ABONNEMENTS.

SUBSC RIPTION.
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LE CAIRE et INTÉRIEUR... ...
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ETRAIN GER ...
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ANNONCES.

ADVEHTISEMENTS.
t shillings for fifty words ; contracts entered into
for standing advertisements.

Pour 50 mots on au dessous,
-

\.7 eer

■IF

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

Ry Deexees of the Court of Appeal for Egypt, the Tribunats 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.

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

C. F. MOBERLY BELL,

-aits

to

ny,

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

'ENINSULAR & ORIENTAL STEAK NAVIGATION
COMPANY.
Under Contract for Her Majesty's Mails to India, China, Australia, &c.
RI i:DUCED RATES OF PASSAGE MONEY.—SPECIAL RETURN TICKETS.
Fortnightly Departure for CHINA and JAPAN.
Weekly Departure for BOMBAY.
Fortnightly Departure for AUSTRALIA
prtnig htly Departure for CEYLON, MADRAS
and NEW ZEALAND.
and CALCUTTA.

Und er the accelerated service now in force, the Company's steamers geneblly luave PORT SAID on Wednesday for MALTA, GIBRALTAR & LONDON
9rave;end), calling at PLYMOUTH.
Railway Tickets for London by Great Western Railway are issued at all the
- 0oupon
Foreign Stations of the Peninsular and Oriental Steam Navigation Company.
'tri addition to a great saving of expense, these Coupons enstire special advantages to passengers
landing from the Company's Steamers at Plymouth.
'hey pa es the passengers' Baggage through the Docks and into the Train free of Dock Dues and
portez age ; they are available for Savon days from the day of landing ; and they also admit of the
journe y being broken at any Main Line Station, provided it is completed within that period, and that
applica tien is made to the Booking Clerk at the Docks for the necessary authority.
Or Bers obtainable from the Company's Agent boarding the Steamer will also enable Passengers
proceed'ing by the Great Western Railway to Stations other than London to obtain Tickets covering ail
Dock and Porterage Dues.
Con renient 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 landingplace ort the promises of the Great Western Company's Docks.
Coin payments in the splenclid First-clans carriages of this Line are speoially reserved for Saloon
Passenge ro landing at Plymouth from the Company's Steamers, in order that they may proceed on their
joarney 1 vithont being inconvenienced by other travellers.
Thes s Carriages will be stationed in front of the Baggage Warehouse at the Docks, so that Passengres may take their seats as soon as their Baggage is oleared, and avoid fie necessity of walking or
hiring a aab to the Milba,y Railway Station.
This ;Station and severa1 first clasa Hotels, are within easy distance of the Docks.
RAVESEN.D. —When, on account of the tide, the Steamers anchor off Gravesend occasional opportumities
are afforde'd to Passengers to land and proceed to London from thence.
ONDON.— Bvery facility will he afforded at the ROYAL ALBERT DOCKS to those Passengers who
prefer to ;proceed to London in the Steamer. A frequent Train Service is kept up between the Docks
' i at Fenchurch. Street and Liverpool Street.
and the Ter nain

LYMOUTH.

Bers
Mana
utile
tara
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Co.

am.e.

DÉPOTS DE FONDS.

IMPERIAL
FIRE INSURANCE COMPANY,

2030

The Anglo-Egyptian Banking
Company, Limited.
CAPITAL
£1,600,000
Represented by 80,000 Shares of £20, fully paid up.
RESERVE FUND
£160,000
HEAD OFFICE:
27, Clement's Lane, Lombard Street, LONDON.
BR ANCHES :
ALEXANDRIA, CAIRO, PORT SAID, PARIS, _LARNACA.

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

Crédit Foncier Égyptien

ENGINEERS & CONTRACTORS.

Portable and _Fixed Englues, Boliers, Corn Mills
CENTRIFI7 GAL PUMPS.

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

4383 - 1755

MIXER I& Co.

Wine, Spirit, Beer & Pro -vision Merchants,

CANTEEN CONTRACTORS TO HER MAJESTY'S FORCES,

& 1c - -Y- l="1"

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

INDIA PALE ALE & EXTRA STOUT.
AT MODERATE PRICES.

peeially selected and shipped for the supply of Regimental Canteens, Officers and Non-Commissioned
Forces in Egypt.
Officers Messes of
MALTA, 282, STRADA REALE ;
ALEXANDRIA, MINET-EL-BASSAL ;
STORES :—
CAIRO, 45, 46, 47, RUE DU CHEMIN DE FER;
1987-10183
LONDON, 4, WATER LANE, GT. Towan ST., E.C.

R

RELIE FRAN

SS

ÇAISE

CAIRE
RUE DE L'EGL. CATHOLIQUE

AGENTS GENERAUX POUR L'EGYPTE DE

:hatwood's Safe Look Cy., Limited,

The Land & Mortgage Company
of Egypt, Limited,
Inc,orporated under the Companies' Acis, 1862
to 1879, with limited
CAPITAL £1,000.000

27, Clement's Lane Lombard
Street, LONDON.
For EGYPT
Garer OFFICE : —Rue Adib, Alexandria.
AGENCIES :—Cairo, Maison Relier, Avenue
d'Ismaïlia.
TANTAH, Rue de la Gare.
' MANSOURAH, Messrs. Rassi Frères.
ZAGAZIG, Mr. Ernest Camilleri.
DAMANHOOR, Mr. E. F. Mercier.
Loans on mortgage for long terme, repayable
by annuities calculated to cover the interest and
sinking fund.
Loans on mortgage for short terms, repayable
with or without sinking fund.
•
Credits and accounts current opened against
mortgages.
Purchase and sale of land and buildings with
option to the buyer of freeing himself by annual
payments.

"INVINCI f LE"

Khédivieh Mail Steamers.

)nt un grand dépôt de Coffres-forts qui ont obtenu partout les premiers
prix. Vente au prix-courant de la fabrique.
?088-101183

ALEXANDRIA and CONSTANTINOPLE.
Viii the PIRAUS and SMYRNA in 4 1/2 days.
Direct Line for ATHENS in 2 days.
HE S.S. CHARKIEH, 1,500 Tons, will rai]
Wednesday next at 10 a.m. for CONSTANTINOPLE, touching at the PIRIEUS, SMYRNA, MYTELENE
and DARDANELLES
Passengers may break the journey at any
intermediate Ports. A discount of 10 % will be
allowed to families of net less than three persons.
Return tickets are issued at a reduction of 10% .
The reduction will be 15 % on return tickets for
families.
European Doctor and Stewardess on board each
Steamer.
Apply for tickets to the agency at the Marina.
The Khedivieh Steamers in the RED SEA leave
SuEz every alternate Friday for JEDDAH, SuAux,
MASSOWAH, HODEIDA.H, ADEN, TA.DJURA, ZEILA and

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

G. MARCUS & C°.
A large assortment of

2104-A-171183

Safes always in stock at their offices opposite to the
Messageries Maritimes.

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

SUBSCRIBED CAPITAL

£1,000,000.

—

RESERVE

FUND

£370,000.

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

G. BEYTS & Co., Agents.

NORTHERN FIRE AND LIFE ASSURANCE COMPANY.
BRITISII AND FOREIGN

MARINE INSURANCE COMPANY, LIMITED.
',Che tindersigned are authorized to issue policies on behalf of the above Companies at moderate rates.

DIXON BROTHERS & Co., Agents.

ACCORD DE PIANOS, HARMONIUMS, ETC.

ItusiQuE

ET INSTRUMENTS DE TOUS
GENRES.
RUE CHÉRIF PACHA, près la Direction Générale
1996
1783
des Postes Egyptiennes.

CHAMPAGNE

D. ELEFTHÉR,ION

TTFAD OFFICE :

rave 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.

Ventes, Locations, Eehanges, Reparations.

Société Anonyme

undertakes ail 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 ail towns in France and the principal cities
of other countries.
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 accepte deposits of bonds
or cash and delivers deposit receipts for fixed
terres at the following rates of interest.
for 2 years.
„ 18 rnonths.
3%
„ 1 year.

ACCELERATED SERVICE BETWEEN

T

Winter Station at Assioot.

BREVET D'INVENTION.

A EPERNAY.

CRÉDIT LYONNAIS

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

A. SPREAFICO, Manège,

GilA
gaDreStTter
rEe.liiiTiae-

Stavro .LV
bacs, Cigares,
qualité. Bouleva,rd de Ramlé, Maison Adib.

Boileau & Cie

RUE CHERIF PACHA.

Glaces, Cadres, Encadrements,
Arabesques, Meubles, Objets d'Arts Ac.
) aanu bord
,Ç.eAlF.E - R Sia.siToR
n. AIN

F. LIFONTI

MOET ET CHANDON

The

MANCHESTER STORES

Equitation.

rue Rosette. Chevaux de Selle, 2haetons en Location, Chevaux en pension, Leçons, Abonnement.

•

The Crédit Lyonnais
200,000,000 Francs

2153-9583

RESTAURANT DU JARDIN G

Médaille à l'Exposition Universelle
de Paris 1878.

CAPITAL

P, 0

de
&lets, AgencePAlfenide,
1 Argenterie de

mi

ar
mer,
REAT ARRIVAL of Cross & Black- Egyptian
cellente cuisine. Vins des premiers crus.
well provisions, Liqueurs, Ginger ale,
ESBAKEEYEH, CAIRO.
Soda Water, Potass Water, Selzer Water, A. Albengo ilg2M.e\U'LereatColiiréeetreXc(32:
Lime juice, Lime juice cordial, China China, tent toutes commandes. Abonnis au Téléphone.
DEJEUNERS A LA FOURCHETTE.
Bass's Beer, Salmon, the finest cleaned Henri Magasin
DINNERS A LA CARTE AND AT Rangoon Rice, &c., Printed Cotton Hand- Lunetterie. Près Thotel Abbat.lerie. Fabrique et. Réparation.
FIXED PRICES.
HORTICOLE. Directeur
kerchiefs of every description also ail classes Perrin ÉTABLISSEMENT
W TERSTEIN. Rue Toussoum Pacha. PlanSUPPERS AFRER THE THEATRE.
of London, Birmingham and Sheffield Goods tes, Fleurs, Décoration
s.
which are offered at prices never before
GRANDS VINS
ENTRANCE AT THE GATE OPPOSITE THE THEATRE.
Jules
Mumm
&
CieRossini,
• DE CHAMPAGNE.
4nown
in
Alexandria.
D.
AMAR,
Agent
Gal.,
Rue
du
Théâtre
Maison Aghion.
Cabinets Particuliers. 2157-11483
The support of ail Europeans is earnestly
Midland Engineering Co. Cee 'cl.
solicited.
Iron Buildings, Roofing, Girders, Columns, Clarks Steel
Shutlers Roofing felt, Stores.
All
orders
from
the
villages
receive
the
MADAME ERARD
2.1I011\TS=D 01-1:17ROPODIST very best and immediate attention of the pian r,c, Maison Rif» 'BACH Fils à Barmen. Fondée
%-ro eu 179.1. Hors Concours. Ch. FRITSZCEE,
proprietor Mr. A. M. REIS.
CURES CORNS AND DISEASES OF TILE BANDS
Agent Gal., Rue Attarine.
AND FEET.
N.B.—By every steamer from England
Midland Engineering
g Co.
o. t n-eel,
COHSU//ing Rooms : -- Boulevard de Ramleh (in further large quantities of ail classes of proportable, pompe, Corn, Sugar, 051 Mills, Iron, g
front of the ruins of the late British Consulate). visions and Manchester Cotton Goods will fixed,
Tubing, Belting, Norags, Feaces, Gins.
MADAME ERARD will attend private families from
arrive.
8 to 9 a.m. and 2 to 3 p.m.
Boucherie Modèle
zar Neuf.
Sole Agent in Egypt for Crosse's Lime Maison
Special treatment for diseases of the feet.
fondée en 1858.
Terras :—Attendance at patients' houses 10s. per juice, Lime juice Cordial &c.
visit. Attendance at Mme. ERAILD'S Consulting
Sole Agent in Egypt for 'Messrs. James
Rooms 5s. per visit.
S'adresser pour insertions à M. ÉDNon-commissioned officers and private soldiers Hinks & Sons Ld., Birmingham, the world
renowned lamp manufacturers.
will be charged only 2s. per visit.
OUARD BOUNEVIALLE concessionaire de
1762-141282
Sales or purchases effected in England for cet espace.
a nominal commission.
A. M. REIS, Proprietor.
2060-31183

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

ALLEN ALPEI1SON & Co.

ALEXANDRIE

Agents,
BANK OF EGYPT.

Au Capital de Francs 80,000,000.

-

ALE,

2072-31183

1803.—CAPITAL £1,600,000.

PORT SAID.

HOMEWARD S.
To ENGLAND via NAPLES from SUEZ and PORT SAID,
S. GARONNE will leave Suez about December 29th, Port Said December 31st, arriving at
Naples January 4th, Plymouth January 12th, London January 13th.
) be followed by S.S. POTOSI, due Suez January 12th.
OUTWARDS.
To AUSTRALIA from PORT SAID and SUEZ,
S. CUZCO will leave Port Said about December 28th, Suez December 30th, arriving at
Melbourne January 29th, Sydney February 2nd.
o be followed by S.S. COTOPAXI, due Port Saïd about January llth.
.B.—Passengers are warned that the steamers frequently arrive and leave one or two days before
their advertised dates.
Agents in A ro -FxarnoarA :—R. J. MOSS & Co.
„ „ CAIRO:—THOMAS COOK & SON.
or farther particulars concerning freight or passage apply to
WILLIAM STAPLEDON, Port Said and Suez.

MALTA

18483

ESTABLISIIED

M"e
Veyret Robes ,
Paris. Prix du Catalogue.

HAN HALIL,

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

frcrna.

Viessrs. J. E.

1720.—CAPITAL £3,000,000.

FABRICANT DE PIANOS

EVERY FORTNIGHT.

AND

Chapeaux, Chaussures, Parfumerie,
C
ordie Toile, Lingerie hommes
TURKISH & PERSIAN BAZAR E.
dames, Articles de Luxe.Soieries,

ASSURANCE CORPORATION,

INTÉRÊTS FIXÉS PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

1 s % 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.

MAISONS RECOMMANDÉES.

JOSEPH COHEN

Société Anonyme

ORIENT LINE OF STEAMERS.

UL1,
IBAU

15
17
10

GEORGE ROYLE,

For furtheir particulars apply to

ard
.888

[PrbicE : P.T. 1.

LONDON
ESTABLISHED

Capital : 60,000,000 de Francs.

MAISON ANTONIADIS, BOULEVARD DE RAMLEH,

;ers,

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.

ALEXANDRIA, WEDNESDAY, DECEMBER 13, 1882.

No. 377.]

AGENT :

francs 10,

Annonces régulières, de gré â gré.

'

P. O. ;Ordersa.nd Choques payable to
A. V. PHILIP.

ary,
sian

... 40 francs par an
50
.., 60
77

ALEXANDRIE..

franes per year

DRIA
INTER - IOR
OUNTRIES

SOLE AGENT FOR EGYPT

89, Rue Sesostris, ALEXANDRIA,
The Mousky, CAIRO.
DEPOTS AT THE PRINCIPAL HOTELS AND STORES.
1757-111282

TO SPORTSMEN
AND OFFICERS OF THE ARMY & NAVY.

