
C. F. MOBERLY BELL, 

AGENT : 

MAISON ANTONIADIS, BOULEVARD DE RAMLEH, 

I
. ROYAL INSURANCE COMPANY, 

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

PENINSULAR & ORIENTAL STEAM NAVIGATION 
COMPANY. 

Under Contract for Her Majesty's Mails to India, China, Australia, &c. 
REDUCED RATES OF PASSAGE MONEY.—SPECIAL RETURN TICKETS. 

	

Weekly Departure for BOMBAY. 	Fortnightly Departure for CHINA and JAPAN. 
Fortnightly Departure for CEYLON, MADRAS 	Fortnightly Departure for AUSTRALLA. 

and CALCUTTA. 	 and NEW ZEALAND. 
Under the accelerated service now in force, the Company's steamers gene- 

rally leave PoRT SAID on Wednesday for MALTA, GIBRALTAR & LONDON 
(Gra,vesend), calling at PLYMOUTH. 
PLYMOUTH.—Coupon Railway Tickets for London by Great Western Railway are issued at ail the 

Foreign Stations of the Peninsular and Oriental Steam Navigation Company. 
In addition to a great saving of expense, these Coupons eusure special advantages to passengers 

landing from the Company's Steamers at Plymouth. 
They pa es the passengers' Baggage through the Docks and into the Train free of Dock Dues and 

porterage ; they are available for Seven days from the day of landing ; and they also admit of the 
jonrney being broken at any. Main Line Station, providedit is completed within that 'period, and that 
application is made to the Booking Clerk at the Docks for the necessary anthority. 

Orders obtainable from the Company's Agent boarding the Steamer will aise enable Passengers 
proceeding by the Great Western Railway to Stations other than London to obtain Tickets covering ail 
Dock and Porterage Duef. 

Conveniont Warehouses for the clearance and labelling of Baggage, and well-appointed Waiting 
Booms, with Railway Booking and Postal Telegraph Offices attached, are provided close to the landiug- 
place on the premises of the Great Western Company'sDocks. 

Compartments in the splendid First-class carriages of this Line are specially reserved for Saloon 
Passengers landing at Plymouth from the Company's Steamers, in order that they may proceed on their 
journey without being inconvenienced by other travellers. 

- 	These Carriages will be stationed in front of the Baggage Warehouse at the Docks, so that Passen- 
gres may taise their seats as soon as their Baggage is cleared, and avoid 	necessity of walking or 
hiring a cab to the Milbay Railway Station. 

This Station and several first class Hotels, are within easy distance of the Docks. 
GItAVESEND.—When, ou account of the tide, the Steamers anchor off Graveaeud occasional opportnnities 

are afforded to Passengers to land and proceed to London from thence. 
LONDON.—Every facility will be afforded at the ROYAL ALBERT DOCKS to those Passengers who 

prefer to proceed to London in the Steamer. A frequent Train Service is kept up between the Docks 
and the Termini at Fenchurch Street and Liverpool Street. 

For further particulars apply to 	 GEORGE ROYLE, 
Agent P. O. S. N. Company, 

PORT SAID. 

ORIENT LINE OF STEAMERS 

	

friD 	-Zel.T...T °M3Ft...él..1.ai.41.. 
EVERY FORTNIGHT. 

OUTWARDS. 
To _AUSTRALIA from PORT SAID and SUEZ, 

S.S. SORATA will leave Port Said about December 14th, Suez December 16th, arriving at 
Melbourne January 14th, Sydney January 18th. 

To be followed by S.S. CUZCO, due Port Saïd about December 28th. 
N.B.—Passengers are warned that the steamers frequently arrive and leave one or two days before 

their advertised dates. 

ATI AIDEUSON & Co. 
ENGINEERS & CONTRACTORS. 

Portable and fixed _Englues, Boliers, Corn Mills 
AND CENTRIFUGAL PUMPS. 

Leather Belting, Platt's Cotton Gins & Milner's Safes 
ALWAYS IN STOCK. 	 4383-1755 

essrs® J. 	 M 	SI Co. 
Wine, Spirit, Beer & Provision Merchants, 

CANTEEN CONTRACTORS TO HER MAJESTY'S FORCES, 
M 

Appointed Contractors to H. M.'s Forces in Egypt while in active service in the field for the supply of 
Wm. YOUNGER & Co.'s 

INDIA PALE ALE & EXTRA STOUT. 
Have on hand a large stock of PROVISIONS, WINES, SPIRITS, &c., BOTTLED ALE, 

and STOUT. 
Also Wm. YOUNGER & Co.'s INDIA PALE ALE & EXTRA STOUT in casks. 

AL L AT MODERATE PRICES. 
Specially selected and shipped for the supply of Regimental Canteens, Officers and Non-Commissioned 

Officers Messes of H. M.'s Forces in Egypt. 
MALTA, 282, STRADA REALE ; 

ALEXANDRIA, MINET-EL-BASSAL ; 
STORES :— CAIRO, 45, 46, 47, RUE DU CHEMIN DE FER; 

LONDON, 4, WATER, LANE, GT. TOWER ST., E.C. 	 1987-10183 

ALEXANDRIE 

()BELLE FRANÇAISE 
W ST OSS CAIRE 

RUE DE L'EGL. CATHOLIQUE 

AGENTS G-ENERAUX POUR L'EGYPTE DE 

Chatwood's Safi & Look Cy., Liraited, 
"INVINCIBLE" 

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

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

G. MARCUS & C°. 
A large assortment of Safes always in stock at their offices opposite to the 

2104-A-171183 	Messageries Maritimes. 

20, OLD BROAD STREET, LONDON. 
(Established 1836.) 

SUBSCRIBED CAPITAL £1,000,000.—RESERVE FUND £370,000. 
The undersigned are authorized to issue policies from SUEZ and RED SEA PORTS. 
Agents at JEDDAR and SUAKIM, Messrs. WYLDE BEYTS & Co. 

At SUEZ and MASSOWAII, apply to 

NORTHERN FIRE AND LIFE ASSURANCE  COMPANY. 
BRITISII AND FOREIGN 

MARINE INSURANCE COMPANY,  LIMITED. 
• The undersigned are authorized to issue policies on behalf of the above Companies at moderate rates. 

DIXON BROTHERS & Co., Agents. 

Agents in ALEXANDRIA:—R. J. MOSS ee Co. 
Canto :—THOMAS COOK & SON. 

For further particulars concerning freight or passage apply to 
WILLIAM ST 	 APLEDON, Port Said and Suez. 

MARINE INSURANCE COIVIPANY, LIMITED 

BEYTS & CO., Agents. 

REIMS. 
CARTE D'OR and EXTRA DRY 
CARTE BLANCHE 
SILLERY MOUSSEUX 	  

Sold at above prices from stock by 
G. MARCUS & Co., 

Agents for Egypt. 

Fr. 7 
6 
5  

LONDON 
ASSURANCE CORPORATION, 

ESTABLISHED 1 720.—CA-ÉrrAL £3,000,000. 

IMPERIAL 
FIRE INSURANCE COMPANY, 

ESTABLISHED 1803.—CAPITAL £7,600,000. 
Agents, 

BANK OF EGYPT- 

MADAME ERARD 
CURES CORNS AND DISEASES OF THE BANDS 

2072-31183 

Station Hivernale d'Assiout. 
AVIS. 

m COSTI IGNATIEF informe MM. 
• les voyageurs et chasseurs qu'il 

vient d'ouvrir à côté de l'Hôtel-Station, à 
Assiout une maison meublée, où ils trouve-
ront à, des prix modérés tout le confortable 
désirable. 2125-25-11 

Milner Safe Company, Limited. 

CAUTION. 
MESSIEURS ALLEN ALDERSON & 

Co., who have the LARGEST 
STOCK 0F SAFES IN ALEXANDRIA, 
beg to inform the Public that ho Safes that 
have been exposed to the fire, can be con-
sidered fire proof. 

Messieurs MILNE R'S EXPERT sent spe-
cially to open their damaged Safes can be 
always had on application at Messieurs 

Allen Alderson & Co. 
Old Safes taken in part payment. 

2115-25-14 

MADAME A. BRET,—under the High 
Patronage of the Khedivial Court,- 

has the honour the inform her numerou.s 
customers that she has reopened her well 
known Establishment Corsets sur mesure in 
the Rosetta Street (Maison Aghion) near 
the Zizinia Theatre. 

Madame BRET will, as usual, do ber 
utmost to give satisfaction to the ladies 
who would kindly honour her withtheir con-
fidence. 1986-311232 

LANCASTER 
BAR AND GRILL ROOM. 

P.T. 
Brandy and Soda . . 4 
Cognac Henessey . . 2 

„ Martell. .  .  2 
American Whiskey  .  2 
Chartreuse.  . . . .  2 
Punch, Whiskey, Rum 

or Brandy  . . . .  2 
Sherry  . . 	.  .  	 2 
Port 	  2 
Soda, Schweppe's, 

P. Current 5 
Ginger Ale 	„ 	5 
Lemonade 	„ 	5 
Scotch Whiskey. 	. 3 
Irish 	 3 
Rum, Jamaica  . . .  3 
Gin Holland 	. . .  3 

	

„ Old Tom  . .  	 2 
Vermouth, Fratelli 

Cora 	  3 
Maagen Bitter, Swiss 	 3 

	

Milk Punch  . .    5 
Gin Phiz 	  5 

	

Gin Cocktail.  .    5 
Whiskey „ 	.  •  	 5 
Brandy „ 	. .  	 5 
Sherry Cobbler  . . 	5 
Germais Boer  . . 
German Boer, Stein- 

felder 	  6 

P.T. 

Ale, Quart  . 	6 
Ale, Pint 	  4 
Stout, Quart.  . 

„ 	Pint  . . 

Chop, Steak or Cutlet. 4 
Bread and Butter  . .  1 
Potatoes or Onions. . 1 
Peas, or Tomatoes in 

BOUM  . . . . 	2 
Cheeso 	  1 
Cold Ham 	  5 
Cold Tongue.  . 	5 

Coffee, Turkish.  . 	1 
Nargyleh 	  1 
Segars, Trabuco. . 	 2 
Cigarettes, Package 	 2 

Champagne; G. H. 
Mumm St Co. Quarts 60 

Champagne, G. H. 
IVIumm. & Co. Pints. 35 

Rhine Wine,  . . . .  30 
Hungarian Wine  . .  30 
Italian Wine.  . . .  20 
St. Estephe., Bordeaux. 12 
Chatean Margaux.  .  20 
Peinard, Burgnudy.  .  38 
Chambertin, „ 

Hot supper until 10 pan.; after that cold. 
English and American papers. 2074   

MISS FENWICK. 

• 

ALEXANDRIA . 

4  

CAIRO & INTER. IOR 	 50 „ 	) 7 

OTHER COUNTRIES 	 60 „ 

A 

SUBSCHIPTION. 

DVERTISEMENTS0 

 francs per year 

. 
Eight shillings for fifty words ; contracte entered into 

for standing advertisements. 

P. O. Ordersand Cheques payable to 
A. V. PHILIP. 

ABONNEMENTS. 
ALEXANDRIE.. 	 ... 40 francs par an 
LE CAIRE et INTERIE.U.  ft— ... 50 „ 
ETRANGER 	 60 „ 

ANNONCES. 
Pour 50 mots on an-dessous, francs 10. 

Annonces régulières, de gré à gré. 

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

By Decrees of the Court of Appe al for  Egypt, the  Tribune; of Alexandria and Cairo, The Egyptian Gazette has been named an Official Journal for the 	Par diverses ordonnances do la Cour d'Appel d'Alexandrie, et des Tribunaux de Première Instance d'Alexandrie et du Caire, le journal The Egyptian Gazette 

insertion of any Notices, Decrees or Orders issued by that Court. 	 I 	 a ét6 désigné pour la publication des Insertions et Annonces Judiciaires. 

No. 375.] 
	

ALEXANDRIA, MONDAY, DECEMBER 11, 1882. 	 [PRicE : P.T. 1. 

32.2.2,..C.01219512. 

FIRE, LIFE & MARINE  INSURANCE. BANQUE EGYPTE.  GENERALE 
D' 

Capital : 60,000,000 de Francs. 

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

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

2030 	 18483 

The Anglo-Egyptian Banking 
Company, Limited. 

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

RESERVE FUND 	 £160,000 
HEAD OFFICE : 

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

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

AGENCIES : 
MALTA, Nicosie, LIMASSOL, and the villages 

of Egypt. 
Accounts current opened. 

Deposits received for fixed periods and at call. 
Letters of credit issued. 

Payments made by telegraphic order. 
Purchase and sale of stock and shares on  ' 

commission. 
Money advanced against deposit of approved 

securities and against cotton, cotton seed, 
Bread-stuffs, &c. 

Every other description of commercial Banking III  
business transacted. 

Crédit Foncier Égyptien 
Société Anonyme 

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

Prêts hypothécaires à long terme remboursa-
bles par annuités calculées de manière à amortir 
la Dette en 10 ans au moins, 50 ans au plus. 

Prêts hypothécaires à court terme, rembour-
sables avec ou sans amortissement. 

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

The Crédit Lyonnais 
Société Anonyme 

CAPITAL 	 200,000,000 Francs 

The CRÉDIT LYONNAIS undertakes ail Banking 
operations. 

Advances on Stocks and Shares at fixed dates 
or in account current. 

Issue of drafts, choques and lettes-8 of credit and 
telegraphic orders of payment 

on an towns in France and the principal cities 
of other countries. 

Payment of Çircular notes and purchase of 
approved cheques and bills on London Be France. 

Execution of Stock ex•hange orders 
in Alexandria or abroacl. 

The CRÉDIT LYONNAIS accepts deposits of bonds 
or cash and delivers deposit receipts for fixed 

terms at the following rates of interest. 
5 	 ... for 2 years. 

„ 18 months. 
„ 1 year. 

The Land & Mortgage Company 
of Egypt, Limited)  

Incorporated ululer the Companiee' Acte, 1862 
to 1879, with limited liability. 

CAPITAL £1,000.000 
HEAD OFFICE : 27, Clement's Lane Lombard 

Street, LONDON. 
FOr EGYPT 

CHIEF OFFICE :—Rue Adib, Alexandria. 
AGENCIES :—Cairo, Maison Heller, Avenue 

d'Ismaïlia. 
TANTAH, Rue de la Gare. 
MANSOURAH, Messrs. Russi Frères. 
ZAGAZIG, Mr. Ernest Camilleri. 
DAMANHOOB,, Mr. E. F. Mercier. 

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

Loans on mortgage for short terras, repayable 
with or without sinking fund. 

Credits and accounts current opened against 
mortgages. 

Purchase and sale of land and buildings with 
option to the bayer of freeing himself by animal 
payments. 

Khedivieh Mail Steamers. 
ACCELERATED SERVICE BETWEEN 

ALEXANDRIA and CONSTANTINOPLE. 
Viâ the PIRJEUS and SMYRNA in 4 1/2 days. 

Direct Line for ATHENS in 2 days. 

THE S.S. CHARKIEH, 1,500 Tons, will sait 
Wednesday next at 10 a.m. for CONSTANTI- 

NOPLE, touching at the PIR,EUS, SMYRNA, MYTELENE 

and DARDANELLES. 

Passengers may break the journey at any 
intennediate Ports. A discount of 10 % will be 
allowed to families of not less than three persons. 

Return tickets are issued at a reduction of 107.. 
The reduction will be 15 % on return tickets for 
families. 

European Doctor and Stewardess on board each 
Steamer. 

Apply for tickets to the agency at the Marina. 
The Khedivieh Steamers in the RED SEA. leave 

SUEZ every alternate Friday for JEDDAH, &remis', 
MASSOWAH, HODEIDAH, ADEN, TADJURA, ZEILA and 
BERBERA. 

MANUFACTURER OF 

ARTISTIC ORIENTAL FURNITURE, 

BRONZE WORK &c. 
ENTRANCE OF MOOSKEE, 04.1B0 

2047-25483  

AND FENT. 

Consulting R,00ms : — Boulevard de Ramleh (in 
front of the ruins of the lace British Consulate). 

MADAME ERARD will attend private families from 
8 to 9 a.m. and 2 to 3 p.m. 

Special treatment for diseuses of the feet. 
Ternis :—Attendance at patients' houses 10s. per 

visit. Attendance at Mme. ERARD'S Consulting 
Rooms 5s. per visit. 

Non-commissioned efficers and private soldiers 
will be charged only 2s. per visit. 

1762-141282 

LIFONTI 
FABRICANT DE PIANOS 

Médaille à l'Exposition Universelle 
de Paris 1878. 

BREVET D'INVENTION. 

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

MUSIQUE ET INSTRUMENTS DE TOUS 
GENRES. 

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

CHAMPAGNE 
MOET ET CHANDON 

A "EPER—NAY. 
SOLE AGENT FOR EGYPT 

D. ELEFTHERION 
89, Rue Sesostris, ALEXANDRIA, 

The Mousky, CAIRO. 
DEPOTS AT THE PRINCIPAL HOTELS AND STORES. 

1757-111282 

TO SPORTSMEN 
AND OFFICERS OF THE ARMY & NAVY. 

W. REDDING 
GUN-SMITH. 

Temporary premises on the GRAND SQUARE, 
nearly opposite to the Tribunals. 

Repairs promptly executed. A stock of Eley's 
Cartridges always on hand of any sizes of spot. 
1999-7183 

John Ross & Co. 
IMPORTERS OF 

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

Sole Importers of BASS' ALE bottled by POSTER, 

which is considered to be 

THE BEST BEER BOTTLED. 
1972 

_A_G- 1\1= GÉNÉRALE 

de Locations et de Ventes 
immobilières. 

G. LIVADAS, Square de l'Esbékieh, 
1985 	AU CAIRE. 	 311282 

Grands Vins de Champagne 
DE LA MAISON POMMERY et GRENO 

à REIMS. 

