
SUBSCRIPTION. 
ALEXANDRIA 	 ... 40 francs per year 
CAIRO & LN TERIOR 	... 50 
OTHER COUNTRIES 	... ... 60 

ADVERTISEMENTS. 
Eight shillings for fifty words ; contracts entered into 

for standing advertisèments. 

P. O. Orders and Choques payable to 
A. V. l'H1LIP. 

ABONNEMENTS. 
ALEXANDRIE.., 	„. 	40 francs Dar an 
LE CAIRE et INTERIEUR... ... 50 „ 
ETRANGER 	 ., 60 „ 

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

Annonces régulières, de gré à gré. 

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

By Decrees of the Court of Appeal for Egypt, the Tribunals of Alexandria and Cairo, The Egyptian Gazette lias 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 Egyptian Gazette 
insertion of any Notices, Decrees or Orders issued by that Court. 	 a été désigné pour la publication des Insertions et Annonces Judiciaires. 

ALEXANDRIA, SATURD.AY, DECEMBER 16, 1882. No. 380.] 

FIRE, LIFE & MARINE INSURANCE 
C. F. MOBERLY BELL, 

MAISON ANTONIADIS, BOULEVARD DE RAMLEII, 
ROYAL INSURANCE COMPANY, 
PHOENIX FIRE OFFICE, 

) UNION MARINE INSURANCE COMPANY, 
SCOTTISH AMICABLE LIFE ASSURANCE SOCIETY. 

PENINSULAR & ORIENTAL STEAIVI NAVIGATION 
COMPANY. 

REDUCE D RATES OF PASSAGE MONEY.—SPECIAL RET URN TICKETS. 
Under Contract for Her Majesty's Mails to India, China, Australia, &c. 

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

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

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

Foreign Stations of the Peninsular and Oriental Steam Navigation Company. 
In addition to a g-reat saving of eapense, these Coupons ensure special advantages to passengers 

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

porterage ; they are available for Seven days from the day of landing ; and they also admit of the 
journey being broken ut any Main Lino Station, provided it is completed within that period, and that 
application is made to the Booking Clerk at the Docks for the nocessary authority. 

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 clatain Tickets covering ail 
Dock and Po,..:erage Dues. 

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

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

These Carriages will be stationed in front of the Baggage Warehouse at the Docks, so that Passen-
gres may 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 account of the tide, the Steamers anchor off Gravesend occasional opportunities 

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

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

GEORGE ROYLE, For further particulars apply to 
Agent P. 4. O. S. N. Company, 

PORT SAID. 

ORIENT LINE OF STEAMERS. 
eie  Cb 	13. 	er Ina 	- T—TF2-3 111fnE&...11.1C4I.Ate... 

EVEEY FORTNIGHT. 

HOMEWARD S. 
To ENGLAND via NAPLES LES from, SUEZ and FORT 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. POTO SI, due Suez January 12th. 
OUTWARDS. 

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

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

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

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

WILLIAM STAPLEDON, Port Said and Suez. 

ALLEN  ALPERSON & Co. 
EN -NEERS & CONTRACTORS. 

Portable and fixed Engines, Boilers, Corn Mills 
AND CENTRIFUGAL 

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

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

CANTEEN CONTRACTORS TO FIER  MAJESTY S FORCES, 
MAL TA  & H; G-YT- 

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

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

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

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

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

ALEXANDRIA, MIN- Er-Br-BAssAL ; 
STORES :— CAIRO, 45, 46, 47, RUE DU CHEMIN DE FER; 

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

ALEXANDRIE 

OKELLE FRANÇAISE 

AGENTS G-ENERAUX POUR L'EGYPTE DE 

Chatwood's Sale & Look Cy.,  Limited 
"INVINCIBLE” 

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

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

G . MARLOUS 
A large assortment of Safes always in stock at their offices opposite to the 

2101-A-171183 	Messageries  •  Maritimes. 

MARINE INSURANCE COMPANY, LIMITED 
20, OLD BROAD STREET, LONDON. 

(Established 1836.) 
SUBSCRIBED CAPITAL £1,000,000.—RESERVE FUND £370,000. 

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

G. BEYTS & Co., Agents. 

NORTHERN FIRE AND LIFE ASSURANCE  COMPANY. 
BRITISH AND FOREIGN 

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

DIXON BROTHERS & Co., Agents. 

BANQUE GENERALE 
D'EGYPTE. 

Capital: 60,000,000 de Francs. 

DEPOTS DE FONDS. 
INTÉRÉTS FIXÉS PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. 

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

2030 	 18483 

The Anglo-Egyptian Banking 
Company, Limited. 

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

RESERVE FUND 	 £160,000 
HEAD OFFICE: 

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

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

AGEN CIES : 
MALTA, NICOSIA, LIMASSOL, and the villages 

of Egypt. 
Accounts current opened. 

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

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

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 Egyptien 
Société Anonyme 

Au Capital de Francs 80,000,000. 
Siège. Social au Caire. 

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

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

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

The Crédit Lyonnais 
Société Anonyme 

CAPITAL 	 200,000,000 Francs 

The CRÉDIT LYONNAIS undertakes. ail Banking 
operations. 

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

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

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

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

Execution of Stock exohange orders  • 
in Alexandria or abroa%. 

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

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

„ 18 months. 
,, 1 year. 

The Land. & Mortgage Company 
of Egypt, Limited,  

Incorporated under the Companies' Acte, 1862 
to 1879, with, limited 

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

Street, LONDON. 
For EGYPT 

CHIEF OFFICE :—Rue Adib, Alexandria. 
AGENCIES :—Cairo, Maison Relier, 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 terms, repayable 
by amiuities calculated to cover the interest and 
sinking fund. 

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

Credits and accounts current opened against 
mortgages. 

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

Khédivieh Mail Steamers. 
ACCELERATED SERVICE BETWEEN 

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

Direct Line for ATHENS in 2 days. 
THE S.S. CHARKIEH, 1,500 Tons, will sait 

Wednesday next at 10 a.m. for CONSTANTI-
NOPLE, touching at the PIR/EITS, 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 perlons. 

Return tickets are issued at a-reduction of 10% . 
The redliction will be 15 % on return tickets for 
familles. 

European Doctor and Stewardess on board each 
Steamer. 

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

SUEZ every alternate Friday for JEDDAH, SUAKIN, 
MASSOW AH, HODEIDAH, ADEN, TADJURA, ZEILA and 

BERBERA. 

MANUFACTURER OF 
ARTISTIC ORIENTAL FURNITURE, 

BRONZE WORK &c. 
ENTRANCE OF MOOSKEE, CAIRO. 

2047-25483 

LONDON 
ASSURANCE CORPORATION, 

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

IMPERIAL 
FIRE INSURANCE COMPANY, 

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

Agents, 
2072-31183 
	

BANK OF EGYPT. 

TABACS CIGARES ET CIGARETTES 
DE TOUTES PROVENANCES. 

C2BE 
Coiffeur, près la Poste Egyptienne 

CAIRE. 

VENTE DES JOURNAUX D'EUROPE 

ET 

1998 DE L'EGYPTIAN GAZETTE. 

RESTAURANT DU JARDIN 
ESBAKEEYEH, CAIRO. 

DEJEUNERS A LA FOURCHETTE. 
DINNERS A LA CARTE AND AT 

FIXED PRICES. 
SUPPERS AFRER THE THEATRE. 

ENTRANCE AT THE GATE OPPOSITE THE THEATRE. 

Cabinets Particuliers. 2157-11483 

F. LIFONTI 
FABRICANT DE PIANOS 

Médaille à l'Exposition Universelle 
do Paris 1878. 

BREVET D'INVENTION. 

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

MUSIQUE ET INSTRUMENTS DE TOUS 
GENRES. 

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

CHAMPAGNE 
MOET ET CHANDON 

A EPERNA . 
SOLE AGENT FOR EGYPT 

D. ELEFTEEÉRION 
89, Rue Sesostris, ALEXANDRIA, 

The Mousky, CAIRO. 

DEPOTS AT THE PRINCIPAL HOTELS AND STORES. 
1757-111252 

TO SPORTSMEN .  
AND OFFICERS OF THE ARMY & NAVY. 

W. REDDING 
GUN-SMITH. 

Temporary premises on the G-RAND SQUARE, 
nearly opposite to the Tribunals. 

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

John Ross & Co. 
IMPORTERS OF 

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

Sole Importers of BASS' ALE bottled by FOSTER, 

which is considered to be 

THE BEST BEKR, BOTTLED. 
1972 

AGENCE CsÊNÉRA=E 

de Locations et de Ventes 
immobilières. 

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

Grands Vms de Champagne 
DE LA MAISON POMMERY et GRENO 

à REIMS. 

EAU DE VIE de COGNAC 
DE LA MAISON COURVOISIER. 

VINS DE PREMIERS CRUS 
du Bordelais et de la Bourgogne. 

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

Best Brands of Champagne 
POMMERY & GRENO, REIMS. 

