurler et à brailler de concert, quelque
puisse être le sentiment de ceux qui s'occupent de
notre salut, notre sort sera certainement de trembler et de craindre.

DÉPÊCHES PA RTICULIÈRE S.
LA CRISE MINISTERIELLE.
LE CAIRE, 8 décembre,
11.33 4.tn.

Riaz pacha persiste clans sa détermination de donner sa démission en dépit de
tous les efforts tentés pour l'engager à
revenir sur sa décision. Hier soir le
Khédive a eu avec Chérif pacha et Omar
pacha Loufti une entrevue qui a duré plusieurs heures.
En ce qui a trait à ce qui disait hier soir
un des journaux de votre ville, Nubar pacha n'a pas encore été mandé au Pa,la,is.
Il y a en ce moment trois combinaisons à
l'étude ; d'après la première Omar pacha
Loufti prendrait le ministère de l'Intériedr,
et Ismaïl pacha Eyoub le remplacerait au
ministère de la Gruerre et de la Marine ;
d'après la seconde Riaz pacha serait simplement remplacé par Sultan pacha; une troisième version que dit Nubar pacha prendrait
le portefeuille des Affaires étrangères,
Cherif pacha, conservant la présidence dut
Conseil avec le portefeuille de l'Intérieur.

Aépêches Télégraphiques.
(AGENCE REUTER.)
Par nue convention passée entre le propriétaire de l'Egyptian
Gazette et NI. 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.

LONDRES, le 8 décembre.
Le Daily News dit, qu'un projet d'approfondir les
passes d'Alexandrie vient d'être mis à l'étude par l'antirauté anglaise.
Le Times publie un télégramme d'après lequel Arabi
et les autres chefs rebelles ou compromis dans les affaire
du 11 juin ou du 12 juillet se rendront à Ceylon, dans
une quinzaine de jours.
8 décembre 6h. a. m.
Huit maisons de Wood Street et Cheapside sont en
flammes. Le feu s'étend.
(AGENCE invAs)

CAIRE, 7 Décembre.
La Cour martiale a condamné à mort Aly Fehmi,
Mahmoml Sand, Toulba et Abdellal puis un décret
du Khédive a commué la peine en exil perpétuel.
Il n'est pas encore été statué sur le sort des quatre
autres individus.
CONSTANTINOPLE, 7 décembre, (soir).
Le Sultan montre maintenant des intentions libérales ; il a signé plusieurs concessions de travaux.
LE CAIRE, 7 décembre.
Riaz Pacha est démissionnaire pour cause de santé.
Cette démission est considérée dans l'opinion publique comme une protestation contre les jugements rendus par la Cour Martiale.

Par Décret de S. A. le Khédive Ibrahim bey
Wacyf, Morice bey, Moustapha, La,vtaki Capoudan
et Mohamed effencii Ali ont été nommés membres
de la Cour martiale instituée à Alexandrie, en
remplacement de Radouan pacha, 1VIorice pacha,
Moustapha pacha-el-Arabe et Hussein Mazhar
bey.

Le Conseil deS Ministres a tenu hier sa séance
habituelle du jeudi.
L'ordre du jour comprenait quatre questions :
1. Une demande d'exemption d'impôt émanant
d'un propriétaire indigène et motivée par les pertes subies pendant les événements insurrectionnels ;
2. L'examen du projet de loi et de règlentent
sur le Tanzim ;
3. Le remplacement de S. E. Mahmoud pacha
El-1%1*i à la présidence do la Commission d'enquê«te instituée à Tantah ;
se hâte de rendre inévita.ble une occupation per4. Une demande de grade pour M. le docteur
manente en Egypte. Le mot d'ordru d'un journal Ardouin.
tel que le Daily News, semble même être de viliLe Conseil a renvoyé, à une séance ultérieure
pender le gouvernement du Khédive et de faire l'exanien des deux premières questions. En ce
tout ce qui est possible pour discréditer les élé- qui concerne les autres, il a décidé de demander à
ments reconnus de l'autorité dans le pays. Nous S. A. le Khédive le grade de bey pour M. le doc.
teur Ardouin, et son choix s'est porté, pour la
pouvons comprendt•e que le Standard adopte une présidence do la Commission d'enquête de Tantah,
ligne de conduite en faveur de la, nécessité d'une sur S. E. Ismaïl pacha Yousry.
occupation prolongée; mais comment des jour«

Nous traduisons l'article suivant du Pal
Hall Gazette, un des journaux de Londres
les plus répandus et ce sera la dernière fois
que nous nous occuperons d'Ahmet Arabi,
nous bornant à enregistrer les nouvelles que
nous recueillerons sur la destination de ce
personnage et sur le sort des Egyptiens qui
s'étaient associés à sa, fortune:
” Il semble que l'opinion publique en Angleterre

S. E. le ministre de la Guerre a pioposé ces
jours-ci au général Ploatz pacha d'aller au Soudan
en qualité de chef d'état major de l'armée d'expédition.
Nous croyons que le général a subordonné son
acceptation à certaines conditions qu'examine en
ce moment le ministre de la Guerre.
La, Commission qui avait été chargée, il y a
quelques jout•s, d'aller inspecter le champ de bataille de Tel-el-Kebir est de retour an Caire depuis
trois jours.
On se rappelle que cette Commission avait été
instituée pour aller vérifier sur les lieux certaines
assertions d'après lesquelles -un nombre considérable de cadavres seraient restés sans sépulture.
La Commission a, visité minutieusement le
champ de bataille de Tel-el-Kébir et elle a facilement pu se convaincre que contrairement aux assertions mentionnées plus haut, le moudir de Zagazig avait pris toutes les mesures nécessaires
pour sauvegarder la santé publique.
Sur l'espace considérable de terrain qui a fait
l'objet de son inspection, la Commission, malgré
toutes ses recherches, n'a pu découvrir qu'une
dizaine de cadavres humains et quelques squelettes de chevaux qui n'avaient pas été enfouis et
qui étaient cachés dans des fossés ou dissimulés
derrière des remblais. Tous ces cadavres étaient
absolument momifiés.
Baker pacha pa,raît-il, ne sera pas nommé au
commandement en chef de l'armée égyptienne, on
croit probable que la police sera de nom attachée
à la gendarmerie et que cette force cornbinée formera une division commandée par Baker pacha.
Si cette disposition est adoptée,la police militaire
formera une brigade séparée sons les ordres directs
de S. E. le Comte della Sala Pacha.
Nous apprenons qu'il est question d'organiser
dimanche prochain une réunion au Politea,ma afin
d'aviser- aux meilleurs moyens à prendt•e pour que
a: question des indemnités soit prise aussitôt que
tossible en considération, le retard dans le réglement de cette question causant un dommage irreparable à toutes les classes de la société.
Les réparations _entreprises par ordre de S. A.
e Khédive dans la maison occupée par le général
Sir Archibald Alison eont à peu près terminées.
Les murs clu rez-de-chaussée autrefois blanchi
a la chaux ont été ornés de peintures du meilleur
goût ainsi que les plafonds dii grand salon de
réception, de la salle à manger, du. boudoir et du
umoir.
Les meubles qui garnissent ces diverses pièces
proviennent du palais de Guiseh.
Sous peu le commandant en chef des troupes
anglaises en Egypte possèdera une habitation en
rapport avec les exigences de sa haute position.
Le Cheick Hamzé Fathallah ex rédacteur de ElBaur/ban et de El-Etidal vient d'être nominé second inspecteur général de la langue arabe pour
es établissements scolaires de l'Egypte et en même
emps chef dit bui•eau detraduction et de réda,ction
au ministère de l'Inatraction publique, On se rappellera que ces derniè,res fonctions étaient occupées par Adib Issac qui a quitté d'Egpyte.
Nous apprenons que beaucoup de prisonniers
nternés à Tantah ont été mis en liberté.
Son Excellence ismaïl Pacha Yousry a été nommé Président de la Commission d'enquête de Tanah, il partira du Caire samedi pour se rendre iî
son nouveau poste.
Il nous parait utile d'appeler l'attention du
Conseil de santé et d'hygiène publique sur la mauvaise qualité des bières qui sont consommées en
EgYPteIl nous