EAU DE VIE de COGNAC 
DE LA MeisoN COURVOISIER. 

VINS DE PREMIERS CRUS 
du Bordelais et de la Bourgogne. 

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

Best Brands of Champagne 
POMMERY & GRENO, REIMS. 

COGNAC COURVOISIER. 

BEST WINES 
OF BORDELAIS AND BOURGOGNE. 

General Agent for Egypt : 
2051-25183 	 E. J. FLEURENT. 

BOARD & LODGING 
AT 

MAISON GUTTA, No. 14 BOULEVARD 
DE RAMLEH, corner House. 

Board and Lodging quite in English Style 
with every conifort to be had. 

Enquire at No. 60, office of this paper. 
2126 - 15- 12 

TABACS CIGARES ET CIGARETTES 
DE TOUTES PROVENANCES. 

C E-  B E 
Coiffeur, près la Poste Egyptienne 

CAIRE. 

VENTE DES JOURNAUX D'EUROPE 
ET 

1998 DE L'EGYPTIAN GAZETTE. 

FABRIQUE LOMBARDE 
DE 

PRODUITS CHIMIQUES 
A MILAN. 

SPECIALITÉ 
DE SULFATE DE QUININE 

ET AUTRES SELS DE QUININE. 

Dépôt pour la vente en gros chez 	- 
M. DANIEL WEIL, 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE, 

2017.13183 	Agent Général pour l'Egypte. 

GEORGE  C HA P GO I  \ ith ET, 

Palestine Independent Tours. 
ALEXANDER HOWARD, proprietor 

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

MANCHESTER STORES 
ALEXANDRIA. 

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

REAT ARRIVAL of Cross & Black- 
well provisions, Liqueurs, Ginger ale, 

Soda Water, Potass Water, Selzer Water, 
Lime juice, Lime juice cordial, China China, 
Bass's Beer, Salmon, the finest cleaned 
Rangoon Rice, &c., Printed Cotton Iland-
kerchiefs of every description also all classes 
of London, Birmingham and Sheffield Goods 
which are offered at prices never before 
known in Alexandrin. 

The support of ail Europeans is earnestly 
solicited. 

All orders from the villages receive the 
very best and immediate attention of the 
proprietor Mr. A. M. REIS. 

N.B.—By every steamer from England 
further large quantities of ail classes of pro-
visions and Manchester Cotton Goods will 
arrive. 

Sole Agent in Egypt for Crosse's Lime 
price, Lime juice Cordial &c., 

Sole Agent in Egypt for Messrs. James 
Hinks & Sons Ld., Birmingham, the world 
renowned lamp rnanufacturers. 

Sales or purchases effected in England for 
a nominal commission. 
2060-31183 	A. M. REIS, Proprietor. 

Winter Station at Assioot. 
NOTICE. 

R. COSTI IGNATIEF begs to inform 
travellers and sportsmen that he has 

opened, close to the Station Hotel, at As-
sioot, a furnished house where they will 
finit at moderate prices ail the comforts they 
may desire. 

MAISONS RECOMMANDÉES. 

Mue Veyret Ro , odes, 
 tsa. 

 Agence 
 

Paris. Prix du Catalogue. 

Équitation. rue RAo.sjtPeR. kePviaeux°'deYI:ellèg,e1'hae. 
tons en Location, Chevaux eu pension, Leçons, Abonnement. 

Stavro Nussi MAGASIN GLADSTONE. Ta.- 
bacs,isCoir rdslCigarettes première 

qualité. Boulevard de Ramlé 

Boileau & Oie RUE CHÉRIF PACHA.

e  
Glaces, s, Cadres, Encadrements, 

Arabesques, Meubles, Objets d'Arts Ac. 

CAFE-RESTAURANT au bord Eg-yptian Bar de la mer, Maison Daian. Ex- 
cellente cuisine. Vins des premiers crus. 

A. Albeng.o (SUCCESSEURS) Rue Chérif Pacha. 
Ont rétabli leur Laboratoire et exécu-

tent toutes commandes. Abonnés au Téléphone. 

Henri Magnin 	Bijouterie, Joail- 
lerie. Fabrique et Réparation. 

Lunetterie. Près l'hotel Abbat. 

Perrin AETABLISSEMENT HORTICOLE. Directeur 
WINTERSTEIN. Rue T011e011111 Pacha. Plan- 

tes, Fleurs, Décorations. 

Jules Mumm & Oie GRANDS VINS 
• DE CHAMPAGNE. 

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

Midiand Engineering Co. 'M-  
Iron Buildings, Roofing, Girders, Colurans, Clarks gSteel 
Shutlers Roofing felt, Stoves. 

Pianos 5iaison RUD IBACH Fils à Barmen. Fondée 

Agent Gal., Rue 

 

eu 1794. 
	

Concours. 
eh " "'Tee"'  

Midiand Engineering Co.  En  
grues 

fixed, portable, pompe, Corn, Suger, Cil Mills, Iron, Steel, 
Tubing, Belting, Norags, Feaces, Gins. 

Boucherie Modèle. J.117FeRET L USTE  . 
BERGEn. 13azar 

Maison fondée eu 1858. 

E. cordier. Chapeaux, Chaussures, Parfumerie , 
Soieries, Toile, Lingerie hommes 

dames, Articles de Luxe. 

S'adresser pour insertions à M. ED-

OUARD BOUNE VIALLE concessionaire de 
cet espace. 

Banque Générale d'Egypte• 
L'Assemblée Générale des  Actionnaires . 

réunie à Alexandrie le 80  Novembre 
1882 a voté outre l'intérêt statuaire de  5% 
un dividende de francs 3.75 par action  sur 
l'exercice 1881-1882, ainsi que 10 francs  par 
part de fondateur. 

En conséquence il sera payé à, partir  du 
premier décembre 1882 10 francs sur 
présentation du coupon No. 1, et 10 francs 
par part de fondateur. 

Les paiements ont lieu 
A ALEXANDRIE : Au Siège Social. 
AU CAIRE Banque Générale d'Egypte. 
A PARIS : Comptoir d'Escompte de Paris ; 

Société Générale pour favoriser 
etc. ; 

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

2138-15-8 

SOCIÉTÉ ANONYME EGYPTIENNE 
D'ENTREPRISES ET DE TRAVAUX PUBLICS: 

AVIS. 
T A. Société Anonyme Egyptienne d'En- 

À treprises et de Travaux Publics a 
l'honneur d'informer le public qu'elle met 
en vente, divisés en plusieurs lots, les ter-
rains situés au Caire entreles points de Boud-2, 
lac et du Chemin de fer, et connus sous il 
nom de Mouled El Nebbi. 

Pour plus amples renseignements, s'adres-
ser au siège de la Société au Caire, maison 
Suarès, rond-point de l'Hippodrome, où le 
plan indiquant le lotissement des terrains 
est tenu à la disposition du public. 

2150-7383 

THOS. COOK & SON. 
TICKE
TICKETS issued for all Railways and TS 

 Lines of Steamers to Europe, 
America, Australia, New Zealand, Japan, 
China, India and around the World. 

THROUGH TICKETS, via Italy to 
London at specially reduced rates. Only 
issued at the Eastern Offices of Thos. Cook 

& TRIPS UP THE NILE to the First and 
Second Cataracts by regular passenger 
Steamers, Postal Department Mail Steamers 
and Dahabielis. 

TOURS FOR THE DESERT, PALES-
TINE AND SYRIA arrauged on reaso-
nable tenus. 

Apply to 
THOS. COOK & SON, 

The Pavilion, Shepheard's Hotel, Cairo. 
2049-25483 	Hotel Abbat, Alexandrin. 

ATELIER DE RELIURE. 

M BAPH. PAL/ÀDINI porte à la con- 
• naissance de ses clients qu'il vient 

de réouvrir son atelier dans les dépendances 
de l'imprimerie de The Egyptian Gazette;. 

2147-3 -3 

ADEMOISELLE BERNIERI,  pro 
fessera- de piano et d'italien, parlant 

l'anglais et le français porte à la connais-
sauce des familles qu'elle a repris ses leçons 
de piano et d'italien à domicile. S'adresser 

Ramleh, Station SEFEER. 	2143-0A-3 

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

Porte Rosette, maison MICHEL ZOGHEB, Un 

Magnifique mobilier de salon, salle à man-  
Her et chambra  à  coucher. 

LET.—Furnislied bedroom, or bed-
room and sitting room. Apply to W. 

at office of this paper. 	2151-3-3 

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



2 [DEcEmBEit 11, 1882. THE EGYPTIAN GAZETTE. 
LM, 

Egyptian cotton seed aftoat 	„. 
PARIS, 9th December. 

Exchange on London (cheques) 	 ... 	25 22 
French rentes ... 	 ... -114 90 
Italian rentes ... 	 89 90 
Suez canal shores 	 2290 
Egyptian Unified 

STOCK AND SHARE LIST. 
(BETTS AND CO:S CIRCULAR.) 

EGYPTIAN FUNDS. 
London 	Here 

Privileged Debt. 
Domain Lean 	 ... 
Daira Sanieh 	 ... 
Unified Debt 	 .• 

931 
911 ex-c. 
711 

. 	711 ex-c. 

931 

72 
15th Dec. . 

	
721 

OTTOMAN FUN DS. 
Consols ... 	 11i London 111 Here 
Ra,ilways 	 fcs. 52 Paris 52 Here 
Defence Lean 	 ... 851 London - Here 

SHARES &c. 
Anglo-Egyptian Banking Cy. Ld. 
Bank of Egypt.. 	 ••• I I 

30. 
30. 

Commercial Bank- of Alexandria Ld.... 3 . 0. 0 
Crédit Lyonnais 	... Fc. 586 
Franco-Egyptian Bank... „ 615 
Imperial Ottoman Bank £ 	19. 10. 0 
Alexandria & Ramle Railway. 	•• • „ 11. 10. 0 
Crédit Foncier Egyptien (Hors Syn- 

Crédit Foncier Egyptien, Obligations.. „ 420. 
Bank of Minet-el-Bassal „ - 
Land & Mortgage Company Limited.... £3.15. 0. 
Alexandria Market Company Limited.. „ 11. 0. 0 
Bourse d'Alexandrie (Actions de jouis-

sance) „ 160. 0. 0 
Société Immobilière. „ 28. 0. 0 
Société Immobilière (Actions de jouis- 

St. Mark's Buildings Company Ld .. 	„ 120. ex-c. 
Suez Canal ... 	 Fos. 2290. 
Alexandria Water Company Limited 	£ 27. 0. 0 
Alexandria Water Company Limited 

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

pany Limited 	 £ 20 
EXCHANGE. 

LONDON 	Cheque or 3 days sight 96; @ 971 

	

3 months date on Bank 951 „ 	951 

' 	

3 months date on Corn. 951 „ 	951 
FRANCE CE Chèques or 3 deys sight 5,19 

3 menthe date on Bank 5,24 
3 menthe date on Cous. 5,27 
3 months date on Bank 5,28 

INTEREST. 
Avance fixe 6 @ 7 %--Comptes courants garantis 

8 % per Annum. 
RATES OF DISCOUNT. 

... 5 
France 	 ... 4 % 
Switzerland ... 	 ... 4 % 

ALEXANDRIA, llth December 1882. 
BETTS & Co., undertake every description of In-

vestrnents in Stocks, Shares, &c., at the daily Market 
current rates. 

COMMERCIAL SEDIARY. 
ALEXANDRIA, 10th DE CEMBER 1882. 

COTTON. 
Reported Receipts at Minet -el-Bassal from lst Sep. 

tomber to date, in Cantars : 
1877/78 1878/79 1879/80 1880/81 1881/82 1882/83 
1,663,010 	841,770 1,876,180 1,235,030 	1,593,080 1,045,630 

Phis week's receipts : Crs. 140,810 against hast year 
Crs. 180,980. 

Total Crops in Cantars, closing 31 August :- 
1877/78 	1878/79 1879/80 1880/81 	1881/82 
2,650,000 	1,670,000 	3,190,000 	2,800,000 	2,900,000 

Shipments to date in Baies from lst September :-  
To Liverpool. 

1877/78 1878/79 1879/80 1880/81 1881/82 1882/83 
125,626 	59,734 	134,511 	83,333 	91,982 	76,273 

Total Shipments for Season in Baies to Liverpool 
closing 31st August :- 
1877/78 	1878/79 	1879/80 	1880/81 	1881/82 
248,802 	174,316 	292,210 	256,890 

Baies atioat :-30,752. 
Shipments to date in Baies :- 

To Continent. 
1877/78 1878/79 1879/80 1880/81 1881/82 1882/83 

58,938 	23,128 	67,618 	34,152 	55,132 	15,697 
Total Shipments for season in Baies to Continent, 

closing 31st August : 
1877/78 	1878/79 	1879/80 	1880/81 	1881/82 
150,913 	79,080 	165,124 	150,630 	170,500 

MARKET REPORT. 

The market opened at the beginning of the week 
quiet but firm. With rather better news from England 
buyers have operated freely the past 5 days forcing 
up prices for ashmouni qualities. Holders as a mie 
have sold freeiy at the current prices of the day. At 
the close there are fewer semples shewing and holders 
are asking higher prices for ail grades. 

Common qualites of Zagazig meet with ready sale 
althongh they show considerable falling off in style and 
staple. Medium and fine grades aise are nnsatisfac-
tory in character being mixed nasty. 

Gallin.-Romains about the sanie, a fair demand at 
lest weeks prices, fair amount offering. 

White.- 17 nchs,nged, last weeks -prices raling. Daira. 
At the miction sales fair prices were obtained for 
everything sold, only one lot being withdrawn. 

Contracts.-There has been a large business done 
this week at advancing prices. 

The 3 months fell to 13 $ but with very few seilers 
et the price, after this figure had been touched a good 
demo,nd set in, Fines rising rapidly to 131 for 

SWITZERLAND 

5,20 
5,26 
5,28 

JI 5,29 

248,650 

,  JOSEPH COHEN 
TURKISH & PERSIAN BAZAR 

HAN HALIL, 

C A. 2 R 0 
2143-9483 

RESTAURANT DU JARDIN 
ESBAKEEYEH, CAIRO. 

DEJEONERS A LA FOURCHETTE. 
DQTNERS A LA CARTE AND AT 

FIXED PRICES. 
SUPPERS AFRER THE THEATRE. 

EN`I'RANCE AT THE GATE OPPOSITE THE THEATRE. 

Cabinets Particuliers. 2157-11483 

NOTICE OF REMOVAL. 
11-RS. F. MELLOR beg to inform her 

friends and patrons that she has 
taken the premises situated in Grace Church 
Street known as the Lancaster dining room 
formerly occupied by Mr. T. F. MILLIHEN 
and hopes by strict attention to merit a fair 
and liberal share of their patronage and 
support. 2158-6-1 

VOR SALE.-A BARGAIN Cutter 
rigged boat, 24 feet keel, 7 feet beam, 

deeked fore and aft, well cabin, fitted 
throughout with lockers. Copper fastened, 
Dindon built. A fair offer will not be 
refused. 

For further particulars apply to E. C., 
Office of The Egyptian Gazette. 	2156-6-1 

NOTICE. 
74./4ESSRS. PYESMITH & CRAFTON 
1. beg to intimate that they will shortly 
resume business in this city, with a large 
new stock 'of Bedsteads, Carpets, Floor-
cloths, &c. 

Mr. CRAFTON is expected here shortly 
from England. 	 2155-5A-1 

-•4 LOUER.-Grand appartement, huit 
pièces, 2me. étage, position centrale. 

S'adresser initiales P. D. bureau du journal. 
2159 	

AVIS. . 

pAR. SUITE de l'incendie du 12 Juillet 
dernier, le seul cabinet de Monsieur 

EDMOND GIRAUD Avocat établi, rue de 
la Poste Italienne No. 62 à Alexandrie, a 
été installé rue des Soeurs No. 39 dans la 
mêmi_, ville. 

M. rDM. GIRAUD ne reconnaît aucun 
autre autre bureau ni succursale dans au-
cune ville ou village d'Egypte. 2160-1 

VENTE 
d'immeubles Hypothéqués. 
LE JOUR DE JEUDI 28 décembre 

1882, correspondant au 17 safFer 
1300) à 9 heures du matin, il sera procédé 
à l'audience des criées du tribunal de pre-
mière instance du Caire, à la vente aux 
enchères publiques des immeubles ci-après 
désignés sur la mise à prix fixée par M. le 
Juge délégué aux adjudications à la somme 
de P.T. 500,000. 

UN SEUL LOT. 
Un terrain Karadgi de la superficie de 

Jeux feddans et quatorze kirats sis à Hod-el-
Ghedide du village Dalgamuni (Menoufieh) 

ar " avec toutes les constructions qui s'y trou-
vent et notamment lo. Une maison d'habi- 

• 'sa 	tation avec bureau ; 2o. Une usine d'égré- 
'(t 	nage de coton construite en briques cuites 

et composée d'un rez-de-chaussée avec cour 
f nive 'ntérieure en partie eu, erte servant à l'ex-

toitation de l'usine et à l'entrepôt des 
,marchandises (Zabia). Elle contient une 
machine système Rostom Proctor & Cie. de 
la force de 40 chevaux, 30 métiers à égre-
ner système Platt, et une presse hydrauli-
que. 

Le terrain sus dit avec les immeubles est 
, ntouré de murs et au nord par un 
têyrain--planté en jarctin, appartenant à 
Skenderani, au sud par la propriété de 
Salem Abou Eïssa Abou Hassan, à l'est 
par le terrain de Soliman Abou Aly et cheik 
Hassan Abou Aly et à l'ouest par la digue 
du Canal El-Mallawame. 

