
FIRE, LITE & MARINE    INc)URAN E. 
C. F. MOBERLY BELL, 

MAISON ANTONIADIS, BOULEVARD DE RAMLEH, 
ROYAL INSURANCE COMPANY, 

AGENT : 
	PHOENIX FIRE OFFICE, 

UNION MARINE INSURANCE COMPANY, 
SCOTTISH AMICABLE LrFE 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 AT.TSTRALLA. 

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 
(Gravesend), calling at PLYMOUTH. 
PLYMOUTH.—Coupon Railway Tickets for London by Great Western Railway are issued at all the 

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

landing from the Company's Steamers at Plymouth. 
They pa ss 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 
journey being broken at any Main Line Station, provided it is completed within that period, and that 
application is made to the Booking Clerk at the Docks for the necessary authority. 

Orders obtainable from the Company's Agent boarding the Steamer will also enable Passengers 
p,roceeding by the Great Western Railway to Stations other than London to obtain Tickets covering all 
Dock and Porterage Dues. 

Convenient Warehouses for the clearance and labelling of Baggage, and well-appointed Waiting 
Rooms, with Railway Booking and Postal Telegraph Offices attached, are provided close to the landing-
place on the premises of the Great Western Company's Docks. 

Compartments in the splendid First-clans 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 Warehonse at the Docks, so that Passen-
gras may take their seats as soon as their Baggage is cleared, and avoid Cie necessity of walking or 
hiring a cab to the Milbay Railway Station. 

This Station and several first close Hotels, are within easy distance of the Docks.- 
GRAVESEND.—When, on account of the tide, the Steamers anchor off Gravesend odcasional opportunities 

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 troquent Train Service is kept up between the Docks 
and the Termini at Fenchurde Street and Liverpool Street. 

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

PORT SAID. 

ORIENT LINE OF STEAMERS. 
art atara.e. 

EVERY FORTNIGHT. 

HOMEWARDS. 
To ENGLA.ND via NAPLES from SUEZ and PORT MID, 

S.S. GARONNE will leave Suez about December 29th, Port Said December 31st, arriving at 
Naples January 4th, Plymouth January 12th, London January 13th. 

To be followed by S.S. POTOSI, due Suez January 12th. 
OUTWARDS 

To AUSTRA_LIA from PORT SAID and SUEZ, 
S.S. CUZCO will leave Port Said about December 28th, Suez December 30th, arriving at 

Melbourne January 29th, Sydney February 2nd. 
To be followed by S.S. COTOPAXI, due Port Saïd about January llth. 
N.B.—Passengers are warned that the steamers frequently arrive and leave one or two days before 

their advertised dates. 
Agents in ALEXANDRIA :—R. J. MOSS & Co. 

„ „ CAIRO :—THOMAS COOK & SON. 
For further particulars concerning freight or passage apply to 

WILLIAM STAPLEDON, Port Said and Suez. 

A LL 	ALI)   ERSON 
	

Co. 
ENGINEERS & CONTRACTORS. 

Portable and Fixed Engin,es, Boilers, Corn, Mills 
AND CENTRIFUGAL PUMPS. 

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

Messrs. J. E 	 Co. 
Wine, Spirit, Beer & Provision Merchants, 

CANTEEN CONTRACTORS TO HER  MAJESTY'S FORCES, 
MALTA.  &  

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. 

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

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

:— STORES 
ALEXANDRIA, MINET-EL-BASSAL ; 

- • CAIRO, 45, 46, 47, RUE DU CHEMIN DE FER; 

LONDON, 4, WATEn LINE, GT. TOWER ST., E.C. 	1987-10183 

Chatwood's Safi 	ock Cye, Limited, 
"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, Limitai. 
SOLE AGENTS FOR EGYPT 

G . MARCUS & C. 

OXELLE FRANÇAISE. 

AGENTS GENERAUX POUR L'EGYPTE DE 

ALEXANDRIE BI! ST SS CAIRE 

RUE DE L'EGL. CATHOLIQUE 

BANQUE GENERALE 
D'EGYPTE. 

Capital : 80,000,000 de Francs. 

LONDON 
ASSURANCE CORPORATION, 

ESTABLISHED 1720.—CAPITAL £3,000,000. 

A. large assortment of Safes always in stock at their offices opposite to the 
2104-A-171183 	Messageries Maritimes. I  MARINE INSURANCE COMPANY, LIMITED , 

20, OLD BROAD STREET, LONDON. 

 
.,••■••• 

(Established 1836.) 

SUBSCRIBED CAPITAL £1,000,000.—RÉSERVE FUND £.370,000. 
The undersigned are authorized to issue policies from SUEZ and RED SEA PORTS. 

Agents at JEDDAH and SUAKIM, Messrs. WYLDE BEYTS & Co. 

At SUEZ and MASSOWAH, apply to 

NORTFIERN FIRE AND LIÉE ASSURANCE  CONIPANY• 
BRITISH AND FOREIGN 

MARINE INSURANCE COMPANY, LIMITER. 
undersigned are authorized to issue policies on behalf of the above Companies at moderato rates. 

DIXON BROTHERS & Co., Agents. 

G. BEYTS & Co., Agents. 

The S.S. AGIA SOFIA 
ARARAT 

ee 
	

ARCADIA 
LACONIA„. 

et 
	

MACEDONIA 
ROUMELIA 

... Cap. Beggs 
Rogers 
Cruickchanck 
Wilks 
Marsh 
Morgan 

HE S.S. ARCADIA expected 

ABONNEMENTS. 
40 francs par au 
50 „ 
60 „ 

SIASCRIPTION. 
.LEXANDRIA. 	 ... 40 francs per year 
AIRO INTERIOR 	... 50 
THER COUNTRIES 	... ... 60 „ 

ADVERTISEMENTS. 
, ht shillings for fifty words ; contracta entered into 

for standing advertiseraents. 

P. O. Orders'fand Cheques payable to 
A. V. PHILIP. 

By Decrees of the Court of Appeal for Egypt, the Tribunals of Alexandria and Cairo, The Egyptian Gazette has been named an Official Journal for the 
insertion of any Notices, Decrees or Orders issued by that Court. 

ALEXANDRIE... . . 

LE CAIRE et INTERIEUR... 
ETRANGER 

ANNONCES. 
Pour 50 mots ou au -dessous, francs 10. 

Annonces régulières, de gré à gré. 

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

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

No. 376.] 	 .ALEXANDRIA, TUESDAY, DECEMBER 12, 1882. 	 [PRIcE : P.T. 1. 

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

14 % Comptes de cheques (à disponibilité). 
3 % Comptes à 7 jours de vue. 
4 % Comptes à 3 mois. 
5 % Comptes à 6 mois. 
5 % Comptes à un an. 

2030 	 18483 

The Anglo-Egyptian Banking 
Company, Limited. 

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

RÉSERVE FUND 	 £160,000 
HEAD OFFICE: 

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

BR ANCHES : 
ALEXANDRIA, CAIRO, PORT SAID, PARIS, LARNACA. 

AGENCIES : 
MALTA, NICOSIA, 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 sbires ma 

commission. 
Money advanced against deposit of approved 

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

Every other description of commercial Banking 
business transacted. 

Crédit Foncier ]égyptien 
Société Anonyme 

Au Capital de Francs 80,000,000. 
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 hypothéque. 
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 all Banking 
operations. 

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

Issue of drafts, cheques and letters of credit and 
telegraphic orders of payment 

on all towns in France and the principal cities 
of other count-ries. 

Payment of Circular notes and purchase of 
approved cheques and bills on London & France. 

Execution of Stock exchange orders 
in Alexandria or abroad. 

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

terms at the following rates of interest. 
5 	 ... for eyears. 
4 	 „ 18 months. 

„ 1 year. 

The Land & Mortgage Company 
of Egypt, Limited, 

In,corporated ululer the Companies' Acte, 1862 
to 1879, with limited 

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

Street, LONDON. 
For EGYPT 

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

d'Ismaïlia. 
TANTAH, Rue de la Gare. 
MANSOURAH, Messrs. Russi Frères. 
ZA.GAZIG, Mr. Ernest Camilleri. 
DAMANHOOR, 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 terms, repayable 
with or without sinking fond. 

Credits and accounts current opened against 
mortgages. 

Purchase and sale of land and buildings with 
option to the buyer of freeing himself by annual 
payments. 

Khédivieh Mail Steamers. 
ACCELERATED SERVICE BETWEEN 

ALEXANDRIA and CONSTANTINOPLE. 
VU the PIR.IUS and SMYRNA in 41/2 days. 

Direct Lire for ATHENS in 2 days. 

THE S.S. CHARKIEEI, 1,500 Tons, will sail 
 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 
intermediate Ports. A discount of 10 X 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 X 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, SUARIN, 
MASSOWAH, HODEIDAH, ADEN, TADJURA, ZurtA and 
BERBERA.. 

MANUFACTURER OF 

ARTISTIC ORIENTAL FURNITURE, 
BRONZE r‘AIORK &c. 

ENTBANCE opimoosKeE, CAIRO. 
2047-25483 

IMPERIAL 
FIRE INSURANCE COMPANY, 

ESTABLISTIED 1803.—CAPITAL £1,600,000. 

Agents, 
2072-31183 	BANK OF EGYPT. 

MADAME ERARD 
LICMNS=D CIIIROPODIST 

CURES CORNS AND DISEASES OF THE BANDS 

AND FEET. 

Consulting Rooms : — Boulevard de Ramleh (in 
front of the ruins of the late British Consulate). 

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

Special treatment for diseases of the feet. 
Ternes :—Attendance atpatients' 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 

LIONS 
FABRICANT DE PIANOS 

Médaille à l'Exposition Universelle 
de Paris 1878. 

BREVET D'INVENTION. 

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

MUSIQUE ET INSTRUMENTS DE TOUS 
GENRES. 

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

CHAMPAGNE 
MOET ET CHANDON 

A EPERNA Y. 
SOLE AGENT FOR EGYPT 

D. ELEFTHERION 
89, Rue Sesostris, ALEXANDRIA, 

The Mousky, CAIRO. 

DEPOTS AT THE PRINCIPAL HOTELS AND STORES. 
1757-111232 

TO SPORTSMEN  , 
AND OFFICERS OF THE ARMY & NAVY. 

REDDING- 
G-UN-SMITEL 

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

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

John Ross & Co. 
IMPORTERS OF 

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

Sole Importers of BASS' ALE bottled by FOSTER, 

which is considered to be 

THE BEST BEER BOTTLED. 
1972 

_A_G-1\1=  GÉNÉRALE 
de Locations et de Ventes 

immobilières. 
LIVADAS, Square de PEsbékieh, 

1985 	AU CAIRE. 	 311282 

Grands Vins de Champagne 
DE LA MAISON POMMERY et GRENO 

à REIMS. 

EAU DE VIE de COGNAC 
DE LA Maison COURVOISIER. 

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 G-UTTA, No. 14 BOULEVARD 
DE RAMLEH, corner House. 

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

Enquire at No. 60, office of this paper. 
2126-15- 13 

TABACS CIGARES ET CIGARETTES 
DE TOUTES PROVENANCES. 

CE BE 
Coiffeur, près la Poste Egyptienne 

CAIRE. 

VENTE DES JOURNAUX D'EUROPE 
ET 

1998 DE L'EGYPTIAN GAZETTE. 

Palestine Independent Tours. 
ALEXANDER HOWARD, proprietor 

of HOward's Hotel, Jaffa ; Howard's Hotel, 
Jerusalem and Howard's Umversal Hotel, Latroon, 
valley of Ajalon, (half-way to Jerusalem) has the 
largest and best supply of tents and équipage for 
Syrian Travel. Efficient dragomans and escort 
provided. G-reatest advantages given to ail classes 
of travellers visiting the Moly Land, by direct 
engagement at Jaffa, or by contract made at my 
Cairo branch office, in the Esbekieh, opposite 
Shepheard's Hotel, during the winter season. 

LIVERPOOL & THE EAST 
SCREW STEAM SHIPS. 

Papayanni & Co•'s Line 
BETWEEN 

LIVERPOOL & ALEXANDRIA 
EVERY FIFTEEN DAYS. 

Agents in Alexandria : —BALLI BROTHERS. 

The S.S. ROUMELIA loading. 
Superior accomodation for passengers 

stewardess on board. 
For further information apply to the Agents 

2031-18483 	BALLI BROTHERS. 

RESTAURAIT U JAPIDIN 
ESBAKEEYEH, CAIRO. 

DEJEUNERS A LA FOURCHETTE. 
DINNERS A LA CARTE AND AT 

FIXED PRICES. 
SUPPERS AFRER THE THEATRE. 

ENTRANCE AT THE GATE OPPOSITE THE THEATRE. 

Cabinets Particuliers. 2157-11483 

JOSEPH COHEN 
TURKISH & PERSIAN BAZAR 

HAN HALIL, 

A I R O. 
2153-9583 

MANCHESTER STORES 
ALEXANDRIA. 

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

C1REAT ARRIVAL of Cros & Black- 
‘-A well provisions, Liqueurs, Ginger ale, 
Soda Water, Potass Water, Selzer Water, 
Lime juice, Lime juice cordial, China China, 
Bass• Beer, Salmon, the finest cleaned 
Rangoon Rice, &c., Printed Cotton Hand-
kerchiefs of every description also all classes 
of London, Birmingham and Sheffield Goods 
which are offered at prices never before 
known in Alexandria. 

The support of all Europea,ns 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 all classes of pro-
visions and Manchester Cotton Goods will 
arrive. 

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

Sole Agent in Egypt for Messrs. -lames 
ETinks & Sons Ld., Birmingham, the world 
renowned lamp manufacturers. 

Sales or purchases effected in Engla,nd 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 lie has 

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

Station Hivernale d'Assiout. 
AVIS. 

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

vient d'ouvrir à coté de l'Hôtel-Station, à 
Assiout une maison meublée, où ils trouve-
ront  à  des prix modérés tout le confortable 
désirable. 	 2125-25-12 

Mlilner Safe Company, Limited. 

CAUTION. 
MESSIEURS ALLEN ALDERSON & 
-"ni- Co. who have the LARGES' 
STOCK 0F SAFES IN ALEXANDRIA, 
beg to inform the Public that no Safes that 
have been exposed to the fire, can be con-
sidered fire proof. 

Messieurs MILNER'S EXPERT sent spe-
cially to open their damaged Safes can be 
aiways had on application at Messieurs 

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

2115-25-15 

MADAM
MADAME A. BRET, fournisseur de la E 

 a l'honneur d'informer sa clien- 
tèle qu'elle vient de réouvrir son atelier de 
Corsets sur mesure sis rue Rosette, Maison 
Aghion, près le théâtre Zizinia. 

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

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

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

Addres : Station SETTER, Ramleh. 
214444-4 

MAISONS RECOMMANDÉES. 

Mlle  Veyret Robes, Modes, 	 degeFilelfreenit 

Paris. Prix du Catalogue. 

Equitation. rue Rosette. Chevaux  'de Selle, Phae- 
A. SPREAFICO Manège, 

tons en Location, Chevaux en pension, Leçons, Abonnement. 

Stavro Nussi•  MAGASIN GLADSTONE. Ta. 
bacs, Cigares, Cigarettes première 

qualité. Boulevard  de Ramlé, Maison Adan. 

Boileau & Oie RUE CHERIF PA 
adr

CHA. 
Glaces, Cadres, Encements, 

Arabesques, Meubles, Objets d'Arts &c. 

E CAPE-RESTAURANT au bord gyptian Bar de la mer, Maison Dahan. Ex- 
celleute cuisine. Vins des premiers crus. 

A. Albengo ZCr22Wiri),al'eatcolle:tPàcéle:  

tent
• 
toutes commandes. Abonnés au Téléphone. 

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

Lunetterie. Près l'hotel Abbat. 