revient en effet que plusiem.s personnes
ont été atteintes de graves indispositions a,près
avoir bu une petite quantité de ce liqnide qui est
d'ordinaire absolument inoffensif, mais qui peut
devenir dangereux lorsqu'il est fabriqué avec des
substances chimiques ou végétales n'ayant rien
de commun avec le houblon.
Les plaintes sont générales et. elles doivent
attirer l'attention des autorités chargées de veiller
sur la, santé publique.
Un des bateaux à vapeur de la, maison Cook and
Son est pavti hier du Caire allant faire une excursion sur le Nil axec cent vingt officiers et soldats
anglais convalescents.
Le bruit court dans les sphères semi-officielles
que les biens d'Ahmet Arabi et de ses acolytes
seront confisqués, et qu'ils seront déchus de leurs
grades et décorations. Leurs biens seront vendus
et le produit do la vente sera consacré au paiement des indemnités, On rapporte en outre que la
pension qui leur sera, allouée ne dépassera en aucun cas £ 800 par an.
La campagne égyptienne, en admettant que tontes les dépenses en aient été réellement présentées
a été faite à bon marché. Jusqu'au ler octobre, la
somme totale, M. Gladstone l'a déclaré à l'a chambre des Communes, ne s'élève qu'à £4,500,000, y
compris les frais de transport. Les crédits qui
devront être votés pour dépenses depuis le ler
octobre n'aura que le caractère d'une avance temporaire, qui sera entièrement ou presque entièrement remboursée par les revenus de l'Egypte.
Le travail de _l'organisation de la gendarmerie
est, actiyernent- poussé. Baker pacha a écrit au
Times protestant qu'on l'a absolument mal comPr‘i‘sIl n'est pas entré un seul instant dans mon
projet de donner à l'Egypte une légion étrangère
composée d'éléments européens mélangés."
Les funérailles du fils unique du Dr. Neroutzos
bey et de Madame Neroutzos ont eu lieu hier. Le
corps qui avait • té amené de Marseille a été débarqué hier matin et transporté à l'Eglise grecque
de l'Annonciation où le service funèbre a été célébré par le Patriarche assisté de son clergé, à trois
heures de l'après-midi en présence d'une grande
affluence comprenant les principaux membres de
la Société d'Alexandrie de tolites nationalités et
de toute religion, qui ont tenu à montrer par leur
présence leur sympathie envers les parents affligés
par la perte cruelle qui les a frappés.
Les cérémonies religieuses terminées le corps
fut conduit au cinietière grec où il a été inhumé;
une foule considérable d'amis de la famille l'ont
accompagné à sa dernière demeure.
Il a été proposé à la Commission du Pavage
d'elever le niveau de la place Mehemet Ali dans
le but d'améliorer les égouts qui se trouvent dans
cette partie de la ville.
Le vapeur Ilfula est arrivé, à Suez le 6 courant
ayant à bord 455 pélerins, qui avaient pur"g6 la
quaran•taine à Tor. La santé des pélerins était
parfaite.
Nous apprenons que Monsieur Victor de Lesseps, agent principal de la compagnie du Canal
de Suez en Egypte aura. pour successeur M.
de Rouville, chef du service du transit à Ismaïlieh
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celèbre assertion de Monsieur Victor de Les
seps qui accusait des soldats anglais d'avoir tire.
sur des femmes et des enfants -inoffensifs n'est
sans doute pas oubliée de nos lecteurs, et bon
nombre seront peut-être heureux de sa,voir si cette
accusation a été prouvée ou si elle a été retirée.
Trente-six esclaves des deux sexes viennent de
recevoir leur carte d'affranchissement.
•