COGNAC COURVOISIER. 
BEST WINES 

OF BORDELAIS AND BOURGOGNE. 
General Agent for Egypt : 

2051-25183 	 E. J. FLEURENT. 

JOSEPH COHEN 
TITRKISH & PERSIAN BAZAR 

HAN HALIL, 

C 	
2153-9583 

APPARTEMENTS A LOUER 
OKELLE DUMREICHER. 

2167-12-4 

STROMEYER & HEYMANN 
PHOTOGRAPH ERS 

NUBAR PACHA STREET, CAIRO 

VIEWS OF UPPER AND LOWER 
EGYPT. 

24 Views of the Ruins of Alexandria. 
20 Views of the Ruine of the Alexandria 
20 Views of Tel-el-Kebir. 	[Forts. 

THESE COLLECTIONS ARE THE MOST PERFECT 

OF ANY THAT HAVE BEEN TAKEN. 

PORTRAITS OF ALL SIZES. 
2168 

LANCASTER 
BAR AND GRILL ROOM. 

	

P.T. 	 P.T. 
Brandy and Soda  . 	4 Ale, Quart .  . . .  6 
Cognac Henessey .  .  2 Ale, Pint.  . 	.  4 

„ 	Martell 	.  .  2 	Stout, Quart.  . .  . 6 
American Whiskey  .  2 	„ Pint . . .  .  4 
Chartreuse.  . .  . . 2 
Punch, Whiskey, Rum 	Chop, Steak or Cutlet. 4 

or Brandy  . . • .  2 Bread and Butter  . .  1 
Sherry 	  2 Potatoes or Onions. 	1 
Port 	  2 Peas, or Tomatoes in 
Soda, Schweppe's, 	 season 	  2 

	

P. Current 5 	Cheese.  . 	 1 
Ginger Ale 	„ 	5 Cold Ham 	  5 
Lemonade 	„ 	5 Cohl Tongue.  .  . 	5 
Scotch Whiskey.  . .  3  
Irish 	„ 	.  . 3 	Coffee, Turkish.  .  . 1 
Rum, Jamaica  .  .  .  8 Nargyleh 	  1 
Gin Holland  . . . 	3 	Segars, Trabuco.  .  	 2 
„ Old Tom  . . .  2 Cigarettes, Package 	 2 

Vermouth, Fratelli 
Cora 	  3 Champagne, G. H. 

Maagen Bitter, Swiss 	 3 	Mumm Si Co.Quarts 60 
Milk Punch  . . 	5 Champagne, G. H. 
Gin Phiz 	  5 	Mumm 85 Co. Pinte. 35 
Gin Cocktail.  . 	5 	Rhine Wine  . . . .  30 
Whiskey „ 	. 	5 Hungarian Wine .  .  30 
Brandy „ 	 5 Italian Wine.  . 	.  20 
Sherry Cobbler  . 	5 	St. Estephe, Bordeaux. 12 
German Boer  .  . . 	Chateau Margaux.  .  20 
German Beer, Stein- 	Poroard, Burgundy.  .  38 

felder 	 6  Chambertin, „ 	38 

Hot supper until 10 p.m. ; after that cold. 
English and American papers. 

2074 	 MISS FENWICK. 

CHAMPAGNE 
GEORGE GOULET, 

REIMS. 
CARTE D'OR and EXTRA DRY 	 Fr. 7 
CARTE BLANCHE 	  "' 6 
SILLERY MOUSSEUX 	  ye 5 

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

Agents for Egypt. 

Palestine Independent Tours. 
A LEXA ND E R HOWARD, proprietor 

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

MANCHESTER STORES 
ALEXANDRIA. 

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

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

The support of ail Europeans is earnestly 
solicited. 

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

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

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

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

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

Tinter Station at Assioot. 
NOTICE. 

MR. COSTI IGNATIEF begs to inform 
travellers and sportsmen that he  lias 

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

Station Hivernale d'Assiout. 
AVIS. 

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

vient d'ouvrir à côté de l'Hôtel-Station, à 
Assiout une maison meublée, oà ils trouve-
ront i des prix modérés tout le confortable 
désirable. 2125-25-16 

MADAME A. BRET, fournisseur de la 
 Cour, a l'honneur d'informer sa clien- 

tèle qu'elle vient de réouvrir son atelier de 
Corsets sur mesure sis rue Rosette, Maison 
Aghion, près le théâtre Zizinia. •  • 

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

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

glish and French, begs to inform families 
that she lias resutned her lessons in Italian 
and piano at the residences of her pupils. 

Addres : Station SETTER, ilarnieh. 
2144-6A-6 

LANGUE ANGLAISE. — S'adresser 
-LÀ pour leçons particulières en langue 
anglaise à Z. bureau de The Egyptian 
Gazette. 2169-15-3 

HOUSE on SAU at MANSOTJRAH. 

THE UNDERSIGNED invites tenders 
 for the purchase of "MISSION Hoem" 

at Mansourah. 
D. BAKER, 

2149-6A-5 	Trustee, Estate J. T. ATK1N.  

[PincE : P.T. 1. 

MAISONS RECOMMANDÉES. 

Pianos 
  Maison RUD IBACR Fils à Barmen. Fondée 

ue tta, eAul71.in 
1751. Hors Concours. CIL. FRITZSCHE, 

Agent Gal.,  

A. Raphanel. ersriégnee.t àleeseMogaisoenest  A. rBlia 17. 

1 	RROI A C. de Reims, fournisseurs de l'Amirauté anglaise. ce  

S. Stein. etAzirnte.ErVIo'c,Cé? Place 
pour 

8 0 
Hommes 

Con- 
suis en face de rex-masasin Okelle Neuve.  

Midland Engineering Co. En.  
a 	

es 
fixed, portable, pumps, Corn, Sugar, OH halls, Trou, 	Gel, 
Tubing, Belting, Norags, Feaces, Gins. 

Maison fondée eu 1858. 	
rd. Boucherie Modèle er,Zi',' 1.1.1fg EN. 

Boulangerie-Patisserie Ciel, 12,ER 
er 

et Place Ste. Catherine. Pain au lait, brioches tous les mati as. 

E. Cordier 2iePrfetsux,  TiorssLIgsérilearhuommtiees,  
dames, Articles de Luxe. 	' 	' 	g  

Paris. Pri x  du Catalogue. 
IVI"e Veyret Pee%ireliele de l'Alfenide, eArgenterie  de 

Equitation. rue Ros.  ette. Chevaux de Selle, Phae-  
A SPRLAFICO

' 
 Manège, 

tous en Location, Chevaux en pension, Leo ns, Abonnement. 

Stavro Nussi bacs, Cigares, Cigarettes première 
MAGASIN GLADSTJNE. Ta- 

qualité. Boulevard de Eamlé, Maison Adib. 

Arabesques, Meubles, Objets d'Arts &c. 
Boileau & C Glacitetrs ECCageEsRIL.PcatereHme.n ts, 

Egyptian Bar CAFE-RESTAURANT au bo rd 
de la mer, AI ason Dahan. Ex- 

cellente cuisine. Vins des premiers erse. TELEPHONE. 

A. Albeng-o (SUCCESSEURS) 
	

„aa 

tent toutes commandes. Abonnés au  Téléplione. 	• 

Henri Magnin 	Fabri 	 on. is  et  Reparati 
illerojielogerie,  Bijouterie,  Jof il. 

Lunetterie. Pr,',s Photel Abbat. 

tes,  Pleurs, Décorations. 

D. AMAN, A gent Gal., Rue  du Théâtre ossini, 1,i  i son Agha 
.Jules  MUDaTiltS5 O ie. D IG R CAB LNADLSI P VIN 

P 	Trà  I,TABLISSEMENT HORTICOLE.  Direct€ 
A. WINTERSTEIN.  Rue TOUSSOIIIE  Pacha. 

	air

E. 
n. 

Langineering o•  Kat 
Com 0- 

d 
Isou  s, Girders, Columns,  Clicks St( el 
Shutlers  Roofing telt, Stoves. 

S'adresser pour insertions à M.  ED- 
OUARD BOUNE VIALLE concessionaire  de 
cet espace. 

Gémérale 
,Asemblée Générale, des Actionnaires 

-11--4  réunie à Alexandrie le 30 Novembre 
1882 a voté outre l'intérêt statuaire de 5%  -  
un  dividende de francs 3.75 par action sur 
l'exercice 1881-1882, ainsi que 10 francs par 
part de fondateur. 

En conséquence il sera payé à partir du 
premier décembre 1882 10 francs sur l a 

 présentation du coupon No. 1, et 10 francs 
par part de fondateur. 

Les paiements ont lied 
A ALEXANDRIE : Au Siège Social.

R  AU CAIE : Banque Générale d'Egypte. 
A PARIS : Comptoir d'Escompte de Paris ; 

Société Générale pour favoriser 
etc.; 

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

2138-15-13 , 

SOCIÉTÉ ANONYME EGYPTIENN e  
D'ENTREPRISES ET DE TRAVAUX PUBLk, 

AVIS. 