NOTICE.

R. COSTI IGNATIEF begs to inform
travellers and sportsmen that he has
opened, close to the Station Hotel, at Assioot, a .furnished house where they will
find at moderate prices ail the comforts they
may desire.

Milner Safe Company, Limited.

.'

2138-15-10
SOCIÉTÉ ANONYME EGYPTIENNE

1/rESSIEURS ALLEN ALDERSON &

G-UN-SMITH.

Générale des Actionnaires
liAssérabrée
réunie a Alexandrie le 30 Novembra

1882 a voté outre l'intérêt statuaire do" 5%
un dividende de francs 3.75. par action suil'exercice 1881-1882, ainsi que 10 francs par
part de fondateur.
En conséquence il sera payé à partir du
premier décembre 1882 10 francs sur la
présentation du coupon No. 1, et 10 francs
Station Hivernale .'Assiout.
par part de fondateur.
Les paiements ont lieu
AVIS.
A ALEXANDRIE : Au Siège Social.
COSTI IGNATIEF informe MM.
Banque Générale d'Egypte.
• les voyageurs et chasseurs qu'il AU CAIRE : Comptoir
d'Escompte de Paris ;
A PARIS :
vient d'ouvrir à côté de l'Hôtel-Station, à
Société
Générale
pour favoriser
Assiout une maison meublée, où ils trouveetc.;
ront à des prix modérés tout le confortable
Banque de Paris et des Pays Bas ;
2125-25-13
désirable.
Banque d'Escompte de Paris ;
Banque Générale d'Egypte.

CAUTION.

W. REDDING

Banque Générale

D'ENTREPRISES ET DE TRAVAUX PUBLICS.

Co., who have the LARGEST
AVIS.
STOCK 0F SAFES IN ALEXANDRIA,
Société Anonyme Egyptienne d'Enbeg to inform the Public that no Safes that
treprises et de Travaux Publics a
have been exposed to the fire, can be con- l'honneur d'informer le public qu'elle met
sidered fire proof.
en vente, divisés en plusieurs lots, les terMessieurs MILNE R' S EXPERT sent spe- rains situés au Caire entreles points de Bou-.
ciatly to open their damaged Safes can be lac et du Chemin de fer, et connus sous le
John Ross & Co.
always had on application at Messieurs
nom de Mouled El Nebbi.
IMPORTERS OF
Allen Alderson & Co.
Pour plus amples renseignements, s'adresSHIP'S STORES, PROVISIONS OF ALL
Old Safes taken in part payment.
ser au siège de la Société au Caire, maison
DESCRIPTIONS, COAL, &c., &c.
2115-25.16
Suarès, rond-point de l'Hippodrome, où le
Sole Importers of BASS' ALE bottled by FOSTER.,
plan indiquant le lotissement des terrains
which is considered to be
ADEMOISELLE BERNIERI, pro- est tenu à la disposition du public.
THE BEST BEER BOTTLED.
fesseur de piano et d'italien, parlant
2150.7383
1972
l'anglais et le français porte à la connaissauce des familles qu'elle a repris ses leçons
THOS. COOK & SON,
AGENCE GÉN É RALE
de piano et d'italien à domicile. S'adresser TICKETS issued for ail Railways andde Locations et de Ventes à Ramleh, Station SEFFER.
2143-6A-3
Chief Lines of Steamers to Europe,
immobilières.
America, Australia, New Zealand, Japan,
G. LIVADAS, Square de l'Esbékieh,
ADAME A. BRET,—under the High China, India and around the World.
1985
AU CAIRE.
311282
THROUGH TICKETS, via Italy to
Patronage of the Khedivial Court,has the honour the inform her numerous London at specially reduced rates. Only
customers that she has reopened her well issued at the Eastern Offices of Thos. Cook
known Establishment Corsets sur mesure in & Son.
DE LA MAISON POMMERY et GRENO
the Rosetta Street (Maison Aghion) near
TRIPS UP THE NILE to the First and
à REIMS.
the Zizinia Theatre.
Second Cataracts by regular passenger
Madame BISET will, as usual, do her Steamers, Postal Department Mail Steamers
EAU DE VIE de COGNAC utmost to give satisfaction to the ladies and Dahabiehs.
DE LA MAISON COURVOISIER.
who would kindly honour her withtheir conTOURS FOR THE DESERT, PALESfidence. 1986-311282 TINE AND SYRIA arranged on reasoVINS DE PREMIERS CRUS
nable tenus.
du Bordelais et de la Bourgogne.
Apply to
Messrs. A. HANNA & Co.,
Agent général pour l'Égypte
THOS. COOK & SON,
ENOLISH
BOOKSELLERS
ST.A.TIONERS
l
2051-25183
M. E. J. FLEURENT.
The Pavilion, Shepheard's Hotel, Cairo.
By special appointaient to
2049-25483
Hotel Abbat, Alexandria.

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

-••-Y-1-

M

Grands Vins de Champagne

Best Brands of Champagne
POMMERY & GRENO, REIMS.

COGNAC COURVOISIER.
BEST WINES
OF BORDELAIS AND BOURGOGNE.
General Agent for Egypt :
2051-25183
E. J. FLEURENT.

H. H. THE KHEDIVE OF EGYPT & TO THE EGYPTIAN
GOVERNMENT

13

Opposite Shepheard's 'Miel, Cairo,
EG TO ANNOUNCE to their resident

Customers that they have received a
complete stock of the latest English standard works and the Tauchnitz edition of
the most popular British and Anaerican
authors. Latest designs of Christmas and
New Year's Cards. Lett's Diaries for 1883.
English newspapers received regularly.
2144-2-2

BOARD & LODGING

NOTICE.

AT

NOTICE OF REMOVAL.
RS. F. MELLOR begs to inform lier
friends and patrons that she lias
taken the promises situated in GraceChurch
Street known as the Lancaster diuing room
formerly occupied by Mr. T. F. MIMAI:Mg'
and hopes by strict attention to
and liberal share of their patronage alA.

support.

9

cr
OR SALE.—A BARGAIN.
rigged boat, 24 feet keel, 7 feet
decked fore ' and aft, well cabin, fitted
throughout with lockers. Copper fastoned,
London built. A fair offer will not be

MESSRS. PYESMITH & CRAFTON
beg to intimate that they will shortly
resume business in this city, with a large
new stock of Bedsteads, Carpets, Floor- refused.
BERBERA.
cloths, &c.
For further particulars apply to E. C.,
Mr. CRAFTON is expected here shortly Office of The Egyptian Gazette.
2156-6-3
2155-5A-2
2126 15 14 from England.
LOUER.—Grand appartement, huit
AVVISO.
pièces, 2me. étage, position centrale.
TABACS CIGARES ET CIGARETTES
I PREVIENE i Signori Ricevitori delle S'adresser initiales P. D. bureau du journal.
DE TOUTES PROVENANCES.
merci giunte da Londra col vapore in2159
glese Elpitha di voler presentarsi in banco
C EE
del sottoscritto onde munirsi dell'ordine TO LET (UNFURNISHED). — Three
Coiffeur, près la Poste Egyptienne
Rooms situated on the fourth. Floor
-IMANUFACTURER OF
sulla Dogana pel ritiro delle merce.
CAIRE.
of a house on thé Boulevard de Ramlé,
ARTISTIC ORIENTAL FURNITURE,
ALEX. MINOTTO,
VENTE DES JOURNAUX D'EUROPE
with a fine sea view.
BRONZE WORK &c.
Agente.
ET
Address C. R. office of the Egyptian
Alessandria, 11 Decembre 1882.
ENTRANCE OF MOOSKEE, CAIRO.
2161-3-2
1998 DE L'EGYPTIAN GAZETTE,
2047-25483
2165-3.2 Gazette.
MAISON GUTTA, 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.
-

-

S

A

2

THE EGYPTIAN GAZETTE.

AP PARTEMENTS A LOUER
OKELLE DUMREICHER.
2167-12-1

Notice to Engineers, &c.
SALE at A. PAGE'S Store situated
under the Concert room in Messrs.
& RAmen's buildings.
STO

@ P.T. per oke

1
Stafl ordshire Bar iron
...
5
Cast
2
Best tested shortlinked Chain...
10
Bra s boiler tubes
1.30
Boit s and nuts &c.
2
Wro ught iron spikes and nails
„.
Fire bars ail sizes
A. PAGE,
2166 -25-1
53, Rue de l'Eglise St. Catherine.

pour abonnements et annonces
S 'ADRESSER
à Alexandrie, au bureau du journal, Rue Debban Maison Dahan, et au Caire à Mons. CEBE,
l'agence internationale de la Presse, Esbekieh,
près de la Poste Egyptienne.
Le journal The Egyptian Gazette est en vente:
A ALEXANDRIE.
Au bureau du journal, et chez MM. PENASSON,
ARTUS° MOLIN.0, .A.BNAMIDIS, Place des Consuls.
AU CAIRE.
Chez Mons. CEBE, à l'agence de la Presse, Esbek eh, près de la Poste Egyptienne.

T FIE EGYPTIAN GAZETTE
WEDNESDAY, DECEMBER 13, 1882.

The notorious scandai known as the affair
of the counterfeit money, which created so
much sensation at the beginning of last
year, will not be forgotten by our readers.
The Egyptian Government had been infor ned in the course of the month of April
1881 that counterfeit Egyptian coins were
being manufactured at G-eneva and forwa .ded to Egypt ; the necessary steps were
immediately taken for the prosecution of
the coiners.
It instituted proceedings against ail persons who had coined or uttered coins
having a legal value recognised by the
Egyptian Treasury ; and those persons
-we .e in large numbers, not only in Alexandri I but also in Geneva and Marseilles.
Later on, after considerable expense had
been incurred, the Government was induced
for certain 'reasons to abandon its action
both in Egypt and Switzerland. There
occurred at this time a certain difference of
opinion as to the ternis of the letter by
which ail daims were waived, that was to be
addressed to the Consular authorities of the
principal culprits.
After the daims had been waived by the
Egyptian Government, the prosecution was
stopped on the ground that there was no
legal tender in Egypt.
One accused only was brought before the
Tribunal at Aix, this was Amoretti, who
was no more guilty than any of the others
but in favour of whom the Government had
not waived its action.
I n a recent sitting of the Council of Ministers it was decided, in consequence of a
report drawn up by the legal adviser of the
Ministry of Finance, to act, so far as Amore'- '- ' was concerned, in the same manner as
.((g h- been doue for the other accused persons
f an dà io stop proceedings against the Marseilles merchant.
This is how, after so much labour and
exp anse, this affair has corne to an end
after having been taken up by ail the Eurorop ;an press.
W e must state that in March of this
year, Borelli Bey had advised the Govern,o
ment :
Jf f
1.—To appoint immediately a Commission
entrusted with the study of the monetary
system of the country and with the elaboratio of a scheme for the reorganization of
the Mint.
2 —To submit to the approval of His
Highness the Khedive a decree naming the
coins admitted by the State Treasury and
forbiddin g the circulation of any other coins.
But political tares have, hitherto, preyen ,ed the Government from giving its
attention to these matters which seem to us
to be worthy of the most serions considerati on
,

■

Reuter's Telegrams.
By crangement with Mr. J. Schnitzler, General Agent for
Egypt of Iteuter's Telegram Company Limited, the sole right,
to eepubiisit the telegrams issued by him to his subscribers is
acqui .ed by the Proprietor of The Egyptian Gazette. Any other
newspaper republishing these telegrams will be proceeded

lency received the various members of the department, and expressed to them the hope that the
business of the Ministry would he expidated with
the same punctuality and care as hitherto.
Yesterday H. E. the Minister of the Interior
received numerous visits of congratulation.
Mahmoud Bey Riaz retains his post as Private
Secretary to the Minister of the Interior.
The Government has ordered the compilation
of a list of ail the persons who were imprisoned
for being connected with the late rebellion and
afterwards set at large.
This list includes three hundred and forty six
persons, among whom are some women and
foreign subjects, the latter having been handed
over to their Consular authorities.
As soon the report made by Hussein Wacyf
Bey, of which we have already spoken in these
columns, is presented to the Minister of Justice,
H. E. Fakhry Pasha will submit for the approval
of the Government a project of reforms for immediate execution in the native Courts.
The Minister of Finance has again requested
the Ministries and Administrations to hasten the
preparation of their respective budgets, in order
that the budget may be discussed as promptly as
possible.
Moukbel Bey and Omar Bey Rafat, the delegates of the Ministries of Justice and of the
Interior for the inspection of prisons, arrived at
Mit-Ghamar and inspected the prison of this
locality immediately on their arrivai, accompanied
by the Mamoor, the Cadi, and the President of
the native Court. Thirteen prisoners were set at
liberty in consequence of the result of their
enquiry.
Before long the Cairo Court Martial will be a
thing of the past, There is a rumeur that it will be
broken up as soon as some people connected with
late events have been tried. It is believed that
some will be condemned to a few years exile and
that some others will be deprived of their ranks.
A certain Charlaki, who was among the prisoners at Tantah, was found to be of foreign nationality and was immediately handed over to his
consular authority.
A native who was going from Benha to Miniehel-Kamp, alighted from the railway carnage before
the complete stoppage of the tràin and had his
leg broken. He was taken to the hospital.
At Minieh-el-Kamp, a girl aged three years met
with her death through the imprudence of her
mother who had left her near a cauldron of boiling
water, which being upset by the child caused her
such serions injuries that she died in great agony.
At Mit-Gamr, the police sueceeded in arresting
a gang of ruffians who were committing thefts in
the country. The other day they attacked three
Jewish merchants who were returning with carpets from the market. The Jews resisted and
one of the brigands was seriously wounded. He
was arrested and through his revelations the
other members of the gang have been captured.
We hear from Port Said that the Mosque erected
in that town• by order of His ilighness the Khedive was inaugurated in the presence of a large
number of persons amongst whom were many
Europeans, Notables, Ulemas and Government
officiais.
Mr. Pichat and three French artiste who have
been in Cairo for a few weeks, have terminated in
M. Delord's studio a panorama of the battle of
Tell-el-Kebeer, on a scale of one fifth.
A few days age H. E. Lord Dufferin visited
Mr. Pichat's studio and expressed to him and his
collaborateurs his satisfaction.
As soon as it is completed the panorama of the
belle of Tell-el-Kebeer will be exhibited in
London.
Two Hellenic subjects named Alexis and Gregorio were shipped off to-day to Greece by the
S.S. Charkeeyeh for the purpose of being tried for
crimes alleged to have been committed by them in
Egypt. The fut named man is charged with the
assassination of a porter in the service of Messrs.
Choremi Benachi & Co., the latter is charged
with being an accomplice in the assassination.

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

THE KHEDIVE'S WAR MEDAL.
TO THE EDITOR OF THE EGYPTIAN GAZETTE.
Sir,—The Military in Egypt are very anxions to
know if it is truc that a bronze star is to be given by
the Khedive, to those of us who took part in the campaign. Many decorations have been given by Hie
Highness to certain officers of the Force, and an announcement having appeared in your valuable journal
some time since, that the star was to be given to the
troops, we are natnrally desirous of learning the truth
of the motter, and should feel obliged for any informatien you conld give us on the subject.
I am &c.,
A WARRANT OFFICER.
CAIRO, 10th December.

again it.