Les écrivains qni affirment que la politique " de
laisser les égyptiens travailler à leur délivrance
est une pure fantaisie démocratique " seront surpris d'apprendre que Lord Dufferin lui-même qui
n'est pas précisément partisan des fantaisies démocratiques, voit les choses à notre point de vue.
" Le grand principe général de reconstitution,"
dit le correspondant du Times au Caire, sur " lequel
il ne semble pas exister de doutes, c'est que l'on
doit prévenir le retour des révolutions, non à l'aide
de mercenaires étrangers, de lois draconniennes et
d'administration despotique, mais en accordant au
peuple un gouvernement indigène et des institutions libérales. " L'administration doit être indigè,ne dans le sens le plus large du mot " et "l'élément étranger sera strictement limité aux exigences nécessaires du service." La. tendance est la
même sur d'autres sujets.
Le représentant Britannique, autant qu'on peut
en juger " s'abstient d'intervenir dans les affaires
du Soudan." C'est entièrement ainsi qu'il fa,ut
que cela soit. Et les porteurs d'obligations peuvent commencer à se rendre compte que la guerre
n'aura, pas été entréprise en vue de leurs coupons
lorsqu'ils verront qu'un organe aussi peu sentimental et aussi bien renseigné sur les affaires
égyptiennes que le Saturday Review admettre que
" peut-être la seule marche possible à suivre est
d'imposer un certain sacrifice aux porteurs d'obligations," et que " il ne sera probablement pas difficile de convaincre les Puissances qui ont pris
part à la Loi de liquidation en doit être ainsi."
LA QUESTION DE MADAGASCAR.
On s'occupe beaucoup en France de la, rupture
des négociations ouvertes entre le ministère des
affaires étrangères et l'ambassade malgache,—ainsi
que du départ précipité de cette dernière.
.Yoici la, vérité, à ce sujet :
C'est la discussion relative au renouvellement
des baux emphytéotiques, bien plutôt que la question du protectorat français, sur le pays des Sakalaves, qui a préparé la rupture. Les envoyés
howas ne voulaient prolonger que de trente-cinq
ans la durée des baux, tandis que M. Duclerc exigeait une prolongation de 99 années. Ce qui déterminé la rupture définitive, c'est que. les envoyés howasont cru devoir demander télégraphiquement cles instructions à la reine de 1Vlaclagascar.
Cela, se passait le 25 novembre an soir. Les envoyés malgaches, n'ayant plus rien à faire à Paris,
firent eux-mêmes enlever le drapeau howa qui
flottait au balcon du Grand-Hôtel et partirent immédiatement pour Bruxelles d'où ils se dirigèrent
sur Londres via, Ostende:
Quel va être le résultat de cette rupture, au
sujet de laquelle le conseil d'amirauté ne pouvait
avoir à se prononcer, connue on l'a prétendu?
Le gouvernement français, sans s'inquiéter des
boums, va continuer, conformément au traité de
1818, à faire valoir ses droits sur le pay§ des Sakalaves qui occupe la partie nord-ouest de l'île. Il va
renouveler avec eux les baux pour la durée de quatre-vignt-dix:neuf ans, et cela nous le répètons,
sans tenir compte un seul instant des howas. Si
ceux-ci se livrent à des vielences et commettent
des abus de pouvoir, on leur répondra plar la, force!
Enfin, comme la France ne fait qu'exercer -strictement mais énergiquement — son droit, aueune complication n'est à redouter.
Dans sa, réponse à la députation du comité de
Madagascar, lord Granville a -exposé, en effet, que
le comité reconnaîtrait en principe que l'Angleterre n'avait pas à intervenir dans les affaires des
autres nations, à moins que son honneur ou ses
intérêts ne fussent.sérieusement menacés et qu'elle
n'est pas chargée de faire la police dans le monde
entier. Ce qu'il a surtout i:emarqué dans les discours prononcés, c'est le désir manifesté par les
délégués de voir l'Angleterre maintenir l'amitié
cordiale qui l'unit à son grand voisin de l'autre
côté de la Manche.
Lord Granville a fait ensuite le résumé historique des relations qui ônt eu lieu entie la, Frauce,
l'Angleterre et Madagascar depuis 1877. Il a fait
remarquer qu'en maintes occaSions, l'Angleterre
et la France ont agi absolument d'accord, sa,ns
que l'on ait à constater aucune interruption dans
le caractère amical de leurs relations.
Il a ajouté, qu'il ne savait pas encore si les envoyés malgaches étaient a,ccrédités officiellement
auprès du gouvernement, et s'il faudrait les recevoir comme ainbassadeurs ou comme shnples
particuliers.
La députation elle-même a reconnu qu'il ne
fallait rien dire qui pût compromettre le gouvernement ou gêner sa liberté d'action dans un sens
ou dans un autre.
A la Chambre des communes, sir Charles Dilke
a reconnu avec lord Granville que les réclamations
de la France, tendant à ce que le gouvernement
malgache autorise les étrangers à acquérir des
biens-fonds dans l'ile de Madagascar, avaient été
appuyées par les deux puissances.
Il a ajouté que le gouvernement avait le plus
vif d'assurer la liberté complète de la navigation
et du commerce sur tolites les grandes rivières de
l'Afrique.
Il est vrai que lord Granville a déclaré ne connaître aucun traité qui permette à la France de
revendiquer le protectorat de Madagascar, mais
cette déclaration n'engage pas autrement le gouvernement anglais, et elle n'a aucun car•actère de
gravité, le cabinet français étant décidé à ne faire
exercer ses droits que sur le pays des Sakalaves.

FAITS DIVERS.
Le Prince Frédéric Charles, le " Prince Rouge "
des compagnes austro-prussienne et franco-allemande, prend un tel intérêt à la récente campagne en Egypte, cela d'autant plus que soit
gendre, le Duc de Conna,ught, y a pris une part
principale, qu'il a l'intention de faire cet hiver un
tour en Orient, et, entre autres choses de visiter
les champs de batailles oà les troupes anglaises
ont remporté leurs récentes victoires. Le Prince
sera accompagné du professem• Brügsch.
Un comité est en voie de formation pour l'érec«
tion d'un naonument funéraire 4 la mémoire du

eapiteine
Gill, du C-énie Royal. Lord 1:Torth
brook-, Lord Aberclare, Lord Wolseley, Sir Sintorn
Simmons, Sir Charles Macgregor, Sir Thomas
Wade, le colonel 1'. Burnaley et plusieurs autres
personnes ontaccepté d'en faire partie.

Il ,.'est formé à Glasgow et au Fort William des
Comités pour réunir des 'souscriptions dont le but
est d'offrir une épée d'honneur à Sir Archibald
Allison.
Notre confrère L'Espioratore publie une courte
notice du dernier voyage accompli par le missionnaire, feu Mgr. Comboni, voyage pendant lequel
il pénétra bien au sud-ouest de EI-Obeich dans la,
contr•ée montagneuse du Nuba. Le 6 août 1881, il
retourna à Khartoum où il mourut deux mois
après. La carte qui accompagne cette courte notice
est dressée sur une grande échelle et aune valeur
considérable.
Un jugement récent du tribunal de Pétersbourg

