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SUBSCR1PTION.
... 40 francs per year
ALEXANDRIA
... 50
CAIRO & INTERIOR
... 60
OTHER COUNTRIES

ABONNEMENTS.

retthmà 14444»,44t, rift e--4,e 4,14 ret

44441

ADVERTISEMENTS.
Eight shillings for fifty words ; contracts entered into
for standing advertisements.

ALEXANDRIE... ...
40 francs par an
LE CAIRE et INTERIEUR,— ... 50 „
ETRANGER
... 60 „

ANNONCES.

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

ilçi/1//ç

-

P. O. Orders` and Cheques payable to
A. V. PHILIP.

Mandats Poste et autres valeurs à l'ordre de

By Decrees of the Court of Appeal for Egypt, the Tribunals of Alexandrin, and Cairo, The Egyptian Gazette
insertion of any Notices, Decrees or Orders issned by that Court.

bas been named an Official Journal for the

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

ALEXANDRIA, FRIDAY, DECEMBER 15, 1882.

No. 379.]

FIRE, LIFE & MARINE INS' RANCE. BANQUE GENERALE
D'EGYPTE.

C. F. MOBERLY BELL,
AGENT
{

Under Contract for Her Majesty's Mails to India, China, Australia, &c.
REDUCED RATES OF PASSAGE NONEY.---SPECIAL RETURN TICKETS.
I Fortnightly Departure for CHINA and JAPAN.
Weekly Departure for BOMBAY.
Fortnightly Departure for AUSTRALIA
Fortnightly Departure for CEYLON, MADRAS
and NEW ZEALAND.
i
and CALCUTTA.
•

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

—

PLYMOUTH. Coupon Railway Tickets for London by Great Western Railway axe issued at all the
Foreign Stations of the Peninsular and Oriental Steam Navigation Company.
In addition to a great saving of expense, these Coupons ensure special advantages to passengera
landing from the Company's Steamers at Plymouth.
They pa es the passengers' Baggage throngh the Docks and into the Train free of Deck Dues and
porterage ; they are available for Seven days from the day of landing ; and they also admit of the
jonrney being broken at any Main Line Station, provided it is completed within that period, and that
application is made to the Booking Clerk at the Docks for the necessary anthority.
Orders obtainable from the Company's Agent boarding the Steamer will also enable Passengers
proceeding by the Great Western Railway to Stations other than London to obtain Tickets covering all
Dock and Porterage Dues.
Convenient Warehonses for the clearance and labelling of Baggage, and well-appointed Waiting
Rooms, with Railway Booking and Postai Telegraph Offices attached, are provided alose to the landingplace on the preniises of the Great Western Company's Docks.
Compartments in the splendid First-class carnages of this Line are specially reserved for Saloon
Passengers landing at Plymouth from the Company's Steamers, in order that they may proceed on their
journey without being inconvenienoed by other travellers.
These Carriages will be stationed in front of the Baggage Warehouse at the Docks, so that Passenores may take their seats as soon as their Baggage is cleared, and avoid t'_.e necessity of walking or
hiring a cab to the Milbay Railway Station.
This Station and several first class Hotels, are within easy distance of the Docks.
GRAVESEND. When, on acconnt of the tide, the Steamers anchor off Gravesend occasional opportnnities
are afforded to Passengers to land and proceed to London from thence.
LONDON. Every facility will be afforded at the ROYAL ALBERT DOCKS to those Passengers who
prefer to proceed to London in the Steamer. A frequent Train Service is kept up between the Docks
and the Termini at Fenohurch Street and Liverpool Street.

—

GEORGE ROYLE,

For further particulars apply to

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

li% Comptes de cheques (à disponibilité) .
3 % Comptes à 7 jours de vue.
4 % Comptes à 3 mois.
5 % Comptes à 6 mois.
5 % Comptes à un an.
2030
18483

CAPITAL
£1,600,000
Represented by 80,000 Shares of £20,fully paid up.
RESERVE FUND
£160,000

ORIENT LINE OF STEAMERS.
iniraD1-12.

EVERY FORTNIGHT.
HOMEWARDS.

from, SUEZ

To ENGLAND via NAPLES

and PORT SAID,

S.S. GARONNE will leave Suez about December 29th, Port Said December 31st, arriving at
Naples January 4th, Plymouth January 12th, London January 13th.
To be followed by S.S. POTOSI, due Suez January 12th.
OUTWARDS.

ALLEI\ AIDERSON Co •
ENGINEERS & CONTRACTORS.

Portable and Pixed Rugines, Boilers, Corn Miils
AND CENTRIFUGAL

PUMPS.

Leather Belting, Platt's Cotton Gins & 1VElner's Safes
4383

ALWAYS IN STOCK.

Messrs. el. E. MOR 1D.

-

1755

Co.

T..

Wine, Spirit, Beer & Provision Merchants,
CANTEEN CONTRACTORS TO ITER MAJESTY'S FORCES,
'■,/1

ri"

H G- "Y" P'

&

.

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

INDIA PALE ALE & EXTRA STOUT.

Have on hand a large stock of PROVISIONS, WINES, SPIRITS, &c., BOTTLED ALE,
and STOUT.
Also Wat. YOUNGER & Co.'s INDIA PALE ALE & EXTRA STOUT in casks.

AL L

AT MODERATE PRICES.

Spccially selected and shipped for the supply of Recrimental Canteens, Officers and Non-Commissioned
Officers Messes of H.nM.'s Forces in Egypt.
MALTA, 282. STRADA REALE ;
ALEXANDRIA, MINET-EL-BAssAL ;
STORES
CAIRO, 45, 46, 47, Ruz DU CHEMIN DE FER;
1987-10183
LONDON, 4, WATER LANE, GT. 'POWER, ST., E.C.
ALEXANDRIE
ORELLE FRANÇAISE •

R ST OSS

CAIRE
RUE DE L'EGL. CATHOLIQUE

AGENTS GENERAUX POUR L'EGYPTE DE

Chatwood's Safe &

Look Cy., Limited,

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

Crédit Foncier Égyptien
société Anonyme
Au Capital de Francs 80,000,000.

Siège Social au Caire.
Prêts hyrothécaires 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 hypothéqua.
Prêts sur nantissement.
Dépôts de fonds en compte-courant.
Dépôts de valeurs sans frais.

Société Anonyme

200,000,000 Francs

CAPITAL

The

undertakes all Banking
operations.
Advances on Stocks and Shares at fixed dates
or in account current.
Issue of drafts, cheques and letters of credit and
telegraphic orders of payment
on all towns in France and the principal cities
of other 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 accepts deposits of bonds
or cash and delivers deposit receipts for fixed
terms at the following rates of interest.
5%
... for 2 years.
4
„ 18 months.
„ 1 year.
CRÉDIT LYONNAIS

The Land & Mortgage Company
of Egypt, Limited,
Incorporated ander the Companies' Aces, 1862
ta 1879, with, lienited liability.
CAPITAL £1,000.000
HEAD OFFICE : 27, Clement's Lane Lombard
Street, LONDON.
For EGYPT
CHIEF OFFICE:—Rue Adib, Alexandria.
AGENCIES :—Caire, Maison Heiler, Avenue

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

Loans on mortgage for long ternis, repayable
by annuities calculated to caver 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 te the buyer of freeing himself by annual
payments.

ACCELERA TED SERVICE BETWEEN

Ont un grand dépôt de Coffres-forts qui ont obtenu partout les premiers
prix. Vente au prix-courant de la fabrique,
2Q88-101183

Milller's Safe Company, Li tited.
SOLE AGENTS FOR EGYPT

ARCUS

The Crédit Lyonnais

C.

ALEXANDRIA and CONSTANTINOPLE.
VU the PIRZETJS and SMYRNA in 4 1/2 days.
Direct Line for ATHENS in 2 days.
HE S.S. CHARKIETI, 1,500 Tons, will sail
Wednesday nerf at 10 a.m. for CONSTANTINOPLE, touching at the PIR/EUS, SMYRNA, MYTELENE
and DARDANELLES.
Passengers may break the journey at any
intermediate Ports. A discount of 10 /, will be
allowed to familles of not less than three persons.
Return tickets are issued at a reduction of 107e.
The reduction will be 15 % on return tickets for

T

Papayanni & Co.'s Line

COMPANY,

1803.—CAPITAL £1,600,000.

Agents,
BANK OF EGYPT.

2072-31183

TABACS CIGARES ET CIGARETTES

BETWEEN

LIVERPOOL & ALEXANDRIA
EVERY FIFTEEN DAYS.
Agents in Alexandria :—BALLI BROTHERS.

The S.S.

Cap. Beggs
„ Rogers
„ Cruickchanck
„ Wilks

AGIA SOFIA

ARARAT

DE TOUTES PROVENANCES.

C2BE
Coiffeur, près la Poste Egyptienne
CAIRE.

VENTE DES JOURNAUX D'EUROPE
1998 DE L'EGYPTIAN GAZETTE.

RESTAURANT DU JARDIN

ARCADIA
LACONIA..,
MACEDONIA
ROUMELIA

,

„
„

Marsh

Morgan
S.S. LACONIA expected on Sunday 17th
instant.
The S.S. MACEDONIA expected.
Superior accomodation for passengers with
stewardess on board.
For further information apply to the Agents
•

THE

2031-18483

BALLI BROTHERS.

FABRIQUE LOMBARDE

ESBAKEEYEH, CAIRO.

MALTA, NICOSIA, LIMASSOL,

Khédivieh Mail Steamers.

"INVINCIBLE"

G.

LONDON.

ALEXANDRIA, CAIRO, PORT SAID, PARIS, LARNACA.

To AUSTRALIA from, PORT SAID and SUEZ,
S.S. CUZCO will leave Port Said about December 28th, Suez December 30th, arriving at
Melbourne January 29th, Sydney Febrpary 2nd.
To be followed by S.S. COTOPAXI, due Port Saïd about January llth.
N.B,—Passengers are warned that the steamers frequently arrive and leave one or two days before
their advertised dates.
Agents in ALEXANDRIA :—R. J. MOSS & CO.
„ „ CAIRO:—THOMAS COOK & SON.
Por further particulars concerning freight or passage apply to
WILLIAM STAPLEDON, Port Said and Suez.

ESTABLISHED

LIVERPOOL & THE EAST
SCREW STEAM SHIPS.

ET

HEAD OFFICE :
27, Clement's Lane, Lombard Street,

1720.—CAPITAL £3,000,000.

FIRE INSURANCE

The Anglo-Egyptian Banking
Company, Limited.

PORT SAID.

'WC>

ESTABLISHED

IMPERIAL

INTÉRÊTS FIXES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

PENINSULAR & ORIENTAL STEAM NAVIGATION
COMPANY.

MAISONS RECOMMANDÉES.

ASSURANCE CORPORATION,

DÉPOTS DE FONDS.

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

[PRicE : P.T. 1.

LONDON

Capital : 60,000,000 de Francs.

MAISON ANTONIADIS, BOULEVARD DE RAMLEH,

—

I

A. V. PHILIP.

DE

DEJEUNERS A LA FOURCHETTE.

LA CARTE AND AT
FIXED PRICES.

DINNERS A

SPECIALITÉ

ENTRANCE AT THE GATE OPPOSITE THE THEATRE.

ET AUTRES SELS DE QUININE.

Dépôt pour la vente en gros chez

M. DANIEL WEIL,

F. LIFONTI

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

-

CHAMPAGNE

Egyptian Bar
o atColaériftPea.céleina:
A. Albengo i)snutor,v, 21tunabtlure
tent toutes commandes. Abonnés au Téléphone. lre e
Henri magn4 .., lerie.
Horlogerie, Bijouterie, JoailFabrique et Réparation.
CAFE-RESTAURANT au bord
de la nier, Maison Dalian. Excellente cuisine. Vins des premiers crus. TELEPHONE.

Lunetterie.

MARINE INSURANCE COMPANY, LIMITED
20, OLD BROAD STREET, LONDON.
(Established 1836.)
SUBSCEIBED CAPITAL £4000 .,000. RESERYM FUND £370,000.
The undersigned are authorized to issue policies from SUEZ and RED SEA PORTS.
Agents at JEDDAH and SLTAMIM, Messrs. WYLDE BEYTS & Co,
At, SUEZ and MASSOWAH, apply to
—

G. BEYTS & Co., Agents.

INORTHERN FIRE AND LIFE ASSURANCE COMPANY.
BRITISH AND FOREIGN

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

PIXON BROTHERS 85 Co Agents.

jre
.

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

Midland
Engineeringk, Co. ejtedr"Irou Buildings, Roofing, Girders, Columus, Clicks Steel
Shutlers Roofing felt, Stoves.

Pi eues
-

Rue 'BACH Fils it Barmen.
FLITSlt..:.: F.,

en 1794. hors Concours. Cil.

Agent Gal., Rue Attarine.

S'adresser pour insertions ? M.
concessionaire ::e
STRO1VIEYER & HEYMANN cet espace.
Agent Général pour l'Egypte.

PHOTOGRAPHERS
NUBAR PACHA STREET, CAIRO.

VIEWS OF UPPER AND LOWER
EGYPT.
24 Views of the Ruins of Alexandria.
20 Views of the Ruins of the Alexandria
20 Views of Tel-el-Kebir.
[Forts.

MOÉT ET CHANDON

THESE COLLECTIONS ARE THE MOST PERFECT

A EPERNAY.

OF ANY THAT HAVE BEEN TAKEN.

Banque C-6:fiéra%
'Assemblée Générale
réunie à Alexandrie le 30
\-emb•e
1882 a voté outre l'intéret statuaire de 5%
un dividende de francs 3.75 par action sur
l'exercice 1881-1882, ainsi que 10 francs par
71-