PARIS, 13th December.
Th a Queen has received the Malagasy Ambassadors.
Th 3 Times confirms the news published by the atandard respecting the changes in the Cabinet.
Th proceedings against Messrs. Davitt and Healy
have been acljourned indefinitely.

Havas Telegrams.
CONSTANTINOPLE, 12th December.
Vakit Pasha, in speaking of the letters addressed by
Arab y to Queen Victoria, said that it would serve as a
lesso to the imbeciles who might have believed in
the Mussulman patriotism of Araby.

LOCAL NOTES.
Y sterday H.H. the Khedive received His Eminenc s the Coptic Archbishop and Mr. Broadley in
priv ite audience.
-

Pacha Ghaleb has been appointed by
H. E.
Deci ee of H. IL the Khedive, Under Secretary of
State at the Ministry of War, in succession to
H. L. Ismail Pasha Kamil whose resignation has
beei accepted.
0 s Monday, during the sitting of the Council
inisters, Sir Edward Malet had an interview
Ministers,
of n etrly two hours duration with H. E. Cheri£
Pacha.
H E. Ismaïl Pasha Ayoub was present at the
Cou mil of Ministers on Monday.
O Tuesday =ming at nine o'clock His Exce1-

THE IRREPRESSIBLE JOHN NINET.
(Continued).

After I had left the town the wind during the
night, blew smoke from the town, which was
evidently on fire in various places. There was no
fire in the town when we loft. The soldiers did not
set fire to the town. Theydid their best to prevent
any extension of the fires occasioned by the bombardment, and to prevent plunder and looting by
the Bedouins and others. It is possible that sonie
of the soldiers of the two companies loft to preserve order joined the Bedouins in looting the
place, but this was distinctly against the orders
of Araby Pasha and other officers. I can positively
say that neither Araby Pasha nor any of the
other officers had any idea whatever that the town
of Alexandrie, would be set on fire by Bedouins or
any others, and I know that Araby Pasha and ail
the other officers were grieved and surprised to
see the place burning after they had left, and they
ail expressed hopes that Zulfikar Pasha, the
Governor of Alexandria, a great friend of the
Khedive, with his staff of pompiers, would do
everything to extingnish the fire and preserve
order. I say distinctly that the only white fie
hoisted was the one hoisted at the arsenal when
Toulba. Pasha went to the Admirai, and it was notr
taken down by Toulba Pasha, who went to Ramleh
hoping to get back with the answer from the
Khedive's Ministry,

Toulba was detained at Ramleh till ndarly 5
o'clock by the Khedive and his Ministry, with Derwish Pasha, and on Toulba Pasha's roture the town
had been evacuated by the army, and it was then
impossible to take the white flag down. At daylight the next day, we walkedforthree hours along
the Mahmoudieh Canal, and were eventually taken
in a steam launch down towards Kafr Dawar with
Arabi Pasha. We stopped at a place called Kurschid Pasha's farm, where a portion of the army
was encamped. While there, a train of state carriages passed towards Alexandria. Araby Pacha
said that the train was asked for and ordered for
the Khedive and his family to go to Cairo. After
waitiug two hours for the return of the train a
telegram carne stating the Khedive had changed
hic minci, and would net leave Alexandria. Araby
Pasha remained for the night on the steam launch.
While there news came of massacres at Damanhour and Tantah. Araby immediately despatched
there companies of soldiers with strict orders to the
Moodeers of those places to send ail Europeans
down free of charge . to Ismailia and to Port Said,
and to protect thora under penalty of death. While
I was with Araby Pasha, news came that Ahmed
Bey Menshawi, a rich man at Tantah, had at the
peril of his life saved 500 Europeans, Jews, and
Christians. Araby wrote a special complimentary
letter to Ahmed, thanking him for the protection
he had afforded the Europeans.
Araby made and published an order of the day
that ail foreigners, whosoever they might be, were
to be treated with humanity everywhere, and protected by the civil and military authorities under
pain of death. This was conveyed by Araby's order
all over the country and throughout the army,and
alao to Cairo, with special stringent instructions
to the Zabet or Prefect of Police of the Capital,
to see that the order was duly enforced. The safety
of the Europeans in Cairo and elsewhere iras due
entirely to Araby. I know that Araby caused 36
Bedouins to be shot for murdering Europeans and
looting, and he caused a number of natives to be
handed at Damanhour and Tantah for causing the
massacres of Europeans. The looted articles taken
frein the looters he sent to Cairo. I remember De
Chair being brought in as a prisoner. He was properly taken cure of and kindly treated. I arranged
for him under the directions of Araby. I was with .
ArabyonthedlivfK'setrwihing Araby to go to Alexandria. Araby answered
that letter by informing the Khedive that he
(Araby) was at Kafr-Dawar to do the work ordered
by the Council of Ministers held ai Alexandria,, at
which the Khedive and Dervish Pacha were present, and that he intended to act upon that order
and carry it out faithfully.
I was also with Araby when the second letter
arrived from the Khedive dismissing Araby as
Minister of War from the 5th of Ramadan, and
declaring him a rebel. The Meglis assembled in
Cairo, at which Araby was not present, .was numerously attended—by upwards of 600 Notables, who
had corne on purpose from ail parts of the
country. The Assembly decided that Araby could
only be declared a hassey (cobol) by the Sultan,
and that the Khedive had no power to do se. It
was aise then decided by the Assembly te continue
the national defence in accordante with the
Council held at Alexandra, when the Khedive and
Dervish Pasha were present, and entrusting Araby
Pasha with the defence of the country. Ten days
after, about the 20th of Ramadan (5th of August),
another Meglis was held, when it was decided that
the Suez Canal should be tut in four places, at
Ras-el-Esch, Kantarah, Seuil, and Chalouf. Araby
and Mahmoud Fehmi Pacha were the opponents
of the proposition to cet the canal, and urged it
should not be done until the British Army made
an act of hostility on that side. Everything was
prepared, men and apparatus, to destroy the canal
in one night by order of the Meglis when the last
telegram from De Lesseps came on the evening of
the 22d of August.
The dynamite was then withdrawn by Araby's
orders, and the world has to thank Araby Pasha
for saving the canal. Whenever Araby was appealed to he afforded every assistance for the protection and safe conduct of Europeans. I know that
he afforded protection to Europeans on the application of De Lesseps, the French Consul and
Greek Consul at Zagazig, and others. Those
gentlemen declared openly they would net leave
the country they had lived in so long, having
nothing to fear under the protection of such au
enlightened man as Araby Pasha:There were officers under him who would have acted harshly to
Europeans, but Araby opposed them, and secured
as far as he possibly could liberty and protection
for ail. I well remember it was stated that false
telegrams were being sent through the Eastern
Telegraph to Europe which did great injury, and
it was resolved that an officer should be sent to
the telegraph office to prevent telegrams in
cypher being sent out. Araby refused to sanction
any interference, saying the commercial community would accuse him with injuring commerce.
The stops taken by Araby te défend his country
at Alexandria, Kafr Dawar, Tel-el-Kebeer, and
elsewhere, were by order of the Council of Ministers at Alexandria in the first instance, when the
Khedive was himself President of the Council,
and Dervish Pacha and other envoys of the Sultan were present, which order was nover revoked.
In making his stand and constructing the defence
of Kafr Dawar Araby acted under the orders of
the Meglis, and received the support and sympathy of the Egyptian people. The Notables of ail
the corporations, the merchants, and the authorities, civil and religious, carne frein ail parts of
the country to Kafr Dawar day after day and,
week after week to congratulate and thank Araby
the Patriot, whom they entrusted with the defence
of the country, and they ail took up earth in their
hands and threw it on the intrenchments to show
that they took part in the wosk.
Among other Notables who so visited the camp
and thanked Araby at Kafr Dawar I saw Fallu
Pasha, Ahmed Pasha Nachat, the Director of the
Daira, ail the members of the Native Tribunal,
native judges, the substitute of the ProcureurGeneral of the Mixed Tribunals, Osman Pasha,
Fenzi Boeuf Pasha, Orbi Pasha, Moharreeh, the

Ulema, the Mufti of Constantinople, many Maregums and Mangrabino of distinction, many chiefs
of the Azhar, sever•l members of Riaz Pasha's
family, Adaramli Pasha, Hassen el Hacat, and
many 0 mdes or great proprietors, and particularly Ahmed Bey Menshaoui of Tantah, before
referred te.
All contributed to the expenses of the war of
defence, some very largely, and a few I could name
as much as £10,000 each. All the money was sent
to Cairo, and nothing came into camp but supplies of food, corn, and fruit. The principal visitors
kissed Araby and embraced him in their arms. The
old Mufti of Cairo said to him — We are the
representatives of more than 50,000 Notables,
Sheikhs-el-Beled, proprietors, &c., and we ail
thank you for having taken in your hands the
cause of Islam and of the nation. You are really
the first Watani patriot of the Nilotic land. In
reply to the Chief of the TJlerna, Araby said :" We want nothing but justice for ail. Security
for our lives, our persous, our property, our rights,
a Parliament independent and freely elected, a
Ministry responsible, a Khedive reigning without
governing, strict economy in our Administration,
no control politique, and no foreigners at the head
of our Ministry with enormous pay. Egypt for the
Egyptians, but liberty and protection for ail strangers, if they submit to the same taxes and imposts
as ourselves."
I say unhesitatingly that Araby Pasha nover
carried pillage and massacre into Egyptian terri.
tory. The defence of Egyptian territory was
placed in his hands by the Egyptian people and
notables. Araby did net cause any Egyptians or
others to be pilla,ged or massacred; but, on the
contrary, did his utmost to protect the lives and
property of Egyptians and foreigners alike and to
punish ail guilty of pillaging and massacre.
I was with Araby from the day ho left Alexandria until the 24th of August when he left for
the army near Ismailia. I joined Araby in Cairo
on the morning after the battle. A meeting was
held in Araby's houle in Cairo on the Thursday,.to
diseuse the question of surrender of Cairo. Araby's
opinion to surrender Cairo without defence prevailed. News came that the English troops were
at Abassieh. Araby and Toulba Pashas asked my
advice what they should do.
I advised that they should go to the British General and give up their swords to him as prisoners
of war, and the honour of England would be engaged for their protection. They left me at Araby's
houle and drove to Abassieh together to surrender.
Sworn at Westminster-hall in the county of
Middlesex, England, this 10th day of November,
1882,
JOHN NINET.
" Before us
" C. BARNES, a Commissioner to Administer
Oaths in the Supreme Court of Judicature
in England, and Clerk to the Hon. Mr.
Justice Manisty.
" RICHARD EVE, a Commissioner to Administer Oaths in the Supreme Court of Judicature in England, Solicitor and Notary
Public, Aldershot."

HOW SCOTCH WHISKY IS MADE.
(From Time.)

" Poor stuff, sir," exclaimed Doctor Johnson,
when he saw Edmund Burke filling his glass with
claret ; " claret is the liguer for boys, port for
men, but he who aspires to be a haro must drink
brandy." This was before the Fleet Street Philosopher made his famous " border raid " with
James Bosvsell, Esq. — otherwise, he might have
classed whisky as the nectar of the gods. Anyhovs,
when at Inverary, he called for a gill of whisky.
" Corne," said he, " let me know what it is that
makes a Scotchman happy." That night in the
little Argyleshire capital the great Samuel seems
to have relaxed. He became more amiable than
at any other period of his acrimonious tour in
Scotland. He toasted the Scotch ladies, and
magnanimously " owned that he got as good a
room and bed as at an English hm," although, by
the way, it was the self-same inn of whick Robert
Burns thus delivers himself : —
"Who'er he be that sojourns here,
I pity much bis case,
Unless he's corne to wait upon
The lord their god, his Grace.
There's nothing here but Hieland pride,
Hieland cauld and hunger :
If Providence has sent me here,
«"T was surely in his angor."

It was surely, then, a great achievement to
make Ursa Major urbane in Scotland ; and, if
Scotch whisky accomplished that purpose, it
says much for the genial character of the potatien. " You canna tak' too much whusky in this
climate, " says an old Highlander in a recent
story by Mr. Robert Buchanan ; " and it's for
lack o'whusky that the population is eaten up
wi' ague, rheumathism, scurvy, and every disease
that grows in a wet air and a damp soil. Gie a
poor man a glass o' whusky, and you gie him meat,
drink, claise, and pheesic. " Without subscribing
to every item of this enthusiastie testimony, it
must be conceded that Scotch whisky has many
daims for the respect and regard of the Sassenach.
It nerved the heroes of Sir Walter Scott's romances ; it inspired the wit and humour of Cristopher North's Noctes .dmbrosiance ; and who does
net catch the solacing flaveur of the King of
Borva's toddy in Mr. William Black's Prince of
Thule P " Burns is, perhaps, the Laureate of
Whisky — the Bard of Barley. To the fact that,
"Willie brewed a peck o'mant" we owe a drinking
sang, such as the whole literature of Germany,
fumons for its convivial choruses, (minet approach.
We, verily, teste the " usquebae " in Tam
o'Shauter ; and Burns answers the distracting
problem, "Is Life Worth Living?" in eue verse:" Fortune ! if thou'll but gie me still
Hale breaks, a scene, a whisky gin,
And routh o'ryume to rave at will,
Tak a'the ,est,
And deal't about as thy Und skill
Directs thee best."

Whisky Sas grown into most unmistakable
since Burns likecl

pularity

po.