a soulevé de nombreuses discussions dans la pres-

se de la, capitale et des provinces. L'affaire, à n'envisager que le point de vue légal, est fort curieuse.
Quant à la décision des juges, elle peut certainement passer pour un indice des temps. Aurait-on
rencontré, il y a vingt ans, des magistrats russes
capables de mettre l'équité pure et simple au-dessus de la, stricte légalité ?
Voici en peu de mots " tout le procès ", comme
disait Bridoison. Il y a quelques mois, une plainte
était déposé par une femme Mikhalsky, contre son
mari, lieutenant d'artillerie. Il l'avait, disait-elle,
abandonnée depuis 1875; il avait vécu, depuis, en
concubinage avec une certaine Irène Bogdanoff ; il
avait eu de celle-ci une fille, et l'avait fait inscrire
sur les registres de l'état.civil comme - née dans le
mariage.
Pour quiconque sait quelle sale et répugnante
créature est une paysanne russe, il pouvait paraître invraisemblable qu'un officier eût été choisir
une telle maîtresse. Mais un certain nombre de
témoins confirmaient le fait, qui d'ailleurs ne fut
pas nié par le prévenu.
Il représenta qu'en quittant sa femme, il avait
emmené les quatre enfants nés dans le mariage.
Dans le choix de sa nouvelle compagne, il paraît
avoir été guidé, un pen comme Jea,n-Jacques peutêtre à l'égard de sa Thérèse, par le désir d'avoir
une lemme à son service sans lui payer de gages.
L'accusé expliqua au tribunal que cette Irène, avait
maternellement pris soin de ses enfants. Elle lui
donna bientôt pour son propre compte un enfant
nouveau, une petite Olga. " Puisque l'enfant était
de moi, a clit le naïf lieutenant, je n'ai pas cru que
rien pût s'opposer à ce que je la fisse inscrire sous
mon nom."
Ce qui est beaucoup plus surprenant, c'est que
les juges ont admis ces raisons, et qu'ils ont acquitté Mikhalsky. Ces magistrats se sont mis de
la sorte en opposition formelle avec un article fort
précis du Code pénal.
Les jout•naux qui représentent la tendance ultra.
conservatrice ont crié au scandale. Dans certaines
conversations particulières, on est allé jusqu'à
rappeler à ce propos l'acquittement de, Vera, qui
avait du moins l'excuse d'avoir. été prononcé par
des jurés. On a vu ici un triomphe nouveau de La
tendance moderne,libérale et humanitaire. De plus
modérés en sont réduits à demander ce qu'il- adviendrait de l'inscription illégale de l'enfant.
En effet, si connne cela ressort du jugement, le
père n'a pas été coupable en dictant cette inscription, on demande de quel droit on pourrait l'anlinier. Or, dans l'état actuel d'une des lois fondamentales de l'ordre social, il paraît impossible que
cette inscription soit maintenue.
Un monsieur lit dans les journaux l'adresse d'un
fonds de restaurant mis en vente.
Il se rend à l'endroit désigné, le patron est ab«
sent.
L'acheteur s'adresse à un garçon :
— Je crois que votre établissement fera mon
affaire, il me faut un commerce tranquille oui n„,
me donne pas trop d'embarras.
— Ah bien! pour cela, dit le garçon, al
touché dans le mille:ici il ne vient jamais u
Il s'est produit, à la Chambre des députée ttetlienne un incident qui rappelle l'expulsion de Manuel à la Chambre française sous la Restair Voici en quel t ermes l'agence Havas en rend ce;
Le président invite M. Falleroni, nouvea--À '• • •I
put6 mazzinien, à prêter serment.
M. Falleroni répond
— Je ne prêterai pas sernient.
•
Le président l'invite, dans ce cas, à sortir de la
salle.
M. Falleroni réplique :
— Le peuple m'a enyové ici, je„.
De violents rumeurs l'interrompent..
-Le président reprend :
— Tous les Italiens sont égaux devant la loi.
(Vifs applaudissement). Sortez de la salle.
M. Falleroni s'écrie :
— Je céderai seulement à force. (Nouvelles rumeurs).
Sur l'invitation du président, les questeurs se
pourtent alors au banc de M. Falleroni, et ce dernier sort au milieu d'eux.

..•••
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Le cardinal Manning a raconté dans une conféférénce, à Liverpool, cette amuefinte anecdote :
" Un. soir à Londres, comme je rentrais à mon
domicile, je rencontrai un pauvre diable portant
une hotte sur la tê•te et fumant sa pipe. Je me fais
à part moi ce syllogisme aritotélien : Qui fume attrape soif, qui a soif a envie de boire, qui boit troP
s'enivre, citai s'enivre va à l'enfer !... Cet homme
est en danger de péché mortel. Sauvons-le.
Je lui adresee affectneasement la parole.
— Es-tu des nôtres ? lu.i-je.
— Oui, Votre Eminence, je suis Irlandais.
— D'oit P
—e Dé Cork.
Es-tu membre de la Ligne de l'abstention
clos liqueurs fortes ?
— Non. Je n'en ai pas besoin, me répond ce
brave en ine lançant une, bouffée de fumée à la figure.
— Comment, lui. dis-je, cela ne fait jamais du
rnal. Moi même, moi cardinal, je suis un de ses
membres.
— Est-ce que par baserd, Votre Eminence en
avait besoin P
Je lui pressai la main en riant et le quittai."

111117 EST T fii TAIGENCE.
(REUTER% TELEGRAM.)
LONDON, 8th

December.
The fire this morning broke, out on the premisas of Forster Porter & Co. and destroyed all the
buildings between Addle Street and London Wall,
The loss is estimated at £3,000,000.

DERNIE RE HEURE.
(DEPftlIE REUTE.R.)