La vente est poursuivie aux termes des 
articles 669 et suivants du code de procé-
dure civile et commerciale en vertu lo. d'un 
jugement contradictoirement rendu par le 
tribunal de commerce de première instance 
du Caire, en date du 6 mai 1882 ; 2o. d'un 
bordereau d'hypothéque inscrite le 10 mai 
1882, No. 3562, et d'un commandement 
tendant à la vente des dits biens en date 
dut 7 juin dernier, huissier Yanni, dûmênt 
transcrit au greffe des hypothéques du tri-
bunal de première instance du Caire, le 28 
octobre 1882, No. 4540. 

A la requête de la maison de commerce 
CASSAVETTI Lt Cie., en liquidation de na-
tionalité anglaise, ayant son siège à Alex-
andrie, poursuites et diligences de ses liqui- 
dateurs SOPHOCLE et ALEXANDRE CONSTAN- 

TINIDES, ayant élu domicile au Caire, en 
l'étude de Me. J. ATHANASSAKI, avocat. 

Au préjudice du sieur STEFANO SKENDE- 

RANI, sujet hellène, commerçant, domicilié 
à Dal,garnouni (Menoufieh). 

Pour les autres conditions de la vente 
voir le cahier des charges déposé au greffe 
du tribunal du Caire le 2 novembre 1882. 

L'avocat des poursuivants, 
J. ATHANASSAXI. 

Le Caire, le 14 novembre 1882. 
2154-2-2 
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As we foreshadowed on Saturday would 
be the case H. E. Ismail Pasha Eyoub has 
entered the Cabinet, but in stead of Omar 
Paslia Loutfi ch.anging to the Home Depart-
ment and the new Minister taking the port-
folio for War was at first thought likely, 
it bas been arrauged that H. H. Ismail* 
Pasha Eyoub will simply succeed H. E. 
Riaz Pasha, H. E. Omar Pacha Loutfi re-
mailing in charge of the War Office. 

COTONS. 
Notre marché ce matin pour les cotons était presque 

dans l'inaction par suite du manque de nouvelles de 
Liverpool. Les acheteurs réguliers s'abstenaient même 
de faire des opérations sérieuses. Les prix sont les 
mêmes que ceux de samedi et nous no croyons pas que 
demain nous ayons grande variation. 

Les contrats pour décembre et janvier sont de talla-
ris 131 à 13 5/16 mais la Bourse de la ville chome par 
manque d'animation, du reste le marché pour ce 
textile est anormal sous beaucoup de rapports, mais le 
plus essentiel est la pénurie d'argent sur place. 

Graille de Coton.-Les arrivages de ce matin étaient 
de 20 mille ardebs environ, mais le disponible à peine 
arrivait à 9 mille les acheteurs nécessiteux payaient les 
mêmes prix quo samedi de Pt. 68 pour la bonne qualité 
achmonni, Pt. 65 pour Galliui et de la station à Pt. 611. 

Les contrats février-mars valent Pt. 671 acheteurs. 

CÉRÉALES. 
Fèves Scadi.-Le marché est lourd et la baisse con-

tinue, aujourd'hui la bonne qualité a été payée de Pt. 
94 à, 844 et la qualité inférieure à Pt. 93. 

Blé Sailli et Béhéra.-Nous sommes clans la même 
situation, la consommation est le seul acquéreur de Pt. 
110 à 112 et le Béhéra de Pt. 112 à 116. 

Lentilles.-yalent Pt. 102 à 105 pour la consomma-
tion. 

Maïs.-Vaut Pt. 72 pour l'exportation sans acheteurs. 

ARRIVAGES DU 11 DECEMBRE. 

Coton Brun... 
Blanc 	... 

Graines de coton... 

I I 
	Galbai 

Fèves Saïdi 

Blé Saïdi, 
Blé Béhéra 

Bal. 1703 P.T. 280 à 320 
„ 250 „ 265 à 270 

Ard. 4500 „ 67 à 68 
„ 500 	65 à - 
„ 550 „ 614 à -

[à la sta. 
„ 3560 „ 931 à 94 

[export. 
360 „ 106 à 110 

[consort]. 
260 „ 108 à 112 
250 „ 110 à 116 

MOUVEMENT MARITIME. 

PORT D'ALEXANDRIE. 
Arrivées.- 9 décembre. 

Syrie et Port-Saïd, vap. Odessa, russe, cap. Loyne, ton. 
1500-1 jour. 

Alexandrette, vap. Clutha, anglais, cap. Russell, ton. 
337-2 jours. 

du 10 décembre. 
Indes et Port-Saïd, vap. Bassorat, anglais, cap. Crow-

dalle, ton. 1292-1 jour. 
Odessa et Zmyrne, vap. Tchikatcoff, russe, cap. Sofo-

ne, ton. 1550-3 jours. 
du 11 décembre. 

Constantinople, vap. Atlantic, anglais, cap. Stewart, 
ton. 994-3 jours. 

Malte, vap. Thebes,anglais, cap. Joy, ton. 1896-3 jours. 
Malte, vap. transport Lusitania, anglais, cap. Charthon 

3 jours. 
Départs.- 8 décembre. 

Port-Sa,ïd et Beyrout, vap. Sebne, autrichien, cap. 
Bechtinger. 

Smyrne et Odessa, vap. Rossia, rosse, cap. Markaffoff. 
Limassol et Larnaca de Chypre, vap. Fortuna, anglais. 

cap. Langster. 
Malte et Liveepool, vap. Arcadie, anglais, cap. Crinck- 

shanks. 
Panart, vap. James Malam, anglais, cap. Dalgian. 
Catane et Gènes, vap. India, italien, cap. Martino. 
Bristol, vap. Albanian, anglais, cap. Cameron. 

du 10 décembre. 
Malte et Liverpool, rab. Roumelia, anglais, bap. 

Fothergill. 
Londres, vap. Pohuac, anglais, cap. Watson. 

CANAL DE SUEZ. 
Journée du 6 décembre. 

Cathay, postal anglais, de Bombay pour Londres. 
Crocodile, transport anglais, do Bombay pour Port-  

smouth. 
Nubiar, vap. anglais, de Liverpool pour Bombay. 
Batavier, vap. hollandais, de Rotterdam pour Sarabayx. 
Flintshire, vap. anglais, de Londres pour Nagasaffi. 
Aimera, postal anglais, de Londres pour Brisbane. 
Alleghany, vap. anglais, de Bombay pour Bordeaux. 
Yorkshire, vap. anglais, de Yokohama pour New-York. 
Norfolk, van. anglais, de Bombay pour Gènes. 
Adintant, vap. anglais, de Bombag pour Hull, 
Thibet, postal anglais. de Londres pour Calcutta, 
Tonnage net 18,959.09.-52 navires l'es. 1,164,047.82. 

Coton nouveau. 
Graines de coton ... 
Fèves Saïdi 
Blé Saïdi. 
Blé Béhéra 

... 
• • • 

VENTES DU JOUR. 

... Balles 5920 
Ard. 19710 

7140 
430 
940 

40 
40 

240 

• • • 

The selection made by His Highness is 
popular in every way ; and the general 
capacity and administrative power of the 
new Minister are spoken of, on every side, 
in the highest terms. 

H. E. Ismail Pasha Eyoub is from forty 
five to fifty years of age. He was brought 
up for the army and was educated at the 
military academy, Cairo. He speaks English, 
French, and Greek fluently. It may be 
interesting to our readers to learu that the 
new Minister was Under Secretary of State 
for Finance in the Ministry of Ragheb 
Pasha under the late Khedive, Minister of 
Finance in the first Ministry formed by 
H. E. Cherif Pasha in July 1879, Minister 
of Public Works in the Ministry formed by 
H. E. Cherif Pasha after the military de-
monstration, and was quite receutly Pre-
sident of the Court of Enquiry in connection 
vvith. the Araby trial. His Excellency was 
Governor General of the Soodan provinces 
for the three years preceding the appoint-
ment of Gordon Pasha, and rendered great 
service to the Egyptian Government while 
in the occupation of that post. He is said 
to have been the only Governor General 
who reaped any solid advantage for the 
Government from these provinces. In one 
year His Excelly paid as much as £250,000 
into the Egyptian Treasury on account of 
taxes collected in the Soodan. 

Reuter's Telegrams. 
By arrangement with Mr. J. Schnitzler, General Agent for 

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

PARIS, 10th December. 
The Government will ask an extraordinary credit of 

vine millions of francs to provide for the expenditure 
of the expedition to the Tonkin. 

CAIRO, llth December. 
H. E. Isma'il Pacha Eyoub has accepted the post of 

Minister of the Interior as successor to H. E. Riaz 

Pacha. 
Yacoub Samy and Mohammed Fehmi were arraigned 

yesterday before the Court Martial. 
The sentence was the same as the one passed against 

Araby and his accomplices. 
Each of the condemned handed to Mr. Broadley, to 

be submittecl to the English and Egyptian Govern-
monts, their word of honour in writing that they 
would stay at Ceylon as long as it might please both 
goveruments. 

The exiled will be transported to their destination 
in a boat, retained by the Egyptian Government. 

LONDON, llth December. 

The Times states that Egypt will contribute monthly 
a sum of £3,200 towards the expenditure of the army 
of occupation. 

Sir Evelyn Wood will rail for Egypt on the 16th 

instant. 	 • 

It is expected that Lord Derby will immediately 
enter the Cabinet. 

Other changes will follow. 
The sparks of the fire in the city have set fire to 

another warehouse, one belonging to Messrs. Silber 
and Fleming has been completely destroyed. 

Havas Telegrams. 
PERA, 9th December. 

The state of minds at the Palace indicates new 
changes. 

CAIRO, 10th December. 
Ismail Pasha Eyoub bas been appointed_ Minister of 

the Interior in place of Riaz Pasha, no other changes 
have taken place in the Cabinet. 

LOCAL NOTES. 
Mr. A. Nicholson and Mr. Bland called on His 

Highness at the Abdeen Palace on Thursday 
afternoon. 

Their Excellencies Cherif Pasha, Omar Pasha 
Loutfi, Ali Pasha, Moubarek and Haïder Pasha 
were received by H. H. the Khedive at the Is-
maïlia Palace on Friday evening, after dinner, 
and remained with His Highness until 10 o'clock. 

On Saturday morning His Highness received, 
at the Abdeen Palace, H. E. Fakhri Pasha, Mi-
nister of Justice, Monstapha, Pasha Mourad, Pre-
sident of the Court of Appeal for Upper Egypt, 
Lord Charles Beresford, who took leave of His 
Highness previous to his departure for India, 
General Graham and Lient. E. Gilpin Brown. 

On Sunday morning His Highness received at 
Abdeen Palace Their Excellencies Cherif Pasha, 
Haïder Pasha, Blum Pacha and General Stone. 

H. H. the Khedive was at Shoobra yesterday. 
The drive was well attended. 

YesteAay morning Yacoub Pasha Samy and 
Mahmoud Pasha Fehmy were arraigned before 
the Court Martial at Cairo on the charge of 
rebellion. The prisoners pleaded guilty and ware 
brought up at three o'clock in the afternoon for 
sentence to be passed on them. They were_ sen-
tenced to death ami, immediately after, the 
Khedive's Decree commuting their sentence to 
banishment for life was read. Yacoub Pasha 
Samy maintained throughout a diguified attitude 
while Mahmoud Fehmy appeared to enjoy the 
situation and on leaving the Court nodded langh-
ingly to several of his friends who were present. 

It is confirmed that Ceylon is the spot to which 
the rebels will be banished. This island is suitable 
for the purpose in every way. It is large, there 
are no Mohammedans there and the climate is 
healthy. We understand that the amount of the 
pensions which the rebels will receive will range 
between £300 and £500 per annum,' and that 
althongh England will not guarantee their safe 
custody, measures will be taken that will ensure 
their detention in the island which bas been 
assigned to them as a residence. 

We understand that only the leaders of the 
recent military rebellion will be transported to 
Ceylon-eight or tes at the most. The others 
will be simply banished or sentenced to terras of 
imprisonment. We believe that those only who 
are prcved to have taken part in the massacres 
will be sentenced to capital punishment. 

Most of the familles of the exiled rebels will 
accompany them te their place of banishment. 
Madame Mahmoud Pasha Samy bas, however, 
decided to continue residing in Egypt. 

The following is a copy of a letter addressed to 
His Excellency Isma'il Eyoub Pacha by Ahmed 
Araby Pasha's Counsel: 

Ris Excellency the Minister of Justice bas de-
cided to suppress the post of Chief of Division in 
his Department, which was previously held by 
the late Mr. Mallard. 

This post had been created about three years 
ago, at the request of Mr. de Blignières. 

Mr. George E. Potneroy, Consul General and 
Diplomatie Agent for the United States of Ame-
rica will be received officially by H. H. the Khe-
dive, and will present his credentials, on Saturday 
next. His Highness has issued orders to the 
Ministers to be present at the reception. 

H. E. Ibrahim Bey Thewfik bas been in Cairo 
for the past few days on official business. 

Lient. General Sir Archibald Alison Bart. has 
appointed Lient. F. G. Maxwell, of the lst bat-
talion Royal Iiighlanders te be aide de camp upon 
his personnal staff, temporarily. pending the 
approval of the Secretary of State for War, and 
until the appointment of a permanent aide de 
camp. 

Mr. Portier, an official employed in the Cairo 
police, who had been sent to Switzerland three 
months ago for the purpose of recruiting men for 
the new police, has returned to Egypt. 

During his stay in Switzerland Mr. Portier had 
engaged four hundred men on account of  the 
Government. The travelling expehses of these 
men amounted, in round figures, to 100,000 francs. 
A great number of the men have had to be sent 
back to their country for rossons which we have 
laid before our readers, from tinte to time. 

Mir. Portier had aise been entrusted with the 
purchase of six hundred beds, which test the Go-
vernment, without freight &c., the surit of forty 
francs each. 

We hear that there is an intention to hold a 
race meeting and a gymkhana meeting at Cairo 
during Christmas week in cœmection with the 
Khedivial Sporting Club. 

The International Sanitary Council has pu-
blished a pamphlet containing ail the Sanitary 
Maritime and Quarantine regulations of which it 
has approved. 

These varions regulations were compiled by a 
Special Commission consisting of Messrs. Ar-
douin, Bimsenstein, Calvert, de Castro and Guil-
lois ; they comprise a set of Sanitary Maritime 
and Quarantine regulations consisting of seventy 
aine clauses, regulations in the evcnt of plague, 
choiera or yellow fever, regulations applicable to 
arrivais from the Arabian ports of the Red Sea 
during the pilgrimage, regulations to prevent the 
introduction or spread of contagions diseases 
among animais, and firtally, very complete instruc-
tions respecting the disinfection of merchandise, 
slips, letters &c. 

At The Annual General General Meeting of the 
shareholders of the Alexandria and Ramleh Rail-
way held on Saturday last the report, copy of 
which appeared in our French edition of Saturday, 
was read and adopted and a Dividend of five per 
cent for the year decla•ed. 

Of the Council of Administration, two mem. 
bers, Messrs. Minette and Caprara retired in 
accordante with the Rules, but were immediately 
re-elected. The Council therefore reniains as 
before viz. Messrs. Zervudachi, Caprara, A. Mi-
nette, C. Royle, and Vahrenhorst. 

The thanks of the shareholders were voted to 
Messrs. Minotto and Caprara, who had remained 
in Egypt and assisté(' in.carrying on the business 
of the Railway, during the recent troubles, 

On the proposai of Mr. Minotto, a testimonial, 
the nature of which was loft to the Conseil to 
determine was together with the thanks of the 
meeting •unanimously voted te Monsieur Gailly, 
the Manager, for his faithful services at the time 
of the war. 

An Extraordinary General Meeting of the share-
holders of the Alexandria and Ramleh Railsvay 
will shortly be convened te consider varions 
questions incidental to the carrying out of the 
project for making the branch lino. 

The Band of the Duke of Cornwall Light 
Infantry will net play on Tuesday next, but on 
the following Tuesday at 3 a.rn. at the usual place. 

Captain Condy and Mr. R.. Gordon Wickham 
who have been shooting at Damietta during the 
past week report that the suipeare in fair quantity 
and in excellent condition. 

The population of Damietta number about 
32,000, the greater part of whom are Mahomme-
dans, the trade of the place is aise almost exclusi-
vely in inthe Lands of the Mahommedan Marchants 
who are reported to be a very wealthy and a very 
prend. class. 

There are four Christian Churches each spacious 
well built and well mantained edifices, the religion 
of the Greek Church however being the pre-
ponderating one among the Christian commuuities 
in Damietta. 

THE CAIRO THEATRE. 

The first representation of the season of Le 
Petit Faust will be given to-morrow. 

This work of Mr. Hervé is not much known to 
the Cairo public, we therefore think it may be 
interesting to devote a few lines to it. 

Le Petit Faust, an opera comique in three acte, 
was first played at Paris on the 23rd of .A.pril 
1869 at the Th6atre des Folies Dramatiques ; 
among the principal interpreters of the piece 
appeared Mme. Blanche d'Artip;ny, an olé ac-
quaintance of Cairo playgoers. Titis actress died 
in misery alter having thrown away recklessly 
the large eums of money which she earned in the  

varions Capitals where she pitched ber tent for a 
time. 

Le Petit Faust was played for two hundred 
successive nights and if the merits of a piece can 
be guaged by the success attained by it, it must 
be acknowledged that this play is superior to the 
best operas of Hérold, Boieldieu, Auber and even 
to some of Rossini's. This is a psychological 
problem which we submit without venturing to 
ex plain it. 

It is almost impossible for us to give an analy-
sis of the varions uncennected scenes which make 
up the piece and of which the musician has, in 
some places, made a parody of Gounod's opera, 
but which the librettist has converted into an 
olla liodrida of situations where the humour does 
sot always justify the  levity. 