" Just a wee drap sp'ritual bure in,

of making ale fretin heather. The art is a lest one ;
but heather is one of the constituants in the flaThe age of port has passed. It has been sucee- veur of Highland whisky.
Look we in at the malting process, the first
ded by the age of whisky. We have grown suspicions of wines, because they are brandied ; white stage of whisky making. But before we are althe highest autorities cuite in opinion that beer lowed to take this initial step, our cicerone, Mr.
1\l'Alcohol, presents for our acceptante the result
is a beverage that should be seldom drunk after a
man is forty. Scotch whisky is the tipple most of the final stage of whisky making. It is a pale
recommended by the medical profession, and each soft straw-coloured liquid in a crystal glass, out of
year it increases in popular favour. Considering which a Viking might have teasted Thor. Mr,
how eagerly it is consumed, it is surprising how M'Alcohol derides the very ides of our sophisticalittle is known, even among the Scotch themselves, ting the whisky with water. It is an insult, ha
and even the merchants who sell it, of how Scotch contends, to the whisky. " Good health,
whisky is made. There is whisky — and whisky. Mr. M'Alcohol, and your family's good health."
What may be designated the ordinaire of whisky We smell, we sip, we drink. It is like cream.
s produced by the great distilleries of the South. Water would certainly spoil this " dearest of
One must go to the Highlands for the perfection distillation ; " and one can now appreciate the atf brand—the Chateau Lafitte of spirit. It would, tachment of the Highlander in Punch, who, suffef course, be invidious in this place to distinguish ring the agony of sea-sickness is advised by his
the merits of any particular distillery — to daim fellow-voyager to " throw it up, Sandy, throw it
for Oban whisky a superiority over Glenlivat, or up." But Sandy protests. " No, Tonald, it's
for the "Long John" of Ben Nevis a supremacy whusky."
(Te be continued.)
over the choice island crûs of Talisker and Islay.
It is a question entirely of taste. The difference
between them was conclusively decided when two
MOUVEMENT COMMERCIAL.
Highlanders were quarrelling fiercely as to the
Du 12 au 13 décembre midi.
respective mertis of rival whiskies. " I say Glenlivat is the pest," hotly urged one of the dispnCOTONS.
tants. " And I say Long Shon is the pest,"
Les nouvelles commerciales de ce matin étaient enangrily argued the other. They were on the verge core favorables pour les cotons. Notre marché pour
of settling their difference with more " striking " contrats à livrer est soutenu et la tendance es.t à la
hausse ; livraison mois courant vaut tallaris 13. 9116
arguments, when a mediator, with a glass in each janvier 13 7116 et février
13f acheteurs.
hand, stepped forward and said, with a smile,
La marchandise disponible était ce matin plus en
" Aweel, then ; they're poth goot."
demande et les prix pour les qualités bonnes phis souWithout seeking to emulate Mr. Bob Mc Cor- tenus.
Graine de Coton. — A la réunion d'hier an soir
kindale's " Tour through the Alcoholic Districts
And gusty sucker !"

of Scotland, " it was the pleasant duty of the
present writer to visit recently one of the best
known whisky distilleries when weather-bound in
the Western Highlands. These experiences were
sufficiently interesting to induce the hope that
some account of them may net be found without
attraction to the readers of Ti me. I will, therefore,
assuming the stilts of Asmodeus, and donning the
cap of Fortunio, ask you to drop down with me at
Oban, "the Charing Cross of the Highlands."
You need travel no further for an example of a
noted " sma' still." The Oban Distillery is the
oldest in the Highlands, perhaps in the world. It
was in existence before Oban was built. The origin
of the distillery seems lest in those mists of antiquity which no amount of research can disperse.
To decide the date of its establishment belongs to
the archasology of alcohol. Certes, the Oban
Distillery belonged to the Macleans of Lochbuy,
Mull, who, at the time of Noah's flood repudiated
the Ark with arrogant independence of spirit, and
saved themselves by " a boat of their own."
Prince Charlie was fired with fresh courage by a
mutchkin of Oban whisky, when he was shivering
in his sea-cave concealment at Skye. Cumberland
quaffed the strong water in triumph after Culloden; and it is whispered that Oban whisky has
something to do with Professer Blackie's Muse.
The daim of the Oban Distillery to produce the
finest Scotch whisky goes uncontested. With no
desire to advertise the merits of the Oban stillfor it is beyond the reach of such recommendatien, the demaud for it being so much greater
than the supply—we may cite the testimony of
the Public Analyst for the City of Glasgow, who
says of the Oban produce : " I have made a careful
chemical analy-sis of the sample drawn, and have
found that it is not only free from every trace of
adultération or artificial admixture, but that it is
an excellent and wholesome spirit of very superior
quality ; indeed it is the finest I have ever examined." Over a fourteen-gallon cask of Oban
whisky ("the quality of the malt was undeniable")
it will be remembered that Professer Aytoun's
brillant " Glenmutchkin Railway " was produced
—that " reckless impracticable project " is now,
by the way, a fait accompli, and the iron-horse
snorts along at forty miles an heur above the
solitude of Loch Awe, and over the granitic
shoulders of Ben Cruachan.
From the Macleans, of Mull, the Oban Distillery
has passed into the hands of Mr. William Gillies,
a gentleman widely respected in the North, and a
trader to whom the words : — " Au entirely honest Merchaut " — with which John Ruskin has
described his father, on that father's tombstone in
Croydon churchyard—would appropriately apply.
The Distillery stands about two hundred yards
from where the Zona embarks her passengers at
Oban. The frontage is net imposing.' Indeed, the
Distillery itself is net large, and might serve to
recall Lord Hervey's famous phrase, applied to the
Duke of Devonshire's Italian villa : " It is too
small to live in, and too large to hang to one's
watch chain." The place is quaint and old-fashioned. It is so scrupulously clean that the titre
" manufactory," in the ordinary acceptation of
the term, scarcely applies to the premises.It might
enter into competition ou the score of cleanliness
with the clean village of Brock. There is fragrance
from the peat which is stacked in the courtyard,
and the spring water comas down into the Distillery direct from the mountains, bringing with it a
message of health from heather-bells and wild
thyme. These picturesque associations play an
important part in the production of pure Highland
whisky. Good whisky cannot be made in a town.
It is a physical impossibility. Mountain air,
moorland peat, and mess water direct from the
bills, free from any intercepting contamination,
are indispensable conditions of success in die
flaveur of the spirit. At the Oban Distillery the
" mountain dew " cornes in at one door, water,
straight from the bills, and goes out at the other
door, whisky, for shipment at the steam-boat
quay. The water cornes down from mess and
mountain, vitalised with the ozone of the bills,
fragant with heather, sweet with wild thyme, and
Men with the aroma of a thousand wild flowers,
whose delicate bouquet is preserved in the spirit.
Furrlaces of coal, coke, or wood are prohibited in
the mailing. The malt is dried with peut fires, fed
by blocks of hard dry peut, free from rnoisture,
out out of the moorland side. The very brushes
used for cleansing the various vessels are brooms
of heather twig. The Picts, by the way, before
they were conquered by the Scotch, had the art

les prix pour livraison février-mars, avaient un peu
faibli, mais ce matin de nouveau la reprise é tait phis
accentuée et l'on a payé Pt. 70 pour les contrats à livrer février-mars.
Le disponible était aussi plus en demande de Pt. 69k
à 69f et à la station de Pt. 641 à 65.

Fèves Scacli.

—

CÉRÉALES.
La baisse continue sur la n larchandise

disponible. Pour l'exportation aujourd'hui la bonne
qualité valait Pt. 92f à 93 et Pt. 105 à 106 pour la
consommation.
Blé Saïdi.—La consommation paye Pt. 108 à 110 la
bonne qualité et la qualité extra propre à Pt. 120. La
qualité Béhéra est plus soutenue à Pt. 114 à 118.
Mes.—Le prix et de Pt. 74 sans grande demande.
ARRIVAGES DU 13 DECEMERE.
Coton nouveau. ...
Balles 4966
Graines de coton ...
Ard. 1875e
Fèves Saïdi
5760
YI
Blé Saïdi.
„.
560
1,
Blé Béhéra,
360
•••
50
/1
VENTES DU JOUR.
Coton Brun... ...
Bal. 1707 P.T. 290 à 330
,,
Gallini
„
219 „ 457f à
Blanc ...
„
346 „ 272k à 296
Graines de coton...
Ard. 2585 „ 69 à 69f
Gallini
220 „ 65 à —
1210 „ 64f à 65
7/
[à la sta.
Fèves Saïdi
1220 „ 92f à 93
[expert.
166 „ 105 à 106
[consom.
Blé Saïdi.
240 „ 108 à 120
[consom.
Blé Béhéra
205 „ 110 à 118
[consom.

MOUVEMENT MARITIME.
PORT D'ALEXANDRIE.
Arrivées.— 11 décembre.
Constantinople et Pirée, vap. Dakahlie, égyptien, cap.
Nomicos, ton. 972, 2 jours.
Londres et Malte, vap. Elpitha, anglais, cap. Fornack,
ton. 482, 3f jours.
Syrie et Port-Saïd, vap. Hnngaria, autrichien, cap.
Marcovich, ton. 1,460, 1 jour.
12 décembre.
Constantinople et Lero, vap. Cerès, autrichien, cap.
Serra, ton. 1,341, 2 jours.
Newcastle, vap. Mabel, anglais, cap. Wandlese, ton.

714, 16 jours.
Départs.— 11 décembre.
Port-Saïd, Syrie et Odessa, vap. Odessa, russe, cap.
Soyne.
12 décembre.
Naples et Marseille, vap. Saïd, français, cap. Delpech.
Corfou et Trieste, vap. Urano, autrichien, cap. Ucropina.
Leros et Constantinople, vap. Hungaria, autrichien,
cap. Marcovich.
Malte et Liverpool, vap. Magdala, anglais, cap. Thomas.
Liverpool, vap. Abydos, anglais, cap. Cuming.

CANAL DE SUEZ.
Journée du 9 décembre.
Prince Leopold, steamer allemand, de Hambourg pour
Chine.
Asia, postal espagnol, de Barcelone pour Manille,
Medrisa, postal autrichien, de Trieste pour Hong-Kong.
Prince Frederik, postal hollandais, de Batavia pour
Amsterdam.
British King, steamer anglais, de Bombay pour Liverpool.
Khandalla, steamer anglais, de Bombay pour Londres.
Pelican, steamer anglais, de Londres pour Colombo.
Cicero, steamer anglais, de Cardiff pour Goa.
Tonnage net 14,529.95-66 navires—Fos, 1,449,634.39,

REUTER'S TELEGRAMS.
OPENING REPORTS.
LIVERPOOL, 12th December.
Market unchanged.
Probable sales of cotton to day
baies 10,000
Import of the day
„
12,000
LONDON, 12th December.
.„

Console (January)..

lle
Egyptian railway
>f

Ottoman defence loan

85
NEW-YORK, 10th December.
Middling Upland cotton
Exchange on London, 60 days
$ 4 79k
Day's receipts at all United States ports, baies 49 ;000

CLOSING REPORTS.
LIVERPOOL, I2th December.
General market firm.
Egyptian advancing.
Sales of the day
Bales 10,000
of which Egyptian
500
Brown midcliing Egyptian
ri
•‘.
5k
fair
>I
„
good fair
White fair
7
re
..‘

1/

12

tee

„
good fair „
Fair Dhollerah
Middling Orleans •i ■
American futures

•••

•
‘41

3 15/16

•I.

(Jan.-Feb.) 5 57/64
Arrivais from Egypt S.S. Alia Sofia, baies 8,106.

DECEMBER

LONDON, 12th December.
„,
Console (January)
101*
11*
Turks
Coneolidated debt of Daira
71-*
Egyptian railway
93*
unified
„
71*
D °main
912
Ottoman defence loan
851Egyptian cotton seed afloat
7
The sum of £50,000 was withdrawn from the bank
to.day for Egypt.
PARIS, llth December.
Exchange on London (cheques)
25 22
„,
French rentes ...
114 80
,„
Italian rentes ...
89 80
Suez canal shares
2350
Egyptian Unified
361

STOCK AND SHARE LIST.
(BETTS AND CO.' S CIRCUL AR.)

Le procès contre M.M. David et Healy a été indéfi
niment différé.
(AGENCE HAVAS)
CONSTANTINOPLE, Pera, 12 décembre.
Vakit pacha (?) en parlant des lettres qu'Arabi a
adressées à la Reine Victoria a dit, que c'est une leçon
pour les imbéciles qui ont pu croire au patriotisme
musulman d'Arabi.

01-112,01\TIQTTF1
Hier Son Altesse a reçu mi audience privée Son
Eminence l'archevêque Cophte ainsi que M.
Broadley.

...
France
Switzerland ...
ALEXANDRIA, 13th December 1882.
BETTS & Co., undertake every description of In.
vestments in Stocks, Shares, &c., at the daily Market
cnrrent rates.

POLITEAMA EGIZIANO.
MERCOLEDI, 13 decembre 1882, aile ore 9 precise, CRISPINO E LA COMARE, melodramma
fantastico giocoso in 4 atti, musica dei Flli L. e F.
Ricci.

THE EGYPTIAN GAZETTE
MERCREDI, 13 DECEMBRE 1882.

Personne en Egypte n'a sans doute oublié la
C élèbre affaire des fausses monnaies qui fit tant

de bruit vers le commencement de l'année dernière.
Le Gouvernement égyptien avait été avisé dans
le courant du mois d'avril 1881 que des monnaies
égyptiennes falsifiées étaient fabriquées à Genève
et expédiées en Egypte ; aussitôt il avait fait auprès des juridictions respectives les démarches
nécessaires pour provoquer des recherches et des
poursuites ; puis il s'était porté partie civile contre tous ceux des inculpés qui avaient fabriqué ou
émis des pièces ayant cours légal dans les Caisses
du Trésor ; et ceux-là étaient nombreux aussi bien
à Alexandrie qu'a Genève et à Marseille.
Plus tard, après des démarches fort coûteuses,
le Gouvernement fut amené par des considérations
de diverse nature à se désister de son action en
partie civile soit en Egypte, soit en Suisse. Il se
produisit même à cette époque presque un conflit à
propos des termes de la lettre de désistement qui
!. devait être adressée à l'autorité consulaire dont
dépendait le principal inculpé.,
A la suite du désistement du Gouvernement
égyptien les personnes poursuivies furent l'objet
d'ordonnance de non-lieu basée sur cette raison
qu'il n'existe pas en Egypte de monnaies 1 gales.
Un seul accusé fut renvoyé devant la Cour d'Aix
ar la chambre des mises en accusation, c'est
moretti qui n'était pas plus coupable que les
utres mais pour lequel le Gouvernement ne s'était
as désisté de son action en partie civile.
Or, avant-hier, dans sa séance habituelle, le
onseil des Ministres a décidé sur un rapport de
. le directeur des contentieux du Ministère des
relances de faire pour Amoretti ce qu'il avait
ait pour les autres inculpés et de se désister de
oute revendication en matière civile contre l'inustriel marseillais.
Ainsi se termine, après tant. de travaux et tant
'argent dépensé, le rôle du Gouvernement dans
ette affaire qui a fait le tour de la presse euroéenne.
Nous finirons cet entrefilet en rappelant qu'au
ois de mars de cette année M. Borelli bey avait
onseillé au Gouvernement :
L de désigner d'urgence une commission charée d'étudier le système monétaire du pays et de
reposer les bases de la réorganisation de l'Hôtel
u monnaies ;
2. de soumettre d'urgence à la sanction de S. A.
e Khédive un décret énumérant les pièces admises
ans les Caisses de rEtat et prohibant la circulaion de toutes autres pièces.
Mais la politique et ses soucis ont empêché jusu'à présent le Gouvernement de prendre en consieration ces conseils qui nous semblent cependant
ignes de la plus sérieuse attention.

Dépêches Télégraphiques.