LONDRES le 8 décembre.
L'incendie de ce matin a éelaté à Forster Porter
et a détruit toute la partie entre Addle Street et
London Wall. La perte est évaluée à 3 millions
de livres,
•
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TIIE STAR LINE OF STEA.MERS, Lintited (Messrs. RATHBONE BROTHERS & Co., Managers,
avait traversé la cervelle de son amant. " Nous ne mais un peu tard, comme le corbeau de La, Fon- Naggiar, Goar, Levi, Abadi
coton
Livaapoor,), trading between Liverpool, Calcutta, Colombo and London.
Sinadino
& Cie.-21 balles coton
nous quitterons plus, disait celui-ci, nous ne nous taine, qu'on ne l'y prendrait plus!
THE
;MEIN STEADI.SIBP Co. (ALFRED HOLT, Esq., Manager, LIVEEPOOL).-To and from the Straits
Georgala
Chrysoveloni
&
Do.-102
balles
coton
E.
Kohler-•1
sac
café
quitterons plus jamais!" Et Constance répondait
Cette strangulation était produite à l'aide d'une
and the Ports of China and Jappe.
J. Wettstein-1 caisse dattes
par des serments d'amour éternel, sans remarquer serviette passée autour de son cou et serrée vigou- L, Hammeran-53 balles coton
LINE OF STEAMERS.
Messrs. R. DRIGGS, SONS & Co.'s
l'altération de la voix d'Ancelin lorsqu'il pronon- reusement par un médecin de ses amis, pendant H. O. Casulli-100 balles coton
Par le bateau anglais 111acedonia parti le 8 'dé- THE ORIENT LINE OF STEAMERS (Messrs. ANDERSON ANDER,SON & Co , Managers, LONDON) to
Fritz
Andrés
&
Co,-210
balles
coton
çait ces paroles.
cembre pour LIVERPOOL.
and from Australia.
que deux autres observaient et notaient les divers T. Planta & Co.---381 balles coton
Le soir, on alla fêter en tête-à:tête la réconcilia- phénomènes dont sa face était le siège.
John Lagonico-124 balles coton
Agents to Messrs. Geo. W. Wheatley & Co.--Goods forwarded to all parts
B.
J.
Coury
&
Co.-374
balles
coton
tion dans un hôtel de la rue Geoffrey-Marie.
of the world.
T. C. Bairtes & Co.-125 balles coton
La, première expérience a duré une minute trente J. C. Baines & Co.-185 balles coton
neitIends.urance Company,
The Standard Marine Insuranee ComPanY, The Universel Manriim
La tête-à-tête fut long et charmant, mais quand secondes et la deuxième cinquante-cinq secondes.
Peel
&
Co.-215
balles
de
coton
Choremi Benachi & Co.-295 balles coton
mess rLs .impitoerdw.
la jeune fille jugea que l'heure était venue de renSinadino
Ralli
&
Co.-61
balles
coton
Seulement, nous engageons fort le docteur
ood Brothers 8.r Co., London, Underwriters.
trer chez elle, Ancelin la saisit par le bras, et sur Harernond à recommencer son expérience, car il y John Lagondico-84 balles coton
The Liverpool Underwriters Association.
Carver & Co.-678 balles coton
Crédit
Lyonnais-17
balles
coton
The Norwich Union Fire Insuranee Society.
un ton tragique :
J. Planta & Co.-301 balles coton
a une différence, il le sait très bien d'ailleurs, en" Tu ne sortiras pas, s'écriat-t-il ! Tu vas mourir. tre l'étrangletnent sans suspension et la strangu- E. Mallison & Co.-116 balles coton
Lighters on hire.--frowago by 8. 8. MOSQUITO.-CoaLs aiways in stock
E.
Mallison
&
Co.-98
balles
coton
Carver & Co.--150 balles maïs
afloat and ou shore.
Et après, ce sera mon tour ! " Et tirant de sa po- lation avec suspension.
Choretni Benachi & Co.-774 balles coton
Holz & Co.-76 balles laines
For
information
in
CAII1.0,
apply
to
Messrs. SCHNEIDER &t. ZAHN, Strada della Chiesa
che deux revolvers chargés, il les braque sur la
B.
Tilche
&
Co-123
balles
coton
Qu'il recommence donc et ses amis seront là Belli Brothers-4598 quartera fèves
Cattolica.
jeune fille qui épouvantée, affolée, cria de toute la pour couper la, corde au moment psychologique.
R. Rolo figli & Co.--112 balles coton
force de ses poumons : " A moi ! au secours !"
Par vapeur anglais Cosnwpolitan parti le 6 dé- Georg. Ricken-50 balles coton
Ancelin, debout devant la porte, lui barrait le pascembre pour LIVERPOOL.
La suspension s'accompagne de phénomènes
J. Gantes 86 Co.-178 balles coton
sage. Elle lui donna sur le bras gauche un coup particuliers, et la pesanteur du corps, l'élévation Peel & Co.-983 balles coton
C. F. Rodocanachi-70 balles coton
violent qui fit rouler une des armes à terre. Mais, clu lieu duquel on est lancé dans le vide, peuvent Zogheb & Co.-210 balles coton
NAVIGATION COMPANY, LINITED.
B. Y. Coury &, Co.-88 balles coton
aussitôt le jeune homme pressa la détente du re- causer médiatement ou immédiatement des lésions G. J. Gantes-170 balles coton
Hasser-83 balles coton
MAIL, AND PASSENGTER STEAM
volver qu'il tenait à la main droite, et Mlle Drey- de la partie supérieure de la moelle épinière, ce qui Carlo Costa-87 balles coton
Fritz Andres & Co.-275 balles coton
SAILLNG FRO.211 SUEZ
fus tomba, la mâchoire fracassée. Ancelin la crut doit modifier la, succession des accidents par les- Barr Getty & Co.-265 balles coton
L. Hammeran-95 balles coton;
1882.
TO
FORTNIGHTL Y TO
FORTNIGHTLY
mortellement atteinte, et tournant l'arme contre sa quels la mort est amenée.
Carver & Co.-27 balles coton
CT. Franger & Co.-50 balles coton
COLOMBO, MADRAS, and CALCUTTA, in connecta.. n
KURRAGHEE PERSIAN GULF, (Monthly ZANZIBAR)
poitrine, il fit feu de nouveau. Mais sa main était
Voilà le sujet de nouvelles expériences compa- Rich. Liclemau-316 balles c,oton
Haselden-23 balles coton
with Co.'s indian Mail Liner>.
carrying Portuguese Govt. Mails.
mal assurée, la balle dévia, et c'est dans le bras ratives.
Chorerni Benachi & Co.-372 balles coton
Barr G-etty & Co.-152 balles coton
18th Dec Honieward.--S.S. INDIA
S.
GOA
.TIomelearol.-S.
14th Dec.
gaiiche et non dans le cceur qu'elle alla se loger.
La sensibilité du docteur Hammond a été abblie, Anastasiadis & Co.-3,981 saidi beans
Rovitho et Metaxopulo-86 ard. helbe
14th Dec. Outward. -S.S. REWA
14th Dec
Outward. -S.S. PATNA
Lorsque, quelques instants après, on pénétra mais il a eu pendant tout le temps qu'a duré la, Carvor & Co.--1,500 saidi beans, 695 danubian B. Y. Coury & Co.-140 a,rd. helbe.
These Steamers call at MALTA.
These Steamers call at ALGIERS and LISBON.
dans la chambre, les deux amants gisaient côte à strangulation, conscience de son état. Il a pu se
beans wheat
côte dans une mare de sang.
rendre compte de toutes les sensations qu'il a
Qu.eensland Royal Mail Line between., London and Brisbane.
Des soins empressés leur furent prodigués, et éprouvées. La plus douloureuse était à la tête, qui Par batean anglais Fiaotin,ian, parti pour LIMON T3ILY CON TRACT SE RV I CE.
BULLETIN
SANITAIRE
VERPOOL
le
6
décembre
1882.
aujourd'hui ils sont absolument guéris de leurs se trouvait dans un tel état de tension qu'il lui
.SAILING.
FB0111 SUE-Z
Anastasiadis
Co.-1100 ardebs fèves.
D'ALEXANDRIE.
blessures. Seulement, Mlle Dreyfus est quelque semblait qu'elle allait éclater comme une bombe.
Calling at ADEN, BATAVIA., COOKTOWN, 130WEN, ROCKEAMPTON, Outwa,rd,-and PonT-Sain, Ho6mthewDaredc..
Barr Getty & Co.- 498
peu défigurée.
Il n'a. jamais entièrement perdu la vue, mais sa
18th Dec. ! Outwa.rd.-S.S. ALMORA
Haineward.-S.S. CHYEBASSA
Dn '7 Decembre 1882.
Ancelin a comparu devantecour d'assises sous vision était bien moins distincte. En outre, il n'a G. joannidis & Co.- 73 balles coton.
REMARKS -Surgeons and Stewardesses carried. Ica romns, Punkabs and every comfort for a tropical climate. Passeugers
Sina,dino Ralli 86 Co.- 30
el
and Cargo booked through, to Continental and American Ports and to ail important Ports on Coast of Impie, PERSIAN Gui.),
Mortalité générale.
l'aculpation de tentative d'assassinat.
aperçu aucune des lumières coloriées que certains
BlIEMAR, STRAITs SETLEDIENTS, EASTERN AR.CHIPELAGO PORTS, BATAVIA jtIld QUEENSLAND PORTS tO BRISBANE and ZANZIBAR
92 5,
ee
Il a prétendu qu'il n'avait fait qu'exécuter, le 9 pendus décrochés à temps disent avoir vues, si R. Rolo et filsHommes
5 and EAST AFRICAN PORTS tO DELAGOA Ber. Rates of Passage money, a,s below, include table for First and Second clasS
Bank
of
Egyptœ
173
Passengers on/y, but not wines or 'spirits, which may be had on board for payment. Return tickets available for Six Monthui
juillet,un projet de doublesuicide, depuiS quelques distinctes, si multiples et si vives.
Femmes
2 from date of landing are issued to Passengers at a reductiou of one Fif th, and for Twelve months of one Tenth on the Return
j. Nasser17
e
jours arrêté entre sa maîtresse et lui,et Constance,
Garçons
1 0 passage money. Passengers are allowed to break the voyage ut uny interinediato Port ami proceed by following steamer in
Son oreille était affectée de bourdonnements
which there may be aceomodation.
Jules Hanhart100 te
dans sa déposition, a eu la générosité de ne pas d'une force et d'un caractère extraordinaires.
Filles ...
10
FIRST CLASS RA.TES OF PASSAGE MONEY?, 44:01_1.,_0,
A.
P.
C.
Princo-18
trop le contredire : " C'est moi, a t-elle
Au contraire, la mort par strangulation et pa,r
E 60 - Rangoou
M
E. 8 - Bagdad
liockShaljniEptZon ...
.. ...
.. 668
7 175
Total...
27 Jeddah
19
suis cause de l'acte de désespoir qu'il a commis. suspension n'est pas très pénible, si l'on en croit Alex. Minotto„ 40 - Penang
„ 14 - Zanzibar
Brisbane .....
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Avortements ...
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86
Co.122
5
se15
Mozambique.„
45
Singapore
„
„ 50 - Naples
Acquittez-le, messieurs les jurés, et, dans trois
Aden
„ 10 10
les rapports de ceux qu'on a pu rappeler à la vie.
18'2 5,
Causes des décès.
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„
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Colombo
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5545,
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Hammeran114
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tement, et il paraît que l'état qui la précède n'a
. . , 35 - Townsville