part de fondateur.
En conséquence il sera payé à partir du
SOLE AGENT FOR EGYPT
premier décembre 1882 10 francs sur la
présentation du coupon No. 1, et 10 francs
PORTRAITS OF ALL SIZES.
D. ELEFTHÉRION
2168 par part de fondateur.
89, Rue Sesostris, ALEXANDRIA,
Les paiements ont lieu
The Mousky, CA1110.
MANCHESTER STORES A ALEXANDRIE : Au Siège Social.
DEPOTS AT THE PRINCIPAL HOTELS AND STORES.
1757-111282
ALEXANDRIA.
AU CAIRE : Banque Générale d'Egypte.
Temporary premises : Opposite the British Hotel A PARIS Comptoir d'Escompte de Paris ;
in the Rue Mosquée d'Attarine.
TO SPORTSMEN
Société Générale pour favoriser
REAT ARRIVAL of Cross & BlackAND OFFICERS OF THE ARMY & NAVY.
etc. ;
well provisions, Liqueurs, Ginger ale,
Banque de Paris et des Pays Bas ;
Soda Water, Potass Water, Selzer Water,
Banque d'Escompte de Paris ;
W. REDDING
Lime juice, Lime juice cordial, China China,
Banque .Générale d'Egypte.
GUN-SMITH.
Bass's
Beer,
Salmon,
the
finest
cleaned
2138-15.12
Temporary premises on the GRAND SQUARE,
Rangoon Rice, &c., Printed Cotton Handnearly opposite to the Tribunes.
SOCIÉTÉ ANONYME EGYPTIENNE
Repairs promptly executed. A stock of Eley's kerchiefs of every description also all classes
Cartridges always on hand of any sites of shot.
of London, Birmingham and Sheffield Goods D'ENTREPRISES ET DE TRAVAUX PUBLICS.
1999-7183
which are offered at prices 'lever before
AVIS.
known in Alexandria.
A Société Anonyme Egyptienne d'EnThe support of all Europeans is earnestly
John Ross & Co.
treprises et de Travaux Publics a
solicited.
IMPORTERS OF
l'honneur d'informer le public qu'elle met
All orders from the villages receive the
SHIP'S STORES, PROVISIONS OF ALL
en vente, divisés en plusieurs lots, les tervery best and immediate attention of the
DESCRIPTIONS, COAL, &c., &c.
rains situés au Caire entreles points de Bouproprietor Mr. A. M. REIS.
Sole Importers of BASS' ALE bottled by FOSTER,
et du Chemin de fer, et connus sous le
N.B.—By every steamer from England lac
which is considered to be
nom de Mouled El Nebbi.
further large quantities of all classes of proPour plus amples renseignements, s'adresTHE BEST BEER BOTTLED.
visions and Manchester Cotton Goods will
1972
ser au siège de la Société au Caire, maison
arrive.
Suarès, rond-point de l'Hippodrome, où le
Sole Agent in Egypt for Crosse's Lime plan indiquant le lotissement des terrains
AG:EN=
Lime juice Cordial &c.,
est tenu à, la disposition du public.
de Locations et de Ventes juice,
Sole Agent in Egypt for Messrs. James
2150.7383
immobilières.
Hinks & Sons Ld., Birmingham, the world
G. LIVADAS, Square de l'Esbékieh,
renowned lamp manufacturers.
THOS. COOK & SON.
1985
AU CAIRE.
311282
Sales or purchases effected in England for TICKETS issued for all Railways and
a nominal commission.
Chief Mines of Steamers to Europe,
2060-31183
A. M. REIS, Proprietor. America, Australia, New Zealand, Japan,
China; India and around the World.
DE LA MAISON POMMERY et G-RENO
Winter Station at Assioot.
THROUGH TICKETS, via Italy to
à REIMS.
London at specially reduced rates. Only
NOTICE.
issued at the Eastern Offices of Thos. Cook
EAU DE VIE de COGNAC
n. COSTI IGNATIEF begs to inform & Son.
DE LA MAISON COURVOISIER.
travellers and sportsmen that he has
TRIPS HP THE NILE to the First and
opened, close to the Station Hotel, at As- Second Cataracts by regular passenger
sioot, a furnished house where they will Steamers, Postal Department Mail Steamers
VINS DE PREMIERS CRUS
find at moderate prices all the comforts they and Dahabiehs.
du Bordelais et de la Bourgogne.
may desire.
Agent général pour l'Egypte :
TOURS FOR THE DESERT, PALESM. E. J. FLEURENT.
2051-25183
TINE AND SYRIA arranged on reasoStation Hivernale d'Assiout. nable terms.
Apply to
AVIS.
THOS. COOK & SON,
COSTI IGNATIEF informe MM.
POMMERY & GRENO, REIMS.
Tho
Pavilion,
Shepheard's Hotel, Cairo.
• les voyageurs et chasseurs qu'il
2049-25483
Hotel Abbat, Alexandrin.
vient
d'ouvrir
à
côté
de
l'Hôtel-Station,
à
COGNAC COURVOISIER.
Assiout une maison meublée, où ils trouveront à des prix modérés tout le confortable Miner Safe Company, Limitd.
BEST WINES
2 125-25-15
OF BORDELAIS AND BOURGOGNE. désirable.

G

L

-

Grands Vins de Champagne

m

Best Brands of Champagne

M

CAUTION.

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

'MADEMOISELLE BERALI, pro- . -'1 ."-ESSIEURS ALLEN ALDI:
- de piano et d'italien, parlant
have the LARG-iL
CO. who
l'anglais et le français porte à la connais- STOCK OF
' SAFES IN
JOSEPH COHEN
sauce des familles qu'elle a repris ses leçons beg to inform the Public tJ
piano et d'italien à domicile. S'adresser Lave been exposed to die
TURKISH & PERSIAN BAZAR de
à, Ramleh, Station SEFFER. 2143-6.\-4 sidered fire proof.
Messieurs MILNEW S EX iii
s
HAN HALIL,
VrADA.1VIE A, BRET,—under the High cially to open their damaged Sa es eau be
C _A_ I R
European Doctor and Stewardess on board each
Patronage of the Khedivial Court,— always had on application at Messieurs
2153-9583
Steamer.
has the honour the inform her numerous
Apply for tickets to the agency at the Marina.
Allen Alderson & Co.
oustomers that she has reopened her well
The Khedivieh Steamers in the RED SEA leave APPARTEMENTS A LOUER
Old
Safes
taken
in part payment.
known Establishment Corsets sur mesure in 2115-25.18
SUEZ every alternate Friday for JEDDAH, SUAKIN,
OKELLE DYMRBICHER.
the
Rosetta
Street
(Maison
Aghion)
near
MASSOWAII, HODEIDAH, ADEN, TADJURA, ZEILA and
2167-12.3
NOTICE OF REMOVAL.
BERBERA
the Zizinia Theatre.
OR SALE.—A BARGAIN. Cutter
Madame BRET will, as usual, do her
J[RS. F. MELLOR begs to inform her
rigged boat, 24 feet keel, 7 feet beam, utmost to give satisfaction to the ladies
friends and patrons that she has
decked fore and aft, well Gabin, fitted who would kindly honour her withtheir con- taken the premises situated in GraceChurch
throughout with lockers. Copper fastened, fidence. 1986-311282 Street known as the Lancaster dining room
London built. A fair offer will not be
formerly occupied by Mr. T. F. MILLIKEN
refused.
and hopes by strict attention to ment a fair
NOTICE.
For further particulars apply to E. C.,
ESSRS. PYESMITH & CRAFTON and liberal share of their patronage and
2156-6-5
Office of The Egyptian Gazette.
beg to intimate that they will shortly support. 2158-6-5
resume business in this city, with a large
MANUFACTURER OF
ANGUE ANGLAISE. — S'adresser new stock of Bedsteads, Carpets, FloorLOUER.—Grand appartement, huit
ARTISTIC ORIENTAL FURNITURE,
pour leçons particulières en langue oloths, &c.
pièces, 2me. étage, position centrale.
BRONZE WORK &o.
shortly
I
Mr.
CRAFTON
is
expected
here
The
Egyptian
anglaise
à
Z.
bureau
de
S'adresser
initiales P. D. bureau du journal.
ENTRANCE OF 3fOOSKEE, CAIRO.
2155-5A-3 2159
2169-15-2 from England.
Gazette.
2047-25483
.

.

-

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

Près l'hotel Abba,t.

°CARD BOUNEVIALLE

ACCORD DE PIANOS, HARMONIUMS, ETC.

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

Boulangerie-Patisserie Cime
Chaussures, Parfu
E. Cordier Chapeaux,
Soieries, Toile, Lingerie homme;
reerie
dames, Articles de Luxe.
Robes, Modes, Agence de l'Alfenide,
Mile Veyret Première
Paris. Prix du Catalogue.
Maison d'Argenterie de
A. SPREAFICO, Manège,
Equitation.
rue Rosette. Chevaux de Selle, Phae.
tons en Location, Chevala eu pension, Leçons, Abonnement.
MAGASIN GLADSTONE. Ta.
Stavro Nussl bacs,
Cigares, Cigarettes première
qualité. Boulevard de Ramlé, Maison Adib.
RUE CHERIF PACHA.
Boileau & Cie Glaces, Cadres, Encadrements,
Arabesques, Meubles, Objets d'Arts &c.
et Place Ste. Catherine. Pain au lait, brioches tous les matins.

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE,

2017 13183

Vantes, Locations, Échanges, Reparations.

MUSIQUE

ZEIZI

N.

DE SULFATE DE QUININE
2157.11483

Boucherie Modèle

Maison fondée en 1858.

Perrin
.1T_Avie JESESsET MT,N THORTICOLE.
R u e T ous oun Pacha Ptlettnï
PRODUITS CHIMIQUES tes,
Pleurs, Décorations.
A MILAN.
VINS
Jules Mumm & O ie •GRANDS
DE CHAMPAGNE.

SUPPERS AFRER THE THEATRE.
Cabinets Particuliers.

Midland EngineeringMills,
Co.
e;,,s
Iron, Steel,

fixed, portable, pumps, Corn, Sugar,
Tubing, Belting, Norags, Feaces, Gins.

F

M

L

A

•

THE EGYPTIAN GAZETTE.

9

rr0 LET.--A house containing four rooms
,11- *,,chen, second floor, Okella Gogo,
between Attarin Caracol and Railway Station. Rent 36 Napoleons. Address J. W.
2171-1
care Egyptian Gazette.
ALEXANDRIA STATIONERS
AND BOOKSELLERS COMPANY, LIMITED.

NOTICE.

MEETING of the Shareholders of this
Company will be held at Messrs.
CARVER & Co.'s Offices on Thursday 28th
December 1882 at 4 o'clock p.m. to receive
a statement from the liquidator.
S. H. CARVER,
Liquidator.
2172-1

A

Notice to Engineers, &c.
ALE at A. PAGE'S Store situated
N Srader the Concert room in Messrs.
RADICE' s buildings.
STORAR

@ P.T. per oke

Stafford ihire Bar iron
5
Cast ste
2
Best tes ed shortlinked Chain..,
10
...
Brass bo iler tubes
1.30
...
Boite an nuts &c. ...
Wrough 5 iron spikes and nails
Fire bar s ail sizes
A. PAGE,
53, Rue de l'Eglise St. Catherine.
2166-25- l

Crédit Foncier Egyptien.
M. LES ACTIONNAIRES sont con;Toqués en Assemblée Générale ordinaire le mercredi 31 Janvier 1883 au siège
social au Caire, à deux heures de l'après
1.—Pour entendre le rapport du Conseil
d'Administration sur la situation des affaires
sociales
2.— ?our entendre le rapport de MM. les
Censeurs.
3.—Pour approuver les comptes et fixer
le dividende de l'exercice 1882.
4.— ?our nommer 2 Commissaires Censeurs pour l'exercice 1883.
Tout porteur de 50 actions a le droit
d'assis,er à l'Assemblée Générale, mais conformément à l'art. 28 des statuts, les actions
devrcmb être déposées, eu Egypte, au plus
tard le 30 janvier, en Europe, au plus tard
le 15 Janvier.
Les dépôts zont reçus
EN EGYPTE :

au Siège Social.
Au Caire
A Alexandrie : à la Banque Générale d'Egypte ; au Crédit Lyonnais.
EN FRANCE :

A Paris au Comptoir d'Escompte ; à la
Banque de Paris et des PaysBas ;• à la Société Générale ;
au Crédit Lyonnais ; à la
Banque d'Escompte ; à la
Banque Générale d'Égypte.
161-7 -1
PENI NISULAR & ORIENTAL STEAM
4AVIGATION COMPANY.

SUEZ.
HE following Cargo salvaged from S. S.
Malwa ail more or less damaged by
salt water will be sold by Public Auction
on Mo fday at 10 a.m. for benefit of whom
it may concern, namely
250 Barrels Trieste flour.
The contents of several cases of Hosiery,
Woollen goods and other Merchandize.
By order of
W. H. ROBERTS,
Supnt.
2173-1
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TRIBUNAL
DE PR EMIÈRE INSTANCE D'ALEXANDRIE

AVIS.

AR JUGEMENT en date du 13 décembre 1882 du Tribunal de première
Instance d'Alexandrie le sieur ELIA S DIBO a
été déclaré en état de faillite.
M. Kairallah effendi, membre du dit Tribunal a été nommé juge commissaire et
MM. E. Faget et A. Pardo syndics provisoWes le là dite faillite.
Le présent avis en conformité de l'art.
222 du code de commerce égyptien.
N. A. PARDO, E. FAGET.
2170-1
Alexandrie, 13 Déc. 1882.

P
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'ADRESSER pour abonnements et annonces

à Alexandrie, au bureau du journal, Rue Debbanc, Maison Dahan, et au Caire à Mons. CtaE,
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,
ARTUSO MOLUSO, ABRAMIDIS, Place des Consuls.
AU CAIRE.
Chez Mons. CÈDE, à l'agence de la Presse, Esbekieh, près de la Poste Egyptienne.
11•••MiMM•17.M.

THE GYPTIAN GAZETTE
FRIDAY, DECEMBER 15, 1882.

Witte reference to the statement made by
several local papers to the effect that Messrs.
Greenfield & Co., had made a proposai to
the Egyptian G-overnment for the purchase
of the railway line between Mex and G-abary,
we may say that our contemporaries have
been misinformed.
The facts are these : Messrs. Greenfield & Co., having completed their contract
for the construction of the Alexandria
Harboar Works, offered for sale to the
Government that portion of the line between
Gabary and Mex belonging to and laid
down by them, as also the swing bridge over
the Mahmoodeeyeh Canal. Messrs. Greenfield & Co.'s offer was conditionally accepted
by the Minister of Public Works, who
brought it for ratification before the
Council of Ministers yesterday. We do
not yet know the decision of the Council
on the subject, but it is to be hoped that
should the line be purchased by the Government it will not be placed under the Railway Administration. We trust, in any case,
that the Government will insist on retaining
the control of the line, which, running as it
.does, direct from the Mex quarries to the

Gabary gaie, will be of great service for
the conveyance of stone for the rebuilding
of Alexandria, especially in winter, when,
on account of stormy weather, stone could
net be conveyed by sea.
The Alexandria public is deeply interested in the question and naturally fears that
if the line is placed under the exclusive
control of the Railway Administration a
repetition will be experienced of the same
block which occurred not so long ago with
produce at several stations. Besides, the
Administration in question lias hardly
shown such talent in its management of the
Alexandria quays as to warrant any extension of its powers. These quays are only
used to a very limited extent by the shipping
frequenting the Alexandria harbour on account of the vexations charges &c. to which
steamers going alongside are subjected.
That the harbour works are a success and
that steamers might be induced, by proper
management, to avail themselves of the
advantages they offer, is proved by the fact
that ail the British transports went alongside the quays to embark men, herses. stores &c. and it was partly on account of the
great facilities at his command in Alexandria that Lord Wolseley was able to embark
his troops at this port within a day of
making his brilliant coup on the Suez Canal. While other reforms are in contemplation, we trust the Railway Administration may net be overlooked and that she
Alexandria harbour question may receive
the attention which the importance of the
subject deserves.
A few days ago we mentioned the fact
that the Government had under its consideration the important question of cleansing
the Ismaileeyeh Canal which, if we are
correctly informed, will soon be commenced.
The Council of Ministers had requested
its legal advisers to give an opinion as to
whether the State could occupy lands, under certain guarantees, without having
exhausted the long procedure prescribed
in cases of expropriation by the articles
121 and the following ones of the Civil
Code.
The legal advisers of the Government
reported that the procedure applicable to
expropriation could net be put into effect
at present, because the Court of Appeal
had net compiled the jury list of expropriation, nothing having yet arisera to cause the
necessity for the application of this procedure.
It therefore followed that in the present
state of the law it was impossible to answer
in the affirmative the question as to the
taking possession of lands in case of urgency.
It will be sufficient to point out this defect to the Minister of Justice in order that
a remedy may be found for it.
But, as regards especially the case under
consideration, the cleansing of the Ismaileeyeh. Canal, the legal advisers of the
G-overnment do net think it necessary to
have recourse to expropriation. As a matter
of fact, the G-overnment only requires a
strip of land along the banks of the Canal
for the purpose of depositing the dredged
matter.
In making use of the land temporarily
the G-overnment does net take possession
of it; it only deposits on it mud which is
thus rendered available for the improvement of the neighbouring lands ; it really
renders a service, for the canais, which
exist for the purpose of irrigating the lands
through which they pass, are improved by
its action. If the Government had net
such powers, the maintenance of the canais
would become impossible and irrigation,
which benefits the riverain lands, could net
be carried out.
In the same manner, if it were to be contended that the product of the dredging
operations were to be allowed to accumulate on the banks, these would ultimately
become so high as to render irrigation impossible.
In the meantime, while a special law is
being prepared for the purpose of determining the respective rights of Government
and of private individuals, we think it would
be well that an administrative procedure
should be prepared immediately to supply
the avant of a law on the subject and, at the
same time, to protect the Government from
the daims of riverain landowners.