LA Société Anonyme Egyptienne d'El 
treprises et de Travaux Publics 

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

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

2150-7383 

THOS. COOK & SON.- - 
TICKETS issued for ail Railways and 

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

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

& TRIR 	 and UP THE NILE to the First a d 
Second Cataracts by regular passenger 
Steamers, Postal Department Mail Steamers 
and Dahabiehs. 

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

Apply to 
THOS. COOK & SON, 

The 	Shepheard's Ilote', Cairo. 
2049-25483 	Hotel Abbat, Alexaudria. 

Safe Compan7, Limited. 

CAUTION. 
ESSIEURS ALLEN ALDERSON & 

Co., who have the LARGES' 
STOCK OF SAFES IN ALEXANDRIA, 
beg to inform the Public that no SEOS  that 
have been exposed to the lire, can ho cou- 
sidered lire proof. 

Messieurs MILNER' S EXPERT sent sr e- 
ciatly to open their damaged Safes can be 
always had on application at Messieurs 

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

2115-25-10 

NOTICE OF REMOVAL. 
MRS. F. MELLOR begs to inform 

friends and patrons that she as 
er 

takev. the premises situated in GraceChur ch 
Street known as the Lancaster dining roc nu 
formerly occupied by Mr. T. F. MILLIK EN 

and hopes by strict attention to nient a f a ir  
and liberal share of their patronage a nd 
support. 	 2158- E -6 

A LOUER.—Grand appartement, hi lit 
pièces, 2me. étage, position centra le. 

al. S'adresser initiales P. D. bureau du journ 
2] . 59 

AGENT : 

131.' ST OSS CAIRE 
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slave who could repeat it accurately after twice 
hearing it, and e female slave who onlyneeded three 
hearings to enable her to recite it perfectly. If 
the poetry was original, this king eugaged to pay 
the weight in gold of whatever it was written 
open ; but of course it never was original. The 
king, as soon as the poet had finished reciting bis 
composition, pronounced it old, and to prove it 
repeated it himself. Then, turning innocently to his 
slave, he would make him confirm his opinion by 
reciting It toc (having heard it twice from the poet 
and the king),and so with the slave girl. Es-Asnia'y, 
however, first puzzled the king with rare phrasei 
and àpax legoména, and, having forced him 
to admit that the verse was original, produc-
ed a marble column as the thing upon which 
it was written, and of which the king had to find 
the weight in gold. El-Anna'y was enriched, the 
royal treasury was exhausted, and the king found 
that ecouomy does net always pay. 

The drawback to Muslim festivities was the ab-
sence of women ; for the singing girls were there 
rather as singera than as girls. The Prophet,indeed 
set a bad example in this respect, and entertained 
a most erroneous opinion of the fair sex, " I went 
to the gates of heaven," he said, " and lo ! most of 
its inhabitants were the poor. And I went to the 
gates of hell, and lo ! most of its inhabitant were 
women ! " It was under this influence, doub-
tless, that the Khalif Omar indiscreetly commit-
ted himself to the advice, " Consult your wife,and 
do the contrary of what she counsels " ; and per-
haps it was this dictum that made the Khalif Alee 
marry two hundred wives, with a view no doubt 
of testing Omar's accuracy. Truly his example 
was vigorously followed; for we read of a dyer of 
Baghdad who married more than nine hundred 
women in his life, giving, as Lane soberly de-
monstrates, an average of thirteen per annum! 
Divorce was, indeed, so easy that there seems no 
great reason why he should net have married nine 
thousand. One lady reduced the matter to extre-
mely convenient dimensions. The man said to 
her "Khitb, " and she answerèd " Nikh, " and 
they were wedded! Thus did she marry forty 
husbands, and her son Khàrijeh was sadly 
puzzled to identify bis father. 

But the rnedimval Muslims were net always so 
practical and matter of fact in their love affaira. 
Was there net an imaginative swain who fell in 
love with the mese impression of a lady's hand 
upon the wall, and died because he could net win 
her P And did not ait accomplished schoolmaster 
Jose his heart from hearing some one sing the 
praises of an unknown lady—timm'Amr—and two 
days after chut himself up to mourn for her, be-
cause he heard the same man singing 

The ass went away with the Umm'Amr ; and 
she returned not, non did the ass return. 

Such cases of frantic love are common enough in 
The Thousancl ancl One Nights ; but Lane's notes 
show us they were aise frequent in sober earnest. 
The Khalif Yezeed was so fond of a favourite 
slave-girl that when she was choked by a pomes 
gramate he would net have her buried, but conti-
nued to kiss and fondle her corpse. And when 
at lest she was obliged to be buried, he threw 
himself upon his bed speechless, and in seventeen 
nights he was dead and interred by her aide. 
This is but one instance out of hundreds, and 
goes a long way to mitigate owr views upon 
Muslim marnages. There certainly was plenty 
of genuine lovemaking in the middle ages ; but 
perhaps the habit has died out. At any rate, the 
young girl whom e highly moral Arab was found 
beating at Thebes because she had made love to 
him would have been very differently received in , 

 the gallant deys of the Khalifate. 
Nevertheless, with all its feasting and good-

fellowship, its love and wine and poetry and music, 
the " Golden Prime" must have been a bazardons 
time to live in. You might feest with a king one 
day. and receive a, visit from the execntioner 
the next. There are few episodes in Eastern 
history more tragic than the fall of the Benne-
chies, and it may well cause a shudder to read 
these extracts from Haroun al-Rashid's account-
book :— 

Item-400,000 pieces of gold, the price of a dress of 
honorer for Jaafar, [the Barmecide] son of Yahyà, the 
Vizir. 

And after an interval of a few deys :- 
Item—Tan shillings, the price of naphtha and reeds, 

for burning tho body of Jaafar, the son of Yahya. 

MOUVEMENT COMMERCIAL. 
Du 15 au 16 décembre midi. 

COTONS. 
Notre marché de ce matin était plus animé pour les 

cotons disponibles ; on constatait une hausse de de 
tallari sur les bonnes qualités et sur celles destinées 
aux livraison des contrats mois courant. 

Les contrats à livrer décembre valent tallaris 14, 
janvier 13 11/16 et février 131. 

Graine du Coton.— Le marché était encore ce matin 
plus faible et les prix plus bas avec moins d'acheteurs ; 
la bonne qualité ashmouni valait Pt. 681 à 69 et de la 
station à Pt. 641 à 65. 

Les contrats février-mars valent Pt. 69 et janvier. 
seul 67f. 

CÉRÉALES. 
Fèves Sahli.—En calme et les prix sans changement; 

on paie pour l'exportation Pt. 92 à 921 et pour la 
consommation Pt. 105 à 108. 

Blé Saïdi.—L'exportation a payé Pt. 95 à 95f pour 
la qualité mélangée et de Pt. 110 à 116 pour la con-
sommation. Le Behera vaut de Pt. 112 à 120 suivant 
qualité. 

Maïs.—On a payé pour l'exportation de Pt. 65 à 651 
mais la marchandise était très humide. 

Orge.—Qualité Biri a été vendue Pt. 50. 
Lentilles.—Pour la consommation locale vaut Pt. 100 

à 105. 
Lupins.—Une petite partie a été cédée à Pt. 70. 

ARRIVAGES DU 16 DECEMBRE. 
Coton nouveau. .., 	 ... Balles 3750 
Graines de coton 	 Ard. 16950 
Fèves Saïdi 	 4360 
Blé Sailli. 	 JI 	490 
Blé Béhéra 	 680 

›) 	320 
VENTES DU JOUR. 

Coton Brun... ... 	Bal. 1687 P.T. 285 à 330 

	

Gallini 	 „ 200 „ 460 à — 
„ 	Blanc 	 „ 345 „ 270 à 275 

Graines de coton-, 	Ard. 2490 „ 68 à 681- 
— ... 	„ 500 „ 641 à 65 

[à la eta, 
Pois chiches 	 35 „ 	à loe 

71 	11 	••• 

Notice to Engineers, &c. 

ON SALE at A. PAGE'S Store situated 
under the Concert room in Messrs. 

STORARI & RADICE'S buildings. 
P.T. per oke 

Staffordshire Bar iron 	„. 
Cast steel 	 ... 	5 
Best tested shortlinked Chain... 	2 
Brass boiler tubes 	.., 	 10 
Boita and nuts &c. ... 	 1.30 
Wrought iron spikes and nails 	2 
Pire bars ail sizes 	 1 

A. PAGE, 
2166-25-2 	53, Rue de l'Eglise St. Catherine. 

PENINSULAR Sc ORIENTAL STEAM 
NAVIGATION COMPANY. 

SUEZ. 

TH E following Cargo salvaged from S. S. 
Malwa an more or less damaged by 

sait water will be sold by Public Auction 
on. Monday 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, 

2173-1 	 Supnt. 

ADMINISTRATION 
DES CHEMINS DE FER EGYPTIENS. 