Faust is an old schoolmaster who lias a class 
for boys and girls. Marguerite is placed under 
bis charge by ber brother Valentin, who leaves 
for the wars; this very precocieus young girl 
turne the school upside clown and finally escapes 
from it. Faust, who has become young again by 
and of Mephisto, rune after the charmer, fines ber 
at .  a public bail, takes lier off in a cab alter 
having killed Lei brother. 

The ghost of Valentin appears to the guilty 
pair and takes them down to Rudes: a rather gay 
place apparently the idenizens of which sing a 
hymn in honour of Satan and perform the dance 
known as the 'cancan; which Offenbach was the 
first to introduce in a lyric work, viz. Orphée aux 
Enfers. 

The score composed by Mr. Hervé is far botter 
thau the subject deserves. Waltzes, polkas and 
other dance music abound in it, the ouverture 
itself is s waltz. The musical parodies on the 
kermesse, the Chien des soldats and caverai other 
spe•ialities of Me. Gounod are amusing ; the mu-
sician has aise been very happy in bis treatment 
of several Tyrolese airs. But what is specially 
worthy of notice is an idyll entitled Les quatre 
saisons which is particularly poetic in its senti-
ment and the harmony of which is most characte-
ristic. 

This is the piece which will be put on the stage 
at Cairo to-morrow Wight, when it will be our 
duty to sec how the principal artists interpret 
their roles. 

E RUS SIAN MOUVEMENT 
IN -CENTRAL ASIA. 

A correspondent at Vienne, writes as follovvs on 
Nov. 25 :-- 

This week at Pesth 1 wisited Professer Vambéry, 
who is on old friend of mine, and conversation 
naturally turned on Egypt. As to the benefit etl 

 the campaign to England and India, Professer 
Vambéry maintains that the result isnot.adequate 
to the advantages Russia. latelyacquired in Central 
Asia. lie spoke of M. Lessar's expedition to Herat, 
about which Her Majesty's Ministers were lately 
questioned, when Sir Charles Dilke stated that 
Lessar had sot been permitted to enter Horst. Ac-
cording to private letters received by Vambéry 
from his friends, who are influential officiais in 
Meshed, the truth is that a detachment of Russian 
soldiers really reached Sarakhs, as Mr. Ashmead-
Bartlett asserted ; but this detachement was only 

personal guard to M. Lessar with which hewent 
from Sarakhs to Pendjdeh, ou the road between 
Murghab and Herat. Pendjdeh is kept by Saler 
Turkomans, who showed the greatest sympathy 
with the Russian expedition, and thus enabled the 
Russian engineer traveller to thouroughly survey 
the whole road which skirts the western outrun-
ners of the Paropamisus, a rond hithsrto closed to 
caravans-indeed, only a few years ago Colonel 
Grodekoff uselessly endevoured to pass through it. 

Vambéry holds the opinion that, in spite of the 
recent decision of the English Government to ex-
tend the Indien railways from Sibi to guettait, 
Russia., nevertheless,will hold in a very shorttime 
the upper hand over England in that part of the 
woi ld. Firstly, the whole inte•veuing population 
between India and the present Russian Empire will 
prove less hostile to the Russians, who have al ways 
remairwd filma to their projects, than to the En-
glish, who have conquered the country and left it 
of their own free will. Secondly, and principally, 
however, Russia bas already acquired enormous 
advantages over England in the way of shortening 
the distances from the respective bases of operation. 
"The Russians," says Professer Vambéry, " are 
now standing in Askabad, and will soon stand at 
Sarakhs, whence they have only two hundred and 
twenty miles to Herat, on a road through a level 
country, where ail facilities for a military march 
are afforded. England, on the other hand, even 
after having completed the fine to Quettah, will 
still he four hundred and forty miles from Herat, 
which is exactly the same distance as from Askha-
bad to Herat, but exactly twice as from Sarakhs to 
Herat. The difference in the distances can, how-
ever, botter be judged by the following facts : -
English troops for Herat ceuld only reach this 
town in seventy days, viz., - From England to 
Kurrachee, twenty-five days ; from Kurrachee to 
Quettah, three deys ; from Candahar to Herat, 
twently-seven days ; the total, seventy days. 
Russia, on the eller band, requiresonly thirty-two 
days, viz. :-From Odessa to Michaelowsk, five 
days ; from Michaelowsk to Bami, and after corn-
pletion of railway to Askhabad (of which distance 
the greater part is already completed, and only on 
the smaller part some difficuities must be overco-
me), seven days ; from Askhabad to Herat, on the 
road lately surveyed by M. Lessar, twenty days; 
together, thirty-two days. Professer Vambéry, in 
face of these figures, asks to what purpose has M. 
Lessar undertaken the whole surveying expedi-
tien P No trade exista between Herat and the 
Turcomans; no economical purpose, therefore, was 
to be ettained, and only the Russian hunger after 
conquest prompted lier to cas an eye upon those 
outlying districts. 

In order to comprehend the situation fully the 
extraordinary development of the Russian. Fleet 
on the Caspian Sea must lao considered also. 
When Vambéry travelled there some twenty years 

.ago he saw only four Russian men-of-war, whe- 
reas now Russia bas on the Caspian Ses over 

twenty- war-ships, besicles a considerable number 
of newly-built petroleum transports, able to lao 
transformed into war material and troop trans-
ports. It is no exaggeration to say that Russia can 
land at one and the same tinte from six thousand 
to eight thousand men in the Balkash Bay, riz., 
at the railway station, Michaelowsk, whence the 
troops can already go on by rail as far as Bami, 
and shortly as far as Askabad, where the newly 
surveyed route to Herat begins. Truc, the advauce 
of the Russians beyond Sarakhs was, till very 
recently, considered as a clifficult undertaking ; 
but according to Professor Vambéry, an extraor-
dinary change lias taken place in the minds of 
Turcomans since he visited them. Five years ago 
the Yomut Turcomans assisted the Russians to 
subdue their brethren the Tekkes ; new the Tek-
Ires are willing to assist the Ressians against the 
Saler and Sarik tribes, as well as against the 
Afghans, whilst the English would scarcely find 
anyone friendly to them and reliable. 

To surs up, Professer Vambéry thinks the exten-
sion of the Sibi-Quettah Railway will hardly 
compensate for the moral and material loss sus-
tained by Engiand in consequence of the evacua-
tien of Candahar. He is quite convinced that one 
year will suffice for Russia to lay down the rails 
up to Sarrakhs, and eventually through a level 
country to the very frontier of Afghanistan ; 
white England, even when she has a railway in 
Quettah, still has to march through a mountai-
nous country, viz„ through the Khojak Pass, to 
reach Candahar only. No difficulty existe for Rus-
sia in constructing the mentioned railway or road, 
because the territory up to Askhabad belongs to 
her ; her recent agreement with the Merv Turco-
mans allows her d free passage and the making of 
ronds to Sarrakhs ; and there begins " nobody's 
land " through the Hari Rud country extending 
up to Kuhsan, a place on the frontier of Herat. 
The Professer predicts a desperato struggle 
between these two powers, sooner or later. 

REITTER'S TELEGRAMS. 

OPENING- REPORTS. 
LIVERPOOL, 9th December. 

Market unchanged. 
Probable sales of cotton to dey 	baies 8,000 
Import of the day 	 „ 	27,000 

LONDON, 9th December. 
Consols (January).. 

Egyptiau railway 

	

„ 	unified 
Ottoman clefence ban 

NEW-YORK, 8th December. 
Middling ITpland cotton 	 101 
Exchange on London, 60 days 	 $ 4 791 
Day's receipts at ail United States ports, hales 28,000 
Weeks receipts at aIl United States ports... „ 246,000 

	

„ 	export to Great Britain... ... 	„ 120,000 
to France and continent .., „ 55,000 

Stock at ail American ports ... 	- „ 815,000 

CLOSING REPORTS. 
LIVERPOOL, 9th December. 

General market unchanged. 
Egyptian unchanged. 
Sales of the day 
	

Baies 8,000 
of which Egyptian 
	

600 
Brown middling Egyptian 

	 51 
„ 	fair 
	

71 

	

„ good fair „ 	 81 
White fair 	I I 

	 7 
„ 	good fair „ 

Fair Dhollerah 	 ... 	3 15/16 
Middling Orleans 
	

61 
American futures ... 	 (Jan.-Feb.) 5 27/32 

LONDON, 9th December. 
Consols (Jarmary) 
	

1011 
111 

Consolidatecl debt of Daira 
	

711 
Egyptiau railway 	 931 

„ uni fiecl 	„ 	 711 
„ Demain ... 	 911 

Ottoman defence ban 	 851 

CAIRO, 6th December 1882. 
Excellency,-We take the opportunity afforded 

us by the termination of the trial of Ahmed Araby 
Pacha to thank you and ail members of the Com-
mission over which you preside for the courtesy 
and consideratiou you have shows us during the 
pa,st six weeks. 

The Commission has worked indefatigably in 
strict accordante with the laws and usages of this 
country, and any differences of opinion which 
may have arises between us in the course of our 
official relations, we attribute wholly and solely to 
the almost insuperable difficulty of combining 
the laws of procedure and evidence in vigour in 
the West with these current in the East and to no 
spirit of partiality or unfairness of the absense of 
which we are altogether convinced. 

To yen personally we désire to express our 
especial thanks and we beg you to make known 
our gratitude te the other members of the Commis-
sion and the G'avernment of H. H. the Khedive. 

We are &c. 
A. M. BROADLEY 

M. F. NAPIER. 

MOUVEMENT COMMERCIAL. 
Du 10 au 11 décembre midi. 



costume de l'Europe. Il appartient au gouverne-
ment de la République de donner à la France, sur 
la mer de Chine, l'empire que Dupleix avait rêvé 
d'établir sur les bords de l'océan Indien. 

Des applaudissements unanimes ont accueilli 
cette péroraison, et M. Lourdelet a clos, la séance 
en exprimant, au nom de la chambre syndicale, 
son admiration pour la persévérance de MM. Du-
puis et Millet, persévérance qui va enfin trouver 
sa récompense dans la réalisation de l'oeuvre de 
civilisation dont ils ont été les infatigables pion-
niers. 

SOUS LES GALERIES DE L'ESBÉKIEH. 

Fully Fair... ... 	 $ 13 
Good Fair 	... 	 „ 13/ ® 13f 
Fully Good Fair 	 „ 132 ®, 

„ 141 
„ 141 

Eupwards 
Extra 

20/- 
.,. 15/- 
.. 	3/- 

... 	16/6 
3/3 

16/6 
... 	3/3 

17/- ® 18/ 
... 4 francs. 

... 4 	„ 
4 „ 

Il est confirmé que Ceylan est l'endroit oh les 
rebelles seront exilés. Cette île remplit parfaite-
ment toutes les conditions désirables. Elle est 
grande, il ne s'y trouve pas de Musulmans et le 
climat y est salubre. Nous apprenons que le mon-
tant de la pension qui sera payée aux rebelles 
atteindra de £300 et £500 par an ; bien que l'An-
gleterre ne veuille pas garantir leur détention, 
des mesures seront prises pour les empêcher de 
sortir de l'île qui leur a été assignée comme rési-
dence. 

La plupart des familles des rebelles exilés les 
accompagneront dans la résidence qui leur a été 
assignée. Nous savons cependant que Madame 
Mahmoud pacha Sami est dans l'intention de con-
tinuer à habiter l'Egypte. 

A l'assemblée générale annuelle de P "Alex-
andeia and Ramleh Railway " qui a eu lieu samedi 
dernier, le rapport, 'dont nous avons donné la 
substance le même jour, a été lu et adopté et un 
dividende de cinq pour cent pour l'année a été 
am toncé.  - 

Deux membres du Conseil d'Administration, 
MM. Minette et Caprara arrivés au terme de leur 
mandat, se sont retirés en conformité des règle-
ments, mais ils ont aussitôt été réélus. Le Con-
seil d'Administration reste donc composé comme 
précédemment savoir : MM. Zervuda•hi, Caprara, 
A. Minette, C. Royle et Vahrenhorst. 

Sur la proposition de M. Minette, il a été décidé 
qu'un souvenir dont la nature est laissée à la 
détermination du Conseil serait offert à M. Gailly, 
le directeur, pour les bons et fidèles services ren-
dus par lui pendant la guerre. 

Une assemblée extraordinaire des actionnaires 
de P " Alexandrin and Ramleh Ralway " sera pro-
chainement convoquée pour l'étude de plusieurs 
questions se rapportant au projet d'embranche-
ment. 

La population de Damiette s'élève à 32,000 
habitants environ, dont la plupart sont Mahomé-
tans ; le commerce de la ville se trouve presque 
exclusivement entre les mains des négociants 
mahométans, qui ont la réputation de former une 
classe fort riche et fort orgueilleuse. 

Il y a à Damiette quatre églises chrétiennes, 
toutes spacieuses, bien construites ét en parfait 
état ; la religion de l'église orthodoxe est celle qui 
domine parmi les chrétiens de Damiette. 

CORRESPONDANCE. 

Monsieur le Directeur,--Vous avez à plusieurs 
reprises, traité dans votre estimable journal Pitn-
portante question des indemnités. 

Veuillez me permettre de vous entretenir quel-
ques instants sur ce sujet capital pour un grand. 
nombre, mais intéressant pour tous, et qui cepen-
dant semble être relégué au dernier plan. 

J'appartiens à la classe humble mais nombreuse 
de ceux que vous appelez les modestes sinistrés, 
et eu faveur de qui vous aviez émis une proposi-
tion qui, malheureusement, n'a pas encore été 
prise en considération. 

L'inventaire que j'ai dressé et remis à mon con-
sulat quelques jours avant le bombardement est 
scrupuleusement exact. J'ignorais, au moment où 
je l'ai établi, combien de temps durerait la suspen-
sion des affaires. Je croyais à une interruption 
de quelques semaines, mais j'étais loin de me 
douter de l'étendue du désastre que nous devions 
tous plus ou moins constater à notre retour. 

Ce ne sont plus des semaines, mais des mois de 
chomage regrettable et dont la Commission In-
ternationale aura à nous indemniser. Car il ne 
lui suffira pas de nous dédommager des pertes 
matérielles que nous aurons - subies, elle devra en 
outre compenser les bénéfices que nous  -  aurions 
pu réaliser s'il nous avait été donné de reprendre 
le cours de nos opérations commerciales au lende-
main du bombardement. 

Certains banquiers d'Alexandrie avaient l'inten-
tion de consentir à divers négociants sinistrés des 
avances sur le chiffre supposable de l'indemnité 
qui leur serait accordée. Mais depuis qu'ils ont 
vu l'Egyptian Gazette émettre la propositiOn que 
toute demande d'indemnité fut écartée qui dépas-
serait de 25% le chiffre réel du dommage, ces 
banquiers refusent toute avance craignant de 
s'exposer à des mécomptes quand l'heure du ré-
glement définitif serait arrivée. 

La proposition contenue dans votre numéro du 
31 octobre " de nommer une commission prélimi-
naire dans chacune des villes principales oit des 
pertes ont été subies par suite de pillage et d'in-
cendie, et d'inviter toute personne dont la deman-
de ne dépasserait pas un chiffre à déterminer, à 
s'adresser à cette Commission," était excellente. 

Nous tous, et nous sommes nombreux, en faveur 
de qui cette proposition était faite, étions persuadés 
que le GouVernement, ou plutôt ceux qui ont pour 
mission d'élaborer cette question aussi difficile que 
multiple des indemnités, saisiraient avec empres-
sement le biais qui leur était proposé et dont le 
résultat eût été de simplifier 7a question. 

Les banquiers disposés à consentir des avances 
enssent été assez nombreux pour que le Gouverne-
ment n'eût pas besoin de se prémunir, quant à 
présent, des fonds nécessaires au paiement de ces 
premières avances. Eut-il été obligé de le faire, 
nul ne mettait en doute qu'il ne sut trouver de 
l'argent. L'indemnité accordée à S. E. Sultan 
Pacha, avait fait naître de vives espérances dans 
l'esprit de chacun. La subvention récente accor-
dée au Théâtre de l'Opéra du Caire n'avait fait 
que raviver ces espérances. 

Devons-nous y renoncer ? Pour mon compte je 
refuse à le croire. Mais qu'on se hâte, car le dan-
ger est beaucoup sérieux qu'on ne parait se l'ima-
giner. 

Nous avons tous, plus ou moins, des engage-
ments auxquels nous n'avons pu faire honneur 
par suite des circonstances douloureuses que nous 
avons traversées. Une reprise immédiate du tra-
vail pouvait seule nous mettre à même de teni• -
ces engagements et de réasseoir notre crédit. Pins 
on appOrtera de retard à la solution d'une question 
à laquelle est attaché le ci élit commercial de l'E-
gypte, plus on aura de difficultés plus -tard pour 
rétablir une situation déjà bien compromise et 
dont la gravité augmente de jour en jour. Pour 
les uns c'est un gène excessive, pour d'antres 
c'est une ruine complète, pour toua c'est un ma-
laise profond qui menace de devenir une calamité. 

Veuillez agréer, etc: 
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Monsieur,--Je me permets de soumettre à qui 
de droit, par l'entremise de votre estimable jour-
nal, une idée dont l'adoption apporterait un grand 
soulagement à la misère occasionnée par le retard 
apporté au règlement des indémnités. 

En admettant même que la Commission insti-
tuée ad hoc commence immédiatement à fonction-
ner, il est probables que ses travaux ne seront pas 
terminés avant un an environ. D'ici là ne prendra-
t-on aucune mesure pour venir en aide aux sinis-
trés? Les exposera-t-on à escompter le paiement 
de leur indemnité et à un emprunter à un taux usu-
raire les sommes indispensables à leur existence ? 
Ne serait-il pas possible d'appliquer sans tarder la 
mesure suivante : Allouer à titre de provision, aux 
indémnitaires dont la réclamation ne dépasse pas 
le chiffre de 10,000 fr. la moitié de la somme récla-
mée, et à tous ceux dont la réclamation ne dépasse 
pas 50,000 fr. le 1/4 de la somme. 