Reuter's Telegrains.
By arrangement with Mr. J. Schnitzler, General Agent for
Egypt of Reuter's Telegram Company Limited, the sole right
to repubtish the telegrams issuod by him to his subscribers is
acquired by the Proprietor of The Egyptian Gazette. Any other
newspaper republishing these telegrams will be proceeded
against.

LONDON, 15th December.
In his speech at Manchester, Lord Derby, referring
to Madagascar, said that this question only needs a
friendly mediation on the part of England. If the
French take possession of a part of the island, there
will be no reason for intervention.
As to Ireland, Lord Derby critieised the now land
legislation. lie is a partisan of support from the State
and of emigration on a large scale.
The appointment of Mr. Childers as Chancellor of

the Exchequer is gazetted.
BERLIN, 15th December.
The Gazette de l'Allemagne du Nord states that the
English Government will propose, before long, to the
Powers a settlement of the Egyptian question. The
same newspaper says that an international protection
of the Suez Canal would be in accordance with the
interests of the other Powers.

Havas Telegrams.
CAIRO, 14th. December.
A decree of the Khedive confiscates the property of
the five principal rebels for the benefit of the victims

of the incendiarism and pillage.

Good news have been received from the Soodan.
BERLIN, 14th December.
The Gazette du Nord says that England intends proposing to the Powers to place the navigation of the
Suez Canal nnder the protection of Europe.
It is believed that this proposal will bo favorably
received in Europe.

LOCAL NOTES.
H. H. the Khedive received yesterday in private
audience H. E. Blum Pasha, H. E. Haidar Pasha,
H. E. Riaz Pasha and Mr.W. Palfrey Burrell.
H. H. the Khedive will give a dinner party
this evening in honour of H. H. the Grand Duke
of Meeklenbourg-Schwerin. The other guests
will be H. H. the Prince de Plesse, Herr Hilmich,
the acting Consul General and Diplomatie Agent
for Germany, Herr Treskow, Mr. de Thiele, Dr.
Schweinfurth, H. E. Zulficar Pasha, H. E. Talaat
Pasha, H. E. Saisit Pasha, H. E. Salem Pasha,
H. E. Ali Pasha Riza and H. E. de Martino Bey.
Yesterday H. E. Riaz Pasha having sufficiently
recovered from his recent indisposition to leave
home, drove out and called upon H. H. the Khedive, H. E. the Earl of Dufferin and H. E. Cherif
Pasha.
Yesterday morning at a little alter eleven
o'clock a Council of Ministers was rather unexpectedly summoned at the Presidency.
The Council of Ministers held yesterday afternoon its usuel sitting, which lasted for a long
time. The business on the agenda comprised
eleven subjects, the consideration of some of which
had been adjourned from previous meetings.
The eleven questions were the following :1. Note of the Minister of Finance asking for
the transfer to the budget of the War Ministry of
certain expenses hitherto included in the budget
of the Maieh-Sanieh.
2. Report of Berelli Bey advising the Government to stay proceedings in its action against
Amoretti.
3. Note from the Minister of the Interior asking
the Council to make a free grant to the English
school at Fagellah of the land which it had applied for.
4. Opinion of the legal advisers of the Government on the Kindineko daims.
5. Note of the Ministry of the Interior respecting the daim of Mr. Serrière, the proprietor of
the Bosphore Egyptiea.
6. Note of the Minister of Public Works on the
proposais made for the purchase by it of the Babel-Arab railway line and a bridge across the
Mahmoodeeyeh Canal.
7. Note of the Minister of War in reference to
the position of officers placed on the retired list.
8. Note of the Minister of Justice asking that
proceedings may be taken for thereorganisation of
the native Court of Justice.
9. Note of the Minister of Public Instruction on
certain budgetary questions.
10. Project for the referai of the silver currency.
11. Organisation of varions services in the town
of Alexandrie.
The Minister of Finance is engaged in considering the budgets of the varions administrations
which are being sent in to luis department.
It is believed that in another week or ten deys
it will be possible to sabrait the budget for 1883
in its entirety to the Council of Ministers.
H. E. Aly Pasha Moubarek, Minister of Public
Works, addressed to the Council of Ministers, on
the 10th instant, a report in which he points out
that the organisation of the Voierie and Tauzin?,
of Alexandrie no longeranswers the requirements
of that town, the importance of which is daily increasing and in which great public works will
soon be undertaken either by the State or by
pr ivate individuels for the reconstruction of
buildings destroyed last July.
The Minister of Public Works has therefore
prepared a project of reorganisation based on the
present organisation of the same departments in
Cairo, which would affect the concentration under
the same management of the voierie, the tanzim
and the buildings of the State and of the town
of Alexandrie.
The new project will cause an additional expenditure of about £3,000.
In an interview which H. E. Baker Pasha had
recently with H. E. Ismail Pasha Ayoub, the
Minister of the Interior, the Gendarmerie question was the subject under consideration.
By a Khedivial Decree promuigated yesterday,
ail the property of Ahmed Araby, Toulba Ismat,
Abdel-Al Helmi, Mahmoud Samy, Aly Fehmy,
and Yacoub Samy are declareci State property.
They are further debarred from acquiring in
Egypt any property whatever, whether by succession, gift, purchase or otherwise.
The proceeds of these properties will be applied
to the payment of the indemnities due to victime
of the rebellions movement.
An annuel allowance will be granted to the
persons named in the Decree, strictly limited to
the amount necessary for their subsistence.
•

The sum realised by the sale of the Government lands during the past month, under the
superintendence of Rogers Bey, amounts to L. E.
13,252. The estimated value was L.E. 4,205, the
difference in excess thus being L.E. 9,047.
The inspection of the five battalions of troops on
the Abdeen Square, took place yesterday as announced, and gave entiere satisfaction. Men ami
officers looked very smart and seemed ail in the
enjoyment of good health. The officers were in
full uniform and most of the men appeared to
have received their kits. H. H. the Khedive
watched the proceedings from one of the windows
of the Palace, and seemed to take great interest
in what was going on.
The body of Capt. Lopez (74th Seaforth Highlanders) who recently died of wounds received
during the campaign, was conducted through the
streets of Cairo late yesterday evening to the
railway station for transmission to Alexandrie,
and thence to England. The body was preceded
by a detachment of the regiment -with arme reversed, and the pipers, and was followed by a
number of officers and a few private friends. The
coffin, which was drawn on a gun carriage, was
covered with the British flag strewn with white
roses.
Mr. W. Palfrey Durrell, Deputy Judge of Her
Britannic Majesty's Supreme Consular Court at
Constantinople, will shortly proceed to Port Said
to try a criminel case there.
It is generally understood that nine of the
prisoners who are detained in the Daira prison
will shortly be exiled from Egypt.
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residence, and remain there until the day
cornes when it will be possible for England
to modify her opinion concerning him. He
continues :I do net complain of my fate, nor of the sen-

Altbough the terni of their banishment has net
yet been decided upon, it will probably vary from
five to fifteen years. The following are the nine
prisoners referred to : Hussein Pasha EI-Daramally, formerly Under Secretary of State for
Home Affaire, Ahmed Bey Rifaat, formerly Director of the Press Bureau and Secretary of the
Council of Ministers, Mohamed El-Sadder. Sheikh
Abdel Rahman Aleish, Moustapha Bey El-Noujdi,
Youssef Bey Berto, Rasched Pasha Husni, Sheikh
Mohamed Abdou, editor of the Tfakccyeh-el-Masreeyelt, Moustapha Sakeb proprietor of El-Moufid.

securalize it in n word, in what is called, harraony

The following twenty four prisoners will be
brought up for trial before the Alexandrie Court
Martial viz. Soleyman Samy Daoud, Hassan
Moussa-el-Ackad, Aly-el-Roubi, Ahmed Abdel
Gaffer, Said Kandil, Moustapha Abdel Rahim, Id
Mohamed, Khalil Kamel, Khoudr Khoudr, Soleyman Zogheb, Ahmed Farag, Mohamed-el-Zarnr,
Fonda Hassan, Mohamed Kami', Mahmoud Ahmed, Mohamed Bedi, Ismail Joudat, Ibrahim-elSaccani, Hassan-el-Shamsi, Ibrahim-el-Serray, Aly
Hassan, Saad Abou Gabal.
No decision has yet been arrived at respecting
the future proceedings in counection with Danish
Pasha, Ahmed Mahmoud and Amin Bey Shamsi.

being relegated to do duty in the hospitals and
commissariat. The movement is a part of the

treatment will depend on England and the gene-

general crusade to separate the religions from the

perfect tranquillity and confidence in the future,

civil power.
Seine partial elections that have taken place
indicate no failing off of suffrage sympathy for

because I know that England cannot any longer
delay the reforms which we have struggled for.
In a short lime the Angle-French Control will be
abolished; Egypt will be no more in the hands of

El-.Alchram states that about 500 prisoners confined for political offences have been set at liberty.
Our native confrère hopes that these persons will
in future occupy themselves only with their own
private affaire and net forget the faveur Hie
Highness the Khedive bas been graciously pleased
to show them.
The delegates of the Ministries of the Interior
of Justice for the inspection of the prisons arrived
at Mansoorah on die 10th instant and proceeded
with the inspection of the prisons in that town.
We are requested to state that there will be
practice on the ground of the Alexandrie Cricket
Club, beginning at three o'clock to-morrow alternoon.

OUR PARIS LETTER.
(FROM OUR OWN CORRESPONDENT.)

PARIS, December 6.
After fifty years of colonization of Algeria, the
French at the present moment number only
150,000 ; at this rate of progress, a few centuries
must elapse before the Congo, Tonkin, to say
nothing of Madagascar or Tunisie, can pos ses s emigrants from France to graft upon the natives ail
the blessings, so highly proclaimed, of western
civilization. France cannot colonize because she
wants the mainspring of that enterprise, the
emigrants, the surplus of a redondant population. Everybody in the mother country is more
or lacs well off, hes something ; every career is
open to them, why then they say, ought we to
create certain hardships and fiy to ills we know net
of ? France can occupy distant territory as so
many military out-poste ; ports of call for mer-

with the French Revolution. Materialists repildiate as a personal affront being compelled to
taire God for witness in anything ; there are the
vulgar and the ambitions who decline the religions
from of oath in order to pose, to make capital out
of their attitude, and when threatened te be fined
for refusing, they consent to take any form of
catis, and to hold two hands up, instead of one as
required by law. The Baptists are exempted from
swearing, as frein active military service, they

the Republic, aven iu its more advanced form.
But this does net the less improve a situation
which is uneasy and a future net at ail caresse.
The possibility of Grevy's death, or flagrant naturel incapacity, serves as a peg to discuss, where
we would be in that case. Realiy ail seems to be
barren from Dan to Beersheba. It is a true bill,
that the Third Republic has produced no great
men, but a multitude of mediocrities, actuated
with the interests of number one. A good many
institutions have been unsettled or sent topsyturvy: but little has been righted or rebuilt.
The First Republic produced men : so did the

gives Egypt to the Egyptians, she will thon make

six feet of water in their angine rooms; the tram
car service in the suburbs has ceased : passengers
are conveyed in flat bottomed boats along a portion of the linos. Some industrielle wives are
baling the river out of their hoccos, as Mr. Partington formerly did the sea with. a mop. Business
continues to be depressed, which is very serious,
as at this period briskness is proverbialiy the
order of the day.
M. Flammarion is an astronomer whose writings are very popular: they positively seduced
an Italian noblernan, who requested the astronomer to corne to Florence, and be the guest of a
constant reader, if net of an original subscribe•.
Wa,rned by the fate of Bernays, as to giving a
rendez-vous to unknown persons, M. Flammarion
having ben-1 satisfied, set out for Italy: became
the welcome guest of his admirer. The latter
begged the astronomer to accept the prescrit of
au estate in the vicinity of Paris: alter the for-

oves' the sun. Another astronomer has brought
out a journal specially devoted to that scientific
avent : only one number will be issued: the second
will be published at the next passage of Venus,

med the astronomer that he was the sixth person

which will take place in the year 2004. The subscription list is closed.

the pet science capable either of producing, as
claimed, a new conscience or a regenerated humanity, rt ss strangled in its own negations ; and
net a whit botter than our day dreams and

net wa,kening the baby &c. He informe us, the
first cry of the baby on being born, is net a
" philosophical protest agaiust the coming miseries of life," but an effort on the part of the little

Ladies' Collages. It is ever a pity, when lovely
woman stoops to things she don't understand.

rie ; on the 30th October lest he was exhibiting at
Rouen ; a performing elephant had been chained

The story is going the rounds, that a public man

on a sida passage, and the public warned to give
it a wide berth; the woman who sold cakes in
the circus, one Koreek, took the prohibited route
as a short eut ; the elephant made a violent effort
to reach the passing basket of dainties ; broke his

writes for the newspapers ! "

chain, stumbled, and in falling, his tusk speared

The Madagascar question will net Ise advanced
a stage till the French have bombarded Samatave,

the woman beyond ail surgery. Her son-in-law,
brought an action for damages for 10,000 francs

and so astonished the natives. That expected

but was cast with costs. Evidence was given that
the elephant was gentleness itself. To make
10,000 francs out of a dead mother-in-law is
stroke of genius.
Paris made superhuman efforts to support a

occasion to make a splendid " dual control " arrangement, net with the French, but with her ebony

Lecture Hall, on the Boulevard des Capucines,

Majesty. The island, a French navy captain has
informed me, who commanded in that région for

where any one could ventilate an ology or an ism,
by renting the Salle. But the lecturing system

several years, and in addition has written a book
about the country, is naturally extremely rich, and
if opened up, has a splendid future. "Two centuries ago," he observecl, " France was the first

failing to draw, the room will be converted into

The Araby solution, though sneered at, is felt net
the less to be the ablest untying of the knot for
English interests. Araby, it is admitted on ail
sidas, was but the puppet of Constantinople, and
he bas a kind of ail round sympathy with the inhabitants of Egypt. But it is to the Sublime
Porte that ail eyes are directed ; the operating
system of G-overnment there employed may possibly end in a tragedy. If Bismarck would only
sottie the eternal Eastern question for us before
he joins the cherubim and seraphim, cyan the
French might honour hic raemory by an annuel

tin snesszeriant, mass,
The Oaths bill will probably be sentback by the
Sonate to Chamber ,of Deputies, The main object
of the oath is to dissociate it from religion, to

dearest friand, Mr. Blunt, who spared neither his
efforts nor bis money to assist me in the heur of
distress and need ; when my Egyptian friands of
happier days had one and ail forsaken rne. I can
never sufficiently acknowledge the noble and untiring efforts, and the zeal, loyalty, and devotion
of Mr. Broadley and Mr. Napier on my behalf, and
of my fellow prisoners. I thank the British
people, as I thank you, Sir, ami the great English press, which was unanimous in demanding
that I should have a fair trial.
I thank those members of the British Parlia,ment who have often and nobly spoken on my
behalf, and I thank Sir Charles Wilson for the

more and more apparent, and that England will
nover have cause to repent of the generosity and
humanity she has displayed towards a man against
whom she has fouet.

stranger to take in ils supply of oxygen.
Bidel is the proprietor of a well-known menage-

clown rather than preparing to pack up. So lunch
the botter for the Egyptians and ail concerned.

debt of gratitude which I can never repay to my

the point of view of, net of its founder Comte, but
of its chief disciple, Littré. He does net consider

dices so many excellent persons against the new

European country to plant a flag on the Island,
and so it is virtually a possession of ours."
As to Egypt, ail is darkness and intrigue. England, it is remarked, seems more employed settling

ferin and Sir Edward Malet for the kindness and
generosity they have shown me. 1 also owe a