AVIS. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION a 
l'honneur d'informer le public qu'à 

partir du 20 décembre courant, l'itinéraire 
des  Trains sur la ligne de Hélouan sera mo-
difié  de la manière suivante, savoir : 

MIDAN à HELOUAN. 
matin' 	 soir 

Départ 	 9 11.30 	2.30 6 	9.15 
soir 

Arrivée 	 10 12.10 	3.30 7 	10.7 
HELOUAN à MIDAN. 

matin 	 soir 

D c; par 's 	 7.30 10.15 	1 5 	8 

	

8.22 11.07 	2 5.45 8.52 
B.--Tous  les mardis le train partant à 

9 h. 15 du  soir sera supprimé et remplacé 
par u n train  qui partira à minuit et quart. 

lie Caire,  le 14 décembre 1882. 

'ADRESSER pour abonnements et annonces L L Alexandrie, au bureau du journal, Rue Deb-
bane,`Maison Dahan, et au Caire à Mons. CÈBE, 
l'agence internationale de la Presse, Esbekieh, 
près de la Poste Egyptienne. 

Le journal The Egyptian Gazette est en vente : 
A ALEXANDRIE. 

Au bureau du journal, et chez MM. PENASSON, 
ARTUS° MOLDIO, ABRAMIDIS, Place des Consuls. 

AU CAIRE. 
Chez Mons. CkaE, à l'agence de la Presse, Es-

bekieh, près de la Poste Egyptienne. 
1•11•711.117. 
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FOR SALE—A BARGAIN. Cutter 
 rigged boat, 24 feet keel, 7 feet beam, 

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

For further particulars apply to E. C., 
Office of The Egyptian Gazette. 	2156-6-5 

a 3 published on Thursday lest a letter 
S ;d F. C. H. in which a complaint was 

.de against the new Police and a serious 
each of the peace on the part of two 
irkish policemen, who were the worse for 

drink, was reported. 
If it is to these individuels that the 

public safety of Alexandria is entrusted," 
added our correspondent, " I should say 
that the sooner one left the town the 
better." 

This conclusion appears to us rather 
hasty and we think that some other steps 
can be taken to remedy an evil which hap-
pily does net occur frequently. 

W-è-.%re for_from wishing to defend the 
Turkish and Albanian policemen, recently 
engaged. The enlistment of these policemen 
has net been so advantageous to the Egyp-
tian Government as it might have been. If 
a selection had been made of men having 
already served in an army, knowiug what 
was meant by obedience and discipline, it 
would have been an easy task to drill 
them, and te 'accustom them by degrees to 
the important service entrusted to them. 

But these men were recruited in the 
mountains of Albania and instead of select-
ing strong and able-bodied men, old men 
or lads have been chosen, who are quite 
incapable of satisfactorily fulfilling police 
duties. 

In fact,  the late Egyptian police, we are 
not  alluding  to the mustaphazin of hateful 
memory,  was preferable to these Albanians 
and  Turks . 

":lie  native police will benefit by con-
tac,  wià.  the European* police, who inspire 
the  Ehsropean  population with a confidence 
whi,211 had  boers lost through recent events. 

and the Albanians, on the con-
timry, are net fitted for duty in towns such 
a  _Aiexandria,  Cairo, Port -Saïd, Ismaïlia 
or  Suez. If  the Government still wishes to 
retain  their services, they must be made use 
of in dm interior but it would be incurring 
toc great a risk to maintain them in large 
numbers ils populous cities. They find there 
occasion to indulge in their bad habits 
which cannot easily be cured. Furthermore, 
they speak a language which natives them-
selves cannot understand and there exists 
between them and the natives a sort of 
rivalry which might, on certain occasions, 
become a source of danger. 

The fact mentioned by our correspon-
dent shows that this rivalry exists, and it 
is necessary that steps should be taken to 
prevent the recurrence of such a complaint. 

using the word European, we refer to policemen who 
tare neither Turks non Albanians. 

If we speak of the inconveniences result-
ing from the Albanian and Turkish police-
men, we are at the same time pleased to 
acknowledge that most of the European 
policemen have performed their duties sa-
tisfactorily. Many of them have already 
been military men, and the inexperienced 
members of the force will soon be converted 
into efficient policemen. 

Now that we are provided with a police 
force such as was rendered indispensable 
after the terrible events of June 11th, July 
12th, 13th and 14th the public, on the other 
hand, must also show some goodwill and 
facilitate the duty of the new police. In 
former times, when native policemen wanted 
to impress on any one the necessity of 
observing the regulations concerning public 
thoroughfares they did it in such a rude 
and, sometitimes, in such an insulting man-
ner as to court resistance from the public. 

Now that the police has a large European 
element infused into it the public must learn 
to obey them as they would obey the police 
in their own country and even, if any mis-
guided citizen tried to resist a just order, it 
would be the duty of the public to assist 
the authorities in their efforts to maintain 
order. 

In this manner, the public will assist 
the work of the police, the organization of 
which is every day being made more and 
more perfect. 

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

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

PARIS, 16th December. 
It is stated that the Tonquin expedition has been 

adjourned. 
BERLIN, 16th December. 

The Cologne Gazette draws the attention of the 
German Government to the military preparations of 

Russia. 

Havas Telegrams. 
PARIS, 15th December. 

It is rumonred that the Minister of Marine will 
resign in consequence of the objections raised by the 
Cabinet to the projected Tonquin expedition. 

BERLIN, 15th. December. 
The German papers denounce the construction of 

Russian railway fines on the frontier as a sign of hos-
tility to Germany. 

LOCAL NOTES. 
Her Majesty the Queen has been pleased to 

approve of the appointment of Lient. Gilpin-
Brown, 2nd battalion Gordon Highlanders, as 
aide de camp to Major General Sir G-. Graham, 
V.C., K.G.B., commanding the 2nd Brigade of the 
Army of Occupation. 

On Monday next His Highness the Khedive 
will hold a levee, at the Abdeen Palace, for the 
purpose of conferring the decorations upon those 
officers of the British army, now in Egypt, who 
have been gazetted and who have mit yet received 
them. 

Our readers will be pleased to hear that Ris 
Highness the Khedive has conferred on Mr. 
Walter Fox Halton the grade of Muttemaïs (Bey 
of the first class) for his services as Director Ge-
neral of the Egyptian Postal Administration and 
Vice Director of the Poste Khedivie Steamship 
service. 

Among the visitera who called on His Highness 
at the Palace of Ismailieh on Thursday were 
Deputy Com. General Saunder and D.A.C. Genl. 
George V. Hamilton. Their Excellences Cherif 
Pasha, Omar Pasha Loutfi, Ah Pasha Moubarek 
and Sultan Pasha, were received by H. H. the 
Khedive in the evening. 

The following is the list of the invités to the 
dinner given by H. E. the Earl of Dufferin yes-
terday evening : H. E. Aly Pasha Moubarek, H.E. 
F1aïdar Pasha, Mr. and Mdme de Martino, Mr. de 
Lex, H. E. Nubar Pasha, Mdme and Mdlle Nubar, 
H. E. Sultan Pasha, Gen. Sir G. Graham, Gen. 
Earle, G-en. Dormer, Count and Countess Della 
Sala Pasha, Mr. le Chevalier, Baron Vetsera, Col. 
Sir O. Ashburnham, Mr. Melignati, Mr. Suarez, 
Mr. Charmes, Major Sandwith, Lady Helen 
Blackwood, Mr. and Mrs. Nicolson and Mr. 
Bland. After dinner the Countess of Dufferin 
held a reception which was numerously attended. 

In regard to the Indemnity Question we are in e 
position to say that the matter is being treated et 
home net here, and that every effort continues to 
be made by the Government of Her Majesty to 
corne to an understanding with the other Powers 
who are interested in the question as speedily as 
possible. It has been decided that each of the 
Great Powers shall be represented on the Com-
mission by one delegate, and it is proposed that 
the smaller States shall be represented collectively 
by a delegate. It is the pretention on the part 
of the latter to be represented separately that is 
causing the delay. 

The Shoobra drive was quite crowded yesterday 
afternoon. Besides a large number of carnages 
there were some six or seven ladies on horseback 
and a capital tandem driven by Lt. Stuart Wort-
ley. The elegant equipage of the Princess Fatma, 
with the coachmen and pages in scarlet livery, was 
much remarked and admired. 

It is a pity that gentlemen allow their grooms 
to exercise herses in the avenue on Friday and 
Sunday afternoons. These pensons cannot of course 
understand that it is improper to dash past a lady 
et a breakneck gallop, bespattering her with mud 
and causing her horse to let fly at them as they go 
by, and it would be well if their masters were to 
place some check upon their ardeur. There can be 
no nicer place than the Shoobra avenue to exercise 
a horse on any day but Friday or Sunday, but it is 
most improper that the fashionable promenade 
should, on these days, be turned into a fantasia or 
a training ground. 

The drive would be rendered ranch more plea-
sant if arrangements could be made for one of the 
military bauds to play duriny, the afternoon. 