„ 50 - Ma:dras
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„ 1155 11.0e
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Observations.
Et le jury a l'apporté un verdict négatif qui a rien de douloureux. La plupart ont vu d'abord Jonel et Ghebali„ 5'7 - Bowen
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Fares.
Tw
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26
Indigènes
...
rendu Ancelin à Constance.
clés étincelles ou des apparence de feu et sont
38
AGENTS IN LONDON, ilessrs. GRAY -DAWES 86 Co., 13, Austin Friar's E.C.
Europ6ens
tombés ensuite dans l'assoupissement. Il est bien Aïdé frères116
MANA.GING AGENTS IN INDIA, Messrs. MA.CKINNON MACKENZIE & Co., CA.LCUTTA.
probable que la compression du cerveau hâte cet Zogheb & Co.Total...
AGENTS eer PORT SAID, for the London, Calcutta and Persian Gulf Lines, Messrs. WORM S
assoupissement ; mais elle ne causerait la, mort Sinadino Ralli & Co.- 52
LA PENDAISON AMÉRICAINE
JOSSE & Co.,
J. Planta & Co.362 35
Naissances (indigènes).
qu'au
bout
d'un
temps
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prolongé,
si
l'asphyET LA. PENDAISON ANGLAISE.
AGENTS AT PORT SAID, for the London and Queensland Line, Messrs. WILLS MANCHE & CO.
G.
Franger
Co.--Garçons
21
ee
xie ne hâtait cette terminaison fatale.
Lines, Messrs. THOS. COOK & SON.
AGENTS AT CAIRO, for
86
21
Filles ...
Les amis du docteur Hammond, ceux qui l'ont Mohr et FenderlMOSS & CO.
AGENTS AT ALEXANDRLA, for ditto, R.
Les Américains ne manquent pas de volonté assisté
Bear Ce'etty & CO.106
For furtlier particula,rs Freight or Passage apply to
dans ses strangulations, ont observé les
Total...
quand ils veulent arriver à, un résultat. Rien neCho. Benachi & Co.- 667
I
phénomènes suivants : La face et surtout les lèG. 13EYTS & Co., SUEZ.
Aleandrie, le 7 Decembre 1882.
POUR BARCELONE.
les arrête. Périls, obsta,cles de toutes sortes, mort
vres
étaient
livides
et
gonflées,
celles
ci
étaient
souvent presque certaine, tout cela ne les effraie
Mohr et Fenderl900 balles cotoas.
comme tordues ; les paupières étaient tuméfiées, G. Frauger & Co.pas. Ils ne voient que le but à atteindre. Le sang200 „
„
à
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fermées,
bleuâtres;
les
yeux
étaient
rouDÉPARTS DES MALLES rouR L'ÉTRANGER
iuid qui les caractérise ne les abandonne jamais.
Riek Lindemann39
5
75
HEN DERSON BROTHERS, GLASGOW.
ges, proéminents; la langue était repliée.
Du 3 an 9 Décembre 1882.
Müller & Co.- 21 „ laine
C'est ainsi qu'un médecin de New-York, M.
Et dire que pendant que l'un de ces amis sersailings
betwoon GLASGOW, LIVERPOOL & BOMBAY.
Fortnichtly
Dixon
bros.
&Co.750
b
ardebs fèves
Ifammond, a voulu connaître la différence qu'il y rait, les autres assistaient froidement à ce
,62112,
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First Class Passenger
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DEPARTURE from SUEZ.-Homeward.
Il est juste de remarquer qu'il n'y avait que des Ant. M. Ralli--Ordin. Recom. Jours. Heures.
Ç
175 „ graine de cot.
S.S. AUSTRALIA, on or ebout the 17fh Dec., for LIITERPOOL.-First Class Faro to NAPLES
Il s'est livré à des études expérimentales fort Américaias.
10 guincae, MA RSBILLES 12 guineas, LIVERPOOL 15 gaineas.
tiOri
Carver & Co.100 balles maïs
originales; au lieu de procéder sur un chat, un
heures. heures.
J. E. Martimer & Co.-527 barils vides.
DEPARTURE from SUEZ.-Outward.
chien, un animal quelconque, il a voulu que son
Autrichien Corfou Mardi 3 soir 21 soir Mardi Mi d i
11'
S.S. ALSATIA, on or about the 16th Dec. direct for BOMBAY.-First Class Fare 30 Guineas.
Russian24 colis march. de Syrie Autrichien Leros Mardi
t 'Ioropre corps servît lui-même à ses expériences. Il
, on or about the 16th Dec. for CALCUTTA.
S.S.
Alex. Minottoœ
2 ee
553
?•'0 eu le courage de se soumettre, à deux reprises
EXPORT MANIFESTS.
Agents at ALEXANDRIA, Messrs. HEWAT e& Co.
Messag,eries Naples Mardi 8 mat. 71 mat. Lundi 6 soir
-,
jc cefterentes,
Cara,vopoulo frères2 caisses cigarettrs
à une strangulation tellement énergiFor further particulars freight or passage apply to
Chypre Merc. 8 soir
Anglais
2 „
que qu'on a pu lui traverser la main avec une Par vapeur anglais Se.sostris parti pour LIVER- Hadges NessitraG-. BEYTS i% CO., S GEZ.
G. Marc•us & Co.-35 coffres-forts
Brindisi Men.
Anglais
pointe de fer, sans qu'il ait ressenti le moins du
POOL le 3 décembre.
Allen
Alderson
&
Co.
4
„
monde la blessure qu'on lui infligeait.
Autrichien P.-Said Vendr. 10 mat 91 mat.
R.- Lindeman-218 balles coton
135 colis fers.
ee
le
ST EA ERS.
Voilà, avouons-le entre nous, un dévouement Blech & Co.-307 balles coton
Smyrne Vendr. 11 mat 101mat.
Rasse
pour la science qui ne manque pas d'originalité G-eo. Andrea & Co.-304 balles coton
Par bateau anglais egyptian, parti le 6 decembre
CAYZER
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&
Co.,
LONDON,
LIVERPOOL and GLASGOW.
Vendr.
Syra
Il s'est donné deux fois successivement en spec- Geo. Ricken--.--50 balles coton
.T?..EGTILAR PORTNIGHTLY SAIL.TNGS BETWEEN
poer MAL'PE -et LIVERPOOL.
Catane Samedi 8 mat 71mat. Vendr. 6 soir
tacle à trois de ses amis qui étaient chargés de Gorra Frères--14 balles coton
Barker Cie.-1865 quarters fèves
GLASGOW LIVERPOOL & BOMBAY.
Kh6divié
Pyr6e Mere. 9 mat. 81 mat. Mardi 6 soir
l'étrangler. Drôle de façon de pratiquer l'amitié ! Crédit Lyonnais-84 balles coton
D ixon Bros & Cie.-740 quarters fèves
First Class Passenger Steamers specially built for the trade, carrying Surgeons and Stewardesses.
Et si les amis de M. Hammond avaient procédé B. Fleche & Sons-48 brlles coton
Messageries P.-Sald Samedi
Carver 86- Cie.--14,45 ardebs fèves
Passengers and Cargo booked through to EUROPE CONTINENT'and AMERICA.
à des tractions un peu trop violentes et que la J. Plante, & Co.-258 balles coton
DEFARTURE FROM SULZ.-Ontaraed.
Barr Getty- & Cie.-1410 ardebs. fèves
Malte Diman.
Praissinet
S.S. CLAN STUART, on. or about the 15th Dec.; direct to BOMBAY.--Faaz : £30.
mort s'en fût suivie,-ce qui aurait fort bien pu Jules Hanhart-150 balles coton
Dixon Bros & Cie.-90 sacs helbe
Rus e
P.-Sald Diman. 11 mat. 111mat
S.S. CLAN MACLEAN, on or about the 17th. Dec., for CALCUTIA.
arriver,-qu'aurait fait, en cette circonstance, la D. Polla,ck-228 balles coton
Barker & Cie.-111 tonnes graine de coton
_y
DEFARTURE FROM SUEZ.L-Romewned.
Egyptien
libérale justice américaine ? La question que nous Carver Co.-582- balles coton
Porice1-50 tonnes tourteaux
, on or about the 15.th Dec., for LIVERPOOL.-Faaa : £15.
S.S.
posons ici n'aurait pas manqué d'intérêt.
B. J. Coury & Co.--206 balles coton
Bros Stross-104 balles chiffons
Agents at ALEXANDRIA :-Messrs. IcIEWAT & Co.
„
PORT SAID :-Messrs. BAZIN & Co.
A. B. Seffer-60 balles chiffons
Les amis trop complaisants du docteur Ham- Ge Franger & Co.-68 balles coton
Le Propriétaire-Directeur :-A. V. PHILIP.
A
For enrther parti.culars, freight or passage apply to
S.A. Dollinger-28 balles chiffons
moud, nous en sommes presque certain, auraient Mohr et Fender1-60 balles coton
THE BOTPTIAN CiAzETTN PrinÈing Office, Boulevard de
Carver & Cie.-150 balles nacres
vu leurs courageux efforts récompensés.La justice • Antonia,dis--132 balles coton
Rarnleh, Alexandrie.
CT'. BEY-178 & CO., Sr-m
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Un silence profond régnait dans la petite pièce
hermétiquement close; derrière les persiennes et
le store, on devinait, à une vague réverbération
dorée, la violence du du deers, baigna,ntasle
sa clarté implacable le jardin aux fleurs à demi
pâmées. Entre la vitre et la mousseline du rideau,
une mouche emprisonnée bourdonnait, se taisait
et bourdonnait de nouveau. Et à travers ce silence,
Francis, toujours agenouillé et de plus en plus
grisé, jetait de brèves paroles, décousues, à peine
PAR
articulées, comme un refrain toujours pareil et
toujours délicieux :
ANDRÉ THEURIET.
- Je vous aime Vous êtes ma seule préoccupation .. ma seule adoration !
Elle écoutait, les yeux fermés, ces mots d'amour
dont les syllabes carressantes coulaeent comme un
philtre dans ses oreilles, vierges encore d'une pareille musique. Elle se laissait bercer et endormir
par cette tendre litanie, et ses lèvres, devenues
Maintenant le péril du tête-à-tête se compliquait lourdes, ne s'ouvraient que pour murmurer, comme
de sensations plus aiguës et plus troublantes. La dans un rê,ve, de vailles et oraintives supplications.
- Prenez garde!... Relevez-vous, je vous en
pression des mains étroitement serrées, le frôlement de cette robe de dévote, • le contact des ge- prie... Si l'on venait!
Il n'y avait dans ces protestations rien qui l'ut
noux d'Adrienne, tout cela formait un ensemble
de séductions irrésistibles pour un jeune homme de nature à refroidir l'élan de Francis ; au conrendu plus entreprenant par six mois de sagesse. traire, il y trouvait presque une autorisation tacite
Mme. Lebreton lui semblait plus charmante en- à pousser plus avant. Maintenant il couvrait de
core que le jour de leur promenade au clair de baisers les mains qu'il tenait toujours prisonnières
lune, et il en était positivement amoureux. Quant et il répétait :
- Je n'ai jamais aimé que vous !
à elle, jamais elle n'avait éprouvé ce qu'elle res- Ne vous moquez pas de moi! murmura-t-elle
seetait en ce moment. Cette brusque explosion
d'amour la prenait au dépourvu ; toute neuve à en se réveillant à demi, soyez raisonnable... ne
d !-ireille émotions, elle restait désarmée et prise restez pas à genoux !
Il se releva en effet, mais ce fut pour s'asseoir
d vortige. La lourdeur endormante produite par
mosphère de cette chaude après-midi de juillet tout contre Mme Lebreton, et, à un mouvement effarouché qu'elle fit, il la prit dans ses
ln sondait plus faible encore.