Une mesure de ce genre favoriserait la classe 
pauvre et la classe moyenne, dont la situation est 
la plus intéressante. Car il ne faut pas oublier, 
M. le Directeur, qu'à côté des pauvres proprement 
dits, il y a actuellement en notre ville une catégorie 
hélas ! trop nombreuse de pauvres honteux. 

Veuillez agréer, M. le Rédacteur, etc: 
UN INDEMNITAIRE. 

$ 13* 
„ 14 
„ 14} 
„ 15 	15,1 
„ 152 @ 16i 
„ 17 ® 18 
„ 232 @ 24t 

MARKET REPORT. 
Rather more doing for local consumption. 

Spot Quotations. 
P.T. 50 @ 52. 

EREIGHTS. 
COTTON 	te Liverpool 
COTTON SEED 
GRAIN 	YI 	 >1 

COTTON SEED te London 
GRAIN 	II 	 Il 

COTTON SEED te HULL 
GRAIN 
COTTON SEED for Orders 
COTTON te Marseilles 

„ „ Odessa 
„ „ Trieste 
„ „ Venice 
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Comme nous l'avions fait pressentir sa-
medi, S. E. Ismaïl Pacha Eyoub est entré 
au Cabinet , mais au lieu que ce fût Omar 
Pacha Loutfi qui prit le portefeuille de l'In-
térieur et le nouveau Ministre, celui de la 
Guerre, ainsi qu'on le croyait tout d'abord, 
il a été décidé que S. E. Ismaïl Pacha 
Eyoub succéderait à S. E. Rias Pacha et 
que S. E. Omar PI ria Loutfi conserverait 
le poste de Ministre de la Guerre. 

Le choixfait par Son Altesse est populaire 
sous tous les rapports car les capacités mul-
tiples ainsi que la science administrative du 
nouveau ministre sont commentés de tous 
les côtésdans les termes les plus favorables. 

S. E. Ismaïl Pacha Eyoub a de quarante 
cinq à cinquante ans. Il se destinait à la car-
rière militaire et fit ses études à l'école mi-
litaire du Caire. Il parle anglais, français et 
grec avec facilité. Nos lecteurs trouveront 
sans doute intéressant d'apprendre que le 
nouveau ministre é tait sous-secré taire d' Etat 
aux Finances lors du Cabinet Ragheb Pacha 
sous l'ex-Khédive, ministre des Finances 
dans le premier cabinet formé par S. E. 
Chérif Pacha en juillet 1879, ministre des 
Travaux Publics lors du Ministère formé par 
S. E. Chérif Pacha après le coup d'Etat 
militaire, et que tout récemment encore il 
était président de la Commission d'enquête 
pour le procès d'Ara,bi. Son Excellence a  

été Gouverneur Général des provinces du 
Soudan pendant trois ans avant que Gordon 
Pacha fut nommé à ce poste. S. E. Ismaïl 
Pacha Eyoub rendit de grands services au 
Gouvernement égyptien pendant qu'il rem-
plissait ces fonctions, on dit qu'il est le 
seul Gouverneur Général qui ait accueilli 
dans ces provinces de sérieux avantages 
pour le pays. Une seule année, Son Excel-
lence versa au Trésor Egyptien jusqu'à, 
£250,000 pour impôts encaissés dans le 
Soudan. 

Voici la copie de la lettre adressée à Son Excel-
lence Ismail Eyoub Pacha par les défenseurs 
d'Ahmed Arabi Pacha: 

LE CAIRE, 6 décembre 1882. 
Excellence,-Nous saisissons l'occasion qui nous 

est offerte par l'issue du procès d'Ahmed Arabi 
pacha, pour vous remercier ainsi que tous les 
membres de la Commission que vous présidiez 
pour la courtoisie et la considération que vous 
nous avez montrées pendant les six dernières se-
maines. 

La Commission a travaillé sans relâche en se 
conformant strictement aux lois et aux usages de 
ce pays et nous attribuons uniquement toute dif-
Urence d'opinion qui a pu s'élever entre nous dans 
le cours de nos relations officielles, à la difficulté 
presque insurmontable de combiner les lois sur la 
procédure et la manière de recueillir les témoi-
gnages, en vigueur en Occident avec celles qui ont 
cours en Orient et nullement à un esprit de 
partialité ou de manque d'équité, qui, nous en 
sommes convaincus, n'a jamais existé. 

Nous désirons vous exprimer à vous personnel-
lement nos remerciments particuliers et nous vous 
prions d'être l'interprète de notre gratitude aux 
autres membres de la Commission et au Gouver-
nement de S. A. le Khédive. 

Nous sommes etc, 
A. M. BROADLEY 

M. F. NAPIER. 

Dépêches Télégraphiques. 
(AGENCE REUTER.) 

Par une convention passée entre le propriétaire de I'Egypt ion 
Gazette et M. G. Schnitzler, agent général en Egypte de la Cie 
Reuter, le seul droit de republier les dépêches données par lui 
à ses abonnés est acquis par le propriétaire de PEgyptian Ga-
zette. Tout antre jourual reproduisant les dépêches sera pour-
suivi conformément à la loi. 

PARIS, 10 décembre. 
Le gouvernement demandera un crédit extraordinai-

re de neuf millions de francs pour subvenir aux frais de 
l'expédition de Tonquin. 

CAIRE, 11 décembre. 
S. E. Ismail Pacha Eyoub a accepté le portefeuille de 

l'Intérieur, comme successeur de S. E. Riaz Pacha 
Yacoub Saure et Mahmoud Fehmi ont été traduits 

hier devant la Cour Martiale. 
L'arrêt a été le même que celui contre Arabi et ses 

complices. 
Chacun des condamnés a remis à M. Broadley, pour 

être soumis aux gouvernements anglais et égyptien 
leur parole d'honneur, par écrit, qu'ils resteront à Cey-
Ion tant qu'il plaira aux deux gouvernements. 

Les exilés seront trasnportés au lieu de leur desti-
nation sur un bateau, retenu par le gouvernement 
égyptien. 

LONDRES, 11 décembre. 
Le Times public un entrefilet constatant que l'Egyp-

te fera une contribution mensuelle de 23,200 pour les 
frais de l'armée d'occupation. 

Sir Evelyn Wood s'embarquera pour l'Egypte le 16 
courant. 

On s'attend à ce que Lord Derby entrera• immédia-
tement dans le Cabinet. 

D'autres changements suivront. 
Les étincelles de l'incendie dans la Cité ont incendié 

un autre warehouse. Celui de Mrs. Silber et Fleming 
est entièrement détruit. 

(AGENCE HAVAS) 

PER.A, 9 décembre. 
L'état des esprits au palais présage de nouveaux 

changements. 
CAIRE, 10 décembre. 

Ismail Pacha Eyoub a été nommé Ministre de l'Inté-
rieur eu remplacement de Riaz Pacha ; il n'y a pas 
eu d'autres changements dans le Ministère. 

THEATRE DU CAIRE 

La direction du théâtre Khédivial de l'Opéra. 
donnera demain mardi la première représentation 
du Petit Faust. 

Cette oeuvre de M. Hervé est peu connue du 
public du Caire, aussi croyons-nous intéressant 
d'en dire ici quelques mots. 

Le Petit Faust, opéra comique en trois actes, 
fut représenté à Paris, au théâtre des Folies 
Dramatiques, le 23 avril 1869; au nombre de ses 
principaux interprètes se trouvait Mme Blanche 
d'Antigny, une ancienne connaissance du Caire qui 
mourut dans la misère après avoir jeté à tort et à 
travers, au hasard de ses fantaisies, les innombra-
bles billets de banque qu'elle gagnait dans les 
capitales où, comme les oiseaux de passage, elle 
plantait sa tente pour une saison. 

Le Petit Faust eut deux cents représentations 
successives, et si l'on devait juger du mérite d'une 
oeuvre par le succès qu'elle obtient, il faudrait dire 
que celle-ci l'emporte de beaucoup sur les meilleurs 
opéras d'Hérold, de Boieldieu et d'Auber, voir 
même de Rossini. 

Il y a là un problème psychologique que nous 
constatons sans chercher à l'approfondir. 

Il est presque impossible de donner une analyse 
des scènes décousues qui composent la pièce, dont 
le musicien a fait çà et là uneparodie de l'opéra de 
M. Gounod, mais qui, sans la plume des librettis-
tes, n'est qu'une °lia poclrida, de lazzi dans les quels 
l'esprit ne dissimule pas toujours la.... légèreté. 

Faust est un vieux maître d'école qui tient une 
classe de garçons et de filles. Marguerite lui est 
amenée par son frère -Valentin, qui part pour la 
guerre; cette jeune fille très-précoce met l'école 
sens dessus dessous et finalement prend la clef des 
champs pour devenir ce qu'on sait. Faust, rajeuni 
par Méphisto, court après sa belle, la trouve dans 
un bal public et l'enlève dans un fiacre après avoir 
tué son frère. 

Le spectre de Valentin apparait .aux yeux du 
coupables et les entraîne dans l'enfer ; - un enfer 
assez gai du reste oh les damnés entonnent un 
hymne à Satan et exécutent cette danse vulgaire-
ment appelée Cancan qu'Offenbach a le premier 
introduit dans une oeuvre lyrique, Orphée aux En-
fers. 

La musique que M. Hervé a écrite sur le livret 
est plus élevée que ne le comportait sans doute le 
sujet. Les motifs de valse, de polka et d'autres 
danses abondent ; l'ouverture elle même est une  

valse. .La parodie musicale de la Kermesse, du 
Choeur des soldats et de divers procédés particu-
liers à. M. Gounod est spirituelle ; le musicien a 
traité aussi très-heureusement plusieurs tyrolien-
nes ; d'ailleurs, comme il en met dans •tous -  ses 
ouvrages, il a -acquis une grande habitude dans 
l'arrangement de ces cantilèn's. Mais ce qu'il faut 
remarquer surtout dans l'oeuvre de M. Hervé c'est 
une idylle intitulée les Quatre Saisons qui se dis-
tingue par un sentiment poétique et une harmonie 
bien caractérisée. 

Voilà la pièce. Dans notre compte rendu théâ-
tral nous examinerons de quelle façon les artistes 
chargés des principaux rôles l'uaront interprétée. 

01-1R01\TIQT=  
Son Altesse le Khédive a fait hier une prome-

nade en voiture à Choubrah où la foule était en 
très grand nombre, 

Samedi matin Son Altesse a reçu au palais 
d'Abdin S. E. Fakri pacha, ministre de la Justice, 
Mustapha pacha Mourad, président de la cour 
d'appel de la Haute-Egypte, lord Charles Beres-
tord qui a pris congé de Son Altesse avant son 
départ pour les Indes, le général Graham et le 
lieutenant E. Gilpin Brown. 

Dimanche matin Son Altesse a reçu au palais 
d'Abdin LL. EE. Chérif pacha, Haïdar pacha, 
Blum pacha et le genéral Stone. 

M. A. Nicholson et M. Bland ont rendu visite à 
Son Altesse dans l'après-midi de jeudi au palais 
d'Abdin. 

M. George E. Pomeray, Consul Général et 
Agent diplomatique des Etats-Unis d'Amérique, 
sera reçu officiellement par S. A. le Khédive à qui il 
présentera ses lettres de créance samedi prochain. 
Son Altesse a donné des ordres pour. que les 
Ministres assistent à cette réception. 

LL. EE. Chérif Pacha, Omar Pacha Loutfi, Aly 
Pacha Moubarek et Haïdas- Pacha ont été reçus par 
S. A. le Khédive au Palais d'Ismaïlia vendredi soir 
après dîner et sont restés avec Son Altesse jus-
qu'à dis heures. 

S. E. le Ministre de la Justice vient de décider 
la suppression de la place de Chef de division 
dans son département qui était occupée par M. 
Mallai d, récemment décédé. 

Cette place avait été créée, il y a trois ans, sur 
la demande de M. de Blignières. 

Le meeting des indemnités tenu hier au Poli-

•eama, a réuni une foule considérable d'Européens 
de toutes nationalités et de toutes conditions. 

Une commission fut aussitôt formée et, séance 
tenante, ilfutspontauémentdécidéqueles membres 
de la réunion accompagneraient en foule chez tous 
les consuls présents à Alexandrie et chez le gouyer-
seur de la ville leurs délégués, chargés de prier les 

consuls et le gouverneur d'insister auprès de leurs 
gouvernements respectif et du gouvernement égyp-
tien, afin que la question des indemnités reçoive 
une prompte et favorable solution. 

Cette démonstration doublement imposante et 
par le nombre et par l'ordre parfait dans lequel elle 
eût lieu, produisit un excellent effet sur la popula-
tion indigène. Partout les délégués ont rencontré 
un accueil sympathique. 

La Commission des Indemnités se compose de 
MM. Tiney-Angleterre, Norsa.-Autriche, Gilly 
et A. Bleton-France, D. Tambacopulo-Grèce, 
Manusardi, A. Caprara et C. Sannoner-Italie et 
Marcus-Prusse. 

Du 25 Novembre au 1 décembre, les recettes 
pour les chemins de fer, télégraphes et Port d'A-
lexandrie se sont élevées : 

En espèces 	 Pt. 3,278,394 34 
En certificat..., 	„ 	354,354 - 

soit un versement de 1,9:0,000 Pt. à la Caisse de la 
Dette Publique. 

Du 15 octobre au 1er. décembre il a été versé à la 
dite caisse en £130,000. 

Nous apprenons que les chefs seuls de l'insur-
rection militaire seront transportés à Ceylan, huit 
ou dix au plus. Les autres seront simplement 
exilés ou condamnés à la prison. Nous croyons que 
ceux là seuls qui seront reconnus comme ayant 
pris part aux massacres seront condamnés à la 
peine capitale. 

Malgré l'incertitude du temps qui a bien voulu 
se décider à demeurer beau, il y avait foule nom-
breuse hier à la promenade du canal Mahmondieh. 

Ce matin deux indigènes se querellaient en face 
l 'Hôtel des Étrangers. Une foule de curieux s'é- 
aient rassemblés autour des deux arabes qui voci-

féraient comme des damnés. Survient un agent de 
police européen, la dispute cesse comme par en-
chantement et nos deux batailleurs sont conduits 
au Caraco', doux comme des agneaux. 

Si le garde avait été indigène, quel tapage avant 
d'obtenir ce résultat ! 

Les bienfaits de la police militaire européenne 
commencent a être appréciés par la population. 

A la Bourse notamment, plus d'encombrements 
de voitures qui génaient autre fois la circulation 
MM. le cocher obéissent au doigt et à, l'ceil, et les 
gardes éuropéens n'ont pas besoin de dire un seul 
mot. Leur excellente attitude commande l'oheis-
sance et assure l'ordre public. 

La musique du régiment d'Infanterie légère 
du Duc de Cornwall ne jouera pas mardi comme 
nous l'avions annoncé, mais le mardi suivant au 
même endroit et à 3 heures de l'après-midi. 

Le capitaine Condy et M. R. Gordon Wicklam 
qui ont fait la semaine dereière une tournée de 
chasse à Damiette rapportent que les bécassines 
y sont en bonne quantité et en excellente condi-
tion. 

Hier matin, Yacoub Pacha Sami et Mahmoud 
Pacha Fehmy ont été traduits devant la Cour 
Martiale du Caire sous l'accusation de rébellion. 
Les prisonniers se reconnurent coupables et com-
parurent de nouveau à trois heures de l'après 
midi devant la Cour Martiale, pour y entendre 
leur sentence. Ils furent condamnés à mort et 
immédiatement après, il fut donné lecture du dé-
cret du Khédive, commuant leur peine en celle de 
l'exil à perpétuité. Yacoub Pacha Sami conserva 
pendant toute la séance une attitude fort digne,  , 
tandis que Mahmoud Fehmy semblait s'amuser 
de la situation et qu'en quittant la Cour, il fit en 
riant un signe de tête à plusieurs de ses amis qui 
étaient présents. 

Le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire 
d'Egypte vient de réunir dans une brochure d'une 
centaine de pages tous les règlements Sanitaires, 
Maritimes et Quarantenaires qu'il a successive-
ment approuvés. 

Ces divers règlements ont été élaborés par une 
Commission spéciale composée de MM. Ardouin, 
Bimsenstein, Colvert, de Castro et Guillois ; ils 

comprennent un règlement général de police 
Sanitaire, Maritime et Quaranteraire n'ayant pas 
moins de 7 articles, un règlement contre la peste, 
contre le choléra et la fièvre jaune, un règlement 
applicable aux provenances des ports arabiques 
de la Mer rouge à l'époque du pélérinage, un 
règlement' contre l'importation et l'exportation 
des maladies contagieuses des animaux et enfin des 
instructions très complètes sur la désinfection et 
la purification des marchandises, des navires et 
des correspondances etc. etc. 

cember, 13a January and 13 5/16 February. Since 
these figures were current buyers have withdrawn 
causing prices to decline to present quotations. 

Quotations on basis of Liverpool classification. 
Brown. 

Fully Fair... 
Good Fair... 
Fully Good Fair ... 

67i c 684 P.T. 
Contracts. 

In sympathy with the spot market contracta have 
advanced 3 Pt. from the lowest. A large business has 
been done the past 3 days. December 65f, January 
66}, February and March 67-1. 

WHEAT 
Reported receipts at Minet-el-Bassal from let April 

to date, in ardebs :- 
1877/78 1878/79 1879/80 1880/81 1881/82 1882/83 

	

595,290 	216,270 1,329,110 128,100 	536,490 	99,990 
This week's receipts :-ardebs 2,830, against ardebs 

3,320 last year. 
Shipments to date in ardebs,100 ardebs-=63 quarters. 