The Minister of the Interior has requested the 
Prefect of Police of Cairo to enquise of the seven 
persons, whose death sentence was recently com-
muted to banishment for life, as to the number of 
pensons who are to leave the country with them 

It appears that Soleyman Daoud and the other 
prisoners, who will be brought up for trial before 
the Alexandria Court Martial, will net be charged 
with rebellion but with the far graver offence of 
having participated in the massacres and pillage 
of Alexandrin. 

The prisons in Cairo and the provinces are 
being rapidly emptied of those of their inmates 
who are only charged with rebellion. 

" There is reason to apprehend," said the Répu-
blique Française, in an article the tone of which is 
pitched a little higher than circumstances war-
rant, " that the negotiations between England and 
France may be on the eve of a definite rupture." 
This apprehension is probably net ill-founded, al-
though rupture is toc strong a word to describe the 
lapse of negotiations occasioned by the rejection 
of the English proposais. If the foreboding which 
prevails in London and Paris should be justified by 
events, we suppose that no further proposais are 
likely to be pressed upon Frace. In that case it is 
difficult to see what other course is now open to 
the British Government beyondnotifying to those 
concerned that we have withdrawn from the Con-
trol. It would be well net to take toc seriously 
the angry protests of French journalists, They 
will see things in a clearer light before long, and 
on reflection they will be very glad to bury in 
oblivion ail the unkind things they have said about 
our action in Egypt. Of this we have a timely il-
lustration afforded us inthe lettes of M. de Lesseps. 
No one was more vehement a short time ago in bis 
denunciations of England than the creator of the 
Suez Canal ; but now he writes : " I understand 
Mr. Gladstone's reserve. It is quite natural in the 
position, and if I were in his place I should do as 
he is doing." 

The owner of a drapery shop in the Maison 
Toussoum Pasha, an Italian subject, had closed 
his premises yesterday evening at five o'clock. 
Having returned et ten o'clock to take his purse, 
he found that the shop was open, without any 
trace of its being broken into being visible, some 
merchandize having aise been taken away. The 
purse which he had corne to fetch was untouched. 
He informed the police who went to the place 
and made the usual enquiries. This morning the 
same person came again to the police station to say 
that another theft of a piece of cloth had been 
committed during the night ; he thinks that the 
theves must have used false keys to enter the 
shop. According to his lest statement the total 
value of the goods stolen amounts to frs, 2,000. 

We read in one of our native contemporaries of 
a banquet which was given lately by Mn Boutros 
Dagher, one of the principal merchants of the 
Menoofeeyeh Moodereeyeh. Among the guests 
were the Moodeer, his wakeel, the local govern-
ment officiais, the mamoors, the Kadi &c. 

The Moodeer made a speech in boueur of Ris 
Highness the Khedive and Habib Effendi An-
tonios proposed the health of the Moodeer before 
the company separated. 

The Suez Canal Company takes sanguine views 
of the future. M. de Lesseps's proposai for adding 
to the existing channel large stations where con-
voys of ship may remain, and for so regulating the 
traffic that double the present number of vesse% 
may pass through daily, bas been approved. But 
the English project of constructing a second pa-
rallel canal has been approved aise in principle, and 
will shortly, it is hoped, be sanctioned in detail. It 
is certainly net for the interest of the company to 
allow a scheme which must some dey be carried 
out to become a rival entreprise. Whether it would 
not be worth the while of England to have a canal 
exclusively her own is a mettes which from our 
point of view is worth thinking over. 

Our native contemporary El Alchram says that 
when a sainte was fired on the 14th instant on the 
occasion of the arrivai of a foreign man of war, 
some of the lower orders thought that the sainte 
was in honorer of Araby. 

It is strauge that the true position of Araby 
cannot be realised by many natives. 

ARABY ON THE FUTURE OF EGYPT. 

Without attaching toc much importance to 
Araby's protestations it is much to be desired 
that some of his admirers in England would take 
a hint from the farewell lettes' of their hero. There 
is no reason why they should be more Arabist 
than Araby himself. "I know," says the defeated 
leader of the disbanded army, " I know my mis-
" fortunes have been the means of securing for 
" Egypt the liberty and prosperity which it de-
" serves to enjoy." " I leave Egypt, says Araby, 
with perfect tranquillity and confidence in the 
future," because he believes that the English 
Government, truie to its repeated pledges and to 
its avowed policy, will realize ail that is really 
sound and practicable in the programme which he 
advocated. Whether or net we share that " perfect 
tranquillity and confidence" which is enjoyed by 
Araby, we know sufficient of the course which 
events are taking in Egypt to see that there is a 
much better prospect of realizing the ideal of 
Egypt for the Egyptians than there has been at 
any time silice lest February. 

There has neves been ranch difference between 
the ostensible objecta  •  of the shadowy National 
party, of which Araby made himself the leader, and 
the end for which we have sedulously striven ever 
silice the Egyptian criais began toattract theatten-
tien of the West. It was only when Araby made 
himself impossible and rendered Ms domination 
incompatible with the maintenance of order, that 
the English Government most reclutantly under-
took his suppression. But at the last, as at the first, 
it was from no hostility to the ideal of a National 
party that the English Government took action in 
Egypt. It was because Araby—or, if his friends 
prefer it, the mutinons and encroaching soldiery 
behind Araby—rendered the realization of that 
ideal impracticable and exposed Egypt to the 
risk of conversion into a Turkish pashalik, that the 
Egyptian expedition was undertaken. 1t is net 
the first time, nor will it be the lest, that it has 
been necessary to rescue a good cause from the 
hands of false or injudicious friends. To rescue 
Araby's cause from destruction it was necessary to 
disband Araby's army. The work has been done, 
and now Araby admits, in the mort emphatic  

terms, that his suppression—or, as Ise euphernis-
tically describes it, " my misfortunes—have been 
the means of securing Egypt the liberty and pro-
sperity which it deserves to enjoy." 

We have no wish to revive old sores, and we 
are well content to accept this- justification of the 
good results of British intervention from the 
hands of Araby without inquiring toc closely into 
ail the past actions of the captive. The more 
sincerely devoted he was to his own ostensible 
programme, the more sinters will be bis gratitude 
to the only Power which could have secured any 
approach to its realization. We have stood bet-
ween Egypt and anarchy, and we have saved 
Egypt from the Turkish intervention which would 
have been inevitable if we had left matters to take 
their course. All the " good things " which Araby 
says he tried to sature for his " dear country," the 
legal, judical, and administrative reforms, are et 
least possible under the guidance of English ad-
visera. They were simply impossible when the 
supreme artthority consisted of 15,000 ignorant 
soldiers with power to add to their number, elec-
ting their own chiefs, and with a capacity to 
enforce ail demands only limited by their self-
restraint. The Khedive may net steer the Egyp-
tian ship of State so directly into the haven of 
free representative institutions as Araby may have 
desired, but that is only because he sees how full 
of rocks is the channel, and what careful steering 
is needed to avoid the quicksands and the whirl-
pools which surround hen course. In any case, it 
is better that a statesman should be at the wheel 
than the enthusiastic leader of a mutinons crew, 
whose chief anxiety is to foot the ship. 

Araby will " cheerfully proceed to any place 
which England may be pleased to appoint," and 
solace his seul with news of the work of regene-
ration which is about to be effected iu Egypt as a 
consequence of his rebellion. Lord Beaconsfield 
used to daim the special gratitude of Christendom 
for the jews; without whom there would have 
been no Crucifixion, and the gratitude which 
Egypt owes to Araby is something of the same 
kind. It is quite true that, as he says, " in a 
short time the Anglo-French Control will be abo-
lished "—although it may be remarked that such 
a measure formed no part of bis original pro-
gramme. It deserved, however, to disappear if 
only for the obstacles which it placed in the way 
of harmonious action in Egypt. Never again, we 
may fairly hope, will England consent to take a 
false and dangerous step in Egypt from the 
necessity of keeping corn pany with a partner. 
The Anglo-French Control is practically dead, 
and in a few deys it is probable we may see its 
demise formally announced to the European 
Powers. That " Egypt will be no more in the 
hands of a myriad of foreign employés " is indis-
pensable, and possibly the refusai of M. Duclerc 
to allow a Frenchmau to be nominated as Chair-
man of the Caisse of the Public Debt may indicate 
that the question of reducing the excessive foreign 
staff may be dealt with by the Egyptian Govern-
ment without encountering much opposition on 
the part of France. As to the other reforms 
indicated by Araby, they will follow in good time, 
if the Egyptian Government is actuated by the 
good intentions which he attributes to ail Egyp-

tians, and follows the prudent counsels of saga-
cious and disinterested advisers. Net  even in 
orées to realize " these good things " is the 
English Government likely to imitate the example 
of Araby by bringirtg an extraneous force to press 
the Egyptian Government to mend its ways toc 
rapidly. If Egypt is to be governed by the Egyp-
tians the pace of reforrn is likely to Ise slow ; but 
that is not our affair, and, after all, they often 
stumble who run toc fast. 

MEDUEVAL ARABS. 