Perrin ETABLISSEMENT HORTICOLE. Directeur 
A INTERSTEIN. Rue  TOUSSOUM Pacha.  Plan- 

tes, Fleurs, Décorations. 

Jules Muram & Ci e G 
• DE CHAMPAGNE. 

EANDS VINS , 

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

Midland Engineering Co. dormi- 
gated 

Iron Buildings, Roofing, Girders, dolunms, Clarke Steel 
Shutlers Roofing felt, Stoves. 

Piano
s Maison RUD IBACH Fils à Barmen. Fondée 

en 1794. Hors Concours. Ch. FRITSZCII.E. 
Agent Gal.,  Rue  Attarine. 

Midland Engineering  Co. es 
fixed, portable, pumps,  Corn, Sugar, Oil  Mills,  Iron, Steel, 
Tubing, Belting,  Norags,  Feaces, Gins, 

JAUFFRET Boucherie Modèle  BERG 	
LIISTE111- 

ER.  Bazar Neuf. 
Maison fondée eu 1858. 

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

dames,  Articles  de Luxe. 

S'adresser pour insertions à M. ÉD-
OUARD BOUNEVIALLE concessionaire de 
cet espace. 

SOCIÉTÉ ANONYME EGYPTIENNE 
D'ENTREPRISES ET DE TRAVAUX PUBLICS 

AVIS. 

LA Société Anonyme Egyptienne d'En-
treprises et de Travaux Publics a 

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

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

2150-7383 

THOS.  COOK  &  Sûr 
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 

TSonI.  RPS UP THE NILE to the First and 
Second Ca',aracts by regular passenger 
Steamers, Postal Department Mail Steamers 
and Dahabiehs. 

TOURS FOR THE DESERT, PALES-
TINE AND SYRIA arranged on reaso-
nable terms. 

Apply to 
THOS. COOK & SON, 

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

NOTICE OF REIVIOVAL. 

3  /SRS. 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. M1LLIKEN 

and  hopes  by  strict attention to merit à fair 
and  liberal share  of  their patronage and 
support. 2158 -6 -2 

HOUSE on SALE at MANSOURAH. 
rrtHE UNDERSIGNED invites tenders 
la- for the purchase of "MISSION  HousE" 
at Mansourah. 

D. BAKER, 
2149-6A-3 	Trustee, Estate J. T. ATK1N. 

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

decked fore and aft, well cabin, fitted 
throtig,hout with lockers. Copper fastened, 
London built. A fair offer will not be 
refused. 

For further particulars apply  to  E. C., 
Office of The Egyptian Gazette. 	2156-6-2 

A LOUER.—G-rand appartement, huit 
pièces,.2rne. étage, position centrale. 

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

with 

\40 

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

réunie à Alexandrie le 30  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 décenibre 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. 
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D LET (UNFURNISEIED). — Three 
Enoms situated on the fourth Floor 
house on the Boulevard de Ramlé, 

1 a fine sea view. 
,.ddress C. R. office of the Egyptian 

nette. 	 2161-3-1 

AVVISO. 
PREVIENE i Signori Ricevitori delle 
merci giunte da Londra col vapore in- 

se  Elpitha di voler presentarsi in banco 
sottoscritto onde munirsi dell'ordine 

.a Dogana pel ritiro delle merce. 
ALEX. MINOTTO, 

Agente. 
Alessandria, 11 Decembre 1882. 

2165--3-1 

TRIBUNAL MIXTE 
DE PREMIÈRE INSTANCE DU CAIRE. 

AVIS. 

TES AUDIENCES Civiles des Lundis 
25 Décembre courant et 1 Janvier 

prochain sont remises, en conformité du 
Réglement : la première au 26, Décembre 
18 et la seconde au 2 Janvier 1883. 

Le Greffier en Chef, 
ijUSLACCHI. 

Caire, le 11 Décembre 1882. 	2163-1 

/S 'ADRESSER pour abonnements et annonces 
à Alexandrie, au bureau du journal, Rue Deb- 

banc, Maison  Dahan, et au Caire à Mons. CkeE, 
'l'agence  internationale de la Presse, Esbekieh, 

'près de la  Poste Egyptienne. 
'  Le journal  The Eyyptian Gazette est en vente: 

A ALEXANDRIE. 
ku.  bureau du journal, et chez MM. PENASSON, 

ARTUS° 	AE MOLINO, BAMIDIS, Place des Consuls. 
AU CAIRE. 

Chez  Mons. ChE, à l'agence de la Presse, Es- 
be kieh, près  de la Poste Egyptienne. 

!HE EGYPTIAN GAZETTE 
TUESDAY, DECEMBER 12, 1882. 

A MYSTERY SOLVED. 

The result of the trial of Ahmed Araby 
and his accomplices took the Egyptian 
public completely by surprise. We believ 
this journal correctly expressed local publi 
opinion when it intimated the intense ' 
dissatisfaction which reigned throughout 
Egypt at the unsatisfactory termination of 
the trial of the rebel chief. 

It is unnécessary for us to repeat ail that 
said during the few days of excitement 

which succeeded the closing scene of the 
trial of Araby. fier Majesty's G-overnment 
W as charged with having bribed Araby or, 
at  the very least, with having held out, as 

,,,,:;- yreward for his surrender, the promise of 
ni imunity for his past misdeeds ; another 

theory was, that the political revelations 
would be of so grave and compromising a 
nature as to render it imperative to quasi].
âll proceedings in hot haste, unless England 
wished to fi :id herself in a quandary. 

Ail these assumptions and theories are 
groundless. We have never hesitated to 
place the truth before our readers and shah 

 now abuse the confidence which so 
•generously reposed in us. Our opinion 

}labout Araby was formed long ago an 
ton' ws have never seen occasion to alter it, but 

-r• we must remind our readers that although 
their opinion may be as strong on the 
subject as our own, a mere opinion is not 
sufficient to hang a man. Before the life 

'3,  of another fellow creature, however vile or 

je n 
t.. 

famous a being he may be, can be taken 
lier  away it is absolutely necessary to prove bis 
de  guilt in the most convincing manner. We 

e have already given in previous issues a very 
fair ondine of the case against Araby, as 
well as the copy of several documents which 
would have been brought forward, in his 
defenCe. It flow becomes our duty to 
-SIpleethe— motives which led to the sudden 
collapse of his trial. 

Ahmed Araby was charged, 1. with re- 
bellion ; 2. with a treacherous abuse of 
the white flag ; 3. with complicity in the 
massacre, incendiarism and pillage at Alex- 
andria and elsewhere. 

So far as the treacherous abuse of the 
white flag was concerned it appears that it 
would have been extremely difficult to have 
inflicted any punishment for his abuse of it. 
'The extent of the privileges enjoyed by a 
nu litary commander who has hoisted the 
white flag is a moot point and one of great 
deiicacy. Lord Wolseley, in his well known 
work, The  Soldier's Pocket Book, had practi- 
cally already tut away the ground from 
under the feet of the prosecution, for, ac- 
cording to the principles laid down by this 
distingnished General, almost any act, not 
being a direct act of hostility, is permissible 
under the protection of a flag of truce. It 
would be, a very nice point, it appears, for 
miiitary legists to decide whether troops 
could. be moved or withdrawn while nego- 
ciations were proceeding with. an enemy. 
The point raised in this court of the indict- 
ment was of so difficult and delicate a 
nature to decide upon, that the prosecution 
would, under any circumstances, probably 
have abondoned it in the event of the trial 

 having coule on in the regular course. 
Till a very few days before Araby was 

actually brought up for trial, it was the 
firun intention of Efer Majesty's Government
a: :1 of  the Egyptian G-overnment to have 
hi•1, trier]. for complicity in the massacres, 
pi, lave and incendiarism, iu addition to the 
charge,  of rebellion. It must be remem- 
bcred, however, that Ahmed Araby was an 

prisoner of war and that the honour 
of the  British nation was involved in his 
being  ensured a fair and impartial trial. 

the Khedive's troops or Egyptians 
C  ptured Araby the Egyptian G-overnment 

would have been free to deal with him as 
they thought proper. 

However, as the Egyptian G-overnment 
had net the means of capturing the rebel 
chief, it is useless to discuss what might 
have been the result. We have to deal 
with facts as they stand. In order to en-
sure justice to the prisoner, who had sur-
rendered to a British General, the British 
Government appointed Colonel Sir Charles 
Wilson to watch the case. Sir Charles is 
a man of sound judgment, great experience 
and net likely to be swayed by the clameur 
of humanitarians who have, at ail times, a 
large stock of ill directed sympathy to 
spare. His instructions were clear and 
precise. 

After fifty two days had been spent in 
examining witnesses for the prosecution 
and their case had been pratically closed, 
he went through the case for the prosecu-
tien most carefully, having been instructed 
simply to confine himself to stating whether, 
in his opinion, a prima facie case had been 
made out against Ahmed Araby of compli-
city in the massacre of June llth, of com-
plicity in the incendiarism of Alexandria 
and of complicity in the massacres that 
took place in other parts of the country 
after the bornbardment of the forts of Ale-
xandria. 

f'After a painstaking and careful exami-
nation Sir Charles Wilson came to the 
conclusion that there was no evidence forth-
coming on which Araby could be convicted 
of complicity with the massacre of June 
llth neither was the evidence adduced as 
to Araby's complicity with regard to the 
incendiarism of Alexandria of a satisfactory 
nature and it did net appear possible to 

1 connect him with the ()cher massacres. The 
only evidence against Araby appeared tc be 
of a negative character ; that Ahmed Araby 
could have prevented the massacres and 
other atrocities appears to be freely admit-
ted by his best friends, but unfortunately 
this was net sufficient ground for hanging 
him. 

Such being the state of the case it became 
absolutely necessary to consider what stops 
should be taken to rid the country of Araby 
and his accomplices. 

The preliminary proceedings had already 
occupied upwards of two months, fifty two 
days alone having been spent in the exa-
initiation of the witnesses for the prosecu-
tion ; the defence would probably have 
required as mach time to prepare their case; 
thus it would have been at least three 
months before a verdict could have been 
arri -2(1 at. This delay was intolerable, the 
current business of the Ministries and 
Administrations was seriously interfered 
with in consequence of the great atten-
tion being paid to these rebels. Even the 
consideration of the Indemnity Question 
was in abeyance. 
7  It was determined, that if Araby could 
be induced to plead guilty of rebellion an 
easy way out of the difficulty could be 
found. lier Majesty's Government had no 
political reasons for saving Araby and his 

l accomplices. Rad the evidence been suffi-
ient to convict Araby of complicity in the 

massacres we do net believe that a little 
'Linger would have been raised to save him 
from his just fate, even though ail the ha-
bitués of Exeter Hall had shouted them-
selves hoarse. 

.\--Lae•Sunda,y week Araby was accord-
ingly arraigned on the charge of rebellion 
and pleaded guilty. The trial was generally 
looked upon as a farce, and it appeared to 
be se, but according to the Ottoman Code 
it appears that the Court Martial could 
only sentence the prisoner to death and, 
further, that this sentence could net be 
passed outil it had been approved of by the 
Sovereign. 

The sentence was accordingly submitted 
to the Khedive by whom it was sanctioned, 
at the same time commuting it to banish-
ment for life. It must net be forgotten 
that the death sentence carnes• with it 
military degradation and the loss of ail 
rank, honours &c. Thus Araby and his 
fellow rebels are thrown out in the world 
branded with the stigma of infamy for life. 

Our readers will believe us when we 
state that we regret the unfortunate result 
of this trial; we have thought it our duty 
to do our best to clear up a mystery which 
had puzzled those net conversant with the 
t•ue facts. 

Egypt is well rid of a pack of fanatical 
cowards who have done their best to ruin 
the land of their birth. Let us hope that 
brighter days are in store for this sorely 
tried country and that erelong an the clouds 
which still bang over it will be dissipated 
and that the sunshine of p•osperity may 
once again visit this historie land. 

paInMege•Mat 

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

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

LONDON, 12th December. 

The Standard states that Lord Derby will becorne 
Secretary of State for India in succession to the Mar-
quis of Hartington, who is designated for the `Var office 
and that Mr. Childors will be appointed Chancellor of 

the Exchequer. 

Havas Telegrams. 
CAIRO, llth December. 

Yacoub Samy and Mahmoncl Fehmy have been par- 

A portion of the 130 ramaining accused will be set 
at large, a portion oxiled by a simple Khedivial decree 
and a portion will be doferred to the special Court at 
Alexandrie.. 

LONDON, llth December. 
It is beleived that Lord Derby will take a post in 

the Cabinet. 
PARIS, llth, December. 

France repulses England's offers concerning Egypt 
and waits for more acceptable propositions. 

LOCAL NOTES. 
Sir Edward Malet was received by H. H. the 

Khedive yesterday morning. 

H. E. Haïder Pasha was received by H. H. the 
Khedive yesterday morning. 

H. H. the Khedive received H. E. Ismail Pasha 
Eyoub yesterday afternoon in private audience 
when the new Minister thanked His Highness for 
the honour which had been done hirn irr being 
entrusted with the port-folio of the Home Ministry. 

H. H. the Khedive Ivill net receive ou Thursday 
next. 

Among the questions examined by the Council 
of Ministers in its sitting yesterday was a note 
from the Ministry of Public works concerning the 
proposals of purchase of the rail rond of Babel-
A•ab, snbmitted to the government by Mr. Green-
field and a petition from the managers of the 
English School at Cairo asking the government 
to give them gratuitously a piece of land adjoining 
their actuel buildings. 

Our readers will be glad to leaan that H. E. 
Riaz Pasha has sufficiently recovered from his 
recent indisposition to receive visitons, a number 
of whom call upon His Excellency daily at luis 
private residence. 

H. E. the Earl of Dufferin sent yesterday to 
enquire after the health of H. E. Riaz Pasha. 

There is to be an inspection of the Cairo gar-
rison on Thursday in the Abdeen Square. 

Some of the political prisoners who were net 
seriously compromised in the recent rebellion 
movement, but who were arresteil and imprisoned 
as a precautionary measure, are now being released 
by the Government of His Highness. Among 
these is Hassan Pasha Cherei, Minister of Wackfs 
during the Araby-Samy Ministry. 

Five battalions of British troops, forming the 
garrisou of Cairo, will be present at the inspection 
by General Alison in the Abdeen Square on Thurs-
day morning. Some of the Egyptian troops 
will also be present at the inspection. 

On Saturday the 2nd Batt. of the 2nd Reg. of 
Egyptian infantry left Suez for Suakin by the 
S. S. Hodeydah of the Khedivial S. S. Administra-
tion, as reinforcements to the army operating in 
the Soodan. Another battalion leaves on Wednes-
day next. 

We are in a position to say that every possible 
effort is being made by the British Government 
with a view to the speedy appointment of the 
Commission on the Indenmity-  Question. The 
Commission would have been formed, and would 
have commenced working long sinee, had it net 
been for difficulties raised by some of the smiller 
European powers, who really have no important 
interests in this country, in regard to the' manner 
in which they are to be represented in the Com-
mission. 

A list of ail perlons who were victime during 
the events at Alexandria of acts of pillage or bur-
ning bas just been drawn up, by the government. 

News has been received of the arrivai of Col. 
Steward at Berber on bis way to the Soodan. 

The first dahabeeyeh of the season is to leave 
Cairo to-day for Upper Egypt, under the a ,  ran-
gements of Messrs. Thomas Cook & Son. Mr. 
and Mrs. Finlay are the charterers and we under-
stand they propose spending about three menthe 
on the Nile. 