Sous peu la Cour Martiale du Caire aura vécu.
Le bruit court qu'elle sera dissoute dès qu'elle
aura jugé certains individus impliqués dans les
derniers événements. On croit que les uns seront
condamnés à quelques années d'exil et que les
autres seront dégradés.
S. E. Ali pacha Ghaleb vient d'être nommé par
décret de S. A. le Khédive sous-secrétaire d'Etat
au Département de la Guerre eu remplacement de
S. E. Ismaïl pacha Kamil dont la démission a été
acceptée.
Le Gouvernement vient de faire dresser une
liste comprenant les noms de toutes les personnes
qui ont été emprisonnées à la suite des événements
insurrectionnels puis remises en liberté.
Cette liste comprend trois cent quarante-six
personnes parmi lesquelles se trouvent des femmes et quelques sujets étrangers qui ont été remis entre les mains des autorités consulaires.
Dès que Hussein Wacy bey aura remis au ministère de la Justice le rapport dont il a été chargé
et dont nous avons déjà entretenu nos lecteurs,
S. E. Fukhry pacha présentera à l'adoption du
Gouvernement un projet des réformes qu'il convient d'introduire immédiatement dans les tribunaux indigènes.
M. Pichat et trois paysagistes français qui se
trouvent au Caire depuis déjà quelques semaines
viennent de terminer dans l'atelier de M. Delord
un panorama au 20 % de la bataille de Tel-el-Kebir.
Ces messieurs partiront prochainement pour l'Europe où ils exécuteront leur panorama en grandeur
naturelle.
S. E. Lord Dufferin s'est rendu ces jours-ci à
l'atelier de M. Pichat et lui a exprimé, ainsi qu'à
ses collaborateurs, toute sa satisfaction.
Dès qu'il sera achevé le panorama de la bataille
de Tei-el-Kebir sera installé à Londres dans un
local spécial où tout le monde pourra aller le
visiter.
Nous avons mentionné dans notre numéro d'hier,
en le signalant à la bienveillante attention du
nouveau ministre de l'Intérieur, le dévouement
déployé pendant les évènements de juillet et d'août
dernier par les fonctionnaires européens au service du Gouvernement égyptien et restés fidèles à
leus poste à Alexandrie. Parmi ces fonctionnaires
il en est dont le zèle et l'abnégation méritent une
mention toute spéciale et dont les services exceptionnels attendent encore leur récompense : nous
voulons parler des membres de la commission
sanitaire d'Alexandrie, dont l'activité s'est si
heureusement exercée à assurer l'hygiène et la
salubrité publique de notre ville.
A Minieh-el-Kamh, une petite fille de trois ans
vient de périr victime d'une imprudence de sa
mère. Celle-ci ayant laissé à la portée de son enfant
une marmite remplie d'un liquide bouillant la pauvre petite renversa cette marmite sur elle et se
brûla si profondément que, malgré tous les soins
dont elle fut l'objet, elle ne tardait pas à succomber au milieu d'horribles souffrances.
La pauvre mère est inconsolable. Puisse son
exemple servir de leçon aux autres, car il est à
remarquer que les femmes indigènes usent d'une
telle négligence à l'égard de leurs jeunes erfants
qu'il n'est pas rire de voir de produire des accidents
dans le genre de celui que nous enregistrons
aujourd'hui.
Un indigène qui se rendait de Benha à Meniehel-Kamh voulant descendre avant l'arrêt complet
du train, se cassa la jambe et dut être transporté
à l'hôpital.
Parmi les prisonniers de Tantah un certain
Chartaki Petraki ayant été reconu de nationalité
étrangère fut remis aussitôt entre les mains de
l'autorité dont il relève.
La police de Mit Gamr vient de mettre la main
sur une bande de mauvais drôles qui tenaient la
campagne et dévalisaient les villages indigènes.
L'autre jour ils s'attaquèrent à trois marchands
israélites qui revenaient du marché avec des tapis. Ce marchands ne voulurent pas se laisser
dévaliser sans résistance et dans la lutte deux des
voleurs furent blessés assez grièvement. On put
s'en rendre maître, et c'est à la suite de cette capture que le reste de la bande tomba entre les
mains de la police.

Par une convention passée entre le propriétaire de l'Eeplptian

On nous écrit de Pori-Saïd que la mosquée
construite en cette ville d'après les ordres de S. A.
le Khédive vient d'être inaugurée en présence
d'une grande affluence dans laquelle ou comptait
beaucoup d'européens, les notables, ulémas et les
employés du Gouvernement.

LONDRES, 13 décembre.
Reine a reçu l'envoyé malgache.
Tintes confirme la nouvelle du Standard au sujet
gements dans le Cabinet.

Deux sujets hellénes nommés Alexis et Gregorio ont été embarqués aujourd'hui pour la Grèce
par le vapeur Charkielt. Ils doivent être traduits
devant la justice de leur pays pour crimes qu'on

(AGENCE REUTER.)
azette et M. G. Schnitzler, agent général en Egypte de la Cie
enter, le seul droit de republier les dépêches données par lui
ses abonnés est acquis par le propriétaire de l'Egyptian Ga.
Tout antre journal reproduisant les dépêches sera pournformément à la loi.

suppose avoir été commis par eux en Egypte. Le
premier est accusé de l'assassinat d'un portefaix
au service de MM. Choreini Benachi /à Cie. et le
second de complicité dans° cet assassinat.
Au théâtre Khédivial de l'Opéra on faisait
queue dimanche dernier devant le bureau de location pour obtenir les derniers fauteuils et entendre Giroflé-Girofla.
- Ne poussez donc pas comme ça, s'écriait un
gros monsieur, vous allez me démettre l'épaule.
- Alors, fait observer judicieusement un voisin,
ce bureau des locations deviendrait un bureau de
dislocation.
L'IRRÉPRESSIBLE JOHN NINET.

Avant-hier lundi Sir Edward Malet a eu avec
S. E. Cherif pacha, pendant que le Conseil tenait
sa séance habituelle, une entrevue qui n'a pas duré
moins de deux heures.

EGYPTIAN FUNDS.
London
Here
S. E. Ismaïl pacha Ayoub assistait lundi au
93*
Privileged Debt...
93*
Conseil des ministres. Mardi matin à neuf heures
91f ex-c.
Domain Loan
Son Excellence a reçu les différents chefs de ser71*
Daira Sanieh
Unified Debt
71* ex-c.
71 -k. vice de son département et leur a exprimé l'espoir
que les affaires du ministère seraient expédiées
15th Dec. ...
71*
avec le même zèle et la même ponctualité qu'aupaOTTOMAN FUNDS.
11* London 11! Here ravant.
Consols
fcs. 52 Paris
52 Here
Railways
Hier S. E. le ministre de l'Intérieur a reçu de
... 85* London - Here
Defence Loan
nombreuses
visites de félicitations.
SHARES &c.
2 30. 0. 0
Anglo-Egyptian Banking Cy. Ld.
S. E. Mahmoud bey Riaz conserve son poste de
„ 30. 0. 0 secrétaire particulier de S. E. le ministre de l'InBank of Egypt..
„ 3. 0. 0 térieur.
Commercial Bank of Alexandria Ld....
Fc. 586
Crédit Lyonnais
Le ministre des Finances vient d'engager de
„ 615
Franco-Egyptian .Bank...
£ 19. 10. 0 nouveau ses collègues à hâter l'envoi du budget
Imperia' Ottoman Bank
„ 12. 10. 0 de leur ministère afin que la discussion générale
Alexandria & Ramie Railway. ..
Crédit Foncier Egyptien (Hors Synde l'assemblée du budget puisse avoir lieu le plus
Fcs. 540.
dicat) ...
promptement possible.
Crédit Foncier Egyptien, Obligations.. „ 420,
Bank of Minet-el-Bassal
Moukbel bey et Omar bey Rafat chargés par les
Land & Mortgage Company Limited.... £ 3. 15. 0
Ministres de la Justice et de l'Intérieur de la viAlexandria Market Company Limited.. „ 11. 0. 0
site des prisons étaient à Myt-Ghamar, il y a quelBourse d'Alexandrie (Actions de jouisques jours. Leur premier soin à leur arrivée fut de
„ 160. 0. 0 se rendre à la prison avec le mamour, le cadi, et le
Société Immobilière. „ 25. 0. 0 président du tribunal indigène et à la suite de leur
Société Immobilière (Actions de jouisenquête, treize prisonniers ont été mis en liberté.
„ 120. ex-c.
St. Mark's Buildings Company Ld
Fcs. 2350.
Suez Canal
Alexandria Water Company Limited... £ 27. 0. 0
Alexandria Water Company Limited
„ 100. 0. 0.
Debentures...
Fcs. 1080
Cairo Water Company...
The Beltim Land and Irrigation Com£ 20. 0. 0
pany Limited
EXCHANGE.
Cheque or 3 days sight 96* @ 97
LONDON
954
3 months date on Bank 95* „
95*
3 months date on Com. 952 „
Chèques or 3 days sight 5,19 „ 5,20
FRANCE
3 months date on Bank 5,24 „ 5,26
3 months date ou Com. 5,26 „ 5,27
SWITZERLAND 3 months date on Bank 5,272 „ 5,28
INTEREST.
Avance fixe 6 @ 7 % - Comptes courants garantis
8 % per Annum.
RATES OF DISCOUNT.
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(Suite).

Après mon départ de la ville, le vent, pendant
la nuit, envoya jusqu'à nous la fumée de la ville,
qui était évidemment en feu en plusieurs endroits.
Les soldats n'ont pas mis le feu à la ville. Ils
firent de leur mieux pour empêcher que les incendies causés par le bombardement s'étendissent et
pour empêcher les Bédouins et les autres de piller.
Il est possible que quelques-uns des soldats des
deux compagnies laissées en ville pour le maintien
de l'ordre se soient joints aux Bédouins pour
piller la ville, mais cela était entièrement contre
les ordres d'Arabi pacha et des autres officiers.
Je puis positivement affirmer que ni Arabi pacha,
ni aucun des officiers n'avait la moindre idée que
la ville d'Alexandrie serait incendiée soit par des
Bédouins, soit par d'autres et je sais qu'Arabi
pacha et tous les autres officiers furent fâchés et
surpris de voir que la ville brûlait après leur
départ et tous exprimèrent l'espoir que Zulfikar
pacha, gouverneur d'Alexandrie, grand ami d'Alexandrie, ferait tout en son pouvoir, aidé de ses
pompiers pour éteindre le feu et pour maintenir
l'ordre. J'affirme de la façon la plus précise que
le seul drapeau blanc qui fut hissé fut celui hissé
à l'Arsenal, lorsque Toulba pacha se rendit auprès
de l'Amiral et il ne fut pas retiré Par Toulba,
pacha qui se rendit à Ramleh avec l'espoir de
revenir avec la réponse du ministère du Khédive.
Toulba fut retenu à Ramleh jusqu'à près de 5
heures par le Khédive et par son ministère avec
Derwish pacha, et lorsqu'il y revint, la ville était
évacuée par l'armée et il était impossible de descendre le drapeau blanc. Le lendemain, à la pointe
du jour, nous marchâmes pendant trois heures le
long du canal Mahmoudieh, et nous fûmes enfin
reçus à bord d'un canot à vapeur jusqu'à KafrDaouar avec Arabi pacha. Nous nous arrêtâmes à
un endroit appelé la ferme de Kurchid pacha, où
une partie de l'armée se trouvait campée. Pendant
que nous nons trouvions là, un train de wagons
d'apparat vint à passer se dirigeant sur Alexandrie.
Arabi pacha dit que ce train avait été demandé et
ordonné pour le retour au Caire du Khédive et de
sa famille ; après avoir attendu le retour du train
pendant deux heures, un télégramme arriva disant
que le Khédive avait changé d'avis et qu'il ne
voulait plus quitter Alexandrie. Arabi pacha
passa la nuit dans le canot à vapeur. Pendant ce
temps là ou apprit que des massacres avaient été
commis à Damanhour et à Tantah. Arabi envoya
immédiatement trois compagnies de soldats avec
des ordres précis pour les moudirs de ces localités
d'envoyer gratuitement tous les européens à Ismaïlia et à Port-Saïd, et de les protéger sous peine
de mort.
Lorsque je me trouvais avec Arabi pacha, on
reçut la nouvelle qu'Ahmet bey Menshaoui, riche
indigène de Tantah, avait au péril de sa vie, sauvé
l'existence de 500 européens, juifs et chrétiens.
Arabi écrivit particulièrement à Ahmet, en le
remerciant de la protection qu'il avait accordée
aux européens. Arabi publia un ordre du jour portant que tout étranger, quelqu'il pût être, devait
être traité partout avec humanité, et protégé, sous
peine de mort, par les autorités civiles-et militaires. Par ordre d'Arabi, cet ordre du jour fut répandu par tout le pays et par toute l'armée ainsi
qu'au Caire, avec des instructions sévères et spéciales pour le Zabet ou Préfet de Police de la
capitale, de veiller à ce que cet ordre fut exécuté.
La sûreté des européens au Caire et ailleurs fut
entièrement due à Arabi. Je sais qu'Arabi a fait
fusiller 36 bédouins pour avoir assassiné des européens et s'être livré au pillage, et qu'il fit pendre
à Damanhour et à Tantah un certain nombre d'indigènes qui avaient causé le massacre d'européens.
Il envoya au Caire le butin repris aux pillards. Je
me souviens lorsque De-Chair lui fut amené prisonnier. On en prit soin et il fut fort bien traité.
Je pris les dispositions le concernant d'après les
instructions d'Arabi. Je me trouvais avec Arabi
lorsqu'il reçut la lettre du Khédive le priant de
se rendre à Alexandrie. Arabi répondit à cette
lettre en informant le Khédive que lui (Arabi)
était à Kafr-Dawar pour y faire ce qui avait été
ordonné par le Conseil des ministres tenu à
Alexandrie, auquel le Khédive et Dervich pacha
assistaient, et que son intention était d'agir en
raison de cet ordre et de l'exécuter fidélement.
Je me trouvais également avec Arabi quand la
seconde lettre arriva, qui révoquait Arabi de son
Poste de ministre de la guerre et le déclarait
rebelle. Le Meeglis s'assembla au Caire, sans
qu'Arabi fût présent ; plus de 600 notables venus
dans ce dessein de tous les points du pays y assittèrent. L'assemblée décida qu'Arabi ne pouvait
être déclaré hassey (rebelle) que par le Sultan et
que le Khédive n'avait aucunement le pouvoir de
le faire. Il fut également décidé alors par l'assemblée de continuer la défense nationale, en conformité du conseil tenu à Alexandrie, où. le Khédive
et Dersvich pacha étaient présents, chargeant Arabi
pacha de la défense du pays. Dix jours après, vers
le 20 Ramadan (5 août) un autre Meeglis s'assembla, où il fut décidé que le Canal de Suez serait
coupé en quatre endroits, à Ras-el- Esch, à Kalitarah, au Seuil et à Chalouf.
Arabi et Mahmoud Fedmy pacha s'opposèrent
à là proposition de couper le canal, et insistèrent
pour que cela ne fût pas fait avant que l'armée
anglaise eût fait acte d'hostilité de ce côté. Tout
était prêt, hommes et appareils pour détruire le
canal en une nuit par ordre du Méeglis lorsque le
dernier télégramme de de Lesseps fut reçu le soir
du 22 août.
La dynamite fut alors enlevée par ordre d'Arabi
et le monde entier lui doit d'avoir sauvé le Canal,