1881/1882 	 1882/83 
238,050 	 89,740 

Total Shipments for season in ardebs :- 

	

1877/78 	1878/79 	1879/80 	1880/81 	1881/82 

	

850,576 	119,180 	1,317,785 	682,150 	247,590 
MARKET REPORT. 

Nothing doing in what for export. Prices continue 
to rale high. Receipts barely sufficient to supply local 

wants. 
Spot Quotations. 

Saha 	 P.T. 115 ® 125 
„ 114 „ 120 

Contracts. 
None offeriug. 

BEANS. 
Reported Receipts at Minet-el-Bassal from lst April 

to date, in ardebs :- 
1877/78 1878/79 1879/80 1880/81 1881/82 1882/83 

	

683,660 177,580 	666,380 	709,280 	634,030 	434,940 
This week's receipts :-ardebs 20,230, against ardebs 

3,260 last year. 
Shipments to date in arclebs, 100 ardebs ,-----66 quar-

tera : 
1881/82 	 1882/83 

	

468,570 	 374,110 
Total Shipments for season, in ardebs :- 

1877/78 	1878/79  •  1879/80 	1880/81 	1881/82 
918,944 	229,860 	953,874 	699,110 	572,950 

MARKET REPORT. 
There is a quieter tone in the market at the end of 

the week, prices, however, remain almost nnchanged 
with a fair expert 'demand. 

Spot Quotations. 
Saidi 	 P.T. 95 expert. 

	

Saidi Saha ... 	 „ 108 ® 110 
Contracts. 

None offering. 
LENTILS. 

Reported Receipts at Minet-el-Bassal from lst April 
to date, in ardebs :- 

1881/82 	 1882/83 

	

63,160 	 2,330 
This week's receipts:-ardebs nul, against nil ardebs 

last year. 
MARKET REPORT. 

ln demand for local consomption. 
Spot Quotations. 

P.T. 100 ® 102. 
BARLEY. 

Reported Receipts at Minet-el-Bassal from let April 
to date, in ardebs :- 

1881/82 	 1882/83 
19,050 	 3,220 

This week's receipts :-ardebs nul, against nul ardebs 
lest year. 

11N SINISTRÉ- 

Nous publions dans la cOlonne des dépêches -  un 
télégramme de l'Agence Reuter annonçant que le 
Gouvernement Français va demander à la cham-
bre un crédit extraordinaire de neuf millions de 
francs pour subvenir aux frais de l'expédition au 
Tonkin. 

Cette dépêche nous rappelle qu'il y a quelques 
jours la chambre syndicale des négociants com-
missionnaires de Paris avait organisé une confé-
rence dont le sujet était le Tonkin. 

La salle était bien garnie, - environ quatre 
cents personnes, parmi lesquelles on comptait un 
certain nombre de dames. - Le président de la 
chambre syndicale, M.Lourdelet,aouvert la séance 
par une allocution souvent applaudie, sur ce thème: 
la nécessité, pour la France, d'une politique d'ex-
pansion coloniale. 

Comme l'a fait fort bien observer M. Lourdelet, 
il est peu de corporations qui soient mieux en 
mesure de saisir et de comprendre les avantages 
d'une telle politique que la corporation des négo-
ciants commissionnaires. La plupart des ses mem-
bres ont beaucoup voyagé ; ils ont parcouni les 
diverses parties du globe ; ils ont pu constater les 
tendances de toutes les nations influentes à élargir 
le cercle de leurs relations commerciales. Ce sont 
ces négociants eux-mêmes qui viennent dans les 
conférences de la chambre syndicale, exposer le 
résultat de leurs obseevations et souvent, en par-
lant de questions géographiques et commerciales, 
ils sont contraints d'effleurer le domaine de la 
politique. 

La France, par exemple, si bien  •  partagée par sa 
situation géographique, par l'étendue de ses côtes 
et par leur répartition sur trois des mers les plus 
fréquentées par le commerce du monde, n'eût-elle 
pas été Miens avisée si, au lieu de poursuivre le 
rêve chimérique d'une suprêmatie continentale, 
elle eût suivi une politique essentiellement colo-
niale? Sa marine et son commerce seraient au-
jourd'hui-sapsrivaus. Les applaudissements qui 
ont accueilli cette appréciation , montrent combien 
des idées relativement très neii -velles9nt fait de 
chemin parmi les hommes éclairés et 'PeakieWcjiii  I 
sont aujourd'hui à la tête du commerce parisien. 

M. Lourdelet a rappelé que ce ne sont ni les 
savants géographes, ni les voyageurs et les explo-
rateurs intr, ,pides qui manquent à la France. 
Témoin MM. Savorgna de Brazza., Dupuis, Wie-
ner, Vossion et tant d'autres. Ce qui a manqué 
jusqu'ici à ces précurseurs, c'est le nombre des 
disciples. Ce que le droit d'aînesse a fourni à l'an-
cienne France et à l'Angleterre contemporaine, 
des " cadets „ aventureux et toujours prêt à aller 
au loin chercher la fortunso, le développement de 
l'instruction populaire et surtout des études géo-
graphiques le fournira, l'orateur l'espère, à la 

PrAal' .'eGe 
 de nos ours. 

 ébats, secrétaire général de la 
Société de géographie commerciale, a pris ensuite 
la parole et a illustré par quelques anecdotes la 
signification et l'importance de cette nouvelle 
branche de la géographie. On y fait des découver-
tes toutes fortuites qui valent bien celle d'une île 
nouvelle. Il a raconté notamment comme quoi un 
indigène d'un des départements des Alpes ayant 
eu l'idée, se trouvant à Tiflis, d'y entreprendre en 
grand l'achat des chiffons de laine et de -soie, sans 
valeur dans la Transcaucasie, ce commerce a fini 
par créer un courant régulier d'émigration entre 
l'Arménie russe et l'arrondissement natal de l'in- 
vemntesr.  Gi a. 

uthiot fait cette judicieuse remarque, que 
le Français, quand il ne s'obstine pas à vouloir 
imposer ses incenrs et ses errements administra-
tifs, ce qui est le fait du gouvernement plutôt que 
de l'individu, est, de tous lés Européens, celui qui 
se fait le plus facilement accepter par les peuples 
non encore soumis à l'influence de la civilisation. 
Mais pour développer les relations commerciales 
il ne suffit pas de la bonne volonté, il faut beau-
coup de connaissances et de science. Les commer-
çants Français en ont besoin et surtout les admi-
nistrateurs. Il faut espérer que, grâce au progrès 
des études de géographie commerciale, on ne 
verra plus des commissaires de marine envoyer 
des cargaisons de riz à Saigon, ce qui équivaut à 
peu près à porter du blé à Odessa ou, comme  on 
disait dans l'antiquité, importer des hiboux à 
Athènes. 

Après quelques mots de M. Laferrière, vice-pré-
sident de la chambre syndicale, qui a présenté à 
l'assemblée M. Jean Dupuis, l'explorateur du Ton-
kin, et M. Millet, ancien président de la concession 
française de Shang-Haï, second de l'expédition 
Dupuis, M. Millet a pris la parole et esposé Pins-
portance du - rôle que peut jouer le Tonkin dans le 
développement colonial de la France. Si ce magni-
fique pays a été trop longtemps négligé, n'est que 
le reveil colonial de la France date d'hier, et que 
les entreprises les plus utiles ne peuvent réussir 
qu'avec l'appui de l'opinion. 

La question du Tonkin fut donc la partie de la 
conférence la plus intéressante et la plus fréquem-
ment applaudie de M. Millet. Climat, règne végè-
tal, animal, minéral, moeurs des habitants, tyrannie 
du ,gouvernement annamte, importance commer-
ciale de la route du fleuve Ronge, tout e  été passé 
consciencieusement eu revue par l'orateur. L'an-
nexion du Tonkin, c'est l'ouverture aux produits 
français, non seulement de cette province, mais de 
tont le territoire des provinces intérieures de la 
Chine, c'est-à-dire d'un groupede pays habités par 
plus de cinquante millions de consommateurs. 
C'est à M. De puis que revient incontestablement la 
gloire d'avoir découvert cette voie et.d'avoir pra-
tiquement démontré la possibilité de s'en servir. 

Le Tonkin soumis à Palmant. conclut l'orateur; 
est en quelque sorte la Pologne de l'Orient ; sa po-
pulation tend les bras à la France. L'Annam, à la 
domination duquel il a cherché à se soustraire par 
de multiples insurrections, notamment en 1858, 
1861 et, 1874, est une monarchie qui s'écroule. A la 
différence des Chinois, le Tonkinois est tout dis-
posé à adopter les usages, les idées et même le 

M. Octave Feuillet, par tempérament, aime les 
cruautés élégantes. Il a, comme tous les tendres, 
une demi-misanthropie souriante. Il s'est d'ailleurs 
peint lui-même jadis dans une page exquise, ou-
bliée, inconnue, perdue aujourd'hui dans la collec-
tion du Mousquetaire, journal d'Alexandrie Dumas 
père. 

En ce temps-là, vers 1854, Octave Feuillet, le 
plus parisien des romanciers, habitait rue Teste-
ron, à, Saint-Lô, et parfois Paul Bocage, son colla-
borateur de l'Odéon, lui demandait du cidre 
normand. Alexandre Dumas fondant un journal, 
demanda un roman à M. Feuillet, qui avait écrit 
déjà Echec et mat les Scènes et Proverbes, Dalila, 
un conte délicieux pour enfant, l'Histoire de Poli-
chinelle, et peut-être aussi ce chef-d'oeuvre Romu-
lus, pour Alexandre Dumas. Octave Feuillet n'és 
crivit pas de roman pour Dumas, mais il lui 
adressa une lettre charmante, une page émue, 
curieusement touchante, où il racontait ses débuts 
et la façon dont l'auteur des Mousquetaires avait 
jadis, à Saint-Germain-en-Laye, accueilli le futur 
auteur de Montjoie et du Roman parisien, malade 
et hésitant. 

C'est une rare bonne fortune que du Feuillet 
quasi inédit et du Feuillet où ce modeste parle de 
lui-même, lui qui met discrètement sa personne 
dans l'ombre avec autant de soin que d'autres  af-

fichent leurs faits et gestes. 
Mais c'est qu'il ne s'agit point de parler de 

mais de payer une dette de reconnaissance.  _ 1. 

Feuillet, en de tel cas, n'a jamais hésité à se  ni... 

tre en avant. 
Sa lettre, cette page de Mémoires, n'a pas 

titre, mais on pourrait appeler Un futur 772Ct: 

chez Dumas : 

" A Monsieur Alexanclre Damas. 

" Cher maître, 

" Voici un ingrat qui vous demande de  lui 

vir vos deux bras comme autrefois,  comm: 

temps heureux oh vous lu -as rencontriez,  
Bocage et moi, courant la poste dans  votre cal., 

italienne, et où vous nous enleviez au vol, un  d, 

chaque main, en criant : "Tiens ? ce sont  ses, 

enfants I " 
" Ai-je dit que j'étais un ingrat ?... Non, non e 

 ne me croyez pas, cher maitre; j'étais un absent, 
et-rien„de piregrâce à Dieu I Non, ce n'est pas 
de l'ingratitude ,4em mue le coeur si profon-
dément, au moindre souvenu de ri lutes années 
de nia jeunesse que vous honoriez er mee- vous 
charmiez de votre intimité. - C'est l'absence en-
core qui me cause le regret d'avoir été un des der-
niers à connaître l'apparition du Mousquetaire et 
à vous en remercier. 

" J'habite un pays du temps de Louis XIV, ois 
le coche n'arrive qu'une fois la semaine, quand il 
fait beau, et oh la lumière de grand foyer parisien 
ne parvient, comme celle de certaines étoiles à 
terre, que plusieurs siècles après son essor. I1 a 
fallu pour m'apprendre la bonne nouvelle littéraire, 
que Paul Bocage (bonjour, Paul Bocage !) m'écri-
vit : Pends-toi Crillon!- Ou quelque chose d'é-
quivalent, comme : " Etes-vous bite ? 
ne vous abonnez-vous  .s au Mousquetaire? 

êtes donc bête P " Jamais je n'ai plus aimé  Pa 
Bocage que depuis cet affront qu'il a eu la bontt, 
de -me faire. Me voilà donc abonné au Mousque-

taire, c'est-à-dire me voilà rivé par un anneau à 
cette chaîne d'or, qui devrait être votre symbole 
comme celui de l'Hercule gaulois, à cette chaîne 
d'or qui suspend depuis tant d'années à vos lèvres 
une foule captive et ravie.  -- _ „   _ 

" Mais quel singulier journal que le vôtre! Non 
seulement non est in eo virtus dormitiva, mais en-
core il semble avoira vertu de la triple essence 
de café ; il donne  :l'a  fièvre, il fouette le sang, il 
éperonne te cerveau, il entraîne au travail; il a la 
vie, le mou vement et le diable dans le corps. Quel 
singulier journal ! Par quel prodige d'activité et 
de fécondité pouvez-vous, cher maître, résoudre 
cet effrayant probrme que vous vous êtes posé ; 
-préparer chaque nuit de votre propre main un 
feu d'artifice à dix mille pièces, et le tirer chaque 
matin avec un succès toujours égal, et nous faire 
voir des étoiles en pleine midi ? Je n'y comprends 
rien, quant à moi. Je croirais' volontiers, comme 

la plupart des imbéciles, que vous n'écrivez -  ■ se 

vos oeuvres vous-mêmes, si je connaissais  1u, .;-

qu'un qui fût capable de les écrire. 
" Je serais fier; cher maître, d'apporter r 

grain de sable à ce surprenant édifice que  y 

pétrissez de fond en comble entre deux  soleil::: 

Mais comment suivre de ma plume paresseux. 
engourdie ce mouvement, cet entrain  éblouis 

que vous imprimez à votre coeur, et qui  serai,: 

emporter dans leur verve la brillante  'skie , ' s 
votre collaboration ?-Ils vous voient, ils  vu:. 

tendent, ces jeunes combattants, et quelque 
du génie du chef passe de vos yeux  dan  e 
veines, et de votre main dans leur  ruais.  - 
pourrais du moins et personne ne  le p.e 

mieux que moi, apprendre à ceux  qui e-

rent que le coeur chez vous vaut la  tête, et ei, il 

faut pour être juste, aimer autant la bonté  de l'un 

qu'on admire la puissance de l'autre. Quelques 
jeunes gens peut-être nie sauraient gré de cette 
révélation ; car rien n'est plus dous-je m'en sou-
viens-pour la jeunesse et pour l'enthousiasme 
que de pouvoir s'approcher sans crainte d'un illus-
tre écrivain, avec la, confiance de ne pas se heurter 
contre un piédestal, de trouver l'orgueil.-Mais, 
cher maître, je me ferais scrupule d'imposer à vos 
lecteurs les souvenirs trop intimes d'un -rosi d'au. 
tait plus haïssable qu'il est plus obscur. 

" C'est donc à vous seul, je vous prie, que je 
veux dire, puisqu'enfin l'occasion s'en présente, 
quelle profonde impression m'ont laissée dans le 

Contracts. 
December 	 $ 13 5/16 
January... 	 „ 13 3/16 

February 	 „ 13 1/8 
COTTON SEED. 

Reported receipts at Minet-el-Bassal from lst Sep- 
tember to date, in bags :- 
1877/78 1878/79 1879/80 1880/81 1881/82 1882/83 
894,380 	5023,380 1,025,110 	785,110 	972,040 	621,230 

This week's receipts :-bags 90,360 against bags 
117,120 last year. 

Shipments to date in ardebs, 1,000 ardebs=----118 
tons :- 
1877/78 1878/79 1879/80 1880/81 1881/82 1882/83 
733,460 	455,700 	7,32,150 	572,120 	611,600 	351,200 

Total Shipments for season closing 31st Angust :- 
1877/78 	1878/79 	1879/80 	1880/81 	1881/82 
1,755,780 	1,195,950 	2,248,400 	1,972,700 	2,045,600 

MARKET REPORT. 
At the beginning of the week prices declined a 

trifle below our last quotations with little disposition 
to buy. During the past few days, howover, there 
has been a rapid advance with a large business cloing 
and market closing firm at quotations. 

Spot Quotations. 

1, 



Garçons 
Filles ... 

Total... 	... 	24 
Naissances (indigènes). 

... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	

... 	19 

 
... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	... 	14 

Total..: ... 	 73 

Alexandrie, le 10 Decembre 1882. 

DÉPARTS DES MALLES POUR L'ÉTRANGER 
Du 10 au 17 Décembre 1882. 

PAQUEBOTS. VOIES. JOURS. 

OBJETS MANDATS. 

Ordin. Recom. Jours. Heures. 

heures. heures. 
Autrichien Corfou Mardi `.›. soir n soir Mardi Midi 

Autrichien Leros Mardi 3 soir 21 soir — — 

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

Anglais Chypre Merc. S soir — — — 

Anglais Beyrout Jeudi — — — 

Autrichien P.-Sadd Vendr. 10 mat. 91 mat. — — 

Russe Smyrne Vendr. — — — — 

Russe Syra Vendr. 11 mat. 101mat. — — 

Italien Catane Samedi 8 mat. 7/mat. Vendr. 6 soir 

Khddivié Pyrée Merc. 9 mat. 81 mat. Mardi 6 soir 

gessageries P.-Sadd Samedi 3 soir — — _ 

Fraissinet Malte Diman. — — — — 

Rus e P.-Sadd Diman. — — — _ 

Egyptien 

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

Ramleh, Alexandria. 

Anchor Line 'Steamers 
HENDERSON BROTHERS, GLASGOW. 

Fortnightly sailings between GLASGOW, LIVERPOOL & BOMBAY. 
First Class Passenger Steamers carrying Surgeons and Stewardesses. 

Booking Passengers and Cargo through to CONTINENTAL and AMERICAN PORTS. 
DEPARTURE from SUEZ.—Homeward. 