Two tablets, bearing the following inscriptions, 
have recently been placed in ail Saints Church 
Cairo, to the memory of soldiers who died during 
the recent campaign. North side of ail Saints 
C hurch : 

Sacred to the Memory of 
Sergeant 	J. Crow 	aged 32 years 

H. Saunders „ 29 „ 
C. Trebble 	„ 25 „ 

Private 	J. Mayor 	„ 25 ., 
C. Ellis 	„ 24 „ 

Pioneer Sergt. F. Arkell 	„• 32 „ 
Who died during the campaign in Egypt. 

1882. 
Also of 

Sergeant H. Sperring aged 24 years 
Drowned at Ismailia 

and of 
Private C. Parker aged 24 years 

Drowned at Ramleh. 
Roth during the above campaign 

e Thy will be done * 

This tablct is placed as a mark of respect to the 
memory of those above by the officers, N. C. O. 
and Privates of the 2nd battallon Coldsteaan 
Guards. 

South Side of ail Saints Church 
Place cl by their Comrades 

Second Battaillon Grenadier Guards 
To the Glory of God 

In memory of 
Colour sergeant John Holmes 

Killed in action at Tel -el - Kebir 
Private William Bruford 

„ Thomas Taylor 
„ William Mason 
Died at Ismailia 

Private Willam Bridges 
„ Walter Prime 

Died at Alexandria 

Lance Corporal John Sonthall 
Arthur Bennett 

Private Thomas Callaghan 
Died at Cairo 

1882. 

On Sunday afternoon a deputation of the native 
employés (Locomotive and Carriage Department) 
of the fifth district "'Doper Egypt lines " waited 
upon Mr. A. E. Garwood C.E. for the purpose of 
presenting to him a complete Arabic coffee ser-
vice in silver of native workmanship. 

The service consiste of a coffee pot,: one dozen 
coffee cups and holdevs, two censors, a brazier, a 
goblet. In addition to this they presented Mrs. 
Garwood with a pair of silver bracelets. 

The casket codtaining these articles is of po e 
 lished oak and is also of native workmanship and 

inside the lid there is the following inscription in 

" This silver coffee service is presented to Mr. 
Garwood, Locomotive and Carriage Superinten-
dent, Egyptian Government Raiiways, by the 
native employés of the fiftb district who served 
under his orders for five years. In remembrante." 

The presentation was quite unexpected and Mr. 
Garwood warmly thanked the deputation for 
thinking of him and expressed hie deep regret 
that, for reasons inexplicable to him, his old 
associations with them had been severed. It had 
been his endeavour to improve their capacity as 
Railway officiais as musli as possible and that his 
exertions had not been in vain was amply recogni-
sed in the kind gift. 

MILNERS' SAFES. 

Shortly after the burning and looting of Alex-
andria we had occasion to clwell npon the profound 
esteem and admiration evinced by ail classes here 
for Messrs. -Milners, who sent special representa-
tives, regardless of persona' risk or expense, -tapon 
the thon scene of davasta.tion for the laudable 
purpose of assisting their puzzled patrons and 
friends, and the public in general, out of their 
perplexity in extricating and opening their Safes. 
We aise recorded at the time some gratifying 
events resulting from the' admirable state in 
which the contents of "gibiers' Sales had been 
found, such Safes having defied both the awful 
violence of the fire, and the not less violent as-
saults of the infuriated looters, who in no instance 
succeeded in opening or breaking one of Milner's 
Safes. 

But we could hardly contempiate that at this 
period, rive months after the July conflagrations, 
we should be tempted to approach the same sub-
ject ; for we considered it a forgone conclusion, 
and fully believed with ail onr fellowtownsrnen, 
that any Safes, no muter of what strenghth or 
construction, abandoned through some cause or 
other to balte in the lime stone ruins up to the 
present time, were hopelessly doomed to destruc-
tions, as no Safes bave, we thought, ever been or 
could possibly be constructed to resist such  an 
unprecedented ordeal. 

Yet, however, incredible as it may seem to 
those at a distance, it is a fast that, not one, but 
four of Milliers' Safes, extricated during the last 
few days, from the still warm ruine, have to the 
great astonishment and delight of ail concerned, 
rnarvellously preserved their contents, consisting 
in one case of books and valuables, in the follow-
ing two instances of the few papers that had been 
left in them, and in the lut of gold, diamond and 
silver objecte and ornament. The - first of these 
wonderful Safes was the property of Mr. V. A. 
Pepe, the two others belonging to Messrs. Sursock 
Brothers, and the fourth owned by Messrs. Tilche 
and Sons. This last Safe was intensely hot when 
removed from the ruine six days ago, and yet ils 
contents were in a satisfactory condition. The 
Safes were opened publicly in Chérif Pasha and 
Cimetière streets in the presence of the official 
experts appointed by the Tribunal, the owners or 
their representatives, and an heterogenous assem-
blage of spectators. 

ln the face of such tangible issues comment on 
our part world perhaps be superfluons,yet we may 
pardonably Once more chronicle our praise and 
admiration for Milners' Safes, which have so well 
demonstrated their excellence ami superiority. It 
is pleasing for one to reflect how secure he can 
feel  irr placing his valuables in one of these invul-
nerable preservers. 

It  ueed net be added that Messrs. Milners have 
received suitable testimoniale as a well merited 
reward of  these  singularly successful issues, which 
will  go to swell  the  brave  phalanx of innumerable 
others obtained previously here and in ail parts of 
the world. Records such as these are, to our 
mind, infinitly more valuable, both in the eyes of 
the public and to Messrs. Milliers themselves, 
than any number of modale, prizes or awards ob-
tained at Exhibitions, many of which Messrs. 
Milners possess. 

It will not probably be out of place here to ac-
quaint the Bauking and Mercantile community, 
as well as those intr sted with the guardianship 
of State property, who contemplate reconstructing 
or modifying their establishments, that Messrs. 
Milners' representative, Mr. Roussin, is non' in 
Alexandrin (Hotel Abbat,) ready to rende/. any 
assistance and supply every information. He bas 
we understand, with him ail necessary materials, 
drawings, sketches &c. for ail kinds of strong 
Rooms, Iron Doors &c., and it would, we think, 
be an excellent opportunity and must advisable to 
consult him when about rebuilding or restoring 
premises, so as to render the part of such cons-
tructions, wherein valuables are stored, safe even 
against such a catastrophe as that of last July. 

OCCASIONAL NOTES. 

The Prince of Wales will be again nominated 
for the Grand Mastership of English Freemasons 
at the next qnarterly meeting of Grand Lodge on 
the 6th of December. Silice the last meeting of 
Grand Lodge, on the 6th of September, the Prince 
of Wales, as Grand Master, has granted warrants 
for ten new lodges. Five of these are for the co-
lonies and five for English provinces—one for 
Essex, two for Surrey, one for Suffolk, and one 
for Verts. The Colonial Board recommend the 
erasure of four Egyptian lodges from the roll of 
Grand Lodge—two at Cairo, one at Alexandrin, 
and one at Ramleh. 

His Royal Highness the Dulie of Edinburgh 
has been appointed Colonel-in-Chief of the Royal 
Marines, as a mark of Royal favour, in recognition 
of the gallant conduct of the officers, non-commis-
sioned officers, and mea of this corps during the 
whole of the Egyptian campaign. Owing to a 
question of rank and precedence, the appointment 
bas not yet been gazetted. It has now been de-
cided to appoint His Royal Highness full General 
in the Army, with precedence over ail general 
officers on the active list of the Royal Marines. 
Tde full details of the appointment will be notified 
in an early number of the Gazette. 

NotWithstanding a quasi denial couched in equi-
vocal terme by a St. Petersbourg journal, a cor-
respondent at Rome is enabled to Say that the 
vieil there of M. de Chers is official. " Thouet he 
may Mit be charged with a specific eircurnscribed 
pourparler, yet I have the higluest authority- assu-
ra:g me that he numeros interviews, 
not only  openly  with Sie<juor Depretis, but in pri-
vate  with, King Humbeit, present a broad and 
elastic  programme relatbig to the future position 
of RusSia and Italy in the concert of Europe with 
regard to Egypt. I am mabled to add that this 
programme does not contemplate unfriondly  rela-
tions towards Englaud. My informant says it points 
to the clearly defined v\-Mk of England for ail 
Europe in Egpyt. M. de Siens will receive mach 
distinguished social aud diplomatie attention 

A Constantinople telegram says e—The negocia- 
tiens between the Porte and the Ottoman Bank 
for the improvement of the Turkish currency are 
based npon a proposai that Porte should contribute 
LI'. 30,000 and the Council of the Public Debt 
LE. 15,000 annually for this purpose. The Porte 
hasrequested Mr. Foster,the Director of the Bank, 
to advance a considerable sum, irr order that the 
depreciated currency may be rapidly withdrawn. 
As a guarantee for these contributions, Mr. Foster 
requires from the Porte the assignment to the 
Council of the Public Debt of a portion of the 
Imperial revenue. He also maintains tne offer 
recently made by the Ottoman Bank to undertake 
the working of the Ottoman railways, provided 
that the Porte should previously cometo an arran-
gement with Baron Hirsch. 

A charming trait is related of the German 
Crown Prince. He and the Crown Princess often 
visit the village schools of Bornstedt and Eiche, 
near Potsdam. He unexpectedly made his appea-
rance at the Bernstecit school recently, and entered 
the room occupied by the third class, for the pur-
pose of seeing a newly-appointed master, of whose 
method of teaching His Imperial Highness wished 
to judge in person. He the/1 proceeded into the 
next room for the purpose of inspecting the first 
chues; and had hardly entered it when a messenger 
arrived with a telegram summouing the master 
(Mr. Mathias) to corne to his mother, then dying 
in a village near Spandau. The Crown Prince 
insisted that the master should instantly depart 
in obédience to the last request of bis mother. 
" But how can I leave the children P " objecte(' 
the master. " Never mind," answered the Prince. 
" I will take the class tilt eleven o'clock, when 
the vicar cornes to prepare candidates for confir-
mation. Run away, and may you find your /nother 
still clive! " Thus were the Bornstedt children 
examined for a whole heur in history by the heir 
to the throne, who possessea an intimate knowled-
ge of the gread Reformation period, and gave his 
pupils the benefit of it. When the dock struck 
doyen he drove up to the vicarage, intimated the 
departure of Mr. Mathias to the vicar, and announ-
ced his intention of being present during the reli-
gions instruction. He stayed niait the end, liste-
ning attentively and freely distributing praise 
where it was merited. Before leaving he promised 
the school a new set of Bibles, instead of the su-
perannuated copies at present in its possession. 

The new Borneo Company lias, it is said, issued 
a stirring address to the " inen of China," pro-
missing thein quickly gained fortunes in an earthly 
paradise, and " repatriation "—by which latter 
term may be understood the privilege of going 
back again in their own coffins. 

The Sultan of Zanzibar, having heard that Bri-
tish. G-overnment has decided to withdraw ils mail 
subsidy from the British india Steam Navigation 
Company, and fearing the injury that the mer-
chants must suffer by the withdrawal of th e etee. 
nier of that company, has determined to organize 
a service of his own. He has already purchased 
six steamers for his purpose, and has arranged for 
a steamer to leave Aden for Zanzibar on the 29th 
of Jauuary of next yoar, in correction with the 
Peninsular and Oriental mail steamer leaving Brin-
disi on the 22nc1 and London on the 10th of Ja-
nuary, by which latter steamer cargo for Zanzibar 
can be forwa.rded. This departure will be followed 
by others every four weeks ; and it is expected 
that the time occupied in the transit from Brindisi 
to Zanzibar witl not be more than seventeen days, 
or from London vil. the Canal twenty-nine days. 

No little excitement hos been caused in the 
world of washerwomen by invention of the Edison 
shirt, which is attributed rightly or wrongly to 
the wizard of Menlo Park. By menus of this shirt 
that venerable institution the lanndry seems doo-
med to at speedy extinction, and the lastewasher-
woman and ber tub will be deposited with other 
inutilies in the crowded cellars of the British Mu-
seum. The secret of the shirt is the material of 
which it is composed, which resembles linen most 
perfectly, and eachshirt consist of 365 layers which 
may be removed, so as to provide a clean shirt 
daily for a year on the principal of the almanachs 
one secs so often. A special shirt is made for 
leap-year containing 366 layers. It is net stated 
whether the layers are removed from the outside 
or inside ; but one of the avantages ciaimed is that 
one can do a little coal-heaving in the morning and 
go to a bail in the evening. Already e deadlyblow 
bas been struck to washing by the paper 
and more recently by the celluar collai, but the 
best regulated laundry can not long survive the 
invention of the Edison shirt. 

THE IRREPRESSIBLE JOHN NINET. 

The following affidavit has been made by 
John Ninet, as te the prosecution of Ahmed 
Araby and his accomplices. We reserve 
our criticism on it for a future issue :- 

I, John Ninet, late of Alexandria, but new 
residing in London, M. D., make oatk and say that 
I mn 65 years of age, and am a native of Switzer-
land. I lived in Egpyt for 42 years previous to 
October, 1882. I went to Egypt first as a director 
of the cottun plantation of Meherned AH. I 
afterwards became a merchant but retired from 
business 20 years since. During my residence in 
Egypt I became well acqnainted with the manners 
and customs of the people, and formed many pri-
vate friendships, and, among others, with Arabi 
Bey afterwards Arabi Pasha. 

I was residing in Alexandria prior to and on 
the day of the bombardrnent of the place by the 
British Navy. That morning I saw a large num-
ber of shells passing over my bouse. Some of the 
sirops of the largest description,bearing the naine 
" Alexandra, " were thrown into the bouse 
adjoining my own. One of the shells, the third 
that passed over my house, killed 11 per-sons and 
two herses near the gate Of Moharrem Bey. Hou-
ses and buildings were brunt and destroyed in ail 
directions by the shells from the ships that day. 
The following morning the chips recommenced 
firing and were feebly answered from one or two 
forts. A white flag was hoisted on the arsenal and 
Toulba Pasha was sent to the British commander 
to inquire why the firing had recommenced, as 
the forts were silenced. The answer received from 
the Admirai, as stated by Toulba Pasha to others 
iu my presence, was that it had been observed 
that some of the forts had been repaired during 
the Wight, and, as the defence was prolonged the 
day before, the Admirai had ciecided to fire on ail 
the forts, including the Fort Corn ,el-Dik (Da-
rnascus) and Fort Corn-el-Nadoura (Napoleon), 
unless ail the forts, with the barracks, were 
rendered to him, Toulba Pasha explained that he 

had no power to surrender any forts or barra( 
without the sanction of the Khedive's Minist 
and that it would be cruel to fire on the two Fyi les 

 Com-el-Dik and Com-el-Nadoura, Araby Pa,t  
2' having decided not to use or defend those fo/  

as they- were situated in the town, and shots fL. 0131 
 -those forts would bave occasioned the destruél;.: 

of the town. The answer was that the BK , 
could net consider that, and that unless a 3 o'clocic 
ail the forts and barracks were surrendered they 
should recommence firing, and should destroy 
them. 

Toulba explained he could not possibly commu-
nicate with the Khedive and his Council, who 
were at Ramleh, to gel an answer in time, and 
he left, but returned again to inquire what the 
British would do if the forts and barracks were 
not surrendered, and no soldiers were left in thora 
to defend the forts, aud the answer was, " We 
shah fire on and destroy the whole unless surren-
de•ed by 3 o'clock, Toulba loft for Ramleh, and 
the same white flag was still flying from the ar-
senal till he could return. There was no other 
white no flag flying. Great consternation and 
alarm prevailed among the natives on hearing the 
firing would recommence at 3 o'clock, and a ge-
neral exodus of the inhabitants and the army took 
place. Ad 2 o'clock I was in the Consuls' square 
which was full of soldiers, with many officers of 
distinction, marching in the direction of Rosetta 
gate. Snleiman Bey Sami, an officer I knew,  was 
leading the soldiers to the Rosette, gato for the 
purpose of evacuating the town of Alexandrin, as 
the destruction of ail the forts and the shelling of 
the barracks had been ordered by 3 o'clock. Thou-
sands of the pour population carrying their move-
ables were leaving the town. Dead bodies of sol-
diers were being carried away. Cries were raised 
against me by the people to kill that dog of an 
Inglese,' kill the Christian.' Fortunately, a cora-
pany of infantry marching from the town came up 
at the lime ; I joined they, them protected me, 
and I was saved. 