Feuilleton de l'EGYPTIAlli GAZETTE.
(n)
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bras. Elle fut si a'oasourdie de cette nouvelle
hardiesse qu'elle se défendit à peine. Elle avait refermé les yeux, et derrière ses paupières closes,
elle entrevoyait, comme dans un lointain confus, la
boiserie sombre du confessionnal, elle entendait
vaguement la voix du curé irrité lui àisant : - Ce
jeune homme vous aime ! - Et c'était bien vrai,
il l'aimiyit, et il était là qui le lui chuchotait tout
ba,s contre l'oreille.
- Ah ! balbutia-t-elle, c'est mal ! c'est malle.
Pourquoi vous ai-je connu ?
- Laissez-moi! ajouta-t-elle avec un long frémissement de tout le corps et en s'arrachant à
l'étreinte du garde-général.
Au moment oh elle se débattait et reprenait
possession d'elle-même, on frappa discrètement
deux coups à la porte du petit salon. Francis s'était
instinctivement reculé et Mme Lebreton s'était
levée...
- Entrez ! dit-elle d'une voix sourde.
C'était Zélie, la femme de chambre, dont la figure
discrète et un peu hypocrite s'encadra clans l'entre-bâillement de la porte.
- Pourquoi avez-vous frappé ? demanda avec
irritation Mme Adrienne, dont l'orgueil s'était
soudain exaspéré à la pensée de cette précaution
inusitée et injurieuse... Ne pouviez-vous entrer
tout simplement comme d'habitude ?
-- Je venais annoncer à madame que le dîner
était servi, et je croyais, je craignais- Cela suffit ?... TJne autre fois dispensez-vous
de cei excès de zèle_
Et, comme pour prouver qu'elle, était an-dessus
de pareilles suppositions, elle ajouta en se tournant à demi vers Francis :