S.S. AUSTRALIA, on or about the 17th Dec., for LIVERPOOL.—First Class Fare to N'Arma 
10 guineas, MARSEILLES 12 guineas, LrvEarool. 15 guineas. 

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

G. BEYTS & Co., SUEZ. 

THE EGYPTIAN GAZETTE. [DECEMBER 11, 1882. 

cœur votre accueil d'il y a dix ans, le charme de 
vos relations, et l'affection presque paternelle dont 
vous avez bien voulu les marquer pour moi. 

" Parmi ces souvenirs, datés de votre cour de 
Saint-Germain,—où vous succédiez à Jacques II, 
—il en est un qui m'est resté cher entre tous. 

" Je venais de traverser votre capitale, et je re-
gagnais à toutes voiles le pays où les pommiers 
fleurissent. J'étais souffrant, comme toujours, et 
je trouvai le moyen, inconnu jusqu'alors, de faire 
naufrage sur la côte de Poissy. Je vous connais-
sais à peine. Je n'en résolus pas moins, dans ma 
détresse, d'aller m'échouer à votre porte. J'arri-
vai, — vous le rappelez-vous P — sentimental com-
me une épave. Vous me reçûtes comme si vous 
aviez été le plus vieil ami de mon père. Votre 
villa me servit d'infirmerie, et vous, cher maître, 
de soeur de charité. 

" Le lendemain était un dimanche ; ce souvenir 
m'est présent comme s'il était d'hier.—Chaque 
dimanche vous aviez coutume d'inviter à votre 
table une vingtaine de convives, pour varier avec 
les autres jours de la semaine oh les convives 
s'invitaient eux-mêmes.—Vous auriez en effet 
donné des leçons d'hospitalité à un Arabe. 

" Votre maison, ouverte à tous, au mendiant 
comme au prince (sans figure ! car j'y ai vu l'un 
et l'autre), me rappelait ces anciennes résidences 
chevaleresques oh l'hôte était un être sacré, et 
dont la herse se levait nuit et jour avec respect 
devant le voyageur envoyé par Dieu. 

" Ce jour-là, vos convives étaient nombreux 
et choisis. Je vis paraître tour à tour Hugo, 
Delacroix, Rachel, Desprez, Boulanger, Main-
dron, Préault, et bien d'autres, célèbres oh 
ignorés : car, aux poètes et aux artistes qui ve-
naient remercier leur maître ou serrer la main 
d'un frère d'armes, vous réunissiez toujours plu-
sieurs pélerins des deux mondes, qui, entrés 
chez vous pour saluer, comme le disait un 
d'entre eux, qua monument vif de notre panjs, 
devaient en sortir avec le souvenir d'un ami. 
Vous n'étiez pas encore installé dans votre féérie 
de Monte-Cristo, vous habitiez une blanche villa, 
dont la pelouse entourée de bouquets était suspen-
due sur les bords de cette admirable terrasse do 
Saint Germain Votre maison était petite, comme 
celle de Socrate, vous aviez profité d'une magnifi-
que soirée du mois d'août pour dresser votre ban-
quet sur la pelouse. — Des fenêtres d'une jolie 
chambre tapissée de perse rose, — où ma souf-
france me reléguait, j'avais le spectacle de cette 
fête riante et somptueuse, où tant de beaux esprits 
épanchaient, pour leur seul plaisir, leurs dons et 
leurs trésors. J'entendais avec émotion ces voix 
aimées du monde entier retentir familièrement à 
mon oreille : je croyais écouter des génies con-
versant entre eux dans leur région surnaturelle. 
Des amphores antiques, pleines de glace, étaient 
répandues sur le gazon : de grands vases d'or, 
aux formes orientales, servaient aux ablutions des 
convives. Au loin, la belle vallée de la Seine, 
étendant des clochers de Saint-Denis à l'aqueduc 
de Louveciennes ses doux horizons, adoucis encore l 

 par le soleil couchant, entourait d'iin cadre gran- J, 

.ci ■ Orft)ri 	 ' 

diose et charmant cette scene qui me transportait, 
t'arnehean'S un coin de toile de Véronèse, tantôt 
dans les pampres du Décameron. Ce fut une heu-
reuse soirée de rêve et d'extase dont je vous 
remercierai toujours. 

" Cependant votre fils Alexandre, l'auteur de 
Diane de Lys, héritier de votre brave coeur comme 

'- de tout le reste, s'arrachait de temps à l'autre à 
I 	toutes ces magies pour venir s'informer du malade, 

toa, z 	qui n'était plus qu'un heureux visionnaire.— 
Merci, Alexandre : si je n'y vois pas, je me sou- 

sa . : 	viens. 

sot , 	pets  Puis, cette éblouissante fantasmagorie s'effaça 
P 

 
,,oie peu dans les ombres élyséennes d'une nuit fuira  à' 

V_  été. Vos convives s'en allèrent, ou s'envolèrent, 
je ne sais. Vous seul, longtemps encore, au mi- 

»1'1 e  lieu d'un groupe plus intime que vous enchantiez 
in Fil de vos récits, vous ressembliez au conteur arabe 

prolongeant la veillée de la tribu sous le ciel étoilé 
du désert. 

" Le lendemain, je partais dans votre plus douce 
calèche. J'allais rassurer mon père et lui parler 
vous. Lui aussi se souvient, n'en doutez pas... " 

pas seulement la bonté de Dumas père et la gaieté l'a poussée h jeter les yeux sur ces régions 
d'Alexandre que M. Octave Feuillet a réussi à, éloignées. 

Pour comprendre entièrement la situation, il 
faut aussi envisager le développement extraordi-
naire de la flotte Russe sur lamer Caspienne. 

Lorsque Vambéri visita ces régions il y a envi-
ron vingt-ans, il n'y vit que quatre vaisseaux de 
guerre russes, tandis que maintenant la Russie 
possède dans la mer Caspienne plus de vingt na-
vires de guerre, sans compter un nombre considé-
rable de transports pour le pétrole nouvellement 
construits, aisèment transformables en matériel 
de guerre et en transports pour des troupes. Ce 
n'est pas une exagération que de dire que la Russie 
peut débarquer à la fois de six à huit mille hom-
mes dans la baie Balkash, c'est-à-dire à la station 
du chemin de fer de Michaelowsk, d'où les troupes 
peuvent dès à présent continuer leur route en 
en chemin de fer jusqu'à Bami et bientôt jusqu'à 
Askabad oà commence la route d'Hérat nouvelle-
ment reconnue. Il est vrai que tout récemment 
encore la marche des Russes au delà, de Sarakhs 
était cousit-161.de comme une entreprise difficile ; 
mais d'après le professeur Vambéry, un change-
ment extraordinaire s'est produit dans les esprits 
des Turcomans. 

Il y a cinq ans les Turcomans Yomut aidèrent 
les Russes â réduire leurs frères les Tekkesi 
maintenant les Tekkes consentent à aider les 
Russes contre les tribus Saler et Sarik, ainsi que 
contre les afghans, tandis que les Anglais trouve-
raient difficilement quelqu'un qui voulut les aider 
ou sur lequel ils pussent compter. 

Pour me résumer, le professeur Vambéry pense 
que le prolongement de la voie ferrée Sibi-Quettah 
compensera difficilement la perte morale et maté-
rielle soutenue par l'Angleterre en conséquence 
de l'évacuation de Candahar. Il est entièrement 
convaincu qu'une année suffira à la Russie pour 
placer les rails jusqu'à Sarakhs et éventuellement 
à travers un pays plat jusqu'à la frontière même 
de l'Afghanistan ; tandis que l'Angleterre même, 
lorsqu'elle aura un chemin de fer jusqu'à Quettah 
a encore à traverser une région montagneuse, sa-
voir: la passe de Khojak rien que pour arriver à 
Candahar. Il n'existe aucune difficulté pour la 
Russie à construire le chemin de fer ou la route 
en question parce que le territoire lui appartient 
jusqu'à Askhabad; ses arrangements récents avec 
les Turcomans Merv lui permet un passage libre 
et la possibilité de construire des routes jusqu'à 
Sarakhs ; là commence " la terre de personne " au 
travers du pays de Hari qui s'étend jusqu'à 
Kuhsan, un endroit sur la frontière d'Hérat. 

Le professeur prédit une lutte désespérée entre 
ces deux puissances, lutte qui éclatera un jour ou 
l'autre. 

peindre dans cette confidence, c'est aussi son âme, 
à lui, son coeur de timide et de poète, aux recon- 
naissances qui durent et aux dévonéments qui ne 
se lassent point. 

Quant à la modestie... M. Emile Augier se p•é-
cipitait, l'autre soir, sur la scène du Gymnase, 
pour féliciter Feuillet. 

Savez-vous comment l'auteur, qu'on applaudis-
sait, l'accueillit : 

— Eh ! bien, demanda-t-il, inquiet, à Augier, 
qu'en dites-vous, vous qui savez faire des pièces ? 

Ce sont des timidités d'un autre temps. Mais 
qui sait P C'était peut-être le bon temps, celui-là ? 

Un correspondant de Vienne écrit ce qui suit à 
la date du 25 novembre : 

J'ai fait cette semaine une visite à Pesth au 
professeur Vambéry, qui est un vieil ami à moi et 
la conversation s'est naturellement reportée sur 
l'Egypte. Le professeur Vambéry affirme que le 
résultat des bénéfices de la campagne pour l'An-
gleterre et les Indes n'égale pas les avantages 
recueillis ces derniers temps par la Russie dans 
l'Asie centrale. Il me parla de l'expédition de M. 
Lessar à Hérat, et à propos de laquelle des inter-
pellations ont récemment été faites aux ministres 
Anglais, interpellation auxquelles Sir Charles 
Dilke a répondu qu'on n'avait pas laissé Lessar 
entrer à Hérat. D'après des lettres particulières 
que Vambéry a reçue de ses amis qui sont des 
fonctionnaires influents au Meshed, la vérité est 
qu'un détachement de soldats Russes est réelle-
ment parvenu à Saraks, comme M. Ashmead-
Bartlett l'affirmait ; mais ce détachement n'était 
qu'une escorte attachée à la personne de M. Les-
sar avec laquelle il est allé de Sarakhs à Pendjeh, 
sur la route, entre Murghal et Hérat. Pendjeh 
est occupé par des Turkomans Serbe, qui ont 
montré la plus grande sympathie pour l'expédition 
Russe, et qui ont permis au voyageur Russe de 
relever d'une façon minutieuse toute la route qui 
contourne les branches orientales du Paropamisus, 
route fermée jusqu'ici aux caravanes et devant 
laquelle le colonel Grodekoff se vit arrêté il y a 
quelques années malgré tous ses efforts. 

Vambéry est d'avis qu'en dépit de la récente 
décision du Gouvernement anglais d'étendre les 
chemins de fer Indiens de Subi à Quettah, la Rus-
sie possédera, quand même, fort prochainement, 
la supériorité sur l'Angleterre dans cette partie 
du monde. En premier lieu toutes les populations 
qui se trouvent entre l'Inde et l'empire Russe 
actuel seront moins hostiles aux Russes qui sont 
toujours restés fermes dans leurs projets qu'aux 
Anglais qui ont conquis le pays et l'ont abandonné 
à sa propre volonté. En second lieu et principale-
ment la Russie a déjh acquis d'énormes avantages 
sur l'Angleterre par sa façon de raccourcir les dis-
tances des bases respectives d'opération. Les Rus-
ses, dit Vambéry, sont maintenant installés à 
Askabad et ils le seront bientôt à Sarakhs, où il 
ne leur reste que deux cent vingt milles jusqu'à 
Hérat, sur une route qui passe à travers un pays 
plat, oh existent toutes les facilités exigées pour 
une marche militaire. D'un autre côté l'Angleterre 
même après avoir complété la ligne jusqu'à Quet-
tah se trouvera encore à quatre cent quarante 
milles d'Hérat, et ce qui est exactement le même 
distance que d'Askhabad à Hérat, mais exacte-
ment le double que de Sarakhs à Hérat. La diffé-
rence entre ces distances peut, toutefois, être 
mieux jugée encore par les raisons suivantes. 

Les troupes anglaises à destination d'Hé•at ne 
pourraient atteindre cette ville qu'on soixante -
dix-jours, savoir : d'Angleterre à Kurrachee, vingt-
cinq-jours ; de Kurrachee à Quettah, trois jours; 
de Quettah à Candahar (cent cinquante milles), 
quinze jours ; de Candahar à Hérat, vingt-sept 
jours ; total, soixante-dix jours. La Russie de 
son coté, n'a besoin que de trente-deux jours, 
savoir : d'Odessa à Michaelowsk, cinq jours ; de 
Michaelowsk à Basni, et après l'achévement du 
chemin de fer jusqu'à Askbabad (dont la plus 
grande distance est terminée), sept jours ; d'As -
khabad à Hérat, sur la route récemment relevée 
par M. Lessar, vingt jours ; total trente-deux 
jours. Le professeur Vambéry, en face de ces 
chiffres, demande dans quel dessein M. Lessar a 
entrepris son excursion topographique P Il n'y a 
aucun commerce entre Hérat et les Turcomans ; 
il n'y avait donc aucun but économique à poursui-
vre ; seul l'appétit de la Russie pour les conquêtes 

LE MOUVENENT RUSSE 
DANS L'ASIE CENTRALE. 

Par vapeur anglais Cilynen, arrivé le 6 dé-
cembre. 

Barker & Co. —1660 tonnes charbons, 

Per English steamer Alsatian, arrived 8th De-
cember from LIVERPOOL. 

To Order-1 bale carpets, 5 bales jute hessians, 9 
baies jute bags, 50 baies jute bags, 1 case bed-
steads, 4 casks rivets, 130 iron tubes, 16 casks 
biscuits, 1 case show boards, 4 baies boots, 11 
baies Twist, 4 cases cheese, 9 baies coton goods, 
14 baies jute sacks, 4 bales jute hessiaus, 12 
baies Yarn, 14 baies linen goods, G baies cotton 
goods, 7 baies cotton goods, 6 casks salammo-
niac, 5 cases sardines, 1 cases pilchards, 4 cases 
peas, 2 cases tomatoes, 2 bassets beef, 2 cases 
chlorodyne, 2 casks blacking, 2 cases candies, 
1 barrel raisins, 1 barrel split peas, 4 casks oat-
meal, 1 cask arrowroot, 5 cases sauce and pepper, 
5 cases confectionery, 2 cases camails stores, 4 
cases drugs, 3 cases tinned provisions, 1 case 
playing tords, 29 cases cured fish, 10 Casks 
soda, 4 casks bacon, 19 casks cheese, 20 cases 
mustard, 1 cask hams, 21 cases soap, 1 case 
circulars &c., 7 baies merchandise, 3 baies cotton 
goods, 1 bale linen goods, 8 baies cotton hdkfs, 
17 baies merchandize, 75 barrels ale, 50 barrels 
stout, 15 hadhkds stout, 100 bags rice, 25 barrels 
cotton on, 74 bales carpets, 10 cases gin, 10 ca-
ses whiskey, 1 case show cards. 

A. Monferrato-60 barrels ale, 42 barrels stout 
R. O. Chaplin-222 barrels beer 
Choremi Benachi & Co.-1,176 bundles hoop iron 
J. Planta & Co.-1,061 bundles houp iron 
Carver & Co.-842 bundles hoop iron, 1 case baie 

studs, 15 baies sacks 
G. Marcus & Co.-4 bales manufactures 
Bretschneider & Co.-4 bales twist 
E. Viohli-2 baies twist, 3 bales manufactures 
G. Gastou-1 bale manufactures 
C. S. Lnsena-1 case machinery 
P. Cicolani & Co.-1 case lace goods 

51 

5/ 

et 

ft 

'' 

51 

FIRE I NS [MANCE. 
Norwich Union Fire Insurance Society, 

(ESTABL1SBED IN 1797) 
AMOUNT 1NSURED:—£ 1 2 5,000,000. 

Unquestionable Security.—Large Resee've Funds.—Losses settled with promptitude 
and liberality. 

PRINCIPAL OFFICES :—LONDON, 50, FLEET STB.EET,--NORWICH, SURREY STREET. 

Agents for Egypt : IR. J. 1Viciss & CO ALEXANDRIA. 
At CAIRO apply to Messrs. SCHNEIDER & ZAHN. 

R. J. MOSS & Co. 
THE MOSS STEAM-SRIP Co., Limited (Messrs JAMES MOSS & CO., Managers, LIVERPOOL).— 

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

S.S. MAGDALA, 
now in port, to sail to-morrow afternoon followed by the 

S.S. THEBES. 
First Class Passage to Liverpool £15. 

THE BRITISH INDU. STEAM NAVIGATION Co., Limited (P. MAC.NAUGHTON, Esq., Secretary, 
GLASGOW).—Regnlar communication with Ports of the Red Sea and the East Coast of Africa, Persian 
Gulf aad India (Sec advertisement below). 

THE STAR LINE OF STEAMERS, United (Messrs. RATHBONE BROTHERS & Co., Managers, 
LIVERPOOL), trading between Liverpool, Calcutta, Colombo and London. 

THE OCEAN STEAM-SHIP Co. (ALFRED HOLT, Esq., Manager, LIVERPOOL).—To and from the Straits 
and the Ports of China and Japan. 

Messrs. 11. DRIGGS, SONS & Co.'s HULL LINE OF STEAMERS. 
THE ORIENT LINE OF STEAMERS (Messrs. ANDERSON ANDERSON & Co., Managers, LONDON) to 

and from Australia. 
Agents to Messrs. Geo. W. Wheatley & Co.—Goods forwarded to ail parts 

of the world. 
Insurance Company, The Standard Marine Insurance Company, I The Universal MaLriinmei  

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

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

Lighters on hire.—Towage by S. S. MOSQUE[0.—Goals always in stock 
ai-bat and on shore. 