At about 3 o'clock I saw Araby Pasha, who was 
leaving the town with the first two regiments in 
the direction of the Canal. He directed me to join 
the doctors and the Red Cressent, and follow. Be-
fore I could join the doctors I heard the roar of 
cannois from the ships, and in about half an heur, 
as there was no answer from the forts, the firing 
ceased. The Bedouins of the Oulad Ali tribe, who 
had entered the_ town by the Gabari or Pompey 
Column gate, were looting the shops. I saw many 
of them seized and bastinadoed by orders of Su-
leiman Bey Sami, they being found with foot, 
trying to leave the town. Arabi Pacha, before 
leaving, gave an order to close the gale to prevent 
Bedouins entering the town or leaving with foot, 
and two companies of Redifs were ordered to re-
main in town to take charge of the principal 
streets 'and preserve oncles-. The order to close the 
gale proved useless, for ail the soldiers did the 
best they could to gel out of the place. Toulba 
Pacha was during the afternoon at Ramleh con-
ferring with the Khedive. I was ail this time  at 
the officers' messroom, ner the Rossetta gato. 
Many Pachas were there among others Mahmoud 
Samy Barroudi and Mahmoud Fehmi Pasha. I left 
the town with them and a number of doctors and 
officiers by the Rossetta gale before 6 to rejoin the 
army. I slept in some place in the snburbs that 
Wight. 

(To be continued.) 

MOUVEMENT COMMERCIAL. 
Du 11 au 12 décembre midi. 

COTONS. 
Les nouvelles commerciales de ce matin, étaient 

favorables pour les cotons. Notre marché avait par-
conséquent plus d'animation sur le disponible ; et les 
contrats plus de demande et en hausse. Livraison d& 
cembre vaut tallaris 131 janvier 13î et février 13 5116 
acheteurs. Les qualités bonnes et supérieures de nos 
qualités sont les plus recherchées pour le continent 
valant de $151 à 16é. 

Graine de Coton.—La demande et la hausse de l'ar-
ticle continuent sur notre marché, la bonne qualité 
achmouni a été payée à Pt. 68f à 69, et livraison de la 
station à Pt. 631 à 64 avec plus d'animation. Les con. 
trate pour livraison février-mars valent Pt. 69 à 69à 
acheteurs et la tendance est pour la hausse. 

CÉRÉALES. 
Blé Saïdi.—Deux petites parties de 500 ardebs ont été 

vendue pour l'exportation à Pt. 931, la qualité était 
mélangée avec de l'orge. La qualité Behera pour la 
consommation vaut Pt. 105 à 106. 

Fèves Said,i.—L'exportation les a payées Pt. 93 et la 
consommation à Pt. 104 à 106. 

ARRIVAGES DU 12 DECEMBRE. 

Coton nouveau. ... 	 ... Balles 3877 
Graines de coton 	 Ard. 12490 
Fèves Saïdi 
	

1720 
Blé Saïdi. 	 40 
Blé Béhéra 	 420 
Pois chiches ... 	 80 

VENTES DU JOUR. 

Coton Brun... ... 	Bal. 1489 P.T. 280 à 330 
,, 	Blanc ... 	„ 	104 „ 270 à 275 

Graines de coton... 	Ard. 3770 „ 68 à 681 
„ Ga Wei .,. 	„ 100 „ 65 à —  
„ „ 1950 „ 631 à 64 

Fèves Saïdi 	 „ 2600 „ 93 à  — 

[à la sta. 

[export. 
„ 180 „ 104 à 106 

[consom. 
Blé Saïdi. 	 „ 506 „ 931 à — 

[export. 
Blé Béhéra 	 „ 420 „ 105 à 106 

[consom. 
Marché en général animé pour les Cotons et la graine 

du coton. 

REUTER'S TELEGRAMS. 

OPENING REPORTS, 
LIVERPOOL, llth December. 

Market unchanged. 
Probable sales of cotton to day 	baies 10,000 
Import of the day 	 ,„ 	7,000 

LONDON, llth December. 
Consols (January)•• 	 1011 

11* 
Egyptian railway 	 ... 936 

e) 	nniaed 	 71 
Ottoman defence loan 	 ..• 	... 	851 

NEW-YORK, 9th December. 
Middliug Upland cotton 
Exchange on London, 60 days 	 $ 4 791 
Day's receipts at ail United States ports, baies 41,000 
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Dépêches Télégraphiques. 
(AGENCE REUTER.) 

Par une convention passée entre le propriétaire de l'Egyptian 
Gaxotte et M. G. Schnitzler, agent général on Egypte de la Cie 
Reuter. le seul droit de republier  les  dépêches données par lui 
à ves abonnés est acquis par le propriétaire de l'Egyptian Ga-
zette. Tout autre journal reproduisant les dépêches sera pour-
suivi conformément à la loi. 

LONDRES, 12 décembre. 
Le Standard annonce quo Lord Derby prendra le 

portefeuille pour l'Inde, en remplacement du marquis 
de Hartington, désigné pour le ministère de la guerre ; 
M. Childers serait nommé Chancelier de l'Echiquier. 

M. Portier, fonctionnaire de la police du Caire, 
qui avait hé chargé, il y a trois mois environ, de 
se rendre en Suisse pour y engager des hommes 
destinés t la nouvelle police, est de retour en 
Egypte depuis quelques jours. 

Pendant son séjour eu Suisse M. Portier a en-
gagé au service du Gouvernement quatre cents 
hommes environ dont les frais de voyage se sont 
élevés à la somme ronde de cent mille francs. 
Nous devons faire remarquer qu'une partie nota-
ble des hommes ainsi engagés ont dû être ren-
voyés dans leur pays pour diverses raisons dont 
nous avoir déjà entretenu nos lecteurs. 

M. Portier avait également été chargé de procé-
der à l'achat de six cents lits qui reviennent au 
Gouvernement, en ne tenant pas compte des frais 
de transport, à quarante francs chacun. 

Nous recevons la lettre suivante : 
Monsieur le Directeur,-J'ai lu avec le plus vif 

intérêt la dépêche insérée dans votre honorable 
journal annonçant que les études pour le creuse-
rient des passes d'Alexandrie avaient été prises, en 
haut lieu, en sérieuse considération, et que ce tra-
ma allait enfin recevoir une solution. 

Si cette décision est souveraine, si ce travail de 
première nécessité s'accomplit, nous devons tous, 
marins et commerçants, féliciter hautement ceux 
qui en ont pris l'initiative. 

Le commerce y gagnera un temps précieux, les 
navires ne craindront plus de s'aventurer eu atter-
rissant pendant la saison d'hiver sur notre côte 
aujourd'hui dangereuse par les bancs de roches qui 
l 'obstruent. 

Mais qu'il me soit permis, en qualité de pionnier 
d'une oeuvre que j'ai étudiée et que j'ai cherché 
depuis 12 années à faire prélavoir,  , de faire aussi 
des voeux pour que les auteurs du projet ne fas-
sent pas les choses à demi, c'est-à-dire que la pro-
fondeur de 12 mètres, que jen'ai cessé de réclamer, 
soit donnée aux passes ;  tette  profondeur n'a rien 
d'exagéré si l'on tient bi n compte de la capacité 
toujours croissante des constructions navales et de 
la levée de la masse acqueuse pendant les tour-
mentes d'hiver, elle permettrait, sans danger, à 
tout navire de les franchir nuit et jour et par 
tous les temps. 

Le commerce y gagnera le temps inutilement 
perdu par les navires consignés la nuit au large, et 
ceux dans le port quine peuvent sortir même parle 
plus beau clair de lune. Les économies de charbon 
compenseront bien au delà la faible contribution 
que les dépenses pour l'accomplissement de ce tra-
vail pourront entraîner. Les passagers, enfin, cette 
catégorie de voyageurs dont les souffrances phy-
siques et morales du mal de mer, deviennent en 
hiver une vraie torture, les verront abréger, et bé-
niront, ainsi que nous tous, la mémoire de ceux 
qui auront décidé le triomphe de cette oeuvre com-
merciale et humanitaire. 

(Signé) Amuse 
Capitaine au L. C. 

Nous sommes à même d'affirmer que le Gouver-
nement Britannique fait tous ses efforts pour que 
la Commission chargée de la question des indem-
nités soit constituée. La Commission aurait été 
formée et aurait commencé à fonctionner depuis 
longtemps si ce n'avait été les difficultés suscitées 
par quelques unes des puissances Européennes 
secondaires, qui n'ont en réalité que des intérêts 
sans importance dans le pays, difficultés relatives 
à la manière dont elles doivent être représentées 
au sein de cette Commission. 

Jusqu'à présent les autorités n'ont pu arrêter 
les assassins de Nicolas Dimitri, sujet grec, tue 
depuis déjà quelques temps à Manfalout. 

Cette négligence à récemment encouragé cer-
tains individus à se rendre coupables d'un crime 
identique. 

Deux indigènes, habitants de Manfalont, ont es-
sayé d'assassiner jeudi, 30 novembre un sujet 
hellène nommé Vassily Odori, professeur dans ce 
village, alors que ce savant retournait chez lui 
vers 9 heures du soir. 

Ces deux indigènes lui firent d'abord signe do /éers 
s'arrêter sous prétexte qu'il avaient à lui parler. 
Puis ils s'élancèrent sur lui, lui arrachèrent 21 
livres sterling et prirent ensuite la fuite après lui 
avoir tiré sept cpups de feu. 

Les deux fuyards ne tardèrent pas à être arrêtés, 
grâce aux mesures prises par Khourschid effendi 
Fehmi, maoun'de la Moudirieh. 

Des voleurs s'étaient intrietits le 2 courant dans 
la ferme dite Mounschiet-el-Habasche pour voler 
de cotons. 

Les gardes - de la ferme en ont arrêté un tandis 
que les autres parvenaient à prendre la fuite pour 
aller voler du maïs dans la culture de Ismaïl El-
Kanafati. 

Ahmed effendi, sous-préfet de police, ayant été 
averti, se transporta sur la place vers deux heures 
du matin et fit arrêter les voleurs. 

Ceux-ci avouèrent leur délit et dirent que c'était 
nt troisième fois qu'ils volaient. 

Ces brigands étaient au nombre de cinq. 

DECEMBER 12, 1882.1 THE EGY TAN GAZETTE. 

Le résultat du proc4 d'Ahmed Arabi et 
de ses complices a profondément saisi de 
surprise le public Egyptien. Nous croyons 
que notre journal a correctement exprimé 
l'opinion publique locale lorsqu'il dénonça 
l'immense mécontentement qui éclata dans 
toute l'Égypte en présence de l'issue peu 
satisfaisante du procès du chef des rebelles. 

Il n'est pas nécessaire que nous répétions 
ton", ce qui a été dit pendant les quelques 
jours d'émotion qui succédèrent au dernier 
acte du procès d'Arabi. Le Gouvernement 
de Sa Majesté Britannique fut accusé d'a-
voir acheté Arabi, ou tout au moins de lui 
avoir offert, comme récompense de sa reddi-
tion, une promesse d'immunité pour ses 
crimes passés; une autre supposition était 
que les révélations politiques seraient d'une 
nature si grave et si compromettante qu'il 
devenait de toute nécessité d'enterrer à la 
hâte toute espèce de procédure, à moins que 
l'Angleterre ne consentit à se trouver dans 
une position embarrassante. Toutes ces as-
sertions et toutes ces hypothèses sont sans 
fondement. Nous n'avons jamaishésité à met-
tre la vérité sous les yeux de nos lecteurs, et 
nous n'abuserons pas en ce moment de la 
confiance qu'ils veulent bien nous accorder. 
Notre opinion, à nous, sur Arabi était for-
mée depuis longtemps et nous n'avons ja-
mais vu l'occasion d'en changer, mais nous 
devons rappeler à nos lecteurs que bien que 

ur opinion sur ce sujet puisse être aussi 
rte que la nôtre, une simple opinion ne 

uffit pas pour pendre un homme ; avant 
que la vie d'une créature humaine, quelque 
ils et infâme que puisse être cette créature, 
oit sacrifiée, il est absolument nécessaire de 
rouver sa culpabilité de la façon la plus 

convaincante. Nous avons déjà donné dans 
do précédents numéros un aperçu fort juste 

e l'affaire d.'Arabi et publié des copies do 
lelusieurs  documents qui devaient être mis 
' en avant pour sa défense. Il est mainte-

nant de notre devoir d'expliquer les raisons 
qui ont amené cette soudaine solution de son 
\rocès. 
\ Ahmed Arabi était accusé : 1. de ré - 

Î
1lion ; 2. d'avoir traîtreusement abusé 

i drapeau blanc ; 3, de complicité dans  

les massacres, l'incendie et le pillage d'A-
lexandrie et d'autres lieux. 

En ce qui concerne l'accusation de s'être 
traîtreusement servi du drapeau blanc, il 
paraît qu'il eut été extrêmement difficile 
d'avoir à prononcer une peine pour ce 
délit. L'étendue des privilèges dont jouit 
un commandant militaire qui a hissé le 
drapeau blanc est une question en litige et 
d'une grande délicatesse. Lord Wolseley 
dans son ouvrage bien connu The Soldier's 
Pocket Book, avait déjà en réalité miné le 
terrain sous les pieds du Ministère Public, 
car, d'après les principes établis par ce Gé-
néral distingué, presque toute action, qui 
n'est pas une acte direct d'hostilité, est 
autorisée sous la protection du drapeau 
blanc. 

Ce serait, paraît-il, un point fort intéres-
sant à discuter par des légistes militaires 
que de décider si des troupes peuvent être 
mises en mouvement ou retirées pendant 
que des négociations se poursuivent avec un 
ennemi. Cette partie de l'accusation était 
d'une nature si délicate et si difficile à déci-
der, qu'elle eût été detoute façon probable-
ment abandonnée dans le cas où le procès 
aurait suivi son cours régulier. Quelques 
jours encore avant qu'Arabi fut jugé; c'était 
la ferme intention des GouverneMents An-
glais et Egyptien qu'il fut jugé pour com-
plicité dans les massacres, le pillage et l'in-
cendie, en plus de l'accusation de rebellion. 
Il ne faut pas oublier toutefois qu'Ahmed 
Arabi était prisonnier de guerre anglais et 
que l'honneur de la Nation Britannique était 
engagé à cette nécessité de lui accorder un 
procès juste et impartial. 

Si les troupes du Khédive ou des troupes 
égyptiennes s'étaient emparé d'Arabi, le 
Gouvernement Egyptien eut été libre d'agir 
avec ce rebelle comme bon lui semblait. 

Mais comme le Gouvernement Egyptien 
ne possédait pas les moyens de capturer le 
chef rebelle, il est inutile de discuter quel 
eût été le résultat de cette capture. Nous 
devons envisager les faits tels qu'ils sont. 
Afin d'assurer que justice serait rendue au 
prisonnier qui s'était livré à un général 
anglais, le Gouvernement Britannique avait 
désigné le colonel Sir Charles Wilson pour 
surveiller l'affaire. Sir Charles est un homme 
qui possède un jugement sain, une grande 
expérience, et qui était peu susceptible de 
se laisser égarer par les clameurs du parti 
humanitaire, qui a eu de tout temps à dis-
tribuer une large provision de sympathie 
mal placée. 