I leave Egypt with the firm conviction that, as
days pass by, the justice of our cause will become

jects philosophical, Dr. James in his new volume
" Young Mothers," gives sensible counseis about

forts of Alexandrie. England ()light to seize the

when I set myself at the head a people who wanted nothing but justice. I aise thank Lord Duf-

Positivism is the most popular science in France,

ductions on the questions of the day, are by

avent, nnited to what was accomplished at Sfax,
ought to be equivalent to a boinbardment of the

Granville for their interposition on my behalf ;
and for having saved me from so perilous a situation. They will soon learn that I aras no rebel

and has its devotees elsewhere. The celebrated
M. Caro has published a work dissecting it from

rational hallucinations. While touching on sub-

you have nota wife addicted to politics, or who

England has carried out her good
work she will, Araby feels certain, " in her
humanity and high sense of justice, " permit
him to returu to his beloved country and
sea with his own eyes the result of humane
and civilizing work before he dies. He
add
Ias:gr
grateful to Mr. Gladstone and to Lord

kind and vigilant care he has bestowed on me in
the days of my captivity.

good deal of the sentimental and emotional pro-

bad recently a quarrel with bis wife, when the
latter elosed the discussion with the remark :
‘` What have you to complain of ; thank heaven

English people, when they sea ail these things,
will thon be able to realize the fact that my rebellion had a very strong justification.

clear to the world the real aim and object of Araby
therehe
w beli;

ring his glasses to observe the Passage of Venus

influence of coteries lad by women. Schools of
scandai can never become schools for politiciens.
Ih is the fear of this evil extending that preju-

usurers in the villages will be driven out. The

ground floor promises neer the river, have now

depending on the Admiralty for faveurs. New the
real governors of the colonies are the local deputies returned to the Chamber ; they make the

the Republicans, and which, if persisted in, will
involve the ruin of the Republic are due to the

carried out; a Chamber of Notables will be instituted, with a voice and a right of interference in
the affaire of the Egyptian people; the swarm of

gland accornplishes this task, and thus really

representatives ; they are merely first-class clerks,

women. IVIuch of the lamentable divisions among

law will be enacted, and, what is more important,

banks, threatens now to flow over instead of under

to whom the saine donation had been made. M.
Flammarion at once found consolation in prepa-

A new feature springing up in French society,
consiste in the profession of female politiciens ; a

ble post, to the exclusion of the Egyptians ; our
native courts will be purified of abuses ; codes of

the bridges. Some newspaper offices having

development, is the absence of ail interest displayed in her existing colonies ; the officiais sent there
are net supported by the home government as

functionaries do net change with the Cabinet, and
so are the real masters.

a myriad of foreign employés, filling every availa-

out these objecte. I hope the English people will
complete the work which I commenced. If En-

ceeding to take possession, the keepers " infor-

And the deputies do net confine their intercession
to the Minister direct, they besiege the heads of
the departments, perhaps on the ground that these

rosity of the British people. I leave Egypt with

The continued raies is causing something like a
general gloom : the Seille having over-flown its

colonized, never. Another drawback to colonial

with deputies soliciting patronage for constituents.

mes in which I have never taken the slightest part,
and which were absolutely contrary to our political
and religions principles. I know that my future

" Soldiers under Alexander, and Kings after his death."

illustrions generals.

chantmen and the navy, but as regions to be

Minister but will avow that the most harassing portion of his duties consiste in wrangling

which, at any rate, establishes my innocence of
the charges of massacre aud incendiarism—cri-

The son of an Egyptian fellah, I tried to the
best of my power to secure ail these good things
for the dear country to which I belong, and which
I love. My ill-fortune did net allow of my carrying

Restoration : and Napoieon the First created

mality of a refusai, he accepted and ret o•ned elated
at the idea of being a landed proprietor. On pro-

rein and the sunshine. However, the same observation applies to home officiais ; there is net a

tence which has been pronounced against me, and

singing saloon, one of the few paying spéculations
in Paris. A good drink and a good laugh after a
day's toil, such are the only corpse revivers in
vogue.
It is rumoured that Victor Hugo has beau verymuch affected by the failure of his revived drame
Le Bai, s'amuse.
Owing to Gambetta's accident, one finger may
have to be amputated ; a second will be rendered
useless. Up to the present, there are 34 différent,
ail professing to be equally truc, accounts of the

MOUVEMENT COMMERCIAL.
Da 14 au 15 décembre midi.

COTONS.
La clôture du marché de Liverpool était ce matin
plutôt faible, bien que les ventes fussent considérables pour la situation. Notre marché reste ferme pour
les bonnes qualités achmouni de tallaris 141 à 15
acheteurs, et les qualités supérieures de tallaris 151 à
16f acheteurs. Les contrats pour livraison décembre
valent tallaris 14 1/16 janvier 131 et février 13; vendeurs ; les ventes à livrer sont plutôt fictives et opérées
par des courtiers spéculateurs à la Bourse.
Graine cite Coton.—Bien que les arrivages de ce matin fussent limités, le marché était calme et en baisse.
La bonne qualité a été vendue à Pt. 68; à 69, et à
la station de 65 à 65i. Les nouvelles des ports de consommation étaient défavorables pour les graines. Mais
cela n'empêche pas l'article d'être en demande pour
des obligations par contrats et des besoins à charger
à mois fixes et ventes faites en Angleterre.

CÉRÉALES.
Fèves Saïdi.— Très calmes, et peu d'acheteurs pour
exportation aux prix réduits de Pt. 92 à 93 pour la
bonne qualité.

Blé Saïdi.--En demande pour la consommation, et la
minoterie à Pt. 107 à 108. Sans frais la qualité Béhéra
vaut Pt. 110 à 112.
L'administration des Domaines met ans enchères le
18 courant à son siège d'Alexandrie 7,000 quintaux
coton de diverses provenances et 10,500 ardebs de la
graine du coton en 3 lots.
ARRIVAGES DU 15 DECEMBRE.
Coton nouveau. ...
... Balles 2940
Graines de coton ...
9960
Fèves Saïdi
3520
Blé Saïdi.
.„
160
Y?
Blé Béhéra
30
220
VENTES DU JOUR.
Coton Brun... ...
Bal. 981 P.T. 290 à 320
Blanc •..
„
143 „ 270 à 310
Graines de coton...
Ard. 1530 „ 681 à 69
860 „ 65 à 651
?I
7?
•

Eà, la sta.

„

„

400 „ 651 à —
„ 800 „ 92 à 921
[export.
246 „ 106 à 110
[consom.
„ 150 „ 110 à 111
[consom.
200 „ 108 4, 112
[consom.

Fèves Saïdi

" mysteriou.s bail."
Blé Saïdi.

ARABY AND ENGLAND.
The Times has received from its Cairo
correspondent a translation of an Arabic
letter which Araby had asked him to send
to London. Araby says that he does net
expect that the English Ministers who have
often proclaimed him to be a rebel will suddenly change their opinion, and he shall
cheerfully proceed to any place which England may be pleased. te appoint for his

Blé Béhéra,

MOUVEMENT MARITIME.
PORT D'ALEXANDRIE.
Arrivées.

—

14 décembre.

Brindisi, vap. Mongolie, anglais, cap. Fraser, tonnes

1,585, 3 joies.
Trieste, vap. Espero, autrichien, cap, Druscowich, t0 111,315. 31 jours,
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Marseille, vap. Tage, français, cap. Guiraud, ton. 1,177,
4 jours.
Malte, vap. Calvilla, anglais, cap. Stockdale, ton. 913,
3* jours.
Malte, frégate à vapeur Vanadis, suédoise, cap. Osterman, 5 jours.
Port-Saïd, vap. Golden Grove, anglais, cap. Snaites,
ton. 931, 1 jour.
15 Décembre.
Malte, cap. Mareotis, anglais, cap. Osborne, ton. 1,391,
3 jours.
Constantinople, vap. Pharos, anglais, cap. Cooper, ton.
1,448, 3 jours.
Départs. - 13 décembre.
Marseille, vap. Flos, anglais, cap. Lee.
14 Décembre.
Port-Saïd, vap. Mongolia, anglais, cap. Fraser, sans
marchandise.
Limassol et Larnaca de Chypre, vap. Elpitha, anglais,
cap. Fornack.
Beyrouth, vap. Clutha, anglais, cap Russell.
Malte et Liverpool, vap. Atlantic, anglais, cap. Stewart.

CANAL DE SUEZ.
Journée du 11 décembre 1882.
Ulysses, steamer anglais, do Liverpool pour Chine.
Roma, postal italien, de Calcutta pour Gênes.
Mameluk, steamer anglais, de Calcutta pour Rotterdam.
Hindoustan, steamer français, de Maurice pour Marseille.
Duke of Sutherland, steamer anglais, de Calcutta pour
Londres.
Agra, postal anglais, de Londres pour Kurrachee.
Awacan, steamer anglais, de Rangoon pour Londres.
Hatfield, steamer anglais, de Bombay pour Marseille.
Congo, steamer anglais, de Bombay pour Dundel.
Massalia, steamer allemand de Shanghaï pour Londres.
Tonnage net 17,142.13-82 navires-Fus. 1,769,180.96.

REUTER'S TELEGRAMS.
OPENING REPORTS.
LIVERPOOL, 14th December.
Market unchanged.
baies 10,000
Probable sales of cotton to day
20,000
„
••.
Import of the day ..
LONDON, 14th December.
101
•••
Consols (January)..
111
921
Egyptian railway
70*
••• ••.
unified
„
85
...
.••
Ottoman defence ban ...
NEW-YORK, 13th December.
10*
...
.••
Middling Upland cotton
$ 4 801
Exchange on London, 60 days
Day's receipts at ail United States ports, baies 40,000

CLOSING REPORTS.
LIVERPOOL, 14th December.
General market unchanged.
gyptian advane.ing.
Baies 10,000
Sales of the day
800
of which Egyptian
51
rown middling Egyptian
7*
fair
,,
,,
8*
good fair
„
7
hite fair
71
good fair
„
3 15/16
tir Dhollerah
"ddling Orleans
(Jan.-Feb.) 5 55/64
merican futures
LONDON, 14th December.
••• 101
onsols (Jannary)
11*
9 0!
•••72
•••
onsolidated debt of Daira
•••
gyptian railway
.••
unified
„
Domain
ttoman defence ban ...
gyptian cotton seed afloat

•..
•••
.•.

70i
90*
84*-

7

BANK RETURN.
This week.

Last week.

£ 9,937,000
10,382,000
22,472,000
22,198,000
...
20,879,000
20,851,000
41*-%
roportion of reserve to liabilities
PARIS, 14th December.
25 22
...
xchange on London (cheques)
114 60
•..
rench rentes ...
89 70
... • •• •••
talian rentes
2300
nez canal shares
357
gyptian Unified
ote reserve...
ther securities

STOCK AND SHARE LIST.
(BETTS AND CO.'S CIRCULAR.)
EGYPTIAN FUNDS.
Here
London
921
92*
ivileged Debt
90*
omain Loan
701
aira Sanieh
70* ex-c., 701
nified Debt
701
31st Dec.
„
OTTOMAN FUNDS.
in Here
11* London
onsols
50 Here
fcs. 50 Paris
‘...
ailways
841 London - Here
efence Loan
SHARES &c.
0. 0
0
£ 30. 0.
uglo - Egyptian Banking Cy. Ld.
„ 30.
ank of Egypt..
„ 3. 0. 0
ommercial Bank of Alexandria Ld.
Fc. 586
rédit Lyonnais ...
„ 515
...
ranco-Egyptian
£ 19. 10. 0
mperial Ottoman Bank
„ 12. 10. 0
lexandria & Ramle Railway.
rédit Foncier Egyptien (Hors Syn-

rédit Foncier Egyptien, Obligations.. „ 420.
„ ank of Minet-el-Bassal
and & Mortgage Company Limited.... £ 3. 15. 0
„ 11. 0. 0
lexandria Market Company Limited

ourse d'Alexandrie (Actions de jouis..
sance) ...
ociété Immobilière. ...
Société Immobilière (Actions de jouis-

„ 160. 0. 0
28. 0. 0

„ 120. ex-c.
t. Mark's Buildings Company Ld
Fcs. 2300.
nez Canal
£ 27. 0. 0
lexandria Water Company Limited
exandria Water Company Limited
„ 100. 0. 0.
Debentures...
Fcs. 1080
Cairo Water Company... ...
he Beltim Land and Irrigation Com£ 20. 0. 0
pany Limited
EXCHANGE.
Cheque or 3 days sight 96* @ 96*
ONDIN
3 months date on Bank 951 „ 95*
951
3 months date on Com. 95* „
Chèques or 3 days sight 5,19 „ 5,20
RANCE
3 months date on Bank 5,25 „ 5,27
ef
3 months date on Com. 5,271 „ 5,28
WITZERLAND 3 months date on Bank 5,28 „ 5,29
INTEREST.
Avance fixe 6 @ 7 %-Comptes courants garantis
% per Annum
RATES OF DISCOUNT.
5
4%
4%
••• ••• ••• •••
Switzerland ...

ALBXANDRIA, 15th December 1882.
BETTS & Co., undertake every description of In
vestments in Stocks, Shares, &c• at the daily Market
current rates.

LIST OF PASSENGERS.
ARRIVALS.
S.S. Mareotis, arrived on the 15th Dee
es Alderson, a governess, nurse and baby,
wley, Mi.. F. N. Efolvaan, Mrs. Barker.