In these days of Early English Text Societies 
and literany antiquarianism we have learnt to prize 
the records of media val England et their just 
value; we treasure the letters of e Paston or a 
Hutchinson as priceless illustrations of the life of 
our forefathers, and ransack every ancient source 
for fuller details of a society that is so closely con-
nected with mir own, and yet presents so much 
that is quaint and simple and picturesque. Yet 
these highly prized antiquities of ours are few and 
scanty compared with those of other nations which 
remain in obscurity. What, for instance, is the 
picture our records give us of mediasval society in 
England when compared with the minute account 
of Arabian life and manners in the middle ages 
which has been preserved by the Eastern chroni-
eters 

We are reminded of the contrast by the appear-
ance of the new edition of Lane's Thousancl and 

One Nights, where the writings of Arabian histo-
rians who lived, some long before our Pestons, 
none later than the fifteenth century, are utilized 
in those copions notes in which Lane has present-
ed us with the most complete description attain-
able of the society in which the actors and hearers 
of the .Arabian Nights lived and moved. For the 
" local colour " of this famous story-book is Ara-
bian, and mainly Egyptian. " Indien or Persian 
as many of the tales are in their engin, their sett-
ing is almost purely Egyptian ; and, though the 
place may be nominally Baghdad or Indic, or even 
furthest China, it is in mediseval Cairo, in the 
deys of the Memlooks, that the scene of the Ara-

bian Nights is really laid." Lane's notes are ail to 
one purpose, to illustrate this mediasval Mussul-
man society; he brought together all that was 
pertinent in the writings of the Arabian annalists, 
cosmographers, traditionists, and littérateurs ; and 
gave us, in brief, a cyclopsedia of Arabian life and 
thought in the middle ages. 

And what a minute picture it is ! We can trace 
the Muslim from his cradle to his grave, and tell 
exactly what be was likely to do at every stage of 
his career. We can see the joyons circle of Ha-
roun Alrashid—the circle that the lamented Pro-
fesser Palmer described so well—in ail its read 
gaiety and sombre contrasta. We can realize the 
company in which Saladin lived, and the daily life 
of our old foes the Saracens, with e completeness 
and detail that is hardly possible in any other lite-
rature, And the picture is, on the whole, a bright  

and charming one. In spite of a stern and unima-
ginative religion, in spite of fatalism and ail its 
paralysing effects, the mediœval Arabs managed 
to enjoy life, just as their forefathers of the 
desert did. The wonderful thing about this old 
Mohammedan society is that it was what it was 
in spite of Mohammedanism. With all their 
prayers and farts and irritating situai, the Muslims 
of the middle ages contrived to amuse themselves. 
Even in thcir religion they found opportunities for 
enjoytnent. They made the most of the festivals 
of the faith, and put on their best clothes and 
made up parties—to visit the tombe, perhaps, but 
to visit them cheerfully—and they " tipped " ail 
their servants that they toc might go out and 
amuse themselves in the gaily illuminated streets 
filled with dancers and singers and reciters, or in 
the mosques where the dervishes were performing 
their strange and revolting rites. 

There was excitement to be got out of the creed 
itself ; for did net they ail believe in those roman-
tic beings the Jinn, who lived in the mountains of 
Kaf, near the mysterious Sea of Darkness, where 
Khidr drank of the Fountain of Life P And who 
could tell when he might corne across one of those 
terrible creatures, incarnate in the foret of a jac-
kal, a dog, or a serpent ; or meet perhaps in his 
own hideous shape the appalling Nesnas, who is a 
man split in two, with balf a head, hall a body, 
one crin and one leg, yet hops along with asto-
nishing agility, and is said, when caught, to have 
been found very sweet eating by the people of 
Hadramaut ! To live among such fancies must 
have given a relish to life, even though one had 
bis destiny inscribed in the sutures of his skull, 
and though some ascetic seuls found e consolation 
in staring at a blank wall tilt they saw the rame 
of Allah blazing on it. 

But the great amusement of the medimval 
Muslim—and for that matter of some other folk 
in other times—was apparently feasting. It is 
true the Arabs did net understand scientific 
cookery or œsthetic gastronomy ; they drank to 
get drunk and ate to get full. We read of a public 
banquet where the table was covered with 21 
enormous dishes, each containing 21 baked sheep, 
three years old and fat, and 350 pigeons and fowls, 
ail piled up together to the height of a man, and 
covered in with dry sweetmeats. Between these 
dishes were 500 smaller nues, each holding seven 
fosvls and the usuel complement of sweetmeats. 
The table was strewn with flowers and cakes of 
bread, and two grand edifiees of sweetmeats, each 
weighing 17 cwt., were brought in on shoulder-
poles. A man might eat a sheep or two without 
being toc remarkable. And if he ate hugely, he 
washed it clown with plenty of wine,iin spite of ail 
the Prophet's laws. The Mussulman's cup held a 
good pint, and he refilled it pretty often. There is, 
indeed, a story of a inan who was so intoxicated 
that he swore he would net moue till he had em-
braced the moon, and, persisting in stretching his 
arms towards that luminary, fell upon his nose and 
broke it ; and, on being informed of the cause of 
this disaster next monting,resolved 'lever to drink 
again, for fear of making a fool of himself. But he 
was an exception ; most Muslims do net see much 
good in drinking unless they get drunk. Hence 
the majority of the banquets described in the Ara-
bian histories end under the table, or would do so 
if there were any tables of the right sort. 

There are redeeming points, however, in ail this 
gluttony and sottishness. The Arabs did net tope 
moodily in solitude. They liked a jovial company 
round them, and plenty of flowers and sweet scents 
on the board ; they dressed very carefully, and 
perfumed their beards with civet and sprinkled 
themselves with rosewater ; while ambergris, bur-
ning in a censer, diffused a delicious fragrance 
through the room. Nor was the feast complete 
without music, and the voices of singing-men and 
singing-women, A ravishing slave-girl, with e 
fenil like the Orientai willow and a face like the 
full moon, sang soft sad Arabian melodies to the 
accornpaniment'of the lute, till the guests rolled 
over with ecstesy. And rarely was a banquet con-
sidered perfect without the presence of e wit-
such a wit as no longer exists ; no mare punster, 
though he could pun on occasion, but a man of let-
ters, well stored with the literature of the Arabs, 
able to finish a broken quotation, and of fine taste 
in bis compositions and declamations. Men of this 
sort could sometimes produce e revolution, depose 
a minister, and rein e favourite. It was, in-
deed, the heyday of litterary men. So intense 
was the devotion of the Khalifs and Vizirs to 
poetry and song, that they would refuse nothing 
to the poet who pleased them. A beggar who gave 
an answer in a neatly-turned verse would have his 
jar filled with gord; and a man of letters who 
made a good repartee was fiable to have his mouth 
crammed with jewels, and his whole wardrobe re-
plenished. One poet, we remember, left behind 
him e hundred complete suite of robes of boueur 
two hundred shirts, and five hundred turbans. 
Twenty or thirty thousand pieces of gold were 
oftengiven for a single couplet. The story is told 
of the poet Hammàd, that the Khalif Hishàm sent 
for him to remember a certain verse ending with 
the word "jug." Hammàd remen -ibered it, and the 
Khalif ordered one of two beautiful slaves who 
were standing by to give him wine. They both 
drank, and, owing either to the vine or the girl 
who served it Hammàd declared he had lest a 
third of his reason. 

The Khalif told him to say the fines again ; and 
then gave him another cup; and Hammàd said 
" 0 Prince of the Faithful, two thirds of my rea-
son have departed from me!" Hishàm laughed, 
and bade Mm ask what he would before the last 
third went. "One of those girls," cried Hammàd; 
and the Khalif made answer, "Nay, but both are 
thine, and ail they possess, and fifty thousand 
gold pieces besides. " "I kissed the ground before 
him, " says Hammàd, and drank a third clip, and 
was unconscious of what happened after; " till he 
awoke, and found the Khalif had been even better 
than his word. Khalifs were net always so gene-
rous as this, and e good story is told of e miserly 
king who, whenever e poet came to recite 
to him, always made out that he knew the 
verses before, as he had the power of repeating 
any poetry after once hearing it, and possessed a 
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and to communicate the reply to the Ministry of 
the Interior as speedily as possible. 

On enquiry being made of the prisoners on the 
subject they stated that they would give e de-
fuite reply on the subject after having consulted 
their advocate, Mr. Broadley. 
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POLITEAMA EGIZIANO. 

SABATO, 16 decembre 1882, aile ore 9 precise, 
a richiesta generale-LA FIGLIA DI MADAMA 
A_NGOT. 1)/Iusica del maestro Carlo Lecoq. 

THE EGYPTIAN GAZETTE 
SAMEDI, 16 DECEMBRE 1882. 

Nous avons publié dans notre numéro de 
jeudi dernier une lettre sous les initiales 
F. C. H. dans laquelle notre correspondant 
se plaint de la nouvelle Police et rapporte 
un acte inqualifiable commis par deux .  gar-
des turcs en état d'ivresse. 