Lesinstructions étaient claires et précises; 
Après cinquante-deux jours employés à 
examiner des témoins à charge, il ex-, 
mina l'accusation avec le plus grand soin, 
ayant reçu pour instruction de se bor-
ner simplement à déclarer si, dans son opi-
nion, les témoignages avaient établi d'une 
manière irréfutable qu'Amed Arabi s'était 
rendu coupable de complicité dans les mas-
acres du 11 Juin, de complicité dans l'in-

cendie d'Alexandrie et de complicité dans 
les massacres qui eurent lieu dans d'autres 
parties du pays après le bombardement des 
forts d'Alexandrie. 

Après un examen pénible et minutieux, 
Sir Charles Wilson en vint à conclure qu'il 
n'y avait pas de témoignages suffisants sur 
lesquels Arabi put être convaincu de compli-
cité dans les massacres du 11 Juin, pas plus 
qu'il n'y avait de témoignages d'une nature 
satisfaisante prouvant la complicité d'Arabi 
dans l'incendie d'Alexandrie et qu'il ne sem-
blait pas possible de le mêler aux autres 
massacres. Les seuls témoignages contre 
Arabi semblaient avoir un caractère négatif; 
1 paraît librement admis par ses meilleurs 
amis qu'Ahmed Arabi aurait pu prévenir 
es massacres et les autres atrocités commi-
ses, mais malheureusement il n'y avait pas 
à de motif suffisant pour le pendre. 

L'affaire étant ainsi, il devint absolument 
nécessaire de considérer quelles étaient les 
nesures à prendre pour débarrasser le pays 
d'Arabi et de ses complices. 

La procédure préliminaire avait déjà 
occupé plus de deux mois, cinquante deux 
ours seuls ayant été employés à l'interro-

gatoire des témoins à charge; la défense 
eut probablement exigé le même espace de 
temps; de cette manière il eût fallu au 
moins trois mois avant qu'un verdict pût 
être rendu. 

Ce retard était intolérable, les affaires 
courantes des Ministères et des Administra-
tions étaient sérieusement compromises par 
suite de l'attention inaccoutumée accordée 
au procès des rebelles.  . 

L'examen de la Question des Indemnités 
elle-même était en suspens. Il fut résolu 
que si Arabi pouvait être amené à se re-
connaître coupable de rebellion, cela serait 
un moyen facile d'échapper à la difficulté 
de la question. 

Le Gouvernement de Sa Majesté Britan-
nique n'avait pas de raisons politiques pour 
sauver Arabi et ses complices. 

Si les témoignages avaient été suffisants 
à convaincre Arabi de complicité dans les 
massacres, nous ne croyons pas qu'on eût 
remué un doigt pour le soustraire à son 
juste sort, même si les habitués d'Exeter 
Hall avaient crié jusqu'à s'enrouer. Il y a 
eu Dimanche huit jours, qu'Arabi fut en 
conséquence traduit sous l'accusation de 
rebellion et qu'il s'en reconnut coupable. 
Le procès fut généralement considéré com-
me une farce, et il semblait l'être mais 
d'après le Code Ottoman il parait que la 
Cour Martiale ne pouvait condamner le 
prisonnier qu'à la peine de mort, et, qu'en 
outre, cette sentence ne pouvait être exé. 

(AGENCE HAVAS) 

LE CAIRE, 11 décembre. 

Yaconb Sami et Mahmoud Fehmi ont été graciés (?) 
après avoir été condamnés par la cour martiale. 

Des 130 accusés qui restent, partie sera relachée, 
partie exilée sur un simple  décret  Khédivial, et partie 
déférée à la cour spéciale d'Alexandrie. 

LONDRES, 11 décembre. 
L'on croit que Lord Derby fera partie du Cabinet. 

PARIS, 11 décembre. 
La France repousse les offres de l'Angleterre con-

cernant l'Egypto, elle attend des propositions plus 
acceptables. 

L'IRRÉPRESSIBLE JOHN NINET. 

La déclaration suivante a; été prononcée 
par. John Ninet, à propos du procès d'Arabi 
et de ses complices. Nous réservons pour 
un numéro ultérieur nos commentaires à cet 
égard: 

Moi, John Ninet, résidant précédemment à 
Alexandrie, mais actuellement à Londres, M. D., 
prête serment et déclare que je suis âgé de (55 ans et 
que je suis né en Suisse. J'ai vécu en Egypte pen-
dant 42 ans,avant octobre 1882. Je me rendis pour 
la première fois en Egypte, comme directeur d'une 
plantation de coton, appartenant à Mehemet Ah. 
Je fus ensuite négociant, mais je me retirai des 
afiaires il y a vingt ans. Pendant mon séjour eu 
Egypte, j'ai acquis une parfaite connaissance des 
usages et des coutumes de ses habitants, et j'ai 
contracté bien des amitiés particulières, entre au-
tres, avec Arabi bey, plus tard Arabi pacha. 

Je résidais à _Alexandrie avant et le jour du 
bombardement de cette ville par la marine Britan-
nique. Ce matin là, je vis un grand nombre d'obus 
passant au dessus de ma maison. Quelques uns 
de ces obus, les plus grands, portant le nom 
.11/excendra,tombérent dans la maison contiguë à la 
mienne. Un des obus, le troisième qui passa au 
dessus de ma demeure, tua onze personnes et deux 
chevaux, près la porte Moharem Bey. 

Des maisons et des bâtiments furent brûlés et 
détruits de tous cotés ce jour là par les obus lançés 
par les navires. Le lendemain matin les navires 
recommencèrent le feu et un ou deux forts y répon-
dirent faiblement. 

Un drapeau blanc fut hissé sur l'arsenal et Toulba 
pacha fut envoyé au commandant Britannique 
pour demander pourquoi le feu avait recommencé, 
puisque les forts étaient silencieux. 

La réponse de l'amiral, telle qu'elle fut trans-
mise aux officiers' égyptiens par Touilla pacha en' 
ma présence, fut qu'on avait observé que quelques 
uns des forts avaient été réparés pendant la nuit, 
et que, comme la défense s'était prolongée le jour 
précédent, l'amiral avait décidé d'ouvrir le feu sur 
tous les forts, y compris le fort Com-El-Dick 
(Damas) et le fort Com-el-Nadoura (Napoleon) à 
moins que tous les forts et les casernes ne lui 
fussent remis. Toulba pacha expliqua qu'il n'avait 
aucun pouvoir pour rendre les forts ou les casernes 
sans l'autorisation du ministère du Khédive, et 
qu'il serait cruel d'ouvrir le feu sur les forts de 
Com-el-Dick et de Com-el-Nadoura, Arabi pacha 
ayant décidé de ne pas se servir de ces forts, ni de 
les défendre, parce qu'ils étaient situés dans la 
ville et que si l'on tirait de ces forts, cela occasion-
nerait la destruction de la ville. 

La réponse fut que les Anglais ne pouvaient 
prendre cette remarque en considération et que 
si, à trois heures, tous les forts et les casernes 
n'étaient pas rendus, ils recommenceraient le feu 
et les détruiraient. 

Toulba expliqua qu'il lui était impossible de 
communiquer avec le Khédive et le Conseil des 
Ministres qui étaient à Ramleh, assez à temps 
pour avoir une réponse, et il partit, mais retourna 
encore pour demander ce que feraient les Anglais 
si les forts et les casernes n'étaient pas rendus, et 
si on ne laissait pas de soldats dans les forts pour 
les défendre. La réponse fui: "Nous ouvrirons 
le feu et détruirons le tout, si ce n'est pas rendu 
à 3 heures." Toulba partit alors pour Ramleh 
et le même drapeau blanc flottait encore sur l'ar-
senal jusqu'à, l'heure de son retour. Il n'y avait 
pas d'autre drapeau blanc déployé. 

Une grande consternation et une profonde alarme 
s'emparèrent des indigènes lorsqu'ils apprirent 
que le feu serait repris à, 3 heures, aussi une sortie 
générale des habitants et de l'armée commerça. 

A 2 heures, j'étais sur la Place des Consuls, qui 
était pleine de soldats, avec beaucoup d'officiers de 

distinction marchant dans la direction de la Port 
Rosette. Suleinian bey Sarni, officier que je con-
naissais, conduisait les soldats afin d'évacuer la 
ville d'Alexandrie, puisque la destruction de tous 
les forts et le bombardement de toutes les casernes 
avait été ordonné pour 3 heures. Des milliers de 
pauvres habitants, emportant leur mobilier quit-
taient la ville. On enlevait les corps de soldats tués. 
Des cris furent proférés contre moi par la popula-
tion: " tuez ce chien d'Anglais, massacrez ce Chré-
tien." Heureusement une compagnie d'infanterie 
venant de la ville arriva à temps; je me joignis aux 
soldats, ils me protégèrent et je fus sauvé. Vers 3 
heures je vis Arabi'pacha, qui quittait la ville avec 
les deux premiers régiments dans la direction du 
Canal. Il me conseille de me joindre aux docteurs 
et à la croix rouge et de le suivre. Avant de pouvoir 
rejoindre les docteurs, j'entendis le bruit du canon 
des navires, et environ une demi-heure après, 
comme les forts ne répondaient pas, le feu cessa. 
Les bédouins de la tribu Aulad Ali, qui étaient 
entrés en ville par la porte du Gabari ou de la 
Colonne de Pompée, pillaient les magasins. J'en 
vis plusieurs arrêtés et bâtonnés par ordre de 
Soliman Bey Sami. Ces bédouins avaient été trou-
vés avec du pillage et s'apprètaient à quitter la 
ville. Arabi pacha, avant de partir, donna l'ordre 
de fermer la porte pour empêcher les bédouins 
d'entrer en ville ou d'en sortir avec des objets 
pillés l'ordre fut donné à deux compagnies de 
Redifs de rester en ville pour occuper les rues 
principales et maintenir l'ordre.  . 

L'ordre de fermer la porte fut inutile, car tops 
les soldats firent tout en leur pouvoir pour 
sortir de la ville. Toulba Pacha eut pendant 
l'après-midi à Bernicle une conférence avec le 
Khédive. Je me trouvais pendant tout ce temps 
au mess des officieurs à la porte de Rosette. 
Beaucoup de pachas s'y trouvaient et parmi eux 
Mahrnoud Sami Baroudi el Mahinoud Fehmi 
Pacha. -Avec eux et certain nombre de docteurs et 
d'officiers, je quittai la ville par la porteRo-
sette avant six heures, pour rejoindre l'armée. 
Je dormis cette nuit là sous le toit d'un palais 
qui se trouve dans les faubourgs d'Alexandrie. 

(A suivre.) 
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Sir Edward Mallet a été reçu hier matin par 

S. A. le Khédive. 

S. A.le Khédive a également reçu hier matin 
S. E. Haïdar pacha. 

S. A. le Khédive a reçu hier dans l'après midi 
en audience particulière S. E. Ismaïl pacha Eyoub. 
Le nouveau Ministre a remercié Son Altesse de 
l'honneur qu'Elle lui avait fait en lui confiant le 
portefeuille du ministère de l'Intérieur. 

S. A. le Khédive ne recevra pas jeudi prochain. 

Nos lecteurs seront heureux d'apprendre  •  que 
S.  E. Riaz Pacha est suffisamment rétabli de son 
iedisposition récente pour pouvoir recevoir les 
visiteurs, qui viennent eu grand nombre journel-
lernent voir Son Excellence dans sa résidence 
particulière. 

S. E. le Comte de Dufferin a envoyé prendre hier 
des nouvelles de la santé de S. E. Riaz Pacha. 

Le nouveau Conseil de l'ordre clés Avocats s'est 
réuni hier soir dans le cobinet de M. Manusardi, 
bâtonnier, et on a procédé à la nomination du 
bureau. 

M. de la Pommeray, a été maintenu aux fonc-
tions de trésorier de l'ordre. 

M. E. Jacquin et M. Ad. Pallolli ont été élus 
secrétaires du Conseil. 

M. Mengola, a été adjoint au bâtonnier pour la 
Commission du tableau de l'ordre. 

M. Mey a été détaché à la Commission d'examen 
pour les huissiers. 

MM. Manusardi et L. Lemprilés restent délé-
gués aux bureaux d'assistance judiciaire pour la 
Cour et le Tribunal de ler Instance. 

La. Commission de la Dette Publique a récem-
ment pris une mesure qui a rencontré l'approba-
tion générale en accordant une gratification à 3 de 
ses employés restés fidèles à leur poste à Alexan-
drie pendant le bombardement et les tristes scènes 
qui l'ont suivi. 

Le Gouvernement égyptien, absorbé par d'an-
tres préoccupations, a négligé jusqu'ici d'adopter 
une mesure de ce genre en faveur des 30 à 40 
fonctionnaires européens qui, sans solliciter ni 
prendre un congé, au moment du danger, sont res-
tés bravement à Alexandrie, au péril de leur vie, et 
n'ont pas cessé un seul jour d'assurer la marche 
du service administratif en notre ville. Pareil dé-
vouement, pareille abnégation méritent une récom-
pense, et nous croyons que le nouveau Ministre 
de l'Intérieur serait bien inspiré en faisant dresser 
le tableau des fonctionnaires en question et en leur 
accordant une gratification équivalent à un ou 
deux mois d'appointements. Cette récompense qui 
ne gréverait guère le budget, viendrait d'autant 
mieux à point que presque tons les emplopés dont 
il s'agit ont été victimes du pillage et de l'incendie. 

Nous apprenons qu'il est cpiestion de tenir une 
réunion de courses et de jeux athlétiques au Caire 
pendant la semaine de Noël conjointement avec la 
réunion du Kbedivial Sporting Club. 

Samedi, le 2e bataillon du 2e régiment d'infan-
terie égyptienne est parti de Suez pour Souakim à 
bord du vapeur ..Frodeydah de la compagnie Khédi-
vieh, pour renforcer l'armée qui opére au Soudan. 
Un autre bataillon partira mercredi prochain. 

Cinq bataillons de troupes anglaises, formant la 
garnison du Caire, seront présents à la revue qui 
sera passée jeudi matin par le général Alison sur 
la place d'Abdin. Un détachement des nouvelles 
troupes égyptiennes assistera également à cette 
revue. 

On a reçu de Berber la nouvelle que le colonel 
Stewart était arrivé clans cette ville, en route pour 
le Soudan. 

Plusieurs de nos abonnés se sont plaints de la 
situation défectueuse clans laquelle se trouve le 
public les jours de distribution du courrier aux 
abords de la Poste Italienne. 

Aucun abri en effet ne le garantit des rayons 
du soleil ou des désagréments de la pluie. 

La faute ne saurait en  être  imputée à la di-
rection locale d'Alexandrie qui a fait part eu 
ministère italien de ces inconvénients et demandé 
l'autorisation de procéder aux travaux qui les 
feraient disparaître. Elle attend une réponse à ce 
sujet et tout fait supposer que cette réponse sera 
faVorable aux intérêts du public. Nous engageons 
ce dernier à prendre un peu de patience et à consi-
dérer que le local oh se trouve la Poste Italienne  

n'avait pas été primitivement disposé pour une 
semblable destination. Rien ne sera plus facile 
que d'éléver au dessus des guichets de distribution 
une marquise, sinon élégante du moins solide, dont 
le prix ne sera pas tellement élevé que le minis-
tère italien n'autorise cette dépense qui, en somme, 
est d'utilité publique. - 

Alexandrie, 12 décembre. 
.ter 

Certains prisonniers politiques qui n'étaient pas 
sérieusement compromis dans le mouvement insur-
rectionnel, mais qui avaient été arrêtés et emprison-
nés comme mesure de précaution, viennent d'être 
mis en liberté par le Gouvernement de Son Altesse. 
Parmi ceux-ci se trouve Hassan Pacha Cherei, 
Ministre des Wackfs sous le Cabinet Arabi-Sami. 