POLITEAMA EGIZIANO.
VENERDI, 15 decembre 1882, aile ore 9 precise, rappreseutazione straordinaria a ben eficio
degli inondati dell'Alta Italia.--IL BARBIE RE
DI SIVIGLIA. Alla lezione, dalla Signa. BERNAI3EI verrà cantate la romanza del Maestro RUTA
LASCIATEMI L'AMORE. Fra, il lmo. e 2do.
atto verrà eseguita dal Prof. CARLO MALFASSI uns
fantasia per flauto sopra i motivi della Sonnambu/a
con accompagnamento e piena orchestra. Fra
l'atto 2do. e 3zo. verrà cantato il terzetto del
Crispino e la Comare dai Signori RAFFAELE ALBINI,
ROMOLO BALDERI e RAFFAELE SINAcan che gentilmente si prestano.

versent doivent nécessairement jouir. S'il
en était autrement, l'entretien des canaux
deviendraient im possible et l'irrigation, dont
les terres riveraines profitent les premières,
ne pourrait plus s'effectuer.
De même, si l'on prétendait que les produits des dragages doivent s"accamuler sur
les digues, celles-ci deviendraient à la longue d'une hauteur prodigieuse et l'élévation

aux propositions qui lui sont faites pour l'achat du

chemin de fer de Babel-Arab et d'un pont situé
sur le Canal Mahmcmdieb.
7. Note du ministère de la Guerre relative à la
situation des officiers mis à la. retraite.
8. Note du ministère de la Justice demandant
qu'il soit procédé à la réorganisation des tribunaux
indigènes.
9. Note du ministère de l'Instruction publique
relative à des questions budgétaires.
10. Projet de transformation de la monnaie d'argent.
11. Organisation des divers services de la ville
d'Alexandrie.

rendrait l'irrigation impossible.
Mais, en attendant qu'une loi spéciale fixe
les droits respectifs du Gouvernement et
des particuliers, il nous parait nécessaire
La question de la gendarmerie a été discutée
qu'un projet de procédure administrative dans une entrevue que S. E. Baker pacha a eue
VENDREDI, 15 DECEMBRE 1882.
soit immédiatement préparé pour suppléer, récemment avec S. E. Ismaïl pacha Ayoub, mipar certaines garanties, à l'absence d'un nistre de l'Intérieur.
Plusieurs journaux de la localité ont
texte de loi et permettre en même temps au
Le ministre des Finances examine en ce moment
avancé que MM. Greenfield et Cie. avaient
Gouvernement de se défendre contre les les budgets des différentes administrations qui
proposé au Gouvernement égyptien d'acheont été transmis à son ministère. On croit que dans
réclamations des propriétaires riverains.
ter la ligne du chemin de fer qui va de Gahuit ou dix jours il sera possible de soumettre en
son entier le budget de 1883 au Conseil des mibarri au Mex. Nous pouvons assurer que
nistres.
nos confrères ont été mal renseignés.
Dépêches Télégraphiques.
(AGENCE REUTER.)
Voici les faits : MM. Greenfield et Cie. à
On croit généralement que neuf des prisonniers
Par une convention passée entre le propriétaire de l'Egyptiata
qui sont encore détenus dans la prison de la Daïra
l'expiration de leur traité pour la construc- Gazette
et M. G. Schnitzler, agent général en Egypte de la Cie
le seul droit de republier les dépêches données par lui
seront prochainement exilés d'Egypte.
tion du Port d'Alexandrie, offrirent au Reuter,
à ses abonnés est acquis par le propriétaire de PEgyptian GaBien que la durée de leur banissement n'ait pas
Tout autre journal reproduisant les dépêches sera pourGouvernement de lui vendre cette partie de zette.
suivi conformément à la loi.
encore été fixée, elle variera probablement de cinq
la voie ferrée du Gabarri au Mex qui leur
à quinze ans. Voici les noms des neuf prisonniers
LONDRES, 15 décembre.
appartenait et qui avait été construite par
A l'occasion de son discours à Manchester, parlant dont il s'agit : Hussein pacha el-Daramally, ex-sous
eux, ainsi que le pont suspendu au dessus de Madagascar, Lord Derby a dit que cette question secrétaire d'Etat à l'Intérieur ; Ahmed bey Rifaat,
du canal Mahmoudieh. L'offre de MM. ne demande qu'une médiation amicale de la part de ex-directeur du bureau de la Presse et secrétaire
Si les Français s'emparent d'une •partie du conseil des Ministres ; Mohamed El-Sadder ;
Greenfield et Cie. fut conditionnellement l'Angleterre.
de l'île, il n'y a aucune raison de s'ingérer.
cheikh Abdel Rahman Aleish ; Moustapha bey elacceptée parle ministre des Travaux Publics
Quant à l'Irlande Lord Derby a critiqué la nouvelle Noujdi ; Youssef bey Berto ; Rasched pachaHusni;
qui la soumit hier à l'approbation du Conseil législation agraire. Il est partisan du secours de l'Etat cheikh Mohammed Abdou, directeur du Wakaie•
et d'une forte émigration.
des ministres.
el Masrieh et Moustapha Sakeb, propriétaire du
La nomination de M. Childers comme Chancelier do
El-Muficl.
Nous ne connaissons pas encore la déci- l'Echiquier
est officiellement annoncée.
sion prise par le Conseil, mais il faut espérer
BERLIN, 15 décembre.
Les vingt quatre prisonniers dont les noms suiLa Gazette de l'Allemagne du Nord annonce que le vent seront transférés à Alexandrie pour y être
que si cette ligne est achetée par le Gouvernement, elle ne sera pas placée sous le gouvernement anglais proposera, avant peu, aux puis- jugés par la Cour Martiale de cette ville :
sances un arrangement de l'affaire égyptienne. Le
Soleyman Daoud; Hassan Moussa-el-Ackad ;
contrôle de l'Administration des chemins journal dit, qu'une protection internationale du Canal
Ali-el-Roubi; Ahmed Abdel Gaffar, Saïd Kandil ;
de fer. Nous aimons à croire, en tout cas, de Suez serait dans l'intérêt des autres puissances.
Moustapha Abdel Rahim ; Id Mohamed ; Kbalil
que le Gouvernement insistera pour conKamel, Khoudr Khoudr, Soleiman Zogheb, Ahmed
(AGENCE HAVAS)
server le contrôle de cette ligne, qui allant
Farag ; Mohamed-el-Zanir ; Fonda Hassan; MohaLE CAIRE, 14 décembre.
med Kamil ; Mahmoud Ahmed ; Mohamed Bedi ;
directement des carrières du Mex à la porte
Un décret du Khédive confisque les biens des cinq
de Gabarri, rendra de grands services pour principaux condamnés au profit des victimes des in- Joudat, Ibrahim-el-Saccani, Hassan-el-Shamsi,
Ibrahim-el-Serray; Aly Hassan; Saad Abou Gabal.
le transports des matériaux nécessaires à la cendies et du pillage.
On n'a encore pris aucune décision relativement
reconstruction d'Alexandrie, surtout en
L'on vient de recevoir debonnesnouvelles de Soudan.
à Danich pacha, Ahmed Mahmoud et Amin bey
BERLIN, 14 décembre (nuit).
hiver, quand par suite du mauvais temps,
Sham si.
Gazette du Nord dit que l'Angleterre a l'intention
la pierre ne peut être transportée par mer. deLa
proposer aux Puissances de mettre la navigation du
La somme réalisée par la vente des terrains
lie public d'Alexandrie s'intéresse pro- Canal de Suez sons la protection de l'Europe.
libres du Gouvernement pendant le mois dernier,
fondément à cette question et il craint naOn croit que cette proposition aura un accueil favosous la surveillance de Rogers bey, s'élève à L.E.
turellement que si la ligne est placée sous rable en Europe.
13,252. La valeur portée à l'estimation était de
le contrôle exclusif de l'Administration des
L.E. 4,205 ; la différence en plus se trouve être de
L.E. 9,047.
chemins de fer, il s'en suivra une répétition
des retards qui se sont produits, il y a peu
Comme nous l'avons annoncé, la revue de cinq
de temps, à plusieurs stations dans le transDÉCRET.
bataillons de troupes à été passée hier sur la place
d'Abdin, avec un résultat des plus satisfaisants.
NOUS, KHÉDIVE D'EGYPTE,
port des produits de l'intérieur. En outre,
Vu les arrêts de la Cour Martiale en date des Officiers et soldats avaient une excellente attitude
l'administration dont il s'agit n'a pas fait
semblaient être en parfaite santé. Les officiers
preuve d'assez de talent dans ses opérations 22, 25 et 29 moharem 1300, (3, 7 et 10 décembre et
étaient en grand uniforme et presque tous les
1882).
en ce qui concerne les quais d'Alexandrie,
Vu Nos décrets en date des 22, 26 et 29 moha- hommes semblaient avoir reçu leur équipiment
pour qu'on lui accorde une extension de rem 1300, (3, 7 et 10 décembre 1882) ;
complet. S. A. le Khédive assistait à la revue d'une
des fenêtres du palais, et semblait y prendre un
Notre Conseil des Ministres entendu;
pouvoirs.
grand intérêt,
DÉCRÉTONS :
Les navires qui fréqUentent le port d'AARTICLE
PREMIER.-Sont
déclarés
propriétés
de
lexandrie ne font de ces quais qu'un usage
Le corps du capitaine Lopez (74e Seaforth
fort limité par suite des tarifs exagérés et l'Etat les biens meubles et immeubles d'Ahmed Highlanders) mort récemment à la suite de blesAraby, Toulba Ismat, Abd-el-Al Helrni, Mahmoud
vexatoires, etc. auxquels sont soumis les Samy, Aly Fehmi, Mahmoud Fehmi et Yacoub sures reçues pendant la campagne, a été conduit
dans la soirée d'hier soir à la gare du Caire pour
navires qui viennent toucher à quai.
Samy ainsi que tous les biens meubles et imêtre transporté à Alexandrie et de là en AngleLe fait que tous les transports anglais se meubles acquis ou possédés par eux au moyen de terre.
sont mis à quai pour embarquer et débar- personnes interposées, et les biens meubles et
Le cortège était précedé par un détachement du
quer hommes, chevaux et provisions, prouve immeubles qui ont été de leur part l'objet de régiment portant l'arme renversée, ainsi que par
donations ou d'aliénations simulées.
les fifres; des officiers et des amis le suivaient. Le
que les travaux du port constituent un véIls ne pourront à l'avenir acquérir en Egypte
ritable succès et que les navires à. vapeur par succession, donation, vente, ou par tout autre cercueil, lacé sur l'affût d'un canon était recouvert
du drapeau britannique sur lequel on avait répanprofiteraient volontiers des avantages qu'ils moyen, aucun bien d'aucune nature.
du des roses blanches.
Il leur sera alloué annuellement les ressources
offrent, si ce service était bien dirigé.
S. E. AH pacha Moubarek, ministre des Travaux
Ce fut en partie à cause des grandes fa- pécuniaires strictement nécessaires aux besoins de
subsistance.
publics, a adressé au Conseil des Ministres, à la
cilités qu'il trouva, que Lord Wolseley put leur
ART. 2.-Les biens meubles et immenbles des
date du 10 courant, une note par laquelle il fait
embarquer ses troupes à Alexandrie un jour dits Ahmed Araby, Toulba Ismat, Abdel-Al Hel- ressortir que l'ancienne organisation de la Voierie
avant d'accomplir son brillant coup de main mi, Mahmoud Samy, Aly Fehmi, Mahmoud Fehmi et du Tanzim d'Alexandrie ne répond plus ausur le Canal de Suez. D'autres réformes et Yacoub seront liquidés et leur produit net, jourd'hui aux besoins des services de cette grande
sont à l'étude; nous espérons que l'admi- après liquidation, sera affecté au paiement des in- ville dont l'importance s'accroît chaque jour et
nistration des chemins de fer ne sera pas demnités qui seront allouées aux victimes des dans laquelle des travaux importants ne tarderont
événements insurrectionnels.
pas à être entrepris soit par l'Etat, soit par les
laissée de côté, et que la question du port
ART. 3.-Notre Ministre de l'Intérieur est charparticuliers pour la reconstruction des bâtiments
d'Alexandrie sera examinée avec attention gé de l'exécution du présent décret.
détruits à la suite des journées de juillet.
Fait au palais d'Abdine, le 3 Seffer 1300, (14
que mérite l'importance du sujet.
En conséquence le ministère des Travaux pu../••••■••■•••■•■■11
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Signé : MÉHÉMET THEWIK.

Nous avons annoncé, il y a quelques
Par le Khédive:
jours, que le Gouvernement se préoccupait Le Président du Conseil des Ministres,
Signé: CHÉRIF.
en ce moment de l'importante question du
Le Ministre de l'Intérieur,
curage du canal Ismaïlieh qui, si nos renSigné : ISMAïL EYOUB.
seignements sont exacts, doit commencer
S. A. le Khédive a reçu hier en audience partitrès-prochainement.
A cette occasion le Conseil des Ministres culière S.E. Blum pacha, S. E. Haïdar pacha, S.E.
Riaz pacha et M. W. Palfrey Burell.
a chargé les trois directeurs du Contentieux
de l'Etat d'examiner si, dans des cas urSon Altesse le Khédive donnera ce soir un dîner
gents, l'Etat peut occuper un terrain, mo- en l'honneur de S. A. le grand duc de Mecklemyennant certaines garanties, avant d'avoir bourg-Schwerin. Les autres convives sont S. A.
prince de Hesse, Herr Hilmich, consul général
épuisé la longue procédure d'expropriation le
et agent diplomatique d'Allemagne par intérin,
pour cause d'utilité publique prescrite par Herr Treskow, M. de Thiele, le Dr. Schweinfurth,
les articles 121 et suivants du code civil.
S. E. Zulficar pacha, S. E. Sabit pacha, S. E. SaLes directeurs du Contentieux ont cons- lem pacha, S. E. Ali pacha Riza et S. E. de Martaté tout d'abord que la procédure d'expro- tino bey.
priation ne pouvait en aucun cas être acHier, S. E. Riaz pacha, suffisament remis de son
tuellement poursuivie par la raison que la indisposition récente pour pouvoir sortir, s'est fait
Cour d'Appel d'Alexandrie n'a jamais conduire chez S. A. le Khédive, chez S. E. le
dressé la liste du jury d'expropriation, les comte Dufferin et chez S. E. Chérif pacha.
Hier matin, à onze heures et quelques minutes
circonstances n'ayant pas donné lieu jusle Conseil des Ministres a été convoqué inopinément
qu'ici à l'application de cette procédure.
Il s'ensuit qu'en l'état actuel de la légis- à la Présidence.
lation il est impossible de résoudre affirma:Le Conseil des Ministres e tenu hier jeudi, sa
tivement la question de prise de possession séance habituelle qui s'est prolongée fort tard.
L'ordre du jour comprenait onze questions ; quelcl' urgence.
Il y a là une lacune qu'il suffira de signa- ques-unes d'entr'elles dont nous avons déjà entretenu nos lecteurs avaient été précédement portées
ler à l'attention de S. E. le ministre de la à l'ordre du jour sans recevoir une solution défiJustice pour qu'il y remédie par l'élabora- tive.
tion d'un projet de loi.
Voici l'énumération de ces questions :
1. Note du ministère des Finances demandant
Mais en ce qui concerne spécialement le
cas actuel, c'est-à-dire le curage du canal le transfert au budgét du ministère de la guerre
de certaines dépenses portées jusqu'à présent au
Ismaïlieh, les directeurs du Contentieux budget de la Maieh,Sanieh.
estiment qu'il n'y a pas lieu de recourir à
2. Rapport de*M. Borelli bey tendant à ce que
l' expropriation.
le Gouvernement se désiste de son action civile
En effet, le Gouvernement a seulement dans l'affaire Amoretti (affaire des fausses-monbesoin d'une bande de terre le long des naies).
Note du ministère de l'Intérieur demandant
bords du canal Ismaïlieh pour y déposer le au3.Conseil d'accorder à l'école anglaise de Fagalproduit des dragages.
lah la concession gratuite du terrain qu'elle solEn s'en servant momentanément, il ne licite.
4. Opinion des directeurs du contentieux sur
s'en empare pas; il ne fait qu'y déposer du
le
procès Kindineko.
limon qui peut être utilisé pour l'améliora5. Note du ministère de l'Intérieur relative
tion des propriétés; il exerce une espèce de aux réclamations de M. Serrière, propriétaire du
servitude réelle dont les canaux, créés, du Bosphore Egyptien,
reste, pour irriguer les terrains qu'ils traer, I•Tote clu minlst ère des Travaux publics relative

blics a élaboré un projet de réorganisation, basé
sur l'organisation actuelle des services de la ville
du Caire, et qui aurait pour résultat de réunir
sous une seule et même direction les services de
la voierie, du Tanzirn et des bâtiments de l'Etat et
de la ville d'Alexandrie.
Le nouveau projet comporte une augmentation
annuelle de £3,000 sur les crédits actuellement
alloués aux deux services de la voierie et du Tanzim.
M. W. Palfrey Brinell, juge substitut du tribubanal consulaire de Sa Majesté Britannique à
Constantinople, se rendra prochainement à PortSaïd pour y juger une affaire.
Les délégués des ministères de l'Intérieur et de
la Justice pour l'inspection des prisons sont
arrivés à Mansourah le 10 courant et ont commencé l'inspection des prisons de cette ville.

El-Alehram rapporte que 500 prisonniers environ détenus sous l'inculpation de crimes politiques
ont été mis en liberté. Notre confrère indigène
espère que ces personnes ne s'occuperont à l'avenir que de leurs affaires particulières et qu'elles
n'oublieront pas la faveur dont Son Altesse le
Khédive a bien voulu faire preuve à leur égard.