Mettei un second couvert ; M. Pommeret
dîne avec moi.

la tête et aperçut l'abbé Cartier à l'extrémité
d'une allée.
Le long corps émacié du prêtre s'enlevait en
noir sur la, verdure ; la pleine lumière semblait
augmenter encore sa maigreur austère et sa, physionomie ascétique. Mme. Le,breton, qui ne l'avait
pas revu depuis l'après-midi du c•onfessionnal,
c'est-à-dire depuis près de trois semaines, ne put
Les premières semaines d'août avaient été très dissimuler son embarras. La rougeur de ses
orageuses ; la pluie était tombée en abondance, et joues s'accentua, pendant que le curé, ramenant
les jardins de la Mancienne en étaient encore tout les plis de sa soutane flottante et soulevant son
ruisselants. L'Aubette, brusquement grossie, tricorne, l'abordait avec un salut cérémonieux et
ayant changé en torrents les cascatelles du parc, compassé.
les pelouses gardaient les traces limoneuses de ce
- Bonjour, monsieur le curé, murmura-t-elle
soudain débordement. L'ouragan avait endomd'une voix un peu émue, comment vous porteznagé les arbres ; des jonchées de brindilles et de
vous ?
feuilles vertes couvraient la surface de la pièce
- Pardonnez-moi de vous déranger si matin,
d'eau, et les rosiers courbés au ras du sol, laissaient traîner dans le sable leurs touffes de roses madame, dit-il, sans répondre à sa question, je fais
épanouies. -- Nu-tête, les jupes relevées au-des- la quête mensuelle pour mes pauvres et je n'ai
sus de la chenille, Mme. Lebreton visitait les pla- pas cru devoir passer devant la Mancienne sans
vous demander votre offrande.
tes-bandes mouillées, constatant les dégâts, pro- Vous avez eu raison, monsieur le curé, et
menant ses mains protégées par de vieux ga,nts
c'est
à moi de m'excuser de vous recevoir da,ns ce
dans les trochées terreuses, relevant ici une tige
couchée, donnant plus loin un coup de sécateur. négligé... Vous me surprenez en costume de jarElle avait coupé, chemin faisant, deux ceillets dinière.
Le curé jeta un regard oblique sur le cou nu de
rouges et les avait attachés à son corsage. Sa
démarche avait quelque chose de plus léger et de la veuve, sur l'échancrure du corsage empourpré
plus allègre que de coutume. Ses yeux bruns par les oeillets rouges, puis il baissa les yeux d'un
scintillaient, ses joues mates s'étaient nuancées air choqué, et ses lèvres minces se pincèrent en.
de rose. De même que l'orage avait rafraîchi l'air core plus que d'habitude.
et la verdure, on eût dit qu'il avait donné à Mme.
Joubert dit quelque part que " les parfums caAdrienne un revif do jeunesse et d'épanouisse- chés et les amours secrets se trahissent." Il se
ment. Tandis qu'elle visitait ses massifs effon- dégageait de la personne d'Adrienne Lebreton
drés et ses parterres défoncés, elle entendit le une odeur d'amour et de voluptueuse satisfaction
sable crier sous un pas lent et mesuré; elle tourna, qui fut pour le prêtre une révélation soudaine et

qui lui fit éprouver un intime frémissement de
pieux dégoût et de sainte colère.
-- Voulez-vous avoir la bonté de me suivre,
reprit-elle en dénonant les tirettes de sa robe, dont
les plis retombèrent modestement sur ses pieds;
je vous remettrai mon offrande_
Le curé emboîta le pas silencieusement derrière
elle, en gardant toujours sa mine renfrognée.
Quand ils furent dans le petit salon, elle ouvrit le
tiroir d'un chiffonnier, y- prit deux louis, et les
déposa dans la main osseuse du doyen.
- Voici pour vos pauvres, -monsieur le curé,
dit-elle en s'inclinant.
L'amour heureux rend les coeurs plus charitables et les mains plus donnantes ; l'amnône était
deux fois plus importante que d'ordinaire, mais
ce gâteau inespéré n'eut pas le don d'adoucir Cerbère. Sans quitter son air maussade, M. le curé
empocha la généreuse offrande de la veuve et so
contenta de remercier du bout des lèvres.
- J'ai regretté, continua Mme Lebreton, que
vos occupations ne vous aient pas permis de venir
dîner dimanche dernier à la Mancienne... Du reste, je n'ai pa,s eu de chance cette fois ; il m'a man.
qué encore d'autres convives: les dames de la
poste, ainsi que le notaire et sa femme.

(A suivre )