Au nombre des questions que le Conseil des 
ministres a examinées dans sa séance d'hier lundi, 
se trouvent une note du ministère des Travaux 
Publics relative aux propositions d'achat de la 
ligne ferrée de Babel-Arab soumises au gouverne-
ment par M. Greenfield, et une pétition des direc-
teurs de l'école anglaise du Caire qui prient le 
gouvernement de leur donner la concession gra-
tuite d'une parcelle de terrain contiguë au local 
actuel. 

Une liste de toutes les personnes ayant été vic-
times pendant les évènements d'Alexandrie d'actes 
de pillage ou d'incendie vient d'être dressée par 
les soins du gouvernement. 

Nous apprenons que l'Union une des premières 
compagnies d'assurances contre l'incendie de Paris, 
fondée en 1828, a confié à M. Jean C. Sevasto-
pulo la direction de l'Agence Générale qu'elle vient 
de créer en Egypte. 
• Tout en félicitant M. Sevastopulo d'avoir obtenu 
cette préférence qui le met à la tête de la plus an-
cienne et de la plus considérable des compagnies 
françaises contre l'incendie établies en Egypte, 
nous devons reconnaître que le choix de l'u-
rinas, ne pouvait être plus heureux, attendu que 
M. Sevastopulo, ex-agent général de la compagnie 
Lu  Centrale,  possède toutes les qualités propres à 
assurer à la grande et sérieuse compagnie qui 
vient de lui confier ses intérêts, la :place qu'elle 
doit occuper dans un centre commercial de l'im-
portance de l'Egy-pte. 

M. Sevastopulo a su mettre à profit ses excel-
lentes relations pour garantir le succès de la com-
pagnie, car nous apprenons que M. Moïse Cattaui 
de la maison J. M. Cattani fils a bien voulu lui 
prêtes' son concours au Caire. 

Beauval, notre illustre consul général, dans la ré-
paration éclatante qu'il obtint du prince Ismaïl 
pacha, aux premiers jours de son avénement à la 
vice-royauté d'Egypte. 

Depuis cette époque glorieuse pour la France, 
dont profitèrent toutes les antres nationalité, euro-
péennes, je n'ai jamais en la pensée de me pré-
tenter aux suffrages de notre colonie, mais en pré-
sence des événements déplorables qui se sont 
passées en juin et juillet dernier, j'avais supposé 
qu'a l'aide de mes sentiments démocratiques et de 
mon expérience acquise par 32 années de séjour 
en Egypte, je pouvais encore rendre quelques ser-
vices à mes compatriotes, s'ils consentaient à me 
choisir pour leur député. 

Bien que je fusse très-disposé à vous apporter 
mon concours le plus actif et le plus dévoué, à 
L'effet de pousser notre gouvernement à exiger le 
prompt règlement de tous les dommages que nous 
avons éprouvés; et que j'eusse l'intention de no 
pas m'eloigner du poste que vous m'auriez confié, 
jusqu'au jour de son expiration, vous me permet-
trez, en raison des nombreuses candidatures qui 
ont surgi à cette occasion, de décliner le mandat 
que j'avais sollicité dans la dernière réunion pré-
paratoire. 

Je laisse à votre appréciation le soin de choisir 
parmi mes jeunes concurrents, celui que vous ju-
gerez le plus digne de remplacer l'honorable M. 
Guerry dans les fonctions qu'il a remplies, j'aime 
à le déclarer, à la satisfaction générale de tous ses 
compatriotes. 

Messieurs Thomas Cook and Son ont pris des 
dispositions pour que la première dahabieh parte 
aujourd'hui du Caire pour la Haute-Egypte. 

Cette dahabieh est nolisée par M. et Madame 
Finlay qui ont, parait-il l'intention de passer trois 
mois environ sur le Nil. 

Jeudi prochain, la garnison du Caire doit être 
passée en revue sur la place d'Abdin. 

Le Sultan de Zanzibar ayant appris que le 
Gouvernement Britannique a décidé de retenir la 
subvention postale accordée jusqu'à présent à la 
British  Indice Stearn Navigation Company  et com- 
prenant le dommage qui résultera pour les négo-
ciants ,  par suite de la cessation des voyages des 
navires de cette Compagnie, a pris la résolution 
d'organiser un service à lui. 

Il a déjà fait l'acquisition de pis navires à va-
peur dans ce but, et pris des dispositions-peur 
qu'un courrier parte d'Aden pour Zanzibar le 29 
janvier de l'année prochaine, en correspondance 
ainsi avec le courrier de la Compagnie Péninsulaire 
et Orientale partant de Brindisi le 22 et de Londres 
le 10 janvier, de manière à recevoir des marchan-
dises à destination de Zanzibar. 

Ce départ sera suivi d'autres départs men-
suels; on calcule que le temps pris par le 
transit de Blindisi à Zanzibar ne dépassera pas 
dix-sept jours, ou vingt-neuf jours de Londres, en 
passant par le Canal de Suez. 

Tout est dans tout ! 	 - 

On assure qu'une des jolies mondaines de Paris 
les plus connues, se dispose à demandes' une sépa-
ration de corps et de bien. 

Le premier coupable en cette affaire n'est autre 
que...Victor Hugo ! 

Vous avez bien lu. 
Mme B._ avait manifesté depuis plusieurs jours 

à son mari le plus ardent désir d'assister à la re-
présentation du  Roi s'amuse. 

Le mari a-t-il fait pour réaliser le voeu de sa 
femme tout ce qu'il eût pu faire 

On l'ignore. 
Toujours est-il cane le soir de la représentation 

il s'avoua vaincu et déclara à Mme B... qu'il lui 
était matériellement impossible de. se procurer des 
places. 

Mine B... qui avait préparé pour cette soirée 
solennelle une toilette sur laquelle elle avait fondé 
de grandes espérances, entra en fureur. M. 
dont la patience est courte, se mit au diapason et 
s'oublia au point de... gifler madame, qui s'eet 
retirée chez son père, ancien député au Corps 16- 

g i sl atif. 
Voilà un incident qui n'avait été prévu sur au-

cun programme du Roi s'amuse. 

Un télégramme de Constantinople s'exprime 
dans les termes suivants:-Les négociations entre 
la Porte et la Banque Ottomane pour l'améliora-
tion du. numéraire Turc sont basées sur une pro-
position portant que la Porte y contribuerait pour 
L.T. 30,000 et le  .  Conseil de la Dette Publique 
pour L.T. 15,000 chaque année. 

La Porte a prié 14. Foster, le Directeur de la 
Banque, d'avancer une somme considérable, afin 
que le numéraire ayant perdu de sa valeur puisse 
être rapidement retiré de la circulation. En ga- 
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CLOSING REPORTS. 
LIVERPOOL, Il th December. 
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American futures ... 	 (Jan.-Feb.) 5 57/64 
LONDON, llth December. 
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Baies 10,000 
„ 	800 

... 	51 
71 
81 

... 	7 

... 	71 
3 15/16 

Consols (January) 	 „, „, 	... 1011 

Turks 	 ... 	111 
Consolidated debt of Dain, ... 

	 711 

Egyptian railway 
	

931 

)) 	
unified 
	

711 

, 	Domain 
	

91 

Ottoman defence loan 	 ... 	85 
Egyptian cotton seed afloat 

PARIS, llth December. 

Exchange on London (cheques) 	 ... 	25 22 

French rentes 	 ... 115 - 

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

Suez canal shares 	 2370 

Egyptian Unified 	 361 

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

... 	711 ex-c. 	711 
- 

FUNDS. 
... 111 London 	111 Here 

fcs. 52 Paris 	52 Here 
... 85 London - Here 

SHARES &c. 

Anglo-Egyptian Banking Cy. Ld. 	£ 30. 0, 0 

Bank of Egypt.. 	 „ 30. 0. 0 

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

Crédit Lyonnais 	 Fo. 586 

Franco-Egyptian Bank... ... 	 „ 615 

Imperial Ottoman Bank 	 £ 19. 10. 0 

Alexandrin & Ramie Railway. 	 „ 12. 10. 0 

Crédit Foncier Egyption (Hors Syn- 
dicat) 	 Fos. 540. 

Crédit Foncier Egyptien, Obligations.. „ 420. 
Bank of Minet-ol-Bassal 	 „ - 

Land & Mortgage Company Limited  . 	3. 15. 0 
exandria Market Company Limited 	„ 11. 0. 0 

ourse d'Alexandrie (Actions do jouis- 
sauce) ... 	 „ 160. 0. 0 

ociété 	 „ 28. 0. 0 

ociété Immobilière (Actions do jouis- 

Consols 
Railways 	. 
Defence Lean 

EGYPTIAN FUNDS. 
London 	Here 

Privileged Debt 	 .. 	931 	931 

Dornain Loan 	 91 ex-o. - 

Daira Sanieh 	... 

Unified Debt 	. . 
15th Dec. ... 

OTTOMAN 
) 7 

t. Marks Buildings Company Ld 	„ 120. ex-c. 

nez Canal ... 	 Fcs. 2370. 
lexandria Water Company Limited... £ 27. 0. 0 
exandria Water Company Limited 
Debentures... 	 „ 100. 0. 0. 

afro Water Company... ... 	Fcs. 1080 

he Belthn Land and Irrigation Com- 
pany Limited 	 £ 20. 0. 0 

EXCHANGE. 
Cheque or 3 days sight 961 @ 971 

	

3 months date on Bank 951 „ 	951 

	

3 months date on Com. 951 „ 	951 
Chèques or 3 days sight 5,19 „ 6,20 
3 months date on Bank 5,24 „ 5,26 
3 months date on Com. 5,27 „ 5,271 

SWITZERLAND 3 months date on Bank 5,271 „ 5,28 

INTEREST. 

Avance fixe 6 @ 7 %-Comptes courants garantis 

% per Annum. 
RATES OF DISCOUNT. 

)7 

FRANCE 

NDON 

Switzerland ... 	 ... 4 % 

ALEXANDRIA, 12th December 1882. 

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

current rates. 

THE EGYPTIAN GAZETTE 
MARDI, 12 DECEMBRE 1882. 

LA SOLUTION D'UN MYSTÈRE. 

cotée sans avoir reçu l'approbation d 
Souverain. La sentence fut en conséquence 
soumise au Khédive qui lui donna sa sanc-
tion, tout en la commuant en exil à perpé-
tuité. Il ne faut pas oublier que la peine 
de mort entraîne avec elle la dégradation 
militaire et la perte de tout rang et de tout 
honneur. Arabi et ses Compagnons de ré-
bellion sont donc jetés daiis le monde stig-
matisés d'infamie pour la ;fin de leur exi-
stence. 

Nos lecteurs nous croiront lorsque nous 
déclarons guenons regrettons le malheureux 
résultat de ce procès ; nous avons cru de 
notre devoir de chercher à éclaircir un ni> 
tère qui embarrassait ceux qui n'étaient pas 
au courant des faits véritables. 

L'Egyte est réellement délivrée d'une 
bande de lâches fanatiques qui ont fait de 
leur mieux pour ruiner le pays dans lequel 
ils sont nés. 

Espérons que de meilleurs jours luiront 
pour ce pays si durement éprouvé que bien-
tôt tous les nuages qui planent encore sur 
lui seront dissipés, et que le soleil de la 
prospérité brillera encore sur cette terre 
historique. 

Dans l'après-midi d'hier une députation des 
employés indigènes du 5e district des voies ferrées 
de la Haute-Egypte, (service des locomotives et 
des voitures) se présentait devant Mr. A. E. Gar-
wood, C.E. afin de lui offrir un service à café 
complet en argent et de manufacture arabe. 

Ce service se compose d'une cafetière, d'une 
douzaine de tasses à café et de porte-tasses, de 
deux brûle-encens, d'un brasier et d'un gobelet. 

La députation offrit en outre à Madame Garwood 
une paire de bracelets en argent. Le coffret qui 
renferme ces objets est en chêne poli et égale-
ment de manufacture arabe ; le couvercle porte 
inscrit à l'intérieur l'inscription suivante en an-
glais et en arabe : " Ce service à café en argent 
est offert comme souvenir à M. Garwood, chef du 
service et des locomotives et des voitures des 
chemins de fer du Gouvernement Egyptien, par 
les employés indigènes du 5e district qui ont servi 
sous ses ordres pendant cinq ans." 

Ce présent était tout à fait inattendu et M. 
Garwood a adressé aux membres de la députation 
ses plus chaleureux remereiments pour avoir 
pensé à lui. Il leur a exprimé leprofond regret que, 
pour des motifs qu'il ne pouvait s'expliquer, ses 
rapports avec eux se trouvaient interrompus. 11 
ajouta qu'il avait fait tous ses efforts pour ajouter 
autant que possible à leur capacité comme emplo-
yés des chemins de fer et que leur charmant 
souvenir prouverait amplement que ses efforts 
n'avaient pas été vainement tentés. 

M. J. Bleton, ancien député de la nation, vient 
d'adresser aux électeurs de 1 r Colonie française à 
Alexandrie, la proclamation suivante : 

Messieurs, - En l'année 1863 je faisait partie 
des députés de la nation qui assistèrent M. de 
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BULLETIN SANITAIRE 
D' ALEXANDRIE. 

Hommes 
Femmes 
Garçons 
Filles ... 

Du 11 Decembre 1882. 

Mortalité générale. 

••• 	••• 

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

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

S.S. ATLANTIC, 
now in port, to sail on or about Thursday 14th inst., followed by the 

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

THE BRITISH INDIA STEAM NAVIGATION Co., Limited (P. MAC -NAUGHTON, Esq., Seeretary, 
GLASGOW).—Reg-alar communication with Ports of the Red Sea and the East Coast of Africa, Persian 
Gulf aad India (Seo advertisement below). 

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

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

Messrs. Ii. BRIGGS, 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. 
The Standard Marine Insurance Company, I  The Universal MaLriimneitIends.urance Company'', 

ood Brothers & Co., London, Underwriters. Messrs. 
imFitoerdw. 

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

Lighters on hire.—Towage by S. S. 1110SQUEVO.—Coals always in stock 
afioat and on shore. 

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

BRITISII INDIA 
STEA1'I NAVIGATION COMPALNY, LIMITED. 

MAIL AND PASSENG-ER, STEAM SHIPS. 
SAILING FROM SUEZ 

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

SAILING- FROM SUEZ 
Calling at ADEN, BATAVIA, COOKTOWN, BOWEN, ROCKRAMPTON, Outward,—and PORT-SAID, 

dH°Jmane.w1a8r8d  Homeward.—S.S. CHYEBASSA 	 1883  18th Dec. I Outward.—S.S. DORUNDA 	 
RE-MARKS —Surgeons and Stewardesses carried. Ice roonis, Punkahs and every comfort for a tropical climats. Passengers 

and Cargo booked through, to Continental and Araerican Ports and to ail important Ports on Coast of INDIA, PERSIAN Guis, 
BURMAR, STRAITS SETLEMENTS, EASTERN ARCIIIPELABO PORTS, BATAVIA and QUEENSLAND PORTS TO BRISBANE and ZANZIBAR 

and EAsr AFRICAN Peurs TO DELAGOA BAY. Rates of Passage money, as below, include table for First and Second class 
Passengers ont J, but net wines or spirits, which may be had on board for payment. Returu tickets available for Six Monthe 
from date of landiug are issued to Passengers at a reduction of one Fifth, and for Twelve months of one Tenth on the Return 
passage money. Passengers are allowed to break the voyage at any intermediate Port and proceed by following steamer in 
which there may be accomodation. 