Toutes les fois qu'on se réclamait d'Arabi, il fournissait toute assistance en sort' pouvoir pour protéger et sauver les Européens. Je sais qu'il a protégé
les européens sur la demande de M. de Lesseps,
des consuls de France et de Grèce à Zagazig et
de beaucoup d'autres. Ces messieurs déclarèrent
ouvertement qu'ils ne quitteraient pas le pays où
ils avaient vécu pendant si longtemps, n'ayant
rien à craindre sous la protection d'un homme
aussi éclairé qu'Arabi pacha. Il avait sous ses
ordres des officiers qui auraient voulu se conduire
durement à l'égard des européens, mais Arabi s'y
opposa et assura, autant que c'était en son pouvoir
la liberté et la protection pour tous. Je me souviens
parfaitement que de faux télégrammes étaient
envoyés en Europe par l'Eastern Telegraph qui
faisaient beaucoup de mal, et qu'il fut résolu
qu'un officier serait envoyé au bureau du télégraphe pour empêcher la tran s mission de télégrammes
chiffrés. Arabi refusa de sanctionner toute intervention, en disant que les commerçants l'accuseraient d'avoir fait du tort au commerce. Les
mesures prises par Arabi, pour défendre son pays,
à Alexandrie, Kafr-Dawar, Tel-el-Kebir et ailleurs,
le furent par ordre du conseil des ministres à
Alexandrie dans le premier cas, lorsque le Khédive
était lui-même président du conseil, et que Der wish pacha et les autres envoyés du Sultan étaient
présents, lequel ordre ne fut jamais révoqué.
En s'arrêtant et en construisant des retranche.
monts à Kafr Dawar, Arabi agit en conformité des
ordres du Meeglis, et il fut l'objet de l'appui •et dé
la sympathie du peuple égyptien. Les notables de
toutes les corporations, les négociants et les autorités civiles et religieuses, vinrent à Kafr-Dawar
de tous les points du pays, de jour en jour et de
semaine en semaine pour féliciter. et remercier
Arabi lé patriote, à qui ils confiaient la défense du
pays et tous prirent de la terre avec leurs mains et
la jetèrent sur les retranchements pour indiquer
qu'ils prenaient part à ce travail.
Parmi les notables qui sont ainsi venus à KafrDawar visiter le camp et remercier Araby, je vis
Fakry Pacha, Ahmed Pacha Kachat, directeur de
la Daïra, tous les membres du Tribunal indigène,
des juges indigènes, le substitut du Procureur général des Tribunaux mixtes, Osman pacha Fenzi,
Réouf pacha, Orbi pacha, Moharreth, l'Uléma, le
Moufti de Constantinople, beaucoup de Marogums
et de Mangrabino de distinction, plusieurs chefs
des Esnafs, des professeurs d'El-Azhar, plusieurs
membres de famille de Riaz pacha, Adaramli pacha,
Hassan El-Acat, et beaucoup d'autres omdés ou
grands propriétaires et particulièrement Ahmed
bey Menshaoui de Tantah dont il a été parlé plus
haut.
Tous contribuèrent aux dépenses de la guerre de
la défense, quelques-uns dans une très large proportion, quelques autres que je pourrais nommer
ont donné jusqu'à £10,000 chacun. Tout cet argent fut envoyé au Caire, et rien n'entra dans le
camp, sauf des fournitures de vivres, blé et fruits.
Les principaux visiteurs embrassaient Arabi et le
serraient dans leurs bras. Le vieux moufti du
Caire lui dit : " Nous sommes les représentants
de plus de 50,000 notables, cheikhs-el-Beled, propriétaireS, etc. et tous nous vous remercions pour
avoir pris en main la cause de l'Islam et de la nation. Vous êtes vraiment le premier patriote Waani de la terre nilotique." En réponse au chef
des ulémas, Arabi prononça les paroles suivantes :
Nous ne voulons rien autre chose que la jusice pour tous, la sécurité pour nos existences, nos
personnes, nos droits, un parlement indépendant
et librement élu, un ministère responsable, un
Khédive régnant sans gouverner, une stricte écoiomie dans notre administration, aucun contrôle
politique, et pas d'européens à la tête de notre
ministère, avec d'énormes émoluments. L'Egypte
pour les Egyptiens, mais la liberté et la protection
pour tous les étrangers, s'ils se soumettent aux
mêmes taxes et aux mêmes impôts que nousmêmes."
Je déclare sans hésiter qu'Arabi pacha n'a jamais fait exécuter de pillage et de massacres sur
e territoire égyptien. La défense du territoire
ui fut remise par le peuple et par les notables
égyptiens. Arabi n'a fait massacrer ni égyptiens
ii personne, mais au contraire il a fait tout en son
pouvoir pour protéger de la même manière la vie
et la propriété des égyptiens et des étrangers et
pour punir tous ceux qui s'étaient rendus coupables de pillage et de massacre.
J'étais avec Arabi depuis le jour où il quitta
Alexandrie jusqu'au 24 août quand il fut rejoindre
l'armée près d'Ismaïlia. J'ai rejoint Arabi au
Caire le lendemain de la bataille. Une réunion
eut lieu le jeudi au Caire dans la maison d'Arabi,
pour y discuter la question de la reddition du
Caire. L'opinion d'Arabi de rendre le Caire sans
défense prévalut. La nouvelle parvint que les
troupes anglaises étaient à l'Abassieh. Arabi et
Toulba pacha me demandèrent mon avis sur ce
qu'ils devaient faire. Je leur conseillai d'aller
trouver le généraI anglais et de lui remettre leur
épée comme prisonniers de guerre, et que l'honneur de l'Angleterre serait engagée pour leur
protection. Ils me laissèrent dans la maison
d'A•abi et se firent conduire à l'Abassieh pour
se rendre.
Prêté serment pour ce qui précède à Westminster Hall, dans le comité de Middlesex, Angleterre,
cejourd'hui lb novembre 1882.
JOHN NINET.

Par devant nous :
C. BARNES, commissionné pour recevoir les serments devant la Cour Suprème Judiciaire en
Angleterre, et secrétaire de l'Hon. Juge Manisty
RICHARD EVE, bommissionné pour recevoir les
serments devant la Cour Suprême Judiciaire en
Angleterre, notaire public, à Aldershot.

FAITS DIVERS.
Le Reichstag de l'empire allemand, dans sa
séance du 30 novembre a rejeté, par 153 voix
contre 119, la proposition Germain, teudantlà autoriser facultativement l'usage do la langue française dans les débats du Landesauschuss d'AlsaceLorraine.
Le ministre Boetticher a vigoureusement combattu la proposition, disant entre autres choses,
que le conseil fédéral ne permettrait jamais que
cette proposition devînt loi de l'empire.

Voilà un conseil municipal qui veille aux int6La portée politique de la proposition, a dit le
ministre, ressort de la joie manifestée par la rêts des ménages et à la tranquillité des familles.
presse française lors de l'adoption primitive de la
M. Catulle Mendès publie dans le Gil Bine
proposition.
une étude sur Algernon Charles Swinburne, arrivé
M. de Bennigsen a dit qu'il fallait prendre garde à Paris à l'occasion de la reprise de Le Roi s'amuse.
de fortifier les sympathies françaises en AlsaceM. Mendès rapproche Swinburne de Charles
Lorraine, en adoptant la proposition, d'autant
Baudelaire
plus qu'on sera probablement obligé de lutter en" Ils ont traité fréquemment des sujets analocore une fois pour la conservation de ces progues sinon identiques. Ceux qui voient en eux des
vinces.
malades diront qu'ils ont la même maladie Mais
La Porte a, dans les derniers jour de novembre, la ressemblance s'atténue et bientôt disparait quand
envoyé à ses représentants auprès des puissances on pénètre plus intimement dans leurs oeuvres.
une nouvelle circulaire relative à la délimitation
" Charles Baudelaire était retenu, méticuleux,
des frontières du Montenegro,
circonspect. Swinburne,lc'est la passion sans bride,
Dans ce document, la Porte renouvelle la demanqui ne s'arrête pas aux détails, imprudente. Baude précédemment faite aux cabinets européens de
delaire avait des remords au milieu même de ses
désigner des commissaires spéciaux pour régler
plus hasardis écarts ; c'est là ce qui lui donne ces
cette question.
façons de penser et d'exprimer, pleines de réticenLa circulaire ajoute, à propos de la délimitation
ces dévotieuses ; il semble que l'on écoute non loin
du territoire de 39 kilomètres carrés qui donne
d'un confessional les confidences d'un pécheur, et
lien aux contestations, que le différend a été, à
cette impression ajoute un mauvais charme au
diverses reprises, mûrement étudié, et que, finaleplaisir que l'on éprouve.
ment, le prisse de Montenegro a accepté une so" Le remords, Swinburne ne les connaît point;
lution comportant le partage égal de ce territoire
se mélancolie ne lui vient pas de la crainte d'un
entre la Turquie et le Montenegro, de façon à
avenir vengeur, ses élans ne sont point entravés
laisser, en tout cas, à la Turquie, le village et les
par le souci du châtiment ; s'il souffre, s'il n'époucollines de Matagosch. Le Montenegro en serait,
vante c'est parce que les plus excessives jouissanau besoin, dédommagé prr la cession d'une partie
ste,s sont incapables d'éteindre la désir allumé en
du territoire de Sertch attenant à sa frontière.
lui. Il se livre tout entier, éperdûment, 'sans reLa récolte du tabac en Turquie, pendant l'année tour, à la poursuite de la volupté, " la seule chose,
1882, a été aussi peu abondante que l'année précé- dit-lui, qui soit aussi certaine que la mort ". Il la
dente. Le rendement total de la récolte de 1880 veut, il la possède avec un furieux amour et avec
avait été de 18 millions d'ocques, dont 81 millions une suprême indifférence de tout ce qui n'est pas
dans le vilayet de Salonique, 4 4 millions dans le elle. Il y a je ne sais quelle magnanimité farouché
vilayet de Samsoun et 1 -} million dans celui dans ses appétits coupables. Il songe souvent aux
d'Aïdin. Le rendement constaté et enregistré de Héliogabales et aux belles impératrices impures,
l'année 1881 ne dépasse pas 12 millions d'ocques, C'est un dieu bestial. Beaudelaire était catholique.
dont 4 â pour Salonique, 3 pour Samsoum et 4 de Swinburne est païen."
million pour Aïdin. Les rapports reçus dernièrement de tous le districts donnent la certitude que
la récolte de l'année 1882 n'est pas plus abondante
que celle de 1881. La sècheresse qui a régné pendadant l'été a réduit de beaucoup le rendement de
cette récolte. On dit que la qualité en est bonne,
mais tout fait prévoir que la qualité ne sera pas
grande.
La commission du budget français vient d'être
saisie d'un projet de loi portant ouverture au ministre des finances d'un crédit supplémentaire de
440,000 francs sur l'excercice 1882, pour les victimes du coup d'Etat du 2 décembre. On se rappelle que le Parlement, au mois de juillet 1881, a
alloué aux victimes du'coup d'Etat de décembre
1851 et de la loi de sûreté générale de février 1858
des indemnités viagères s'élevant à la somme annuelle de 6 millions de francs. Une seconde loi, en
date du 7 août 1882, a accordé un supplément d'allocation de 2 millions.
On lit dans le Berliner Tctgblatt du 25 novembre :
" Un original avait chargé une maison de banque
de Berlin de lui acheter 100 actions d'une Société
qu'il désigna. Voulant s'éviter les frais d'une commission, l'original imagina d'offrir au banquier le
droit d'encaisser, à son bénéfice, les lots qui pouraient échoir à une date désignée à 3 billets de la
oterie Saxonne, dont il lui offrait la jouissance
emporaire. Le marché fut accepté et le jour du
irage de la loterie, un de ces billets gagna le gros
ot de 300,000 marks. Grande fut la joie du banquier, mais l'original qui croyait s'en tirer sans
bourse délier est au désespoir. Il n'a rien déboursé,
1 est vrai, mais il perd 300,000 marks pour avoir
voulu s'éviter une commission minime."
La peine de mort à Madagascar.
Quand un criminel est condamné à, mort on le
soumet à l'épreuve du Tangouin.
Le Tangottin est un poison végétal que l'exécuteur étend sur trois petits morceaux de peau d'environ deux centimètres de long et coupé sur le
dos d'une poule grasse, puis il en fait une boulette et la fait avaler au patient.
Aussitôt que le condamné a absorbé le poison,
ses amis lui font boire de l'eau de riz en quantité
énorme pour essayer de lui faire rendre le fatal
ingrédient.
Si le condamné jouit d'un estomac délicat, il
rejette non-seulement le poison, mais encore les
trois petites morceaux de peau, il est déclaré innocent et ramené en triomphe dans sa case, mais
si une des peaux est endommagée, on tue le condamné à coups de lance.
Et voilà comment à Tananarive un homme
avisé peut esquiver le dernier supplice à l'aide
d'une simple dose d'émétique.
Très étonnant !
Il vient de mourir à Bruxelles une vieille demoiselle qui n'a pas craint de témoigner par son
testament sa sympathie pour les militaires. Elle a
légué toute sa fortune, - plus d'un million, - à
l'armée belge, mais en exceptant dix régiments
désignés clans le testament.
Seulement, elle a négligé de dire en quoi ces
dix régiments s'étaient rendus coupables envers
elle au point d'être exclus de la jouissance du
million.

Nous lisons cette amusante boutade dans le

Rappel :Il paraît qu'une grave discussion s'est élevée
ces jours-ci à l'Institut. Il s'agissait et il s'agit
encore, dit-on, de définir le sêxe des huîtres. Au
moins voilà une assemblée qui s'occupe de choses
sérieuses ! Les huîtres sont-elles du sexe féminin
ou sont-elles du sexe masculin? Jusqu'à présent
on aurait pu croire que l'huître appartenait au

sêxe auquel le turbot doit sa mère.
Comme l'insinuait très-justement le fameux
garde-chasse à propos du lapin : le moyen de savoir si l'ami du chou est mâle ou femelle, c'est de
le regarder courir : s'il court, c'est un mâle ; si elle
court, c'est une femelle. A l'exemple de ces hommes judicieux, j'avais cru, pour ma part, que du
moment qu'on disait une huître, c'est que l'huître
est une femelle.
Il paraît que je me trompais !
On dit : une huître, mais cela ne veut pas dire
que l'huître soit du sexe faible, Une huître peut
très-bien être zen huître et appartenir au sexe fort.
Seulement personne n'est encore fixé sur ce point
important.
La discussion qui a eu lieu à l'Institut, à ce sujet, n'a pas encore éclairé la question. Pour ne
pas envenimer le débat, on s'est arrêté provisoirement à cette conclusion qui, en effet, a concilié
tout: c'est que l'huître est hermaphrodite. Mais
la vérité, c'est que le sexe de l'huître est encore
inconnu. Je vais peut-être sembler enfant, l'idè
que ce sexe est ignoré me trouble. Je troue
d'abord que, dans le doute, les savants ont été
moins que galants en donnant tout de suite à
l'huître le genre féminin. Si l'huître est aussi..,
naïve que le veut la légende, si elle est le jocrisse
des coquillages, pourquoi, à l'instant même, la déclarer femelle? L'usage a été plus poli que la
science: on dit une huître, c'est vrai, mais on dit
une huître en parlant d'un monsieur. Est une
huître, M. un tel ; est une huître, M. chose! Mais
n'est pas une huître la femme de M. chose; n'est
pas une huître, la femme de M. un tel.
En tous cas, il est certain que l'huître appartient
à un sexe quelconque. Seulement nous mourrons,
l'Institut mourra peut-être, sans, avoir jamais ett
au juste à quoi il faut s'en tenir a", cet égard.
•