ALLEMAGNE.
Le Prince Bismarck est revenu à Berlin le 3
décembre après une absence de près de six mois.
Il semblait jouir d'une santé et d'une humeur parfaites, mais la courte barbe blanche qu'il a laissé
croître, lui donne un aspect étrange et l'air
vieilli. - Dans la séance de la Chambre basse de
la Diète Prussienne le 2 décembre, le ministre
de l'Intérieur, Herr von Puttkamer à peine revenu
d'une tournée dans les provinces rhénanes, à déclaré que les dommages causés par les inondations
du Rhin et de ses affluents ne pouvaient être
réparés sans qu'on touchât aux ressources de
l'Etat.I1 n'y avait heureusement pas eu à déplorer
de mort d'homme. Comme mesure préliminaire de
secours, il avait prié l'Empereur d'autoriser le
prélevement de 500,000 marks sur les fonds à la
disposition du gouvernement. On demanderait à
la Diète de voter d'autres sommes aussitôt qu'on
aurait de plus complets détails.
Les membres du parti progressiste du Ptrlement
allemand out tenu une réunion, dans laquelle, après

cinq heures de discussion, ils ont adopté, par 33
voix contre 13, une motion de Herr EugenRichter,
déclarant que le parti avait toujours visé à l'union
et à la co-opération dans toutes circonstances avec
les autres groupes libéraux et qu'ilavait l'intention
de suivre la même ligne de conduite dans l'avenir.
Cette motion ajoute, d'nne autre côté, que toute
obligation formelle tendant à restreindre l'indépendance générale des membres libéraux ne sembent
ni nécessaire ni désirable. La réunion discuta également le sujet de l'unité d'action de la part des
députés libéraux en ce qui touche au budget. Des
bruits ont couru, ces derniers temps, que le Prince
Bismarck, encouragé par le résultat des élections
prussiennes, n'hésitera pas à dissoudre le Reichstag
s'il lui fait de l'opposition, et la question du budget
bisannuel lui fournira probablement l'occasion de
manifester son intention à cet égard. Pour 1883.84
le budget est équilibré avec la somme totale de
530,124,609 marks, et pour l'année suivante avec
631,599,999 marks; en y comprenant des emprunts
de plus 28 millions et demi et 19 millions et demi
chacun pour dépenses extraordinaires.
On rapporte un accident épouvantable survenu
au village de SchOnewalde, près de Koenigsberg.
Une feMme, dans un accès de folie, a jété ses trois
enfants dans un puits profond qui se trouvait derrière sa maison et s'y jeta à son tour. Les quatre
cadavres furent retirés le lendemain.

RUSSIE.
La Gazette officielle donne à comprendre sur
quel nouveau pied la province du Turkestan
aussi que les autres parties de l'empire complètement conquises et réglées sera placée sous
l'administration du général Tchernaiêff. Les titres
inombrables de l'Empereur Russie, les plus longs
de tous les monarques du monde, à l'exception de
celui de l'Autriche viennent de s'augmenter de
celui de " Seigneur du Turkestan "; et les armes
de cette province, une licorne noire sur fond d'or,
ont été en même temps introduits dans l'écusson
Impérial.
- Un télégramme de Tashkend daté (Fi 5 décembre s'exprime ainsi:

-La Gazette du Turkestan rapporte que le gouvernement chinois à sanctionné la dépense s'élèvaut à plus de 1,000,000 de roubles d'argent, nécessaire à laconstruction d'une ville nouvelle et de
bâtiments du gouvernement à huit verstes au sud
de Suydum. La ville qu'on doit construire sera le
siège du gouvernement chinois Tsin. D'après le
même journal, des outrages et des actes de viol ence sont continuellement commis par les Chinois
sur des sujets russes, et les autorités chinoises
s'opposent à l'extradition des Russes qui se trouvent en captivité dans leur pays.
Des conflits se sont élevés entre les Khirgees
Baidschigit et les Kysus, qui habitent les rives du
Borotol, les uns voulant être sujets de la Russie
et les autres sujets Chinois. Les premiers ont demandé au gouverneur général militaire Friede
d'envoyer quelques cosaques pour les protéger,
mais on dit que le général russe préfère s'abstenir de toute intervention, et qu'il a prié le gouverneur chinois Tsin de nommer un fonctionnaire
qui, conjointement avec un fonctionnaire russe,
examinera les plaintes et prétera son appui s'il se
produisait des cas d'oppression.
- Un correspondant de Vienne dit que les privilèges que le Khan de Bokhara s'est engagé à
accorder aux marchandises russes traversant ses
états ont amené l'Angleterre à faire des représentations à St.-Pétersbourg et à Bokhara. L'Angleterre demande que les marchandises anglaises
jouissent d'avantages semblables à ceux de la
nation la plus favorisée, et il est très probable
qu'elle réussira à arracher cette concession.

ITALIE.
La milice territoriale italienne va être immédiatement organisée et comprendra, lorsque l'effectif
sera au complet, 320 bataillons de quatre compagnies chacun et trente bataillons de troupes des
Alpes, ayant une force effective de soixante-douze
compagnies.
Cette force sera organisée de façon à pouvoir, en
cas de nécessité, entrer en campagne dans l'espace
de quarante huit heures et elle deviendra un ami.:
Haire précieux de l'armée régulière.
M. de Giers, le ministre des affaires étrangères
de Russie, dont les mouvements ont donné lieu à
beaucoup de suppositions, est arrivé à Rome, et
après avoir vu le Roi, il a eu, le 3 décembre une
audience du Pape. Les Romains croient,dit-on, que
ses visites à Berlin et à Rome indiquent l'abandon
de l'idée d'une alliance franco-russe, et sont en
conséquence une garantie de la paix européenne.
Le correspondant du Standard dit que, lorsque
M. de Giers fit demander une audience au Pape,
elle lui fut immédiatement accordée pour le jour
suivant, mais que lorsqu'on sut au Vatican qu'il
avait été reçu au Quirinal, l'audience au Vatican
fut retardé.
Quoiqu'il en soit,M. Boutanieff, ambassadeur de
Russie au Vatican réussit, dans une conversation
avec le cardinal Jacobini à dissiper tout sentiment
de jalousie.

SUISSE.
Dernièrement, le peuple suisse, en vertu de la
constitution, était appelé à voter, par forme de
plébiscite, sur un arrêté adopté par les Chambres
fédérales le 14 juin dernier, ayant pour objet d'instituer un secrétariat fédéral chargé de recueillir les
données nécessaires pour l'élaboration d'une loi
scolaire.
Personne ne se faisait illusion, en Suisse, que de
la réponse affirmative ou négative du scrutin sur
cet arrêté devait dépendre ultérieurement la centralisation complète de l'instructionprimaire entre
les mains de l'Etat, alors que l'art. 27 de la Constitution donne aux cantons la souveraineté absolue
dans ce domaine.
L'arrêté du 14 juin n'a pas été approuvé par le
vote vopulaire ; il a été repoussé par une majorité
de 150,000 voix.
Il a rencontré l'opposition de toute la Suisse
romande, sauf de la part des radicaux autoritaires,
des ultramontains et de la majeure partie des conservateurs des cantons protestants.
Toute la Suisse primitive et les Ouatons catho-

ligues: Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwald, Zoug,
Fribourg, Valais, Grisous, Tessin ont voté en majorité compacte contre l'arrêté ; Genève et Vaud
ont donné des majorités contre ; Zurich et Berne,
en revanche, ont formé le gros des acceptants;
mais il eût fallu l'unanimité du cops électoral de
ces deux cantons pour que la victoire fût assurée
à la centralisation scolaire. Cette unanimité ne
s'est pas trouvée, et l'arrêté est rejeté,

FAITS DIVERS.
Les Arènes de Lutèce. - Il y a douze ans, on découvrait à Paris, dans les fouilles nécessitées pour
le tracé de la rue Monge, les restes de l'amphithéâtre romain élevé sur le versant oriental du
mont qui prit, plus tard, le nom de Sainte Geneviève. Ces ruines constituent les plus anciens vestigues de la Lutèce gallo-romaine. Il y eut une
grande manifestation d'archéologues d'un bout de
la France à l'autre, pour demander la conservations des Arènes parisiennes. Les Sociétés savantes de la capitale et de la province, les comités
officiels, l'Institut, n'eurent qu'une voix pour exprimer ce voeu. L'Académie des inscriptions,
comme il était naturel, fut aux premiers rangs
dans cette campagne. Malheureusement, la guerre
éclata et les esprits eurent bien d'autres préoccupations. Le grand naufrage de 1871 emporta les
Arènes.
Une occasion se présente de réparer, dans la
mesure du possible, cette perte. Une portion non
déblayée du monument subsiste dans des terrains
sur lesquels il s'agit de percer une rue. Une Société s'est, dit-on, formée pour l'achat de ces terrains auxquels l'établissement de ladite rue donnerait -turne grande valeur. Une enquête a été ouverte. L'édilité parisienne va être saisie du projet.
Dans cet état de choses, M. Léon Renier estime
qu'il y a lieu pour l'Académie d'intervenir, par un
voeu pressant et solennel, auprès du conseil municipal de Paris et du préfet de la Seine. L'Académie, renouvelant la démarche faite, il y a douze
ails, demanderait instamment qu'on ne livre pas
à la spéculation des terrains qu'il importe d'acquérir dans un but d'utilité publique, et afin d'assurer
la conservation des antiquités qu'ils contiennent.
Après un court débat, l'Académie, adoptant en
principe l'idée de concourir, autant qu'elle pourra
à la conservation des antiquités susdites, décide

qu'avant d'émettre un voeu une commis .ien composée du bureau, auquel sera adjoint M. Léon
Renier, devra s'enquérir de l'étai; des choses et de
la meilleure marche à suivre pour assurer le succès de son intervention.
Des fouilles pratiquées en Tunisie par le docteur
Defournoux ont donné des renseignements précieux et révélé l'emplacement inconnu d'une Golo• nieroma.
Le capitaine Mattei, agent consulaire de France
à Bass, écrit de Lokodja, 22 septembre: " J'ai remonté le Niger jusqu'à Lokodja. De ce point, j'ai
remonté le Bénoué jusqu'à Loko à soixante-quinze
milles environ de son confluent avec le Niger. J'ai
visité le roi Harnadoû, qui possède un grand
royaume sur la rive droite du Bénoué. Mon intention est de remonter le fleuve jusqu'à Shunga,
c'est-à-dire à 300 milles environ de la mer. Le
consul d'Angleterre e quitté Bonny pour aller à
Bide, où il doit être en ce moment avec M. Ashbury, ancien membre du Parlement, et le célèbre savaut M. Forbes. Je n'ai pas de nouvelles de M.
Flegel, qui doit être à Yole, ou j'espère le rencontrer. J'ai fait des photographies des lieux qui
m'ont paru le plus remarquables et de quelques
types d'indigènes. J'ai pris à mon service le nègre
Abagga, natif de Lokodja, qui a accompagné le
docteur Barth dans tous ses voyages."
Monsieur est à table.
On pose devant lui un superbe châteaubriand
aux pommes.
Dans son empressement à le découper, monsieur
brise un verre dont les éclats s'éparpillent sur le
beefsteak.
- Maladroit que je suis ! s'écria-t-il, voilà un
plat perdu.
- Monsieur veut-il que j'essaye d'enlever les
morceaux de verre P insinue la bonne.
- Jamais de la vie 1 Voulez-vous que je risque
de me perforer les intestins
Et, après une pause, lui passant le plat :
- Vous le donnerez aux pauvres.

LATEST INTELLIGENCE.
(HAVAS TELEGRAMS.)

CAIRO, 15th December.
A decree of the Khedive is expected according
to which only one jurisdiction will heuceforth
exist in Egypt.
CONSTANTINOPLE, 15th December.
News received from Pera states that a great
agitation reigns among the Softas and e revolution in the Palace is feared.
LONDON, 15th LecAber.
The approaching entrance of Lord Derby int()
the Cabinet is considered as a pledge of the good
understanding which reigns
France.

between England and

(RETJTERS' TELEGRAMS.)

LONDON, 15th December.
A fire broke out in Hampton. Court Pa lace:Int
only damaged the private apaaments. Tite valu n,ble collections- in the Palace `vexe saved.

DERNIERE HEURE.
(AGENCE HAVAS.)

LE CAIRE, 15 Décembre.
L'on attend un décret du Khédive par lequel il
ne subsistera dorénavant qu'une seule juridiction
en Egypte.
CONSTANTINOPLE, 15 Décembre.
Des avis reçus de Péra disent qu'il règne une
grande agitation parmi les softas, et que l'on redoute une révolution au palais.
LONDRES, 15 Décembre.
La prochaine entrée de lord Derby au Cabinet
est considérée comme un gage de la bonne entente
qui régne entre la France et l'Angleterre.
(AGENCE REUTER.)

LONDRES, le 15 Décembre,
Un incendie a éclaté dans le Hampton Court Pa.
lace (près de Londres). Le feu n'a endommagé que
les appartements privés. Les riches collections
que contient le palais ont donc été sauvées.
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Mlle Bertha est absorbée par la lecture d'un
roman ; e!.:ve sa mère.
— C'est très vilain, mademoiselle, ce que vous
faites-là, je vous avais pourtant dit que ce livre
vous était défendu.
— Oh ! maman, je passe ce qu'il y a de mal.
Du Figaro :
Un passant Et acheté chez un marchand d'habits,
à la chute du jour, un paletot, qu'il croyait couleur prune.
Le lendemain, s'apercevant que le paletot était
" vert ", il va réclamer chez le marchand, qui lui
répond :
— Un peu de patience, mon bon monsieur... il
n'est pas encore mûr !

ABD-EL KADER.
-

On atenté dernièrement avec une certaine ingénuité de faire appel à la sympathie publique en
faveur d'Arabi, en le comparant à un homme qui,
il n'y a guère plus d'un quart de siècle, a été pour
la moitié de l'Europe l'objet d'une admiration romantique, mais qui est si oublié aujourd'hui qu'on
sait à peine s'il est mort ou vivant, " Abd-el-Kader "
disait-on " n'a été qu'exilé à Damas, et cependant
ses razzias en Algérie dépassaient de beaucoup en
gravité et en cruauté tout ce que les adversaires
les plus déclarés d'Arabi peuvent lui reprocher."
Il fallait s'attendre à ce qu'on établirait un parallèle entre Abd-el-Kader et Arabi. Le dernier
Sultan des Arabes de l'Algérie était un patriote
dans toute la force du terme ; on devait s'attendre, par conséquent, à, ce que ceux qui se mettent
du côté d'Arabi parce qu'ils le taxent de patriotiosme, cherchassent, par cet illustre exemple, à
justifier celui qui voulait se faire passer pour le
libérateur des Arabes d'Egypte. Nous nous contenterons donc de faire remarquer que c'est une
erreur de dire d'Abd-el-Kader qu'il n'a été " qu'exilé à Damas " et que c'est plus qu'une erreur
de traiter de razzias ses héroïques efforts pour la
liberté et de prétendre qu'ils dépassaient de
beaucoup en cruauté le sac d'Alexandrie. Nous
rappellerons la carrière d'un homme brave, juste
et sage, qu'on n'aurait pas dû oublier si facilement.
Il y a trente cinq ans à peine que malgré les promesses et les traités, en envoyait Abd-el-Kader
dans une prison,française ; et moins encore qu'il
rendait le bien pour le mal en empêchant, au
risque de sa propre vie, la population chrétienne de
Damas d'être massacrée. Pour l'en récompenser,
,des remercîments et des décorations lui ont été
envoyés par toutes les puissances de l'Europe, et
pourtant, combien de personnes se rappellent
clairement aujourd'hui ce qu'il est ou ce qu'il fit ?
Il faut vraiment qu'il représente moins que l'ombre
d'un nom dans l'opinion de ceux qui ont cherché
à l'abaisser au niveau du chétif égyptien.
C'est en 1832 qu'Abd-el-Kader, alors âgé de
vingt-cinq ans, apparaît sur la scène. En 1830,
les Français à la suite de langues humiliations
infligées par le Dey à leur commerce, terminées
par une grossière insulte personnelle envers leur
consul, s'étaient rendus maîtres d'Alger.
Les Arabes n'en furent pas tout d'abord grandement troublés. Turcs ou Francs, peu leur importait, dans leurs montagnes ou dans leur désert de
sable, de savoir par qui les villes étaient gouvernées. Et ces derniers ne leur étaient pas inconnus ;
des étendards étrangers avaient flotté à des époques antérieures sur les remparts d'Oran et de
Tanger; Alger et Bône avaient, à différentes
époques, été obligés de se soumettre aux exigences
de la civilisation européenne. Mais toujours jusqu'alors, lorsque les nécessités immédiates du
moment eurent été satisfaites, la pression politique et militaire des étrangers avait cessé, et les
invasions précédentes avaient par suite été regardées comme dirigées plutôt contre le mauvais
gouvernement que contre leur propre existence
nationale.
Mais la complaisance avec laquelle ils reçurent
).,e- nouveaux - conquérants devait avoir un rude
réveil. Le général Bourmont, qui commandait les
forces françaises, publia immédiatement une
proclamation dans laquelle il prit possession au
nom de la France, non-seulement de la ville d'Alger mais de la Régence toute entière. Le Dey fut
exilé, toute trace de domination turque fut mis de
côté ; les lois et les ordonnances furent rendues
au nom du roi de France, les villes du littoral furent successivement occupées ; et des reconnaissances militaires furent poussées du côté de l'Atlas. Les soupçons des Arabes s'éveillèrent ; une
escarmouche avec les troupes françaises à Blidah,
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— On n'a pas trouvé choquant que vous épousiez une femme plus âgée que vous P... car je suis
vieille, mon ami, et il me semble que cette quinzaine m'a encore vieillie,
En même temps elle'le regardait droit dans les
yeux, souhaitant et redoutant à la fois de deviner
ce qu'il pensait intérieurement de cet aveu hasardé avec une arrière-pensée de coquetterie... Pour
fuir ce regard trop chercheur, Francis prit la tête
d'Adrienne et lui baisa les cheveux. — Je vous
aime ! dit-il, et je vous trouve charmante.
— Et, reprit-elle en se débarrassant lentement
de cette embrassade amoureuse, leur avez-vous
avoué que non-seulement j'étais une vieille femme, mais que je vous apportais en dot une grande
fille ?.„ Et quelle fille !... Au fait, vous allez la