FIRST CLASS RATES OF PASSAGE MONEYFR011l SUEZ 
 t3 

TO L  57  15  

Hodeidah 	
o n Jeddah 	 £ 8 — Bagdad 	 

	 „ 12 — Zanzibar 	
 £ 60 — Rangoon 	 

L  40 
— 

 izock 

	

„ 40 — Penang  	 „ 45 — Brisbane. ....... .... „ 58 17 
Aden 	  „ 15 — Mozambique 	 „ 45 — Singapore 	 „ 50 — Naples 	 „ 10 10 
Kurrachee 	 „ 50 — Malta 	 
Bombay 	

 ,; 31 10 Delagoa Bay 	 „ 50 — Batavia 	 
„ 31 10 •Colombo 	 „ 30 — Cooktown 	 „ 54 10 Algiers 	 ), 15 ---- 

Bushire 	 50 — Madras 	 „ 35 — Townsville 	 „ 15 10 „ 55 11 Lisbon 	  

Bussomh 	 , 52 — Calcutta 	 „ 37 — Bowen 	 „ 56 13 London 	 „ lb lb 
Second Class, 'Pwo thirds,—and Deck Passeugers, One fourth of First Class Pares. 

AGENTS iis 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 
DOSSE & Co., 

AGENTS AT PORT SAID; for the London and Queensland. Line, Messrs. WILLS MANCHE & Co. 
AGENTS AT CAIRO, for ail Lines, Messrs. THOS. COOK & SON. 
AGENTS AT ALEXANDR1A, for ditto, R. J. MOSS & CO. 
For further particulars Freight or Passage apply to 

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 NAPLES, 
10 guineas, MARSEMES 12 guineas, LIVERPOOL 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 the 16th Dec. for CALCUTTA. 
Agents at ALExassmus, Messrs. HEWAT & Co. 
For further particulars freight or passage apply to 

CLAN UNE STEAME ■ 

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

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

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

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

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

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

G- . BEYTS & Co., SUEZ. 

G. BEYTS & Co., SUEZ. 

BEYTS & CO., SUEZ. 
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amatie de 'cette avance, M. Foster demande à la 
Porte la cession au Conseil de la Dette d'une 
portion du revenu impérial. Il maintient égale-
ment l'offre récemment faite par la Banque Otto-
mane d'entreprendre le fonctionnement des che-
mins dè fer Ottomans, pourvu que la Porte tombe 
auparavant d'accord avec le Baron Hirsch. 

MOUVEMENT LITTÉRAIRE. 

A l'heure où le Roi s'amuse était donné pour la 
première fois, les romantiques faisaient feu de 
toutes armes, et c'était un beau spectacle. Soyons 
modestes : après cinquante ans, le moment, quoi 
qu'on en dise, n'est plus tout à fait le même. Il y 
avait alors comme une poussée de talents et une 
émeute d'enthousiasme. En ce mois d'octobre 
1832, ou l'on répétait le Roi s'amuse, et au mois de 
novembre, où Ligier le jouait, sait-on bien ce qui 
se publiait à Paris, quelles couvres théâtres, ar-
tistiques, musicales, littéraires naissaient ? L'O-
péra donnait le Serment, paroles de Scribe, musi-
que d'Auber. L'Opéra-Comique, longtemps fer-
mé, rouvrait avec Martin et Ponchard. Rubini 
chantait au Théâtre-Italien. On annonçait les dé-
buts de Tamburini dans Semiramide, avec la Grisi 
Adolphe Nourrit était dans sa gloire. Arplonse 
Karr publiait Sous les Tilleuls, — un poème en 
vers qu'il avait mis en prose; Jules Janin donnait 
ses Contes fantastiques ; Mme Desbordes-Valmore 
rimait une élégie sur Nadéjé Fleury, une jeune 
fille qui venait de mourir et qui jouait les rôles de 
Léontine Fay an Gymnase. Alfred de Vigny cor-
rigeait une édition nouvelle de son Stello, orné de 
vignettes par Tony Johannot, Tous les livres d'ail-
leurs étaient illustrés par Tony Johannot, et M. 
Jean Gigoux lithographiait le portrait des deux 
frères, Alfred et Tony. Mlle Falcon chantait 
Moïse. Lafont, le beau Lafont, qui devait quarante 
ans plus tard créer Montjoie, jouait le Dandy. M. 
Ancelot faisait représenter des vaudevilles hist°- 

. riques, Reine, Cardinal et Page, où le cardinal de 
Richelieu pouvait, à !a rigueur, chanter des cou-
plets de facture. Les Variétés jouaient l'Art de ne 

pas monter sa garde; Bayard donnait au Gymnase 
Cctneilla, ou le Frère et la Soeur. Le Cirque-Olym-
pique tirait sa poudre et allumait ses feux de Ben-
gale en l'honneur du " petite chapeau," et jouait 
la République, l'Empire et les Cents Jours, où Phi-
lastre et Cambon, les peintres, montraient dans 
une apothéose Napoléon embrassant le duc de 
Reichstadt, le fils de l'homme qui venait de mourir. 
Herold pressait, à l'Opera-Comique, les répéti-
tions du Pré aux Clercs. 

Le docteur Vé•on dirigeait l'Opéra. Nestor 
Roqueplan était encore journaliste. Mlle. Taglioni 
dansait dans Nathalie on la laitière suisse. Arnal 
faisait, au Vaudeville, courir tout Paris en jouant 
les Cabinets particuliers. Bocage débutait à la Co-
médie Française dans l'Ecole des Vieillards puis 
dans Clotilde, de Frédéric Soulié. M. Lockroy 
écrivait avec Anicet Bourgeois Perrinet Leclerc 

pour la Porte-Sait-Martin et, le drame achevé, il 
le jouait avec Mlle. George. 

M. Paul Delaroche était, en remplacement de 
Meynier (qui tonnait Meynier?), élu membre de 
l'Institut contre Victor Schnetz. Decamps vendait 
trois cents francs des tableaux qui en valent 
trente mille. Théodore Rousseau ne vendait rien 
du tout. 

On s'arrachait une nouveauté, les Gantes d'Hoff-

Mann. La lithographie était à la mode. On parlait 
beaucoup d'un improvisateur, Eugène de P•adel, 
qui jonglait avec les rimes qu'on lui jetait à tra-
vers la salle Chantereine. On écrivait la biogra-
phie de Waltea Scott, qui mourait. On s'arrachait 
les Souvenirs de Trelawney sur Biron. Au Palais-
Royal, on ouvrait un salon littéraire. George 
Sand publiait Valentine et Eugène Sue la Couca-

ratcha, qu'Henri Monier illustait. Jules Sandeau 
n'était plus Jules Sand. Meyerbeer s'appelait en-
core Meyér-Beer. M. Auguste Maques, l'auteur 
d'un beau livre hier publié, Paris sous Louis XIV, 

s'appelait Auguste Mac-Keai. Paul Lacroix signait 
" P.-J. Jacob, le bibliophile, membre de toutes les 
Académies " une terrible " histoire de la Restaura-
tion" s Vertu' èt Tempéramment, oit il semblait 
prouvé que " la vertu est un tempérament plus ou 
moins négatif." 

Gérard de Nerval traduisait Faust. Marie Ay-
card et M. Emmanuel Arago, aujourd'hui ambas-
sadeu•, faisaient représenter Aïssé la Circassienne. 

On annonçait l'apparition prochaine d'un gros 
ouvrage qui s'appelait le Dictionnaire de la conver-

sation et de let lecture. M. A. Jal donnait, chez 
Gosselin, un livre remarquable, les Scènes de la 

vie maritime. 
Les artistes réclamaient de M. d'Argont une 

" salle d'exposition " comme Somerset-House. M. 
Hersent professait à l'Institut. Entre M. Ingres et 
M. Gosse, M. de Forbin, directeur des beaux-arts, 
hésitait puis finalement commandait des peintu-
res à M. Gosse. Le conseil municipal votait des 
fonds pour terminer les travaux d'art de l'église 
Notre-Dame-de Lorette. Le roi rétablissait la 
Musique de la Chambre et choisissait pour direc-
teur Pair, l'auteur de l'Agnese. 

M. Victor Schœlcher publiait des nouvelles ro-
mantiques, et M. Henri Martin des omans histo-
riques, M. Félix Pyat racontait daas l'Artiste la 
Vie et la mort de Michel-Ange de Caravage. Le 
genre frénétique, avec Pétrus Borel, courait le 
monde et faisait des recrues. 

On venait de jouer le même soir — chose cu-
rieuse — oui, dans la même soirée, à la Comédie-
Française, d'abord, puis à l'Odéon, la même pièce, 
Voltaire et Mine. de Pompadour, et la même oeuvre, 
interprétée par les mêmes acteurs et applaudie à 
tout rompre rue de Richelieu, était presque sifflée 
sur la rive gauche, ce qui prouve le hasard insensé 
du théâtre et démontre que le succès dramatique 
est parfois affaire de pure loterie. Un littérateur, 
célèbre alors, Amédée de Bast, publiait l'Enfant 

de choeur, et un original fameux, Gustave Droui-
neau, donnait le bon à tirer de Résignée, par l'au-
teur du Manuscrit vert, et un jeune poète à peu 
près inconnu, Théophile Gautier, publiait des 
Poésies oit Victor Hugo rimait avec ciel indigo, 
tandis qu'un autre nouveau venu, nommé Alfred 
de Mnsset, corrigeait les épreuves d'un volume 
intitulé : Un spectacle clans un fauteuil, que le 
libraire Renduel, rue des Grands-Augustins, 22, 
allait mettre en vente en décembre. Une troupe 
anglaise, où se trouvait miss Smithson, jouait à 
Paris Jane Shore. Hector Berlioz, un jeune artiste 
qui avait remporté le prix de musique et venait de 
passer trois années à Rome, donnait un concert 
dramatique où l'on exécutait l'Épisode de la vie 

d'an artiste, symphonie fantastique. 
Eugène Delacroix, l'auteur de la Barque du 

Dante, passait pour un fou; Victor Adam, l'auteur 
de la Reddition d' Ulm, passait pour un grand 
peintre. 

Au bal de l'Opéra, oie Gavarni régnait, on an-
nonçait le Carnaval de Venise. " Entrée : cinq fr. 
La salle, le foyer et le corridor seront chauffés. 
Un costumier sera placé dans l'intérieur de la 
salle." On préparait déjà, pour la nuit de Noël, un 
grand bal d'artistes dans la salle du théâtre de la 
Montansier, au Palais-Royal. Cicéri se chargeait 
des décors, le café de Foy, des sorbets, Babin, du 
vestiaire, et Mme Prévost des bouquets. 

Tel était le Paris qui s'amuse, pense, aime les 
lettres, achète les livres, va voir les pièces nouvel-
les, lorsqu'on annonça la première représentation 
du Roi s'amuse. Paris avait à dévorer tout cela, 
fruits et primeurs, et, comme toujours—Ludovic 
Halévy l'a fort joliment remarqué dans sa préface 
du Lion amoureux—les contemporains n'étaient 
pas contents. Un critique, qui signait J. F., s'é-
criait dans l'Artiste, en annonçant Sous les Tilleuls, 

de Karr : 
" Notre pauvre littérature est bien bas descen-

due aujourd'hui, et elle doit son malaise à deux 
grands vices qui la perdront infailliblement si 
nous n'y prenons garde : le premier c'est l'exalta-
tion à froid, l'enthousiasme simulé; le second, la 
manie de vouloir à tout prix inventer quelque 
chose de nouveau." 

Le nouveau, c'était Albertus, de Gautier ; c'était 
les Marrons du feu, de Musset ; c'était le Rot 

s'amuse. Le nouveau, c'était le Colonel Chabert 

et les Contes drôlatiqïees, publiés par Balzac en 
cette même année 1832, mais dont on n'a point 
parlé, ne voulant évoquer absolument que les nou-
veautés des mois d'octobre et de novembre 1832, 
où l'on répéta et on joua le Roi s'amuse. 

La premières représentation du Roi s'amuse fut 
donnée un jeudi. Cette fois, le 22 novembre, la 
seconde représentation a eu lieu un mercredi. 
Date pour date et presque jour pour jour. Entre 
ce jeudi et ce mercredi un hiatus de cinquante 
années. 

On trouve dans l'Artiste un résumé sommaire et 
sans doute très exact de l'unique représentation 
du drame " Les deux premiers actes ont été ap - 
plaudis avec transport; mais, dès le troisième, 
une opposition assez vive s'est déclarée et elle 
n'a point cessé jusqu'à la chute du rideau. Ce 
nouveau drame a subi les destinées de Hernani 

et de Marion de Lorme. Tant de haines et d'a-
mours s'attachent au nom de M. Victor Hugo ! " 

Et lisez la Note qui accompagne le compte 
rendu du procès intenté alors par Victor Hugo 

• 

devant le tribunal de commerce, les haines d'alors 
où étaient-elles ? 

" Le jour viendra peut-être de juger à leur tour 
les journaux qui jugent tout et de faire remarquer 
qu'au moment oie nous sommes, par une contra-
diction étrange, mais facile à comprendre, pour 
qui connaît à fond certaines passions personnelles 
peu honorables, les doctrines politiques les plus 
larges, en apparence du moins, s'allient souvent 
dans le même journal aux doctrines littéraires les 
plus étroites. Telle feuille révolutionnaire en po-
litique est illibérale en littérature. Le premier 
Paris drive de Marat et le feuilleton, de Boileau. 
Bizarre amalgame." 

Marat est un peu violent, mais, ou nous nous 
trompons fort, ou Victor Hugo songeait au Natio-
nal et à Armand Carrel, a qui il n'a jamais par-
donné ses violents articles sur ou plutôt contre 
Hernani. 

Il n'y a pas de haines politiques, disait, un soir, 
Victor Hugo, devant Schoelcher, qui protestait, 
il n'y a que des haines littéraires 1 

Songez à ce mot : il est plus vrai qu'il n'en a 
l'air. Il explique toutes les bassesses des ratés, 
toutes les colères des impuissants, toutes les vio-
lances de faux poètes, tous les jets de bave des 
anonymes, toutes les colères bilieuses des jaloux, 
toutes les écumes de toutes les salives, ou, comme 
on voudra, les salives de toutes les écumes hu-
maines. 

Celà n'est pas dit, est-il besoin de l'ajouter ? 
peur un homme tel que Carrel, mais pour tous 
les insulteurs, non seulement de Hugo, mais de 
bien d'autres, et qui passent d'ailleurs et s'éva-
nouissent comme des larves, ne laissant pas môme 
sur l'homme qu'ils ont voulu salir ou liceuvre 
qu'ils ont tenté de souiller non seulement la mor-
Sure de leur dent mais la buée de leur haleine... 

Pour triompher, il suffit de marcher droit et il 
faut durer. La vie a donné à Victor Hugo cette 
éclatante revanche. 

IMPORT MANIFESTS. 

Par bateau russe Odessa arrivé le 9 décembre. 
DE ODESSA 

Stagni-1 partie planches et bois, 1090 planches 
et bois 

DE SMYRNE 

P. Pissas-8 sacs pignons 
DE MERSINE 

Fani-20 moutons, 24 chèvres 
Vassili-40 moutons, 60 chèvres 
Fani-2 boeufs 
Abougali-1 caisse fromage 

D'ALEXANDRETTE 

Baroudi-7 barils maroquins 
A. Affra-4 barils 	., 
S. S. Houry—1 baril „ 
M. A. Baroudi-6 barils maroquins, 1 sac ,  épiceries, 

1 sac graines, 6 sacs pistaches, 1 sac et 2 caisses 
raisins sec 

Sumakie-28 sacs raisins sec 
Zogheb-26 „ 	„ 	„ 4 caisses douceurs 
S. S. Nouri-14 sacs bourgol, 2 balles manufac-

tures 
Nacouz-5 balles manufactures 
B. Haunsy-5 balles 	„ 
Mitzis-7 sacs poischiches 
E. Chame-2 sacs bourgol 
Hallaba-4 sacs sésames, 14 sacs pistaches 
T. Zogheb-2 sacs bourgol, 1 caisse provision 
Trmbé-12 caisses douceurs, '11 sacs raisins secs, 

18 sacs bourgol, 4 colis cordes, 44 colis tabac 
E. Chaumé-8 colis tabac, 8 colis maroquines 
Hanna-22 sacs écorces grenades 
Ades-1 group or 
J. Sasson--1 group or 

DE LATTAQUIE. 