VARIÉTÉ.
Parmi les Romans nouveaux que nous avons
vus à l'étalage des trois ou quatre librairies d'Alexandrie,-nous n'en nommons aucune pour ne
faire de réclame à personne,-nous avons remarqué le Crime cle Chatou de Gaboriau.
Le titre de ce roman emprunté quelque peu au
drame déjà oublié du Pecq, nous rappelle une saisissante histoire-il s'agit aussi d'une vengeance
et d'une vengeance de Gremio-que racontait
Adolphe Crémieux, avec cette verve étonnante et
ces pittoresques détails qu'il apportait à ses récits,
plus entraînants parfois que ses plaidoiries.
C'était en Dauphiné. L'avocat illustre avait été
appelé de Paris pour défendre un homme accusé
d'en avoir, en pleine forêt, égorgé un autre. C e
meurtrier était un mari comme le pharmacien

Fenayrou. Apprenant que sa femme avait pour
amant un jeune homme du pays-peu importe le
nom--pris de jalousie, il avait contraint (à la façon
du duc de Guise dans le drame do Damas) ré_
pouse adultère à donner un rendez-vous à celui
qu'elle aimait, et à huit heures, clans un bois,
guettant l'arrivée de l'amant, il lui avait, à bout
Un de nos confrères Parisiens annonçant que la
portant, fait sauter le crâne. On avait retronv:1 . le
fabrication de la monnaie d'or, interrompue decadavre sur l'herbe rougie et, dans la poche du
puis quelque temps déjà, vient de reprendre à la mort, la lettre de la femme 1 -ni donnant un rendez,
Monnaie de Paris, croit devoir faire suivre son vous à l'heure précise où avait ci, ëine commis ls
crime.
information de la réflexion suivante :
Dans le pays, il n'y avait 'qu'une voix Pour ac" Les pièces d'or sont, en effet, très recherchées
cuser le mari et pois' maudire la femme. Ce
actuellement."
justicier de son honneur, ce vengeur de son bonActuellement est une perle.
heur, avait commis un guet-agens ti'çp liche. La
ville demandait sa mort. Il appela Adolphe CréL'aérestatomanie !
mieux. L'avocat accourut. il fut si éloquent, si
Les ascensions en ballon deviennent de jour en entrainant, si admirable, que femme et mari furent
acquittés. En sortant de l'audience, Crémieux
jour plus à la mode en Autriche.
Riches et pauvres, artistes et bourgeois, tous
veulent jouer aux petits Icares ; à telles enseignes
que le conseil municipal de Vienne a été obligé de
réglementer les ascensions.
Il faudra pour monter en ballon prouver qu'on
a suivi des cours spéciaux d'art aéronautique.
Le dernier article du réglement est bien divertissant, il est ainsi conçu :
" Tout homme marié, désirant prendre part à un
voyage aérien, ne peut le faire qu'après avoir
prouvé qu'il a obtenu le consentement de sa
femme et de ses enfants."

prit le bras de son client que la foule voulait
écharper et, de sa poitrine, il le protégea après
avoir défendu de sa parole.
Mais il était, peur le mari, prudent de fuir,
Crémieux retint, pour le soir même, une chaise
de poste, c'était au temps des diligences, et, en
pleine nuit (la femme, que le mari ne voulait plus
revoir, réfugiée dans un convent) l'avocat et l'accusé de la veille se mirent en route, gagnant la
Savoie.
- Je vous accompagnerai jusqu'à la frontière,
avait dit Crémieux.
Pendant le trajet, le meurtrier et son défenseur
restaient minets, chacun d'eux perdu dans ses
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Crémieux, et le meurtrier, et lui-même, dans nous assurant la possibilité de gagner cent mille peut le savoir !
Jorgandopoulos-58 balles peaux fraiehes
. ood Brothers & Co., London, Underwriters.
MessrLsi. ra ito
F erdw
francs, la Société des Gens de Lettres, par exemThe Liverpool Underwriters Association.
" Ouïssez d'ailleurs ceci, ô mon mignon ! Ma- H. M. Octet-3 balles sacs vides
quelque gouffre.
The Norwich Union rire Insurance Society.
C'était vraiment un galop frénétique, une course ple, nous demande simplement vingt sous, et que danse Bovary m'ayant, de bénéfice net, coûté trois H. Abdoulgafar-3 balles tapis
Lighters on hire.—Towage by S. S. MOSQUITO.—Coals always in stock
M.
Siganos-7
colis
légumes
cents francs... j'ai envie désormais de donner mes
de ballade, un bruit féroce, sur cette route où les ce n'est pas là une affaire. La loterie, c'est de l'esafloat and on shore.
A. Chair-12 balles couffes vides
fers des chevaux frappant les caillo'ux faisaient pérance en tranches, c'est un peu de rêve à un franc livres pour rien du tout. Ce serait une pose, mais
For information in CAIRO, apply to Messrs. SCHNEIDER & ZAHN, Strada della Chiera
H. Brahim-1 voiture
Cattolica.
le coupon.
distinguée, convenez-en.
jaillir des étincelles.
Joranoglou-1 group or
La question est de savoir si, il est de la dignité
" Le labeur et le salaire me semblent deux cho— Allons, se disait Crémieux, c'est fini !
POUR IENEBOLI.
Les vitres dansaient avec des bruits assourdis- d'un grand corps intellectuel de s'enrichir avec ses tellement loin l'une de l'autre, tellement dis- P. Jean-8 balles papier
POUR SAMSOUN.
sants de fusillade. Les croupes des chevaux cette âpre soif d'espoir dont l'homme est altéré et proportionnées, que leur rapport m'échappe !...
sautaient avec des bonds de bêtes emportées. Et, qu'il étranche si difficilement. Quelques membres Donc, n'y pouvant rien, je me résigne, et pourvu G. P. Paleologo-1 group or
AND PASSENG-ER STEAM SHIPS.
roua ODESSA.
toujours, toujours, trouvant trop prudent ce ga- de la Société des Gens de Lettres ont l'idée de faire que je paye à peu près mon papier, je n'en deE.
Mallison
&
Co.-600
balles
coton
SAILING FROM SUEZ
lop vertigineux, le faux postillon — le père — bâtir, avec leproduit de la loterie,un hôtel où leurs mande pas plus. Nous causerons de tout cela proF. C. Baises & Co.-100 balles coton
18 82.
FORTNIGHTLY
TO
pauvres
trouveront
un
asile
;
leurs
désoeuvrés,
un
FORTNIGHTLY TO
fouaillait l'attelage qui, d'une minute à l'autre,
chainement, à, la première des de Goncourt."
M. Siganos-64 colis légumes
KIIRRA.CREE & PERSIAN GULF, (Monthly ZANZIBAR) COLOMBO, MADRAS, and CALCUTTA, in connectr. rt
cercle
;
leurs
curieux,
des
journaux.
C'était
le
voeu
Pourvu que je paie à peu près mon papier! D. S. Calonta-47 barils cuir
allait fatalement se briser dans un contre-bas.
carrying Portuguese Govt. Mails.
with Co.'s Indian Mail Lines.
— Faut-il, se demandait froidement Adolphe du vénérable et excellent baron Taylor, qu'on a Voilà son souhait, son rêve, son idéal, à ce grand Maroscouffi-51 barils dattes et 13 caisses dattes
18th Dec . Homeward.—S.S. INDIA.
Homeward.—S.S. GOA
14th Dec.
Crémieux, dire à mon compagnon le nom de celui souvent raillé simplement parce qu'il était trop prosateur de France ! Et je sais des débutants qui Agence-1 group or
14th Dec. Outwcvrd. —S.S. RE WA
Outward. —S.S. PATNA
14th Dec.
obligeant et trop bon — ce qui est naïf — et qui s'étonnent de ne pas ramasser, dès leur premier E. Mallison & Co.-2 caisses mandarines
These Steamers call at ALGIERS and LISBON.
These Steamers call at MALTA
qui nous tue P
tirant de sa poche une dizaine de billets de mille article, des alouettes d'or par les carrefours de
Et peut-être allait-il parler, lorsque, tout à coup,
d'une seconde à l'autre, certain tout à l'heure francs qu'il déposait entre les mains de M. Mi- Paris !
MONTHLY CONTRACT SERVICE.
d'aller s'émietter au fond d'un ravin, il entendit la chel Masson, le trésorier des gens de lettres disant :
Il faut être juste, an surplus ; le gros lot de la
SAILING FROM SUEZ
D'ALEXANDRIE.
Calling at ADEN, BATAVIA, COOKTOWN, BOWEN, ROCKRAMPTON, Outward,—and PORT-SAID, Homeward
voix de l'homme qui conduisait calmer les che- " — Je viens de toucher mes appointements de loterie des lettres va rarement aux débutants. Les
18th Dec. I Outward.—S.S. DORUNDA
Homewarcl.—S.S. CHYEBASSA
3rd Jan. 1883
vaux... il sentit qu'une main de fer les retenait,... sénateur. Voici la part de mes confrères ! "
gros lots vont même souvent aux plus puissants
Du 12 Decembre 1882.
REMARKS.—Surgeons and Stewardesses carried. Ice rooms, Punkahs and every comfort for a tropical climats. Passengers
Le baron Taylor avait eu, lui aussi, l'idée de et la fortune n'a pas toujours l'esprit de choisir,
le fouet ne sifflait plus,... la mêche ne les cinglait
and
Cargo
booked
through,
to
Continental
and
American
Porta
and
to
all
important
Ports
on
Coast
of
Ume,
Mortalité générale.
PERSIAN GUL1,
BURMAII, STRAITS SETLEMENTS, EASTERN ARCHIPELAGO PORTS, BATAVIA and QUEENSLAND PORTS tO BRISBANE and ZANZIBAR
plus. Quelle pensée nouvelle traversait brusque- faire bâtir un hôtel aux gens de lettres avec le pour les favoriser, une association d'artisans mar- Hommes
3 and Einem AFRICAN PORTS ta DELAGOA Bar. Rates of Passage money, as below, include table for First and Second class
Passengers oniy, but not wines or spirits, which may be had on board for payment. Return tickets available for Six Montha
ment le cerveau du père P Etait-ce une autre produit d'une loterie. C'était vers la fin de l'emseillais.
Femmes
5 from date of landing are issued to Passengers at a reduction of one Fifth, and for Twelve montha of one Tenth on the Return
pire. Il suffisait alors d'adresser une demande à
5 passage money. Passengers are allowed to break the voyage at any intermediate Port and proceed by following steamer in
vengeance qu'il cherchait, qu'il avait trouvée ?
En 1845 il arriva &me qu'un lot des obligations Garçons
which there may be accomodation.
6
Au loin, vaguement, on apercevait des lueurs l'impératrice, et l'autorisation d'émettre le nomde la Ville de Paris fut gagné — on vous le donne Filles ...
FIRST CLASS RATES OP PASSAGE MONEY FROM SUEZ TO
2 8 — Bagdad
2 60 — Rangoon £ 40 — Rockhampton
d'aurore, des fumées de maisons pauvres, éveillées bre des billets voulu était accordée. M. Jules . en cent — par le roi. Cinquante mille francs fu2 57 15
Total,.. ... 19,Tddah
„ 12 — Zanzibar
„ 40 — Penang
„ 45 — Brisbane
Hodeidah
„ 58 17
déjà, avant le jour... Un village! La chaise de Simon, alors président, ne voulut point signer la rent versés par le sort dans la caisse de Louis- Avortements
1
Mozambique
„
45
—
„ 15
Singapore
. „ 50 — Naples
Aden
„ 10 10
demande
et
le
comité
l'approuva.
Il
ne
fut
plus
Causes
des
décès.
„
50
—
Philippe.
„
31
10
Delagoa
Bay
Batavia
poste s'arrêta.
Kurrachee
alta .. .........
» 50 —
„ 8 —
, 31 10 Colombo
... , 54 10 Algiers
19 Bombay
» 30 — Cooktown
„ 15 —
Maladies ordinaires...
M. de Montalivet disait alors en souriant :
Il y avait encore un relai là, on était en Savoie. question de loterie. Qui ne serait enchanté si cet
Bushire .... ........ .. „ 50 — Madras » 35 — Townsville
.. „ 65 11 Lisbon
„ 15 10
hôtel souhaité est jamais bâti. Sans doute il eût
Observations.
— Nous devons cette obligation au hasard !
La frontière !
„ 37 — Bowen.. ... . „ 56 13 London
, 52 — Calcutta
Bussorah
„ 15 15
Second Class, Two thirds, and Deck Passengers, One fourth of First Class l'ares.
Indigènes ...
... 19
Crémieux descendit. Le meurtrier du mort était été plus glorieux qu'on répondit aux passants deA quoi M. Dupin répondit :
LONDON,
rs.
kess
GRAY
DAWES
&
Co.,
13,
Austin
Friar's
EX/
AGENTS
IN
Européens ...
mandant : — " Qu'est-ce que ce bâtiment P " .
demeuré enfoncé dans la voiture.
— Dites plutôt que vous en devez le hasard à
MANAGING AGENTS DI INDIA, Messrs. M.A.CKINNON MACKENZIE & Co., CALCUTTA.
L'avocat regarda le postillon. Dans la lumière " — C'est un monument que les gens de lettres l'obligation !
Total... ...
19 AGENTS AT PORT SAID, for the London, Calcutta and Persian Gulf Lines, Messrs. WORMS
de
France
ont
construit
de
leurs
deniers
avec
le
Naissances (indigènes).
frileuse de l'aube, cet homme aux cheveux blanchis
Co.,
o.
for the London and Queensland Line, Messrs. WILLS MANCHE Co
'
produit de leurs oeuvres ! " Cela eût mieux valu
Garçons
... 22 AGENTS AT PORT SAID;
était livide, farouche, avec des yeux hagards.
AT CAIRO,, for all Lines, Messrs. THOS. COOK & SON.
AGENTSs AT
...
11
Filles ...
•••
Il s'approcha bruquement de l'avocat, resta de- que cette explication : " — C'est un immeuble
ALEXANDRIA, for ditto, R. J. 1V1OSS & CO.
AGENTS
vant lui une minute, puis d'une voix basse, brisée, qu'ils ont gagné à la loterie. "
Total... ...
33 For further particulars Freight or Passage apply to
English steamer Thebes, arrived llth December
Mais les gens de lettre n'ont point le choix.
oit. il y avait une douceur fauve et peut-être un
Alexandrie, le 12 Decembre 1882.
SUEZ.
from GIBRALTAR and MALTA.
La
plume
est
un
outil
qui
nourrit
mal
l'ouvrier
regret :
FROM GIBRALTAR:
— Monsieur Crémieux, dit-il, je vous quitte ! qui la manie. Pour quelques-uns qu'elle enrichit, H. E. Ezurcani— 2 Baies slippers
DÉPARTS DES MALLES POUR L'ÉTRANGER
Un autre va finir le voyage. Mais, un bon avis, pour un petit nombre qu'elle fait vivre, la littéra- H. Bendahman— 1 „
HENDERSON BROTHERS, GLASGOW.
Du 10 au 17 Décembre 1882.
monsieur Crémieux : une autre fois, quand vous ture est une dure et ruineuse maîtresse. En P. Snoussi—
19 „
Fortnightly
sailings
between GLASGOW, LIVERPOOL & BOMBAY.
14
„
H.
Faguiri—
prendrez une chaise du poste, assurez-vous qu'elle l'épousant, on épouse la misère.
First Class Passenger Steamers carrying Surgeons and Stewardesses.
OBJETS
MANDATS.
1
case
provisions
Il
y
a
dans
ce
monde
très
calomnié
des
gratn'est pas conduite par un homme dont on a assasBooking Passengers and Cargo through to CONTINENTAL and AMERICAN PORTS.
JOURS.
PAQUEBOTS. VOIES.
FROM MALTA:
DEPARTURE from SUEZ.—Homeward.
siné le fils ! Il pourrait bien ne pas vous épargner, teurs de papier, des dénuements noirs comme
Ordin. Recoin. Jours. Heures.
S.S. AUSTRALIA, on or about the 17th Dec., for LIVERPOOL.—First Class Fare to NAPLES
R. J. Moss & Co.-1 barrel wine, 3 bales sacks
vous, pour avoir le plaisir de tuer l'autre. Adieu! l'habit qui les cache et bravement supportés, avec
10 guineas, MARSEILLES 12 guineas, LivEnroor, 15 guineas.
10 barrels her•ings
D. Neri—
heures. heures.
Le faux postillon se perdit dans l'ombre d'un des fiertés et des sourires. Tel, qui a un nom et C. Buhagiar—
DEPARTURE from SUEZ.—Outward.
1 case cigars
Autrichien Corfou Mardi 2 soir 1/ soir Mardi Midi
presque une gloire, n'a pas toujours le pain au P. P. Buhagiar— 3 „
S.S. ALSATIA, on or about the 16th Dec. direct for BOMBAY.—First Class Fare 30 Goineas.
hangar. Le meurtrier, qui vit peut-être encore,
„
Mardi 3 soir 21 soir
Autrichien Leros
,
on
or
about
the 16th Dec. for CALCUTTA.
S.S.
n'a jamais su qu'Adolphe Crémieux lui a sauvé la logis. Pour dix tapageurs du boulevard qui sem- J. E. Saporta—
„
3 „
Agents at ALEXANDRIA, Messrs. HEWAT & Co.
Messageries Naples Mardi 8 mat. 71 mat. Lundi 6 soir
vie deux fois. blent les Seymour en goguette du journalisme et G. Martinez—
4 packages furniture
For further particulars freight or passage apply to
Chypre Mere. 8 soir
Anglais
„
cheese
15
S. Buttigieg—
TJ y a 'le ces hasards, de ces périls et de ces sau- prétendent monter au Panthéon en descendant de
Beyrout Jeudi
F. Benumi-41 cases, 8 barrels wine, 23 cases Anglais
vetages dans l'existence des gens. La vie ( on l'a la Courtille, il est cent, deux cents écrivains d'un
provisions, 1 case cigare, 1 bag salt, 1 packge Autrichien P.-Saïd Vendr. 10 mat. 91 mat.
ressassé depuis longtemps) est une loterie et, pour mérite rare qui mordent hardiment au pain amer
paper, 2 cases specie
Smyrne Vendr.
Russe
peu que cela continue, il faudra changer l'adage et des pauvres.
CAYZER IRVINE & Co. LONDON, LIVERPOOL and GLASGOW.
Syra
Vendr. 11 mat. IO; mat.
Ruise
L'un a quelque livre d'histoire à achever, que
dire :
BEGULAR FORTNIGHTLY SAILINGS BETWEEN
Catane
Samedi
8
mat.
71
mat.
Vernir.
6
soir
Italien
personne ne lira, mais qu'il lègue à. l'avenir avec
— La loterie, c'est la vie !
Pyrée
Rhédivié
Merc. 9 mat. 81 mat. Mardi 6 soir
Que de loteries en effet ! Loteries partout ! Lote- une confiance que peut-être l'avenir ne démentira
First Class Passenger Steamers specially built for the trade, carrying Surgeons and Stewardesses.
Samedi
3 soir
Messageries
P.-Sa'id
sailed
10th
December
pas.
L'autre
a
eu
sa
part
de
renommée,
un
peu
de
English
steamer
_Potomac,
Passengers and Cargo booked through to EUROPE CONTINENT and AMERICA.
rie de l'Orphelinat des arts ! Loterie de l'hospitaDEPARTURE FROM SUEZ.—Outward.
for LONDON.
Praissinet Malte Diman
lité de nuit ! Loterie des artistes dramatiques ! miel doré, jadis, sans le blé de l'épargne, et, vieux,
S.S. CLAN STUART, on or about the 15th Dec., direct to BOMBAY.—FARÉ : £30.
S. Airut & C.—ardebs 4600 beans
Loterie de la Société des gens de lettres ! C'est passé de mode, chauve et courbé, traîne lugubreRus e P.-Said. Diman
S.S. CL AN MACLEAN, on or about the 17th Dec., for CALCUTTA.
Barker & C.—quarters 1516 „ tons 955 cotton
DEPARTURE FROM SUEZ.—Homeward.
bien jouer de malheur si, dans toutes ces Loteries, ment un nom presque célébre et une décrépitude
Égyptien
seed
, on or about the 15th Dec., for LIVERPOOL.—FARÉ: £15.
S.S.
on ne trouve pas l'occasion de faire fortune. presque affamée. C'est pour ceux-là qu'il faut de
Peel & C.-238 tons cotton seed
Agents at ALEXANDRIA :—Messrs. HEWAT & Co.
Un écrivain du plus rare talent, un admirable fraternels secours. C'est à ceux-là que la loterie
ars
Co.
PORT SAID—Messrs.
,,
Robino & C.-500 ardebs „
Le Propriétaire-Directeur :—A. V. PHILIP.
11B
eiA
• particulars, freight or pa sage
sage apply tu
écrivain, trop méconnu de la génération actuelle. donnera; non pas un lit dans un palais, comme
M. L. Carasso-320 pakages gum, 2 cases senna, 2 THE EGYPTIAN GAZETTE Printing Office, Boulevard de
Ramleh, Alexandria.
cases kousso, 1 case opium
A. Toussenel, l'auteur de l'Esprit des bêtes, quelques-uns le rêvent, mais un abri dans un coin
SUEZ.