au pied du petit Atlas, mit le feu aux poudres : et
un mois après le débarquement de Bourmont, les
marabouts prêchaient la guerre sainte sur toute
l'étendue de l'Algérie.
Mais proclamer la guerre contre les infidèles et
l'exécuter constituaient deux choses fort différentes.
A. cette époque, les Arabes comme toujours se
rendaient peu compte de la puissance de l'union.
Pour eux tribu voulait dire nation et liberté n'avait qu'un sens individuel. L'anarchie et le
désordre régnaient en maîtres et le seul ennemi
commun contre lequel amis et ennemis se
liguèrent furent les Turcs, qui, chassés de leurs
demeure par Bourmont et ses troupes, et errant
dans la plaine sans aides et désarmés, devinrent
de plus faciles victimes que les Français, bien formés, bien équipés et bien commandés. Alarmés
de l'agitation qu'ils avaient suscitée, mais qu'ils
ne pouvaient contrôler, les Marabouts s'adressèrent à Mehi-ed-deen, père d'Abdel-Kader, réputé
parmi les Arabes d'Oran pour sa sagesse et sa
sainteté. " Le Roi de France," leur dit-il, " puissant
comme il l'est, ne peut trouver une résistance sérieuse que chez un autre roi comme lui, à la tête
d'un état bien administré, disposant d'un trésor
bien rempli, commandant une armée disciplinée,"
et il décida qu'un roi semblable se trouverait dans
la personne du Sultan du Maroc, qui, autant par
intérêt que par sympathie, ne refuserait pas de
prendre la tête du mouvement. Abderrahman embrassa tout d'abord leur cause assez chaudement
et envoya à Oran son fils Ali avec une force considérable, mais la crainte des français fut trop forte
pour lui, et l'ordre expédié au contingent marocain
de revenir immédiatement fut le résultat d'une
menace péremptoire de Bourmont.
Desespérés, les Arabes se tournèrent vers Mehiel-deen, et mêlant des menaces à leurs prières, lui
demandèrent d'être leur Sultan. " Je suis un
homme paisible " fut sa réponse, " me dévouant
à l'adoration de Dieu. Mais puisque vous insistez
pour que je sois votre Sultan, j'y consens,et j'abdique en faveur de mon fils Abd-el-Kader." Cette
réponse inattendue fut saluée d'applaudissements
universels. Le jeune homme fut appellé, et le 21
novembre 1832, placé sur un ancien fauteuil d'apparat espagnol, Abd-el-Kader reçut l'hommage
des chefs assemblés comme fondateur d'un nouveau caliphat arabe.
Il avait alors, comme nous l'avons dit, vingt-cinq
ans. D'une beauté parfaite, exercé dans tous les
exercices de la guerre, sa vie s'était jusqu'alors
principalement écoulée dans les pratiques de
le dévotion.
D'après son biographe anglais (le colonel Churchill qui l'a connu à Brousse; son premier lieu
d'exil, et plus tard à Damas) les oeuvres de Platon,
de Pithagore et d'Aristote lui étaient familières, et
l'histoire, l'astronomie, la philologie, la géographie
et même la médecine formaient ses études journalières. Il avait la guerre en aversion, il avait
pourtant déjà fait preuve de bravoure dans une
attaque contre le fort Philippe, citadelle située au
sud d'Oran, alors occupée par les Français, oit il
s'était avancé à cheval jusqu'aux murailles sous
une grêle de projectiles afin de pouvoir fournir à
ses hommes des munitions.
Mais bien que sa nature et ses inclinations le
portassent vers une vie paisible, il accepta sans
hésitation et sans reproches, bien qu'avec modestie, la grandeur qui lui était ainsi dévolue. " Il est
de mon devoir, " dit-il, " d'obéir à mon père."
Au printemps de l'année suivante, il entra en
campagne à. la tête de 8,000 cavaliers et de 1,000
fantassins ; il n'avait pas d'artillerie. Pendant
quatorze ans, malgré tous leurs efforts, il tint tête
aux troupes françaises. Sa première campagne
se borna à une série d'attaques soudaines et fatiguantes, qu'il interrompait aussitôt qu'il avait
atteint son but qui était plutôt d'accroître sa
puissance que de détruire celle de ses ennemis.
Il se rendit sagement compte qu'il fallait agir
pour contre-balancer les petits jalousies qui l'entouraient. Le résultat prouva qu'il avait raison.
•
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IMPORT MANIFESTS.
Par bateau russe Tchileatehoff arrivé le 10 décembre
DE ODESSA

Korko-1 colis saucissons
Mavroscufi-26 colis fromage
Panayottidis-30 sacs farine
Mavroscufi-250 „
,,
DE SEBASTOPOL.

Mavroscufi —200 sacs farines
D. Scanavi-5 sacs farine, 2 colis bagages
DE TREBIZONDE.

Pessaridis— 20 sacs noisettes
Dimopulos-25 „
A ordre— 100 „
Skyza-- 30 „
A ordre-20 sacs noisettes, 27 caisses pommes
DE SAMSOUM :

Monatopulos-11 caisses pommes
Thertiran-11 caisses pommes, 10 balles tabac
Omirolis— 70 balles tabac
N. Szouni-30 „
DE ORDON.

Touzouman-17 sacs noisettes, 20 sacs haricots

DE CONSTANTINOPLE.

Abadia & Co.-1 group or
Zeyan-1 group or
Crédit Lyonnais-1 caisse or
Caralambo-130 paniers raisins
Mustapha-1 group or
Piha-3 group or et argent.
S. Piha-1 group or et argent
Aghion-1 group or et argent
Parasko-27 couffes grenades
Socratis-49 couffes grenades, 10 sacs figues
Ahmed-5 sacs pignons
Jovanidis-1 sac raisin
Joseph-1 sac drogues, 1 sac salep, 3 caisses teinture
Turzian-6 dame-jeannes mastic
Christodulokis-10 dame-jeannes mastic
Fastinopulos-5 barils mastic
Pissaridis-5 caisses poissons
Livanos-15 balles tabac
Demir-495 cassettes sultanines
A. Affra-6 balles tapis.
DE CHIO.

M. Pissas-15 dame-jeanne eau de vie, 11 damejeanne huile, 3 barils olives
Mamas-3 damejeanne huile
Salomon-1 baril gomme, 10 sacs amandes
A ordre-34 sacs amandes
By British steamer Malle from NEWCASTLE
arrived 12th December.
E. Milesi-1,186 tons coal.

Par vapeur autrichien Hmsgaria parti le 12
Décembre.
POUR LEROS

G. Nicoludis-6 caisses meubles
N. Cokinachi-1 balle fil, 6 collis provisions
N. MazuOchi-2 collis pois chiches
Cokinachi-1 balle cuir
Geor•ala-3 sacs blé
Tricoglierfi-2 caisses dattes

R. J. Moss & Co

" ALEXANDRIA.
Agents for Egypt :
At CAIRO apply to Messrs. SCHNEIDER& ZAHN.

POUR JAFFA.

POUR SAMOS.
POUR VOLO.

Benachis-1 caisse bonbons
N. Argiriadis-1 caisse divers
Marangopulo-2 caisses bouteilles vides, 1 balle
dattes
POUR YENIBOLI
C.

Vinga-4 sacs kenne

POUR TRIPOLI.

Lloyd-12 group or
Baroudy-2 balles sacs vides, 4 caisses indigo, 7
sacs henne, 2 balles soie, 12 balles sacs vides,
50 sacs sucre, 184 balles peaux fraîches, 3 balles
peaux tannées, 1 group argent
Attola et Orfali-1 group argent et or
S. Hallabo-1 caisse livres
N. Klat frères-12 zemb. riz. 2 balles sacs vides
Baroudy-1 group argent, 25 sacs sucre
Aghion & Co.-3 groups argent 1 group or
G. L. Wakeham-25 balles marchandise
Baroudy-1 group argent.
POUR, LATTAQUIE.

Balli Brother-8 colis.

THE MOSS STEAM-SHIP Co., Limited (Messrs JAMES MOSS & Co., Managers, Livarepoor).—
Weekly departures for LIVERPOOL calling at Malta, taking Goods at through Rates for London, Hull,
Glasgow, Hamburg, Rotterdam, Cronstadt, New-York, Boston &c.

S.S. THEBES,
now in port, to sail on or abbut the 18th inst., followed by the
S.S. MAREOTIS.
(po m£A1
First Class Passage to Liverpool
communication with Ports of the Red Sea and the East Coast of Africa, Persian
Gulf a,..nd India (Sec advertisement below).
THE STAR LINE OF STEAMERS, Limited (Messrs. RATHBONE BROTHERS & Co., Managers,
E . , bo aandLondon.
ldu a p
o 1E, DC allicou it tiaColom
e Lr pFoR
LIVERPOOL), trading between L i(vA
Es q ., Manager,
oot). — To and from the Straits
THE OCÉAN STEAM-SIIIP Co.
and the Ports of China and Japan.
GLASGOW).—Regalar

AEOEFRsSoIN AlINEDRESu.soN'Elu
Co., Managers, LoNvoN)
Messrs. IL BRIGGS, SONS & Co.'s HULL LIN
TUE ORIENT LINE 0F STEAMERS (Messrs. ND
te
and from Australia.
Agents to Messrs. Geo. W. Wheatley & Co.—Goods forwarded to ail parts
of' the world.
rim
ineitIends.urance Company,
Standard
Marine Insurance Company, The Universal MaL
The
Limited.
Messrs. Forwood Brothers & Co., London, Underwriters.
The Liverpool Underwriters Association.
The Norwich Union Fire Insurance Society.

I

Lighters on hire.—Towage by S. S. IVIOSQUITO.—Coals alwais in stock
abat and on shore.
For information in CAIRO, apply to _Messrs. SCHNEIDER & ZAHN, Strada della Chiesu
Cattolica.

NAVIGATION COMPANY,

SfEA1111

MAIL AND PASSENG-ER, STEAM SHIPS.

SAILING FROM SUEZ
18 82.
FORTNIGHTLY TO
FORTNIGHTLY TO
KURRACHEE & PERSIAN GULF, (Monthly ZANZIBAR) COLOMBO, MADRAS, and CALCUTTA, in con/mai. n
with Co.'s Indian Mail Linos.
carrying Portuguese Govt. Mails.
18th. Dec Homeward.—S.S. INDIA
Hotnewœrd.—S. S. GOA
14th Dec.
14th Dec. Outward. —S.S. REWA
14th Dec
Outward. —S.S. PATNA
These Steamers call at MALTA
These Steamers call at ALGIERS and LISBON.
MONTILLY CONTRA CT SERVICE.

SAILING FR011f SUEZ

BULLETIN SANITAIRE

Calling at ADEN, BATAVIA, COOKTOWN, BOWEN, ROCKHAMPTON, Outward,—and PORT-SAID, Homeward
18th Dec. Oeetward.—S.S. DORUNDA
Harnewcurd.—S. S. CHYEBA S SA
3rd Jan. 1883

D' ALEXANDRIE.

Mortalité générale.

Hommes
Femmes
Garçons
Filles ...

5
3
13
15

...
Total...

36

—

Avortements ...

Causes

des décès.

Maladies ordinaires...

...

36

Observations.
Indigènes ...
Européens ...

34

Totale.

36

Naissances (indigènes).
Garçons
Filles ...

11
11
Total...

22

Alexandrie, le 14 Decembre 1882.

REMARES.—Surgeons and Stewardesses carried. Ice moins, Punkahs and every comfort for a tropical climate. Passengers
and Cargo booked through, to Continental and American Ports and to ail important Ports on Coast of INDIA, PERSIAN Oins,
BURMAR, STRAITS SETLEMENTS, EASTEBN ARCIIIFELAGO PORTS, BATAVIA and QUEENSLAND VORTS tO BRISBANE and ZANZIBAR
and EAST APILIOAN PORTS ta DELAOOA BAY. Rates of Passage money, as below, include table for First and Second class
Passengers 07511, but not veines or spirits, which may be had on board for payinent. Returu tickets available for Six Menthe
from date of landing are issued to Passengers at a réduction of one Fifth, and for Twelve months of one Tenth on the Return
passage money. Passengers are allowed to break the voyage at any intermediate Port and procesd by following steamer in
whicia there may be accomodation.

FIRST

— ERroieskbShaa
CLASS RATES OF PASSAGE MONEYL 40.b°1-tOM
SUEZ
l3
nm
e

60 — Rangoon
Bagdad
Penango r e
Zanzibar
,, 45
„ 45
50— Naples
Mozambique
60 -- Batavia
Delagoa Bay
,, 50 — Malta
Cooktown
„ 54 10 Algiers
„ 30
Colombo
Townsvill e
„ 55 11 Lisbon
Madras
35
• 37-- Bowen „ 66 13 London
Calcutta
Second Class, Two thirds —and Deck Passengers , (hm fourth of First Class Faxes.
'
DAWES & Co., 73, Austin Friar's E.C.
AGENTS rat LONDON, Messrs. GRAY

Jeddah
Hodeidah
Aden
Kurrachee
Bombay
Bushire
Bussorah

POUR CONSTANTINOPLE

OBJETS
PAQUEBOTS.

VOIES.

Ordin. Recoin. Jours. Heures.