E. Nasser-1 caisse huile, 76 ballots tabac 
Tayure--10 ballots tabac 
Sahlouth-45 ballots tabac 
Souya-24 sacs sésames 
Georgi--11 sacs poischiches, 14 caisses oeufs 

DE TRIPOLI 

Baroudi-1 group or 
Klat-9 balles tabac 
Agence-93 balles tabac 
E. Nasr-30 
S. Assi-5 
Yasbeck-1• „ 
N. Gohar 281 „ 
Baroudi-133 b. tabac, 1 colis 2 c. olives, 74 sacs 

savons, 
N. E. Souya —38 sacs savons. 
Alalta-1 colis de vie 7 b. manufactures. 
Harnaoui— 1 b. manufacture. 
Hallabo— 3 b. 
Baroudi-10 b. 	 2 s. bourgol 5 s. 

cumin, 4 b. maroquin, 2 b. soierie, 6 b. colle 14 c. 
colle. 

Hallabo-4 colis colle, 4 colis soierie, 1 sac bour-
gol. 

Ordre-1 sac bourgol.  

Nàuphal-1 c. olive, 
Giovanni-8 c. œufs. 

DE. BEYROUTH. 

Brislai-1 group or et argent. 
A. Ezri-1 " " 
Coury--3 " " 	" 
B. G-afli-25 colis provisions. 
Massad-25 c. eau-de-vie. 
Milan frère-25 c. soie, 2 b. sacs vides. 
Cablache-1 o. manufacture. 
Saad 2 c. drogueries. 
Habbaz-14 abricots secs, 3 b. corde. 
Nouri-1 c. soierie 2 colis huile et borg. 

DE ODESSA 

Ahmed-15 colis tabac, 11 caisses raisins secs. 
Tolamat-6 caisses abricots secs, 3 caisses reglisse. 
Asfar-14 caisses registres. 
T. Zebo-4 caisses corde et ficelle. 
Michalla-3 caisses provisions. 
Taher 	44 caisses pomme. 

DE JAFFA 

Baroudi-176 sacs savons, 187 sacs sésames, 104 
sacs savons, 29 caisses raisins secs, 6 sacs se-
mences , 2 balles peaux tannées , 6 colis outres 
vides, 6 caisses raisins secs. 

DE ODESSA 

Gearjura-23 caisses raisins secs, lsac raisins secs. 
1 colis outres vides. 

Kiriako-15 barils vinaigre. 
Kallabo-1 group or et argent. 

DE PORT-SAID 

P. & S. N. Co.-2 petits colis. 
Penasson-2 petits colis. 
P. & O. S. N. Co.-1 Box draperie. 
Royle-2 caisses quincaillerie. 
K. Sinka-12 caisses lait. 
Par vapear anglais Bassorah, arrivé de PORT- 

SAID le 10 décembre. 
A l'Ordre-86 balles tabacs, 157 colis dates, 100 

colis dates. 

EXPORT MANIFESTS. 

Par bateau anglais Fortïena, parti le 8 décembre 
pour CHRPRE. 

156 colis divers. 

Par bateau anglais Despatch, parti le 7 décembre 
pour SYRIE. 

7600 colis divers. 

Par bateau anglais Alcaniale. parti le 9 décembre 
pour BRISTOL. 

Carrer & Co.—Ards. 14043 graines de cotons. 

7 
7 
5 
9 

Total... 	28 

Causes des décès. 

Maladies ordinaires... ... 	 28 

Observations. 

Indigènes ... 	 26 
Européens ... •" 	 2 

Total... 	28 
Naissances (indigènes). 

Garçons 
Filles ... 

• • • 	 • • • 

• • • 	 • • 	 •• • 

... 	19 
11 

Total... 	30 

Alexandrie, le 11 Decembro 1882. 

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

PAQUEBOTS. VOIES. JOURS. 

OBJETS MANDATS. 

Ordin. Recoin. Jours. Heures. 

• 

heures. 
 

heures. 
Autrichien Corfou Mardi 2so• Mardi Midi 

Autrichien Leros Mardi 3 soir 21 soir — — 

Messageries Naples Mardi 8 mat. 7- mat. Lundi 6 soir 

Anglais Chypre Merc. 8 soir — — — 

Anglais Beyrout Jeudi — — — — 

Autrichien P.-Sald Vendr. 10 mat. n mat. — — 

Russe Smyrne Vendr. — — — — 

Russe Syra Vends. 11 mat. 104 mat. — — 

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

Khddivié Pyrée Mers. 9 mat. 81,,  mat. Mardi 6 soir 

Messageries P.-Saïd Samedi 3 soir — — — 

Fraissinet Malte Diman. — — — — 

Rus e P. ,Saïd Diman — — — — 

Egyptien — — — — — 

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

Ramleh, Alexandria. 

FIRE INSURANCE. 
Norwich. Union Fire lnsurance Society, 

(ESTABL1SHED IN 1797) 
AMOTINT 1NSURED:- -£1 2 5 ,000,000. 

Unquestionable Security.—Large Reserve Funds.—Losses settled with promptitude 
and liberality. 

PRINCIPAL OFFICES :—LONDON, 50, FLEET STREET,—NORWICH, SURREY Sn-MT. 

Agents for Egypt : R. J. Moss & Co., ALEXANDRIA. 
At CAIRO apply to Messrs. SCHNEIDER & ZAHN. 
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FORTNIGHTLY TO 	18 
KURB,ACHEE & PERSIAN GULF, (Monthly ZANZIBAR) 

carrying Portuguese Govt. Mails. 
Homewan.d.—S.S. GOA 	 18th Dec .  
Outward. —S.S. PATNA 	14th Dec. 

These Steamers call at ALGIERS and LISBON. 

82. 	FORTNIGHTLY TO 
COLOMBO, MADRAS, and CALCUTTA, in connecta _ls 

with Co.'s Inclina Mail Lines. 
Homeward.—S.S. INDIA 	 14th Dec,. 
Outward. —S.S. REWA 	14th Dec. 

These Steamers call at MALTA. 

.11.061.11121MIEIMMIRISMii 

Feuilleton de I'EGYPTIAN GAZETTE. 
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SAUVAGEONNE 
PAR 

ANDRÉ THEURIET. 

Après s'être remis sur pied, il essaya en tâton-
nant de se rendre compte de la cause de la chute, 
et reconnut qu'une corde avait été tendue à hau-
teur des genoux, en travers du chemin, de façon à 
faire faire un plongeon dans l'Aube à. quiconque 
suivrait nuitamment et étourdiment le chemin 
d'Entre-deux-Eeaux. Il articula un violent juron. 
Au même moment, il entendit de gros éclats de 
rire résonner aux fenêtres obscures de la maison 
voisine. E videmment, c'était pour lui qu'on avait 
préparé ce traquenard, et les mauvais plaisants qui 
lui joué ce tour se gaussaient de sa mésa-

venture, croyant que leur farce avait pleinement 
réussi. — Quand il arriva an seuil de son au-
berge, il trouva contre l'ordinaire la porte fermée 
aux verrous, et, pour la faire ouvrir, il dut heur- 

ter assez longtemps à coups de poing, tandis que 
le gros rire agaçant continuait dans la maison d'en 
face. — Les gens de l'auberge étaient sans doute 
de connivence avec les farceurs qui avaient tendu 
la corde, car ce fut seulement au bout de cinq 
minutes que la maîtresse d'hôtel, tout habillée, 
daigna ouvrir. Elle feignit un étonnement gouail-
leur. 

— Quoi ! c'est vous, monsieur le garde général? 
Eh bien ! vrai, je ne vous savais point dehors, et 
il y a beau temps que je vous croyais massé dans 
votre lit 

Tout en parlant, elle soulevait son lumignon et 
examinait Francis des pieds à la tête, pensant le 
trouver trempé comme une soupe. 

Il lui arracha le lumignon des mains et monta, 
furieux, dans sa chambre. 

— Adrienne a raison, pensa-t-il en se déshabil-
lant, il faut clore le bec à ces gens-là, qui devien-
nent insolents ; ce soir, ils se sont attaqués à moi; 
demain, si je n'y mets ordre, ils s'attaqueront à 
elle. 

Le dimanche suivant, un peu avant la grand'-
messe, les paysans, qui badaudaient sur la place 
en attendant le dernier coup, virent l'appariteur 
ouvrir le grillage du cadre où l'on affichait les ac-
tes de la mairie, et y coller une demi-feuille de 
papier timbré couverte d'écriture. Les curieux se 
rapprochèrent et lurent, avec un émoi que trahis-
saient de confuses exclamations,la première publi-
cation de mariage projeté entre " Pierre-François 
Pommeret, garde-général des forêts, demeurant à 
Auberive,— et Laurence-Marie-Adrienne Orman-
cey, veuve en premières noces de Marcel Lebreton, 
demeurant à la Mancienne, même commune." 

Mlle Irma Chesnel, qui, de la fenêtre du bureau 

de poste, observait les hochements de tête et les 
ricanements des paysans attroupés, ne put résister 
à la curiosité qui la démangeait et alla, cheveux au 
vent, se mêler au groupe qui s'amassait devant le 
grillage municipal. Elle déchiffra lentement le 
griffonnage du maitre d'école. Quand elle retra-
versa la place, elle avait le nez pincé et les coins 
des lèvres tombants. 

— Çà y est, ma chère ! s'écria-t-elle eu rentrant 
dans le bureau où sa soeur ficelait les paquets de 
son courrier; elle l'épouse, ils sont affichés ! 

— La sotte! s'exclama à son tour la receveuse 
des postes en maniant au-dessus de la flamme son 
bâton de cire à cacheter. 

— C'est égal ! reprit Mlle Irma, qui crevait de 
dépit... il y a des gens qui ont de la chance, et le 
garde-général peut se flatter d'avoir fait un beau 
rêve !... Je lui souhaite beaucoup de plaisir avec 
une femme qui a dix ans de plus que lui ! 

— Ma chère, répliqua sentencieusement Mlle 
Chesnel aînée, tandis qu'elle étendait sa cire sur 
les ficelles croisées, à cheval donné on ne regarde 
pas la bride... C'est elle que je plains : elle fait une 
sottise et elle s'en mordra les doigts! 

V 

Il avait été convenu entre Mme. Lebreton et 
Francis que ce dernier profiterait de la quinzaine 
des publications pour se rendre chez ses parents 
et solliciter leur consentement an mariage. Comme 
on le pense bien, cette formalité ne souleva de la 
part de la famille Pommeret aucune objection. 
L'union projetée était une trop belle affaire, et trop  

inespéré, pour ce couple bourgeois qui avait élevé 
ses six enfants à la sueur de son front. Le père et 
la mère Pommeret ne songèrent pas même une se-
conde à s'offusquer de la disproportion d'itge exis-
tant entre leur fils et sa fiancée et à demander si 
ce mariage, oit la jeunesse était d'un côté et l'ar-
gent de l'autre, offrait de sérieuses chances de 
bonheur pour l'avenir. Las millions de Mme. Le-
breton les aveuglaient sur tout le reste. Ils em-
brassèrent Francis avec des larmes de félicité et se 
bâtèrent de publier pompeusement par toute la 
ville la nouvelle de cette bonne aubaine. Un seul 
détail gâtait leur satisfaction : — en présence des 
dispositions peu bienveillantes de la population 
d'Auberive, Mme Adrienne avait désiré que la noce 
se fit le plus simplement du monde, sans aucune 
cérémonie et que sans autre invitation que celle 
des quatre témoins. Il fut décidée que Mme Pom-
meret mère, pour raison de santé, garderait la 
maison et que le père seul se rendrait à Aubérive, 
la veille de la célébration. Ces dispositions une fois 
arrêtées, Francis, munis des bénédictions et des 
recommandations maternelles, prit, dans le courant 
de septembre, le train qui devait le ramener à 
Langres. 

Lorsqu'il arriva à l'hôtel, la voiture d'Auberive 
était déjà partie ; comme la matinée était belle et 
qu'il avait de bonnes jambes, le garde-général n'eut 
pas la patience d'attendre un second départ, et ré-
solu de gagner sa résidence à pied par la traverse. 
Ce voyage pédestre est d'autant plus agréable qu'à 
partir de la seconde moitié de la route on chemine 
sous bois, à travers la magnifique forêt de Monta-
voir, ce qui, à la mi-septembre, est une agréable 
promenade, même pour les gens peu sensibles aux 
beautés du paysage. 

Le ciel était clair ; le sol, baigné par les abon-
dantes rosées du matin, avait une élasticité qui 
aidait à la marche. Un léger vent d'est caressait 
les ramures déjà dorées des hêtres, éparpillant ça 
et là les premières feuilles tombantes. Les taillis 
humides exhalaient cette odeur anisée de champi-
gnon qui est particulière aux bois en automne. 
Francis, mis en bonne humeur par le beau temps 
et par la pensée soulageante d'être à peu près dé-
barrassé des corvées préliminaires du mariage, 
cheminait allègrement. Il avait atteint les hautes 
futaies qui s'étendent entre .Auberive et Rouelles, 
et, descendant les lacets qui zigzaguent jusqu'au 
fond de la Grand' Combe, il pouvait apercevoir 
déjà, entre les branches, les prairies où on fau-
chait les regains, les toits violets de la Mancienne 
et les premières maisons du bourg, sur lesquelles 
planait une fumée ensoleillée. Comme il tournait 
brusquement l'un des angles du sentier, il enten-
dit dans le fourré un fracas de branches brisées, 
et le forestier se réveillant soudain en lui, ses 
sourcils se froncèrent à la pensée qu'on commet-
tait, à son nez et à sa barbe, un délit dans sa forêt. 
Voulant au moins tancer le délinquant, il s'enga-
gea vivement dans le taillis, écarta d'une main 
impatiente les cépées de cornouillers et parvint 
jusqu'à une étoite éclaircie où un spectacle inat-
tendu s'offrit à ses yeux ébaubis. 

A la fourche maîtresse d'un robuste pommier 
sauvage, une étrange créature féminine était ju-
chée. sans pitié pour la santé du fruitier qu'elle 
avait pris d'assaut, elle cassait de belles branches 
chargées de pommes vertes, et les distribuait 
libéralement à deux gamins en haillons, vautrés 
au pied de l'abre, qui détalèrent précipitamment 
dès vu'ils eurent entrevu le garde-général. La  

cueilleuse de pommes, empêtrée dans les ramures 
touffues, ne pouvait se tirer d'affaire avec la 
même facilité. Elle s'accrocha à l'une des bran-
bhes... abaissa violemment les feuillées, et, se 
voyant bloquée sur son perchoir, elle demeura un 
moment bouche béante. 

C'était une jeune personne à laquelle, à pre-
mière vue, Francis donna quatorze ou quinze ans. 
Elle paraissait en effet à peine sortie de D'adoles-
cente. Ses épaules, sa poitrine plate et sa taille 
mince n'avaient pas encore pris tout leur dévelop-
pement ; ses mains rouges, emmanchées à de 
longs bras, semblaient d'autant plus démesurées 
qu'elles sortaient des manches étriquées et trop 
courtes d'un corsage taillé en blouse. Pourtant la 
partie inférieure du corps, déjà plus complète-
ment formée, indiquait qu'après l'achèvement de la 
croissance tous ces angles étaient destinés à di-
paraître : les hanches s'arrondissaient sous la jupe 
collante, et, grâce à la posture de cette fillette per. 
chée sur sa branche, les jambes pendantes et bien 
modelées montraient leurs chevilles finement atta-
chées à deux pieds mignons et cambrés, chaussés 
de bottines dont plusieurs boutons avaient sauté e  

(A suivre.) 
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