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

51 

BRITISH INDIA 
STEAM NAVIGATION COMPANY, LIMITED. 

MAIL AND PASSENGER STEAM SHIPS. 
SAILING FROM SUEZ 

FORTNIGHTLY TO 	1882. 	FORTNIGHTLY TO 
KUBRACREE & PERSIAN GULF, (MODdlily ZANZIBAR) COLOMBO, MADRAS, and CALCUTTA, in connecte n 

carrying Portuguese Govt. lïl.ails. 	 with Co.'s lndian Mail Lines. 

Hameward.—S.S. GOA 	 18th Dec .  Homeward.—S.S. INDIA 	 14th Dec. 
Outward. —S.S. PATNA 	14th Dec. Outward. —S.S. REWA 	14th Dec. 

These Steamers cati at ALmmis and LISBON. 	 These Steamers cati at MALTA 	 

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

SAILING FROM SUEZ 
Calling at ADEN, -BATAVIA, COOKTOWN, 130WEN, ROCKHAMPTON, Outward,—and PORT-SAID,1, 

 3i- -maue.wl."883 Homeward.—S.S. CHYRBASSA 	18th Dec.  1  Outward.—S.S. DORUNDA 	 
REMARIS —Surgeons and Stewardesses carried. Ice rooms, Punkalas and every comfort for a tropical climate. Passengers 

and Cargo booked through, to Continental aud American Ports and to ail important Ports on Coast of INDU., PERSIAN GULF , 
DURMAII, STRAITS SETLEMENTS, EASTERN AILCIIIPELAGO PORTS, BATAVIA and QUEENSLAND PORTS te BRISBANE rand ZANZIBAR 
and EAST AFRICAN PORTS to DELAGOA BAY. Rates of Passage money, as below, include table for First and Second cluse 
Passengers oaly, but not moines or spirits, which may be had on board for paymeut. Return tickets available for Six Montlas 
from date of landing are issue to Passengers at a reduction of one Pifth, and for Twelve months of one Tenth on the Return 
passage money. Passengers are allowed to break the voyage at any intermediate Port and proceed by following steamer in 
which there may be accomodation. 

FIRST CLASS RATES OF PASSAGE MONEY 40FROMnocuSaUmEptZon  .... 
Jeddah 	 

.. .. 
 67 

 16 

Alid°edneidah 	
 „ 182 -- Bagdad   „' 40 — Penang 

£ 60 — Rangoon 	 
	 „ 45 — Brisbane 	 

	

.. „ 50 — Naples   „ 10 10 
Kurrachee 	 „ 31 10 Delagoa Bay...  .  „ 50 — Batavia 	 „ 50 — Malta 	 

„ 15 — Mozambique— „ 45 — Singapore 	 

„ 31 10 Colombo 	 „ 30 — Cooktown 	 „ 54 10 Algiers 	 

,,58 17 

p, 8 — 
B.Buomshirbacy 	 
	 „ 50 — Madras 	 „ 35 — Townsville 	 

Bussorah 	 „ 52 — Calcutta 	
Townsville 	„ 55 11 Lisbon 	 

„ 	 ..  
 :,:, 15 —1 -50 

37 — Bowen.... ....... . „ 56 13 London 	 
 

Second Class ,  Two thirds,—and Deck Passengers, One fourth of First Class Faxes. 
AGENTS IN LONDON, Messrs. GRAY DAWES & Co., 13, Austin Friar's E.C. 
MANAGING AGENTS IN INDIA, Messrs. MACKINNON MACKENZIE & CO., CALCUTTA. 
AGENTS AT PORT SAID, for the London, Calcutta and Persian Gulf Lines, Messrs. WORMS 

JOSSE & Co., 	 . 

AGENTS AT PORT SAID, for the London and Queensland Line, Messrs. WILLS MANCHE & Co. 
AGENTS AT 0  A TRO, for ail Linos, Messrs. THOS. COOK & SON. 
AGENTS AT ALEXANDRIA, for ditto, R. J. MOSS & CO. 
For further particulars Freight or Passage apply to 

CLAN LINE STEAMERS. 
CAYZER IRVINE & Co., LONDON, LIVERPOOL and GLASGOW. 

REGULAR FORTNIGHTLY SAILINGS BETWEEN 

GLASGOW LIVERPOOL & BOMBAY. 
First Class Passenger Steamers specially built for the trade, carrying Surgeons and Stewardesses. 

Passengers and Cargo booked through to EUROPE CONTINENT and AMERICA. 
DEPARTURE FROM SUEZ.—Outward. 

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

DEPARTURE FROM SUEZ.—Iloineward. 
S.S. 	 , on or about the 15th Dec., for LIVERPOOL.--FARÉ: £15. 
Agents at ALEXANDRIA :—Messrs. HEWAT & Co. 

,, 	PORT SAID :—Messrs. BAZIN & CO. 
For further particulars, freight or passage apply to 

i. BEYTS & Co., SUEZ. 

N'est-ce pas charmant, cette page, d'un ton si 
doucement pénétré, ce souvenir reconnaissant. 
cette peinture d'une époque disparue P Où est le 
temps, le temps de fraternité littéraire oh le Du-
mas en pleine gloire accueillaient ainsi les débu-
tants, leur donnaient, eux malades, cette hospita-
lité paternelle, traitaient en fils ces nouveaux ve-
nus que le fils du logis traitait en frères P Ce n'est 

IMPORT MANIFESTS. 

I. Wellstein-2 baies linen goods 
F. Ott & Co.-3 baies linen jars 
Bros Stross-2 bales sacks 
Orderd case books 
Aghion ef Naggiar-27 baies linen goods, 1 bale 

T cloths, 12 Usuels salamoniac 
G. Brach & Co.-48:bales sacks, 2 hales linen, 2 

baies twist 
D. Bueras-5 baies manufactures 
Hzaron-3 bales manufactures 
D. Misrahi-14 baies manufactures 
G. Brach & Co.-1 bale manufactures. 
Hess & Co.-6 baies bedsteads, 20 barrels soda 

crystals 
F. Perry--275 bags logwood chips 
Order-50 barrels linseed oit 
J. Liepmann & Co.-49 packages mannfactures, 

247 bags coffee 
Flli Lombardi-1 bale Hardware, 2 bales carpets 
Order-9 cases safes, 5 cases hardware, 4 cases 

merchandize 
Paschal-6 baies manufactures, 3 cases manufac-

tures 
N. Pappa-9 boxes cheese, 1 box bacon 
D. Mitris-90 boxes starch 
C. L. Marroscufi-200 boxes starch, 3 cases mus-

tard 

Per English steamer Halcon Actelstein left 4th De-
cember for HULL. 

Carver & Co.—ards. 13,500 cotton seed. 

Per English steamer Helios, loft 6th December for 
DUNKIRK. 

G. Frauge• & Co.-1,175 baies cotton 
L. Hammeran-60 
F. C. Reines & Co.-655 
Schmidt & Co.-54 
Huber & Co.-35 
G.Andres & Co.-75 
Mohr & Fenderl-50 
F. Anches & Co.-275 
zuppinger & Ganter-70 
R. Lindemann-20 
Bourgogne & Co.-30 
A. Hartmann-160 
X. Verny & Co.-27 
S. Airut & Co.-8,050 ardebs beans 

Per English steamer James Malam. left 8th De-
cember 1882 for PENARTH. 

E. Mallison & Co.—ardebs 10,669 cotton seed 

BULLETIN SANITAIRE 
D' ALEXANDRIE . 

Du 10 Decembre 1882. 

Mortalité générale. 

Hommes 
Femmes 	•  •• 
Garçons 
Filles ... 

Causes des décès. 

Maladies ordinaires... ... 

Observations. 

Indigènes ... 
Européens ... 

EXPORT MANIFESTS. 

5 
0 

12 
7 

Total... 	... 	24 

... 	24 

... 	21 

G. BEYTS & Co., SUEZ. 

Feuilleton de !'EGYPTIAN GAZETTE. 
(13) 

SAUVAGEONNE 
PAR 

ANDRÉ THEURIET. 

— Je n'aime pas cet homme, s'écria Francis ; il 
est }laineux et rancunier comme tous les gens bi-
lieux... Sa bile malfaisante s'extravase jusque 
dans ses moindres paroles... Qu'a-t-il encore in-
venté pour vous mettre l'âme à l'envers ? 

— II n'a rien inventé, malheureusment!... il 
S'est contenté d'appuyer durement le doigt sur la 
plaie, en me rapportant tout le mal qu'on .  pense 
de moi et eu me reprochant d'être Un objet de 
scandale pour sa paroisse. 

— L'abbé Cartier prend ses désirs pour des 
réalités... Il cherche à vous éloigner de moi, parce 
qu'il devine que je vous aime. 

— Il n'a pas eu grand'peine à le deviner, reprit 
Mme Adrienne avec un sourire attristé, car je lui 
ai moi-même déclaré; 

— Quelle imprudencel s'exclama le garde-géné-
ral; il va le répéter dans toutes les maisons d'Au.- 
berive ! 

— Il n'aura pas besoin de le répéter, poursuivit-
elle en secouant la tête, tout le village sait déjà à • 

 quoi s'en tenir sur notre compte... Je ne suis ni 
sourde ni aveugle, et je remarque bien que les 
gens d'ici ne sont plus'les mêmes pour moi. Rien 
ne m'échappe, ni la froideur réservée de mes an-
ciennes relations, ni les regards sournois et les 
chuchotements des paysans quand je passe dans 
les rues, ni les précautions injurieusement dis-
crètes de mes domestiques... On me juge, on 
me juge sévèrement, et je l'ai mérité... La ma-
lignité publique ne se marque pas encore ou-
vertement, parce qu'ici la population est timi-
de, mais il ne faut qu'une circonstance malheu-
reuse pour tout faire éclater... Je ne vous re-
proche rien, mon ami, ajouta-t-elle en voyant la 
figure de Francis se rembrunir, je ne regrette 
rien I... Même dans cette situation tristement 
fausse, je me trouve heureuse de vous avoir con- 

Mais je ne voudrais pas que cette enfant que 
j'ai adoptée et qui va revenir ici aux vacances, je 
ne voudrais pas que Denise fût exposée à entendre 
blâmer ma conduite, ni qu'elle fût témoin de quel-
que fâcheux éclat... Aussi j'envisage sérieusement 
les choses et je pense qu'il faut prendre un grand 
parti. 

— Quel parti P murmura le jeune Pornmeret, 
qui se méprenait sur les sens de cette allocution et 
avait une mine allongée... Il croyait qu'elle allait 
lui dire de rompre et il se voyait déjà banni de la 
Mancienne. 

— Francis, reprit-elle d'une voix un peu trem-
blante, mais dont le ton s'était néanmoins haussé  

et devenait vibrant, m'aimez-vous bien fort P... 
Non pas comme un enfant qui se monte la tête 
pour la première femme qu'il trouve à son gré, 
mais comme un homme sérieux, loyal ?... M'aimez  - 
vous d'un amour solide et durable P 

— Je vous adore ! répondit-il en lui baisant les 
mains et en les retenant dans les siennes, et rien 
ne pourra me séparer de vous. 

— En ce moment, mon ami, il faut imposer si-
lence aux mauvaises langues et rendre notre situa-
tion nette, inattaquable... Il faut nous marier le 
plus tôt possible. 

Francis Pommeret eut un mouvement d'effare-
ment lui fit lâcher les mains de Mme.Adaienne. Il 
fut pris d'un soudain •  éblouissement, et dans un 
éclair il vit, comme du haut d'une montagne, le 
riche domaine de la Mancienne, le parc, lés bois, 
fermes et les prés, les rentes et !es sacs d'écus é-
étalés à ses pieds, tandis qu'une invisible voix lui 
chuchotait à l'oreille : " Toutes ses richesses sont 
à toi, toi, pauvre hère, le sixième enfant d'une fa-
mille de petits bourgeois, où, de tout temps, on a 
tiré le diable par la queue !... " Cela dura à peine 
deux secondes, puis les réflexions vinrent coup 
sur coup avec une rapidité électrique. 

Il faut rendre cette justice au garde-général 
que jamais l'idée d'un si merveilleux dénoûment 
n'avait été sérieusement agitée dans son esprit. 

Il n'était ni cupide ni ambitieux. Chez ce garçon 
sanguin et bien portant, l'amour du plaisir prédo-
minait sur les facultés raisonneuses et calculatri-
ces. 11 avait été entraïné vers Mme. Lebreton, non 
point par l'arrière-espoir d'un beau mariage, mais 
par ce premier et tumultueux bouoillonnement d'un 
sang chaud qui pousse un jeune homme de vingt-
quatre ans, bien équilibré et bien en point, à cour.  

tiser une femme jeune encore très désirable—sur-
tout quand cette personne possède seule, dans un 
pays perdu, cette grâce féminine et cette élégance 
mondaine qui sont un assaisonnement de plus 
pour un vaniteux et un voluptueux de l'espèce 
de Francis. Il avait vu dans cette conquête un 
moyen de satisfaire ses appétits de plaisir, tout 
en passant son temps confortablement, et il n'avait 
jamais regardé au-delà.. Maintenant qu'il avait at-
teint le sommet oie il avait rêvé de s'élever et qu'il 
entrevoyait de nouvelles prospectives non prévuesi 
il en était plus ébloui qu'émerveillé, Il n'avat, 
guère jusque-là songé sérieusement au mariage, et 
la pensée de se lier pour toujours, quand il avait 
à peine tâté de la vie, le rendait tout d'abord plus 
médiatif qu'enthousiaste. 

Mme Adrienne regardait avec inquiétude sa mine 
hésitante et songeuse. 

— Vous ne me répondez pas ! balbutia-t-elle 
d'une voix étranglée. 

— Pardon  !  dit-il enfin... Songez que je suis 
pauvre comme Job et que vous êtes, à ce qu'on 
prétend, trois fois millionnaires... Si j'accepte le 
bonheur que vous m'offrez, les envieux et les mal-
veillants m'accuseront de vous avoir épousée 
pour votre argent... Voilà ce qui me fait hésiter. 

Les yeux bruns de .  Mme Lebreton jetèrent à 
Francis deux regards baignés de tendresse et do 
reconnaissance. Elle lui savait gré d'un pareil 
scrupule ; elle triomphait de cette réponse qui 
faisait tomber à plat des méchantes insinuations 
du cure , et lui montrait les côtés délicats et fiers 
du caractère de l'homme qu'elle aimait. 

— Cher ! reprit-elle en saisissant les mains de 
Francis, je vous remercie de m'avoir répondu 
franchement et je vous en aime encore davanta- 

ge.,. Si de pareilles considérations vous font hési-
ter. que dirai-je donc, moi, qui ai dix ans de plus 
que vous? L'âge met entre nous une bien autre 
disproportion que la fortune... Je vous aime mieux 
quo vous ne m'aimez !... En insistant sur cette 
misérable question d'argent, vous allez me faire 
croire que vous avez plus d'amour-propre que 
d'amour... Je suis aussi orgueilleuse que vous, et 
cependant j'ai mis mon orgueil sous mes pieds 
pour me donner à vous tout entière. 

Il allait répliquer et protester. Elle lui ferma 
gentiment la bouche avec sa main. 

— Taisez-vous ! clichota-t-elle avec un accent 
passionné qui chatouilla délicieusement Francis... 
D'abord, monsieur, je ne veux pas vous mettre le 
poignard sur la gorge... Ne parlons plus de cela, 
ce soir; mais réfléchissez-y sérieusement, et de-
main seulement rapportez-moi votre réponse. 

Elle l'entraîna dans les allées du parc silencieux 
et noir, sous un ciel encore lourd et orageux. Les 
massifs sentaient déjà l'automne ; les phlox à demi 
séchés, les roses-thé qui s'effeuillaient et les clé-
matites épanouies imprégnaient l'ai• d'une odeur 
amollissante, d'un alanguissement endormeur, 
qui auraient énervé des résolution plus énergiques 
que celles du jeune Pommeret. Tenant le bras de 
Mme Adrienne serré contre son bras, il écoutait 
rêveusement le glou-glou des ruisseaux qui cou-
laient sous les ponts rustiques; il regardait dans 
l'écartement des grands marronniers sombres la 
façade blanchissante de la Mancienne. La lampe 
du salon éclairait, d'une lueur orangée la porte-
fenêtre du rez-de-chaussée, et, dans cette obscurité 
mystérieuse, l'habitation avait un air plus somp-
tueux et plus imposant encore. Francis songeait 
qu'il n'avait plus qu'un mot à dire pour que toute  

cette opulence fût à lui ; en même temps, avec un 
mouvement d'orgueil satisfait, il se remémorait 
sa première visite à la Mancienne, quand, mor-
fondu par la bise de février et esseulé, il s'était 
arrêté sous ces mêmes arbres, et avait jeté son 
premier regard de convoitise sur les jardins et la 
maison... 

Ils étaient assis depuis longtemps déjà sur un 
banc rustique et s'y oubliaient, quand l'horloge 
sonna onze heures. Mme. Adrienne reconduisit le 
jeune homme jusqu'à la petite porte, et, lui ser-
rant les deux mains avec une énergie un peu ner- 
veuse; _ k j  

demain soir ! lui dit-elle. 
Francis Pommeret regagna, par des ruelles dé-

tournées, la promenade d'Entre-deux-Eaux. Tout 
le bourg paraissait endormi. Le ciel était couvert, 
et les branchestouffues des tilleuls plongeaient la 
promenade dans des ténébres si noires que le 
garde-général avait grand' peine à se maintenir 
au lieu de la chaussée qui sépare les deux bras de 
l'Aube. Au tournant qui domine l'abreuvoir, un 
obstacle à la fois élastique et résistant fit soudain 
trébucher Francis, et, n'eût été le tronc d'un til-
leul auquel il se raccrocha, il aurait pris un bain 
au plus bel endroit de la rivière. 

suivre.) 

1 
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