R. J. Moss Sz Co.,

R. J. MOSS & Co.

—

I

BRITISH INDIA

STEAM NAVI€ATION COMPANY, UNITED.
MAIL

Queensland Royal Mail Line between London and Brisbane.
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IMPORT MANIFESTS.

G. BEYTS & Co.,
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G-. BEYTS & Co., Sun.
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Feuilleton de !'EGYPTIAN GAZETTE.
(15)

SAUVAGEONNE
PAR

ANDRÉ THEURIET.

La tête, qui passait à travers le feuillage, était
pour le moins aussi originale que la toilette de
cette créature.—Une figure longue au nez retroussé, à la bouche très rouge et largement fendue ;
deux grands yeux fauves, un front busqué, des
mâchoires saillantes, un teint blanc semé de taches
de son, et, comme encadrement, une épaisse chevelure rousse, frisée comme une toison et moutonnant jusqu'au dessous des épaules ;—puis, dans la
bouche, dans les ailes du nez, les fossettes des
joues et les prunelles des yeux, un éclair d'audace
et de malice passant rapidemment par intervalles,
comme passe un coup de soleil sur la plaine par
une journée de vent.
— Pourquoi ravagez-vous cet arbre et donnezvous ainsi le mauvais exemple aux polissons du

village P demanda sévèrement Francis à la délinquante.
— Ça ne vous regarde pas !... Passez votre chemin ! répondit-elle avec un ton d'enfant mal élevée;
—puis, tout en lui jetant cette réponse impertinente, ayant dévisagé son interlocuteur et ayant
constaté sans doute à sa mise et sa bonne mine
qu'elle n'avait pas affaire au premier venu, elle
ajouta en manière d'explication : Cela m'amuse...
J'ai bien le droit de m'amuser, je suppose
— Ce n'est pas un amusement convenable pour
une fille de votre âge... D'ailleurs, cet arbre n'est
pas à vous, et vous commettez des dégâts qui sont
punis d'une amende.
—Bah! s'il y a une amende, ma mère la paiera!
— Qui ça, votre mère P
— Mme Lebreton, la propriétaire de la Maneienne... Vous la connaissez sans doute, si vous
êtes du pays ?
Francis ne put retenir un mouvement de déco,gréable surprise. C'était donc là cette fille adoptive, cette Sauvageonne trop bien nommée !...
Elle lui faisait l'effet d'une petite personne passablement excentrique et indépendante. L'occasion
était bonne de connaître le caractère de cette
étrange belle-fille qui était destinée à vivre dans
son intérieur conjugal, et il résolut de pousser plus
avant son interrogatoire, sans trahir son incognito.
— Je ne suis pas d'ici, répliqua-t-il brièvement,
puis il continua d'un air indifférent :
— Ah I vous êtes la fille de Mme Lebreton P...
— Je croyais qu'elle n'avait pas d'enfants.
— Je suis sa fille adoptive, répondit-elle avec
impatience... Après ?
— Je lui en fais mon compliment ! murmura

ironiquement Francis; y a-t-il longtemps que vous
habitez Auberive P
— J'y suis revenue hier soir.
— Vous sortez du couvent, je présume P
— A quoi voyez-vous cela !
— A votre goût Pour le grand air et les pommes vertes... et puis à votre tournure.
— J'ai donc bien la mine d'une pensionnaire !
s'écria-t-elle dépitée. — Elle surprit les yeux de
son interlocuteur fixés sur ses bas, dont l'un
était troué ; elle rougit, puis mettant un genou
sur la fourche du pommier, d'un souple mouvement des reins elle se dressa sur ses pieds et se
maintint debout en accrochant son bras à l'une
des branches supérieures. De l'autre main elle
défripait sa jupe et tâchait de prendre un air décent.
Planté au pied de l'arbre, Francis, maintenant,
la voyait tout entière : elle était élancée, svelte, et
assez gracieuse dans ses mouvements de chat
sauvage.
— Quel âge me donnez-vous P reprit-elle en se
tenant raide sur son perchoir.
— Mais celui que vous avez... quinze ans à peu
près.
— J'en ai dix-sept ! fit-elle en se redressant.
— Vraiment ! alors vous avez quitté votre pension pour tout à, fait P
— C'est-à-dire, je l'aurais quittée sans le prochain mariage de ma mère adoptive... Mais probablement on m'y refourrera encore pour un an, afin
de se débarrasser de moi !
La façon maussade dont elle prononça ces derniers mots n'indiquait pas qu'elle eût un grand
enthousiasme pour l'événement qui allait modifier
l'intérieur de la Mancienne.

— Ah ! murmura hypocritement Francis, Mme
Lebreton se remarie I... Connaissez-vous votre
futur beau-père P
— Non, répondit-elle en haussant les épaules, il
est absent... Ma mère le trouve très-bien, naturellement, puisqu'elle l'épouse, mais je ne sais rien
encore ni de l'âge ni de la figure de ce monsieur...
Oh ! du reste, ajouta-t-elle en agitant la main, je
vois d'ici ce que ce peut-être... Un homme grave,
tiré à quatre épingles et déjà vieux P
— Pourquoi vieux ?
— Dame ! parce que ma mère n'est plus jeune,
et je suppose qu'elle aura pris un mari plus âgée
qu'elle.
— Quel âge a donc Mme Lebreton P demanda
Francis en se mordant les lèvres.
— Trente-quatre ans au moins !
— Et vous appelez cela n'être plus jeune P
— Tiens 1_, ça peut sembler jeune à un vieillard, mais moi, je trouve que c'est vieux... Et vous?
— Je ne suis peut-être pas trop bon juge, et
vous me rangez probablement aussi dans la catédes vieux.
— Vous P par exemple !... Attendez ! — Elle
l'examinait de haut en bas avec attention. Ses yeux
fauves semblaient s'arrêter complaisament sur la
jolie barbe blonde bien peignée,les épaules robustes,
la poitrine large et la taille élégante de Francis
Pommeret. Et tout en le dévisageant avec le curiosité audacieuse et impertinente d'une jeune
sauvage, elle laissait voir une naïve admiration
qui ne pouvait qu'être très flatteuse pour son interlocuteur.
— Vous devez avoir plus de vingt ans, dit-elle
enfin, mais pas beaucoup plus.
— J'en ai vingt-quatre.

— Eh bien ! vous voyez... Cela ne fait déjà pas
une si grande différence entre nous.
— Oui, remarqua-t-il avec un accent ironique,
en jetant un regard dédaigneux sur la toilette
fripée de Denise, je pourrais à la rigueur demander votre main pour le jour où vous quitterez vos
robes courtes.
— Pourquoi vous moquez-vous de moi? s'éc•iat-elle, vexée ; vous n'êtes pas poli !
Elle baissa les yeux, s'avisa que ses jambes devaient être, à découvert et fut saisie d'un pudique
embarras qui ne lui était pas venu jusque-là.
— Je voudrais bien descendre, murmura-t-elle,
mais... vous me gênez, vous savez !
— Je m'en vais.
— Non tournez-vous seulement... Là !... hop !
Un bond, puis un cri; — ses pieds s'étaient pris
dans sa robe, et elle avait roulé dans les broussailles.
— Vous êtes-vous fait mal ! s'exclama-t-il en se
retournant et en se penchant vers Denise.
— Non pas, répondit-elle en restant assise là où
elle avait roulé, et en éclatant de rire mon pied a
glissé, voilà tout... Bon ! poursuivit-elle en regardant ses bottines, les boutons qui restaient sont
partis !
— Où étiez-vous en pension ?
— Au Sacré-Coeu• de Dijon.
— Ah !... Est-ce que toutes les élèves grimpent aux arbres, au Sacré-Coeur P
— Oh ! Dieu non ! Elles sont bien trop pimbêches!.,, Moi, je suis très mal notée à cause de ma
tenue... Mais cela m'est égal : on ne me forcera
jamais à dire ce que je ne pense pas... Cette année, on voulait m'enrôler dans les Enfants de Marie qui ont pour mission d'espionner leurs corn-

s

Se Co..

pagnes et de tout rapporter à ces dames... J'ai refusé net. Cela a fait un scandale !... On parlait de
me renvoyer à la maison... C'est moi qui aurais
été contente !
— Vous avez au moins le mérite de la franchise, dit Francis avec un rire un peu contraint...
Vous devez faire le désespoir de votre mère adoptive? ça,
c'est vrai... Mais je n'en viens pas moins
à bout de lui imposer mes volontés. C'est une
bonne femme, ma mère... un peu raide, mais
bonne femme.
— Votre futur beau-père sera peut-être moins
bon homme ?
— Oh ! celui-là, reprit-elle en secouant la tête,
je le déteste d'avance !
Elle s'était assise à la turque dans l'herbe, les
jambes repliées sous sa robe, et, ayant tiré de sa
poche une douzaine de pommes sauvages, elle
triait les plus appétissantes.
— En voulez-vous? demanda-t-elle à Francis.
Et sur le geste négatif de celui-ci, elle en croqua
une. Elle ouvrait sa grande bouche, et l'on voyait
ses petites dents très blanches mordre avec sen.
sualité dans le fruit d'un vert pâle.