" Si c'est à ces gens là que la sareté pu-
blique est confiée," ajoutait notre corres-
pondant, " je suis d'avis que ce qu'il y a de 
mieux à faire est d'abandonner la ville." 

La conclusion nous semble uri peu trop 
vive et nous pensons qu'il est d'autres mo-
yens de remédier à, des faits qui heureuse-
ment sont isolés et ne sauraient former une 
généralité. Loin de nous la pensé de dé-
fendre les agents turcs et albanais récem-
ment enrôlés. 

L'enrôlement de ces gardes est loin d'a-
voir offert au Gouvernement égyptien les 
avantages qu'il comptait en retirer. Si en-
core on avait choisi parmi ces Turcs des 
hommes ayant servi, sachant ce que c'est que 
l'obéissance et la discipline, il eut été fa-
cile, au lendemain de leur arrivée en Egypte, 
de les dresser, et les enrégimenter et de les 
initier peu à peu au service important dont 
ils sont chargés. Mais c'est dans les mon-
tagnes de l'Albanie qu'on est allé les re-
cruter et au lieu de prendre des hommes 
forts et valides, on a choisi ou des vieillards 
ou des jeunes gens imberbes tout à fait im-
propres à faire de bons sergents de ville. 

A tout prendre, l'ancienne Police égyp-
tienne, nous ne parlons pas des moustapha-
zins d'odieuse mémoire, valait mieux encore 
que ces Albanais et ces Turcs. 

Les agents égyptiens gagneront toujours 
au contact des agents européens qui aujour-
d'hui inspirent à la population européenne 
une confiance que les derniers événements 
lui avaient fait perdre. Les Turcs et les 
Albanais au contraire ne sont point faits 
pour le service des villes comme Alexandrie, 
le Caire, Port-Saïd, Ismaïlia ou Suez. Si 
l'on persiste à les utiliser, il faut les dissé-
miner à l'intérieur; mais les maintenir en 
trop grand nombre dans un centre popu-
leux, c'est beaucoup risquer. Ils y trouvent 
d'abord l'occasion d'exercer toutes leurs 
mauvaises habitudes dont on ne saurait fa-
cilement les guérir. De plus ils parlent un 
langage incompréhensible même pour les 
indigènes et il existe entre ces derniers et 
eux une sorte de rivalité qui peut devenir 
dangereuse à de certaines heures. 

Le fait signalé par notre correspondant 
traduit déjà cette rivalité, et il importe de 
se prémunir contre le retour de semblables 
conflits. 

Si nous signalons les inconvénients qui 
proviennent des gardes albanais et turcs, 
nous nous plaisons à reconnaître que les 
gardes d'autres nationalités ont donné jus-
qu'à présent des résultats fort satisfaisant. 

Beacoup dans le nombre avaient déjà, 
servi, et les jeunes agents qui exercent au-
jourd'hui à leurs côtés auront vivement fait 
leur apprentissage militaire. 

A présent que nous sommes pourvus d'une 
policé, comme il nous en fallait une, après 
les catastrophes des 11 juin, 12,13 et 14 juil-
let, il faut que nous aussi nous y mettions 
du nôtre et que nous facilitions le service des 
nouveaux agents. Jadis quand des agents 
indigènes voulaient nous faire observer les 
règlements de la voie publique, la façon peu 
polie, parfois même grossière, dont ces 
agents s'y prenaient, nous autorisait en 
quelque sorte à passer outre. 

Aujourd'hui que ces agents sont euro-
péens nous devons leur obéir, comme nous 
obéirions à un sergent de ville dans notre 
propre pays, et même si quelque citoyen 
égaré tentait de résister à un ordre juste, 
nous devons prendre le parti de l'autorité. 

De cette manière nous contribuerons au 
bon fonctionnement de la Police nouvelle 
dont l'organisation tend à se compléter de 
jour en jour. 

Dépêches Télégraphiques. 
(AGENCE REUTER.) 

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

PARIS, le 16 décembre. 
On assure que l'expédition au Tonquin sera différée. 

BERLIN, le 16 décembre. 
La Gazette  de  Cologne attire l'attention du gouverne. 

ment allemand sur les préparatifs militaires de la 

Russie. 

(AGENCE HAVAS) 
PARIS, 15 décembre (soir). 

Le bruit court que le ministre de la marine donnera 
sa démission à la suite des objections soulevées par le 
cabinet contre le projet de l'expédition de Tonkin. 

BERLIN, 15 décembre (nuit). 
Les journaux allemands dénoncent la construction 

des Railways Russes à la frontière comme un signe 
d'hostilité envers l'Allemagne. 
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C 1-IP.,0 1NT I Q,TIM 
Lundi prochain, il y aura réception au palais 

d'Abdin. S. A. le Khédive conférera des décora. 
tions aux officiers de l'année Britannique actuelle-
ment en Egypte à qui elles ont été officiellement 
annoncées, mais qui ne les ont pas encore reçues. 

Nos lecteurs seront heureux d'apprendre que 
Son Altesse le Khédive a conféré à M. Walter Fox 
Maton le rang de Mutemaïs (bey) de première 

Ard. 1900 P.T. 92 à 921 
[export. 

270 „ 106 à 108 
[consom. 

295 „ 110 à 116 
[consom. 

255 „ 112 è, 120 
[consom. 

420 „ 65 à 651 
[export. 

„ * 320 „ 50 
89 „ 100 à 105 
12 „ 70 à - 

MOUVEMENT MARITIME. 

PORT D'ALEXANDRIE. 
Arrivées.-  16 décembre. 

Port-Saïd, vap. Mongolie, anglais, cap Fraser, ton. 
1,585, 1 jour. 

Départs.-  15 décembre. 
Port -Saïd, vap. Cers autrichien, cap. Serra. 
Syrie et Odessa, vap. Tchichatcoff, russe, cap. Safonoff. 
Londres, vap. Bassorah, anglais. cap. Crowdalle. 

CANAL DE SUEZ. 
Journée du 16 décembre 1882. 

China, postal italien, de Bombay pour Gênes. 
Essex, steamer anglais, do Sidney pour Londres, 
Hypatie, „ 	„ 	de Cardiff pour Aden. 

Orestes, 	„ 	„ 	de Liverpool pour Chine. 

Sicily, 	„ 	Il 	 de 	,, 	„ Bombay. 

Tonnage net 9,139,84, 87 navires - Ers. 1,876,423,70. 

REUTER'S TELEGRAMS. 
OPENING REPORTS. 

LIVERPOOL, 15th December. 
Market nnchanged. 
Probable sales of cotton to day 

	
baies 10,000 

Import of the day 
	

10,000 

Weekly total sales ... 	 /7 
	 61,000 

„ „ on speculation .„ 	 3,000 

„ „ for export 
	

6,000 

	

„ taken by trade... 	 52,000 

„ „ forwarded 
	

19,000 

„ actuel export 	... 	 6,000 
„ import ... 	 98,000 

Total stock... „. 	 540,000 
American afloat... 	 320,000 
East India, Liverpool & other ports... 	50,000 

Egyptian weekly sales ... 	 17 7,300(?) 

77 	 „ 	 for trade ... 	 ) 7 

	 5,200 

„ 	on speculation 	 77 
	 2,000 

)7 	 forwarded 
	

3,100 

)7 
	 „ 	import... 	... 	 11,000 

29,000 

LONDON, 15th December. 
onsols (Jannary).. 	 .•• 101 

111 
Igyptian railway 	 ••• 	921 

JI 	 unified 
	

701 
Ittoman defence loan 

	

	
841 

NEW-YORK, 14th December. 
liddling Upland cotton 

	
10/ 

	

.'x.change on London, 60 days 
	

$ 4 801 
)ay's receipts at ail United States ports, baies 38,000 

CLOSING REPORTS. 
LIVERPOOL, I5th December. 

General market quiet. 
Egyptian quiet. 
Sales of the day 
	

Bales 10,000 
of whioh Egyptian 
	

1,000 
Brown middling Egyptian 

„ fair 	11 

„ good fair „ 	 81  
White fair 

„ good fair „ 
Fair Dhollerah 
	

3 15116 
Middling Orleans 
American futures ... 	 (Jan.-Feb.) 5 53/64 

LONDON, 15th December. 
Consols (jannary) 	 ,.. 101 
Turks 	 ... 	11i 
Consolidated debt of Daira 

	
69$ 

Egyptian railway 
	

921 
„ unified 
	

70$ 
„ Demain 
	

90$ 

Ottoman defence loan 
Egyptian cotton seed afloat 

The sum of £200,000 was withdrawn from the bank 
,o day for Egypt. 

PARIS, 15th December. 
Exchange on London (cheques) 	 ... 	25 22 
French rentes ... 	 ... 114 40 
Etalian rentes 	... 	 ... 	89 30 
Suez canal shares 	 ... 	2250 
Egyptian Unified 	 ... 	.355 

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

EGYPTIAN FUNDS. 
London 
	

Here 
Privileged Debt... 	 921 

	
92 

Domain Loan 
	

90* 
Daira Sanieh 
	

70 
Unified Dobt 
	

70 ex-c. 70* 
31st Dec. 	 701 

OTTOMAN FUNDS. 
Consols ... 	 111 London 11 Here 
Railways 	 fcs. 50 Paris 

	
50 Here 

Defence Loan 

	

	 .. 831 London - Here 
SHARES &c. 