POUR GALLIPOLI

A. Suhatais-5 sacs sucre
N. Candargis-19 barils vides
POUR SCIO

Georgiafudi-4 barils huile
A. Catelachis-20 sacs graine de lin, 5 caisses provisions
P, Petrus-5 sacs encens
C. Peppa-2 caisses dattes
N. Venga-3 barils vides
POUR SMYRNE

Cap. Verona-1 zembil riz
D. Jarhoffi-17 caisses fromage
B. Minaim-40 sacs riz

Autrichien

Corfou

Mardi

heures. heures.
2 soir 1 soir Mardi

Autrichien

Leros

Mardi

'8 soir

2-1 soir

—

—

Messageries Naples

Mardi

8 mat.

n mat.

Lundi

6 soir

Chypre

Merc.

8 soir

—

—

—

Deyrout

Jeudi

—

—

Anglais
Anglais
Autrichien

P.-Saïd

Russe

Smyrne Vendr.
Syra

Russe

—

—

Vendr. 11 mat. 101mat.

Midi

JOSSE & Co.,
PORT SAID, for the London and Queensland Line, Messrs. WILLS MANCHE & J0
CAIRO, for ail Lines, Messrs. THOS. COOK & SON.
ALEXANDRIA, for ditto, R. J..iYMOSS & CO,
For further particulars Freight or Passage apply ta
SUEZ.

AGENTS AT
AGENTS AT
AGENTS AT

BEYTS & Co.,

—

—

—

—

—

—

Catane Samedi 8 mat. 71-mat. Vendr.

6 soir

Elédivié

Pyrée

9 mat. 8k mat. Mardi

6 soir

Merc.

3 soir

—

—

Diman

—

—

—

P.-Said Diman.

—

—

—

—

—

—

—

—

Messageries P.-Said Samedi
Fraissinet
Rus e
Egyptien

Malte

—

—

—

POUR PORT-SAID.

lt

J. Lemberger-1. caisse .cbaussures
Maurel— 3 caisses quincailleries, 1 caisse verres,
4 caisses ferroneries, 21 colis ferroneries
.

garde-général. Est-ce que cela vous fâche, nue je
ne sois pas aussi vieux que vous le pensiez ?
— Vous vous êtes moqué de moi, je vous déteste !
cria Denise ;—et, lâchant la main d'Adrienne, elle
alla se jeter avec un emportement farouche sur le
divan, enfouit son visage dans les coussins, et se
mit à fondre en larmes.
— Eh bien ! qu'a donc cette petite P demanda
Mme Lebreton, en se tournant d'un air ébahi vers
Francis.
— Ce n'est rien, répondit-il... Mlle Denise et
moi, nous nous sommes déjà rencontrés tout à
l'heure : elle, au haut d'un arbre, moi, dans le chemin... Elle m'en veut sans doute de ce que je lui
ai caché mon nom... Elle croquait des pommes
vertes de si bon coeur, que j'aurais été désolé de
troubler son déjeuner par irae nouvelle désagréable...

DEUXIÈME PARTIE.

Rouelles est un village d'environ deux cents
feux. Séparé d'Auberive par une des plus belles
futaies du canton, il est bâti à la naissance d'un
vallon et s'enfonce comme un coin dans la forêt
de Montavoir, qui l'enserre de trois côtés dans un
cirque de pentes boisées. A l'extrémité de l'unique
rue, et un peu à l'écart, se dresse l'ancien château : un bâtiment carré, drapa, aux hautes toitures de tuiles, précédé d'une cour herbeuse, et flanqué aux deux ailes de tourelles en forme de pigeonniers. La maison d'habitation est peu confor-

rys

r Line Steamers

First Class Passenger Steamers carrying Surgeons and Stewardesses.
Booking Passengers and Cargo through to CONTINENTAL and AMERICAN PORTS.
DEPARTURE from SUEZ.—Homeward.
S.S. AUSTRALIA, on or about the 17th Dec., for LIVERPOOL.—First Class Fare to NAPLES
10 guineas, MA RSELLLES 12 guineas, InaTuaooa 15 guineas.
DEPARTURE from SUEZ.—Outward.
S.S, ALSATIA, on or about the 16th Dec. direct for BOMBAY.—First Class Faro 30 Guineas.
on or about the 16th Dec. for CALCUTTA.
S.S.
Agents at ALEXANDRIA,, Messrs. HEWAT & Co,
For further particulars freight or passage apply to
â.

—

Italien

POUR ODESSA

Par vapeur russe Odessa parti pour la SYRIE.

Vendr. 10 mat. 9; mat.

10
10
77
8.--15 —
15
10
37
15 15

Fortnightly sailings between GLASGOW, LIVERPOOL & BOMBAY.
MANDATS.

JOURS.

Cabocherino-4 sac riz

57 15
58 17

HENDERSON BROTHERS, GLASGOW.

Du 10 au 17 Décembre 1882.

POUR TENEDOS

37

MANAGING AGENTS IN INDIA, Messrs. MACKTNNON MACKENZIE & CO., CALCUTTA.
AGENTS AT PORT SA1D, for the London, Calcutta and Persian Gulf Lines, Messrs. WORMS

DÉPARTS DES MALLES POUR L'ÉTRANGER

N. Venga-12 barils vides
C. Smirlopulo-1 paquet divers

TOL

8—
„ 12 —
„ 15 —
„ 31 10
„ 31 10
,, 50 —
52 —

POUR CANDIE

H. Nasmi-2 balles coton
„
Vasilachis-6 „

C5./qA
U
GHTON, Esq., Secretary,

TLIE BRITISH INDIA STEAM NAVIGATION Co., Limited

Queensland Royal Mail 'Line between London and Brisbane.

FOUR LA CANÉE

G. Caruana-1 caisse effets

R. J. MOSS & Co.

POUR BEYROUTH.

Baroudy-37 balles peaux tannées, 1 sac cornes,
11 sacs henne, 20 balles peaux tannées, 14 balles
peaux sèches, 10 sacs café
Balli Brothers-1 caisse marchandise. 1 colis marchandise, 2 colis cuivre
M. Samarra-1 colis dattes
M. Houry-38 sacs riz
M. Hamoui-1 baril riz
J. Apsy-1 paquet chaussettes
D. Calouta-11 balles peaux tannées
N. Aaïat-1 group or, 2 sacs riz
L. Benda-30 sacs riz
Schneider Zahn-1 caisse écrins vides
Nagiar Goar & Co.-1 group argent
N. Klat frères-1 group argent
Baroudy-2 sacs riz
Mohamed-1 group or
Bagher & Co.-1 colis eau minérale, 1 caisse
vêtements, 1 colis chaise.

P. Pendussi-1 caisse marchandise, 2 sacs farine

MitZiS °.

voir : elle est arrivée d'hier et je crois qu'elle est
là-haut... Je vais vous l'amener.
Elle s'élança vers l'antichambre et appela :
Denise ! — Au sommet de l'escalier, une voix
aigrelette répondit : — Me voici ! Et Francis
entendit la jeune fille qui dévalait comme un tourbillon du haut des marches.
Il tournait le dos à la porte et regardait le jardin, tout en écoutant dans la vestibule, les propos
échangés entre Mme Lebreton et sa fille adoptive?
— Comme te voilà fagotée !. Tu as donc couru dans les ronces pour mettre ta robe dans cet
état ?... Viens que j'arrange un peu tes cheveux
tu as l'air d'un chat fâchée, Je vais te présenter à
un monsieur qui sera dans quelques jours mon
mari... Tâche d'être convenable !
Pommeret crut comprendre que l'indocile créature regimbait silencieusement à cette présentation,
car Mme Adrienne répétait avec une nuance d'humeur :
— C'est bon ! c'est bon !... Allons, viens ne
fais pas la sotte !
Elle finit par pousser dans le petit salon la
rebelle Denise, qui s'avançait en rechignant.
— Voici ma Sauvageonne, reprit Adrienne en
entraînant la jeune fille vers Francis, toujours
debout contre la porte-fenêtre.—Denise, donne la
main à M. Pommeret, qui sera, lui aussi, ton père
adoptif.
Francis se retourna brusquement vers Denise,
-qui poussa un cri :
— Vous comment c'est vous? s'exclama-t-elle
furieuse.
Elle était devenue cramoisie et ses grands yeux
s'ouvraient démesurément.
— Mon Dieu, oui, répliqua ironiquement le

Unquestionable Security.—Large Iteserve Funds.—Losses settled with promptitude
and liberality.
PRINCIPAL OFFICES :—LONDON, 50, FLEET STREET,--NORWICLI, SURREY STREET.

Du 14 Decembre 1882.

F. A-ndrès & Cie-300 balles coton
„
Mohr et Fenderl-400 „

Brodsky-31
Signas-1 group or
Moulins français-5131i sacs blé
Stagni-1 partie planches

(ESTABLISEED IN 1797)

AMOUNT INSITRED:--£1 2 5,000,000.

Baroudy-29 sacs café, 1 balle manufacture, 4
balles lin
T. Sara-2 balles manufacture, 1 balle sacs vides
Baroudy-4 balles manufactures, 13 sacs café
Balli Brothers-2 caisses marchandise, 50 sacs riz
Naggiar Goar & Co.-2 group argent
S. Hallabo-9 barils café
Baroudy-1 group argent et 1 group or.

EXPORT MANIFESTS.

Charara-400 moutons
T. B. Rees-250 moutons, 107 boeufs
Mavroscoufi-50
//
Je

eau minérale
C. Siméonidis-8 colis provisions
M. Siméonidis-21 balle tabac
M. Skisas-48 caisses pâte, 10 balles papier, 24
colis provisions
Boccia frères-1 caisse meubles
V. Penasson-1 caisse imprimés
Anafiottis-5 colis légumes
M. Ahmad-3 colis légumes
D. Dracopoulos-6 colis légumes

DE YENIBOLI.

Valadier—I9 caisses pommes
Parissi-30 caisse pommes
Mehemet--200 caisses pommes
Vinga-1 colis cordes

_EIRE INSU-BANC
Norwich Union Fire Insurance Society,

A. Bleton-11 caisses eaux minérales, 1 baril

Le Propriétaire-Directeur :—A. V. PHILIP.
Printing Office, Boulevard de
Ramleh, Alexandria.

THE EGYPTIAN CAZETTE

table. Les pièces du rez-de-chaussée sont glaciales
en hiver et d'une fraîcheur de cave en été. Quand
le vent souffle de l'ouest, sa longue plainte traverse le vestibule et monte lamentablement dans
la cage de l'escalier. Les chambres hautes sont
plus logeables. Leurs murailles tendues de vieilles
tapisseries reçoivent parfois la visite du soleil qui
achève de faner leurs couleurs passées; les lits à
baldaquin, les massives armoires de chêne ou de
poirier sculpté, les fauteuils Louis XVI recouverts
de cretonne, les peintures des trumeaux et des
dessus de portes donnent à cette partie de l'appartement un aspect vénérable et intime qui semble
presque hospitalier, à côté de la mine rébarbative
des pièces du rez-de-chaussée. Pourtant la vue
qu'on a des fenêtres n'est rien moins qu'aimable
et riante: un jardin bordé de charmilles rabougries et orné de buis taillés en pyramide, un parterre où les plantes poussent plus en feuilles qu'en
fleurs, un verger plein de pommiers rongés de
mousse, qui ne produisent du fruit que tous les
trois ans; puis une prairie spongieuse, infestée
par les prêles, et, à l'extrémité de cette langue de
pré, un petit étang qui confine aux lisières de la
forêt.
Cet étang est la tristesse même. Les grands
joncs qui lui font une ceinture frissonnante empiètent chaque année plus avant.
Des fonds vaseux colorent d'une teinte lourde
et plombée le peu d'eau stagnante qu'on aperçoit
entre les quenouilles des massettes et les feuilles
aiguës des sagittaires. Peu de plantes fleuries, è.
cause de l'ombre constamment projetée par les
arbres du bois : mais, dans le voinage, de sombres
touffes de ciguë, des souches de saules aux moignons noirs, et deux ou trois aulnes dont les raci-

BEYTS & Co.,

SUEZ.

CLA LIME STEAMERS.

ÿ
CAYZER IRVINE & Co., LONDON, LIVERPOOL and GLASGOW.
REGULAB E'ORTNIGHTLY SAILINGS BE TWEEN

GLASGOW

LIVEBPOOL &

BOMBAY.

First Class Passenger Steamers specially built for the trade, carrying Surgeons and Stewardesses.
Passengers and Cargo booked through to EUROPE CONTINENT and AMERICA.
DEPARTURE FROM. SUEZ.—Outward.
S.S. CLAN STUART, on or about the 15th Dec., direct to BOMBAY.--FARÉ : £30.
S.S. CLAN MACLEAN, on or about the 17th Dec., for CALCUTTA.
DEPARTURE FROM SUEZ.—Homeward.
, on or about the 15th Dec., for LIVERPOOL.—FARÉ : £15.
S.S.
Agents at ALEXANDRIA :—Messrs. HEWAT & Co.
PORT SAID :—Messrs. B A ZIN & Co.
„
For further particuliers, freight or passage apply to

G. BEYTS & CO..

SUEZ.

de dix-huit années. Aussi l'isolement de Rouelles
ne l'effrayait-il pas ; elle l'eût volontiers souhaité
plus complet et plus absolu encore, croyant fermement que Francis Pommeret était possédé autant
qu'elle du désir de la solitude à deux, et n'ayant
remarqué ni la grimace ni le sourire contraint du
garde-général à la première visite qu'il fit dans sa
nouvelle résidence.
drienne avait, du reste, nais tous ses soins
gues,qinpoèdlatégîes embellir le vieux château. Les ouvriers y avaient
végétations poussées en terres ferme imprègnent travaillé nuit et jour pendant le mois de septemd'une mélancolie malsaine ce coin de forêt, en mê- bre, et si le paysage environnant était forcément
me temps qu'elles inquiètent et arrêtent désagréa- resté le même, l'intérieur de l'habitation avait été
blement le regard. Aussi l'étang figure-t-il dans heureusement transformé : tapis épais du haut en
la nomenclature locale sous un nom en harmonie bas de l'escalier, doubles fenêtres, doubles portes
avec sa physionomie tragique : on l'appelle la capitonnées, bourrelets et paravents partout ; on
s'était ingénié à trouver des préservatifs variés
Peutefontaine. (1)
C'est cependant cet endroit maussade et soli- contre le vent et le froid. Les pièces du bas,
taire qu'Adrienne avait choisi pour y passer sa aérées, séchées, tendues à neuf, avec des sièges
lune de miel, moitié par rancune et dépit contre bas et moelleux, des portières à, toutes les portes,
les gens d'Auberive, et moitié aussi par une sorte d'amples rideaux drapés aux fenêtres, avaient un
de tendresse égoïste. Elle voulait avoir Francis aspect de luxe cossu et réconfortant, que réchauftout à elle ; jouir à son aise, sans être dérangée faient encore de grosses bûches de hêtre flambant
par des curieux ou des importuns, do cette florai- clair sur les chenets des hautes cheminées.
son d'amour éclosse à l'arrière-saison. La passion
qui éclate tard chez les femmes ardentes et concentrées comme l'était Mme Lebreton,absorbe l'organisme tout entier et a des exigences d'autant
plus impérieuses qu'elles ont été plus longtemps
(A suivre.)
contenues. Cette Langroise à l'écorce dure et au
coeur brûlant, demeurée moralement vierge depuis
sa liberté jusqu'à trente-quatre ans, avait une faim
de tendresse et d'affection exaspérée par un jeûne
nes rougeâtres semblent saigner dans l'eau brune.
Au printemps, la morelle qui niche dans les joncs
fait entendre vers le soir son gloussement plaintif;
eu hiver, des bandes de canards sauvages viennent
s'y ébattre ; en été, des choeurs de grenouilles y
coassent en plein soleil dans les vases à demi desséchées. En toute saison, cette onde, traîtesse et
endormie, qui n'a ni la limpidité ni les honnêtes
glouglous de l'eau courante, et cette verdure a a

(1) Peut, peste, en patois langrois, laid, mauvais,
méchant.

A