Anglo.Egyptian Banking Cy. Ld. 	£ 30. 0. 0 
Bank of Egypt.. 	 30. 0. 0 
Commercial Bank of Alexandrie Ld.... 	„ 3. 0. 0 

Crédit Lyonnais ... 	 Fc. 586 
Franco-Egyptian Bank... 	 615 
Imperial Ottoman Bank 	... 	 19. 10. 0 
Alexandrie & Ramie Railway. 	 „ 12. 10. 0 
Crédit Foncier Egyptien (Hors Syn- 	

540. 
Crédit Foncier Egyptien, Obligations.. „ 420. 
Bank of Minet-el-Bassal 	 )7 

Land & Mortgage Company Limited.... £ 3. 

- 

15. 0 
11. 0. 0 Alexandrie Market Company Limited.. 

Bourse d'Alexandrie (Actions de jouis- 
„ 160. 0. 0 

Société Immobilière. ... „ 28. 0. 0 
Société Immobilière (Actions de jouis- 

)) 	8. 0. 0 

St. Mark's Buildings Company Id 	„ 120. ex-c. 

Suez Canal 	... 	 „. ... ...Fcs. 2250. 
Alexandrie Water Company Limited... £ 27. 0. 0 
Alexandrin Water Company Limited 

Debentures... 	 „ 100. 0. 0. 

Cairo Water Company... ... 	Fcs. 1080 
The Beltim Land and Irrigation Com- 

pany Limited 	 £ 20. 0. 0 

LONDON 	Cheque or 3 days sight 96 EXCHANGE. 
96* 
951 3 months date on Bank 951 „ 

3 months date on Com. 95/ „ 
	951 

5,20 FaÂNCE 	Chèques or 3 days sight 6,19 „ 
5,27 3 months date on Bank 5,25 „ 
5,28 3 months date on Com. 5,27 „ 
5,29 SWITZERLAND 3 months date on Bank 5,28 „ 

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

8 % per Annum. 
RATES OF DISCOUNT. 

5 % 

XANDRIA, 16th December 1882. 
TTS & Co., undertake every description of In-
ente in Stocks, Sharesi at the daily Market 
t rates. 

classe, en récompense de ses services comme 
directeur gïinétal des Postes Egyptiennesl'et vice-
Directeur, de l'Administration des Paquebots 
Poste Khédivieh. 

Parmi les personnes qui ont rendu visite à Son 
Altesse jeudi dernier au Palais d'Ismaïlieh se 
trouvaient M. l'Intendant Général Saunder et M. 
le Sous-Intendant Général George V. Hamilton. 
LL. EE. Chérif pacha, Omar pacha Loutfi, Ali 
pacha Moubarek et Sultan pacha ont été reçus 
dans la soirée par S. A. le Khédive. 

Voici la liste des personnes invitées au dîner 
donné hier soir par S. E. le Comte de Dufferin : 

S. E. Aly pacha Moubarek, S. E. Haïdar pacha, 
M. et Mme. de Martino, M. de Lex, S. E. Nubar 
pacha, Mme. et Mlle. Nubar, S. E. Sultan pacha, 
le général Sir G. Graham, le général Earle, le gé-
néral Dormer, le comte et la comtesse della Sala 
pacha, MM. le Chevalier, baron de Vetsera, le co-
lonnel Sir C. Ashbournam, M. Melignati, M. 
Suarez, M. Charmes, le Major Sandwith, Lady 
Helen Blockwood, M. et Mme. Nicolson et M. 
Bland. Après le dîner la comtesse de Dufferin a 
ouvert ses salons, oit se sont pressés une foule 
d'invités. 

Le ministre de l'Intérieur a demandé au Préfet 
de Police du Caire de s'enquérir auprès des sept 
personnes dont la sentence de mort vient d'être 
communée en exil à perpétuité, du nombre de per-
sonnes qui doivent quitter le pays aveé eux, et de 
lui communiquer la réponse aussi vite que possible. 

Les prisonniers ont répondu lorsque cette qües-
tien leur fut posée, qu'ils donneraient une réponse 
définitive à cet égard après avoir consulté leur 
avocat M. Bi oadley. 

Il paraît que Soleyman Daoud et le autres pri-
sionners, qui seront amenés à Alexandrie pour pas-
ser devant la Cour martiale, ne seront pas pour-
suivis pour rébellion mais pour crimes bien plus 
sérieux de participation dans les massacres et 'le 
pillage d'Alexandrie. 

Les prisons au Caire et dans les provinces se 
vident rapidement. Les prisonniers qui s'y trou-
vaient et qui n'étaient accusés que de rébellion, 
ont été mis en liberté. 

Hier dans l'après-midi, il y avait foule à la 
promenade de Choubrah. Outre un nombre consi-
dérai de voitures, on remarquait six ou sept ama-
zones et un magnifique tandem conduit par le 
lieutenant Stuart Wartley. L'élégant équipage de 
la Princesse Fatma avec les cochers et les pages 
en livrée écarlate a été fort remarqué et très admi-
ré. Il est fâcheux que des personnes laissent leurs 
grooms promener leurs chevaux dans l'avenue le 
vendredi et le dimanche après-midi. Ces grooms 
ne se rendent sans doute pas compte qu'il est peu 
convenable de galoper à bride abattue à côté d'une 
daine dont on éclabousse la toilette et il serait bon 
que leurs maîtres modérassent leur ardeur. 

Il n'y a certainement pas de meilleur endroit 
pour faire prendre chaque jour de l'exercice à 
un cheval que l'Avenue de Choubrah; mais les 
grooms devaient s'abtenir d'y paraître le ven-
dredi et le dimanche ; il est peu convenable 
aussi que la promenade à la mode devienne ce jour 
là un terrain d'entraînement. Les dames et leurs 
cavaliers devraient pouvoir y faire un petit temps 
de galop sans courir le risque d'être rencontrés 
ou même d'être jetés à bas de leur selle, par des 
domestiques qui se livrent pour leur compte aux 
douceurs de l'équitation. La promenade serait 
bien plus agréable s'il était possible que des dis-
positions fussent prisent pour qu'une des musi-
ques militaires s'y trouvât. 

En ce qui touche aux indemnités, nous sommes 
en mesure d'apprendre à nos lecteurs que la ques-
tion se traite en Angletrre et non ici et que le 
gouvernement de Sa Majesté Britannique continue 
à faire tous ses efforts pour tomber d'accord aussi 
vite que possible avec les autres Puissances juté-
rossées dans la question. Il a été décidé que cha-
cune des grandes Puissances sera représentée au 
sein de la commission par un délégué et il est 
proposé que les Puissances secondaires soient re-
présentées collectivement par un délégué. C'est 
la prétention de ces dernières d'être représentées 
séparément qui est la cause du retard. 

Il y a des raisons pour que l'on craigne dit la 
République Française dans un article dont le ton 
est un peu plus haut que les circonstances ne le 
comportent, " que les négociations entre l'Angle-
terre et la France ne soient à la veille d'une rup-
ture définitive." Peut-être cette crainte n'est-elle 
pas sans fondement, bien que rupture soit un 
mot bien fort pour exprimer la suspension de 
négociations occasionnées par le rejet des propo-
sitions anglaises. 

Si les bruits qui ont cours à Londres et à Paris 
sont justifiés par les évenements, nous avons lieu 
de croire qu'il est probable qu'on ne fera pas 
d'autres propositions à la France. Dans ce cas, il 
est difficile de voir quelle autre conduite il reste à 
suivre au gouvernement anglais si ce n'est que 
de notifier à ceux que cela intéresse qu'il s'est 
retiré du contrôle. Il serait bon de ne pas prendre 
trop au sérieux les protestations irritées des jour-
naux français. Ils verront bientôt les choses plus 
clairement, et en y réfléchissant ils seront très 
heureux d'oublier toute les aménités qu'ils ont 
écrites sur l'action anglaise en Egypte. Une lettre 
de Made Lesseps vient à point pour corroborer 
notre dire. Personne plus que le créateur du 
Canal de Suez n'avait porté contre l'Angleterre 
de plus violentes accusations, il y a peu de temps 
encore ; maintenant il écrit : " Je comprends la 
réserve de M. Gladstone. Elle est tout à fait na-
turelle dans sa position, et si j'étais à sa place je 
ferais comme lui." 

Notre confrère indigène El-Akhram rapporte 
que, lorsque le 14 courant l'arrivée d'un navire de 
guerre étranger fut saluée par une salve d'artil-
lerie, quelques indigènes de la basse classe se fi-
gurérent que l'on tirait le canon en l'honneur 
d'Arabi. Il est curieux que bien des indigènes ne 
puissent encore comprendre la véritable position 
d'Arabi. 

Un sujet italien, propriétaire d'un magasin de 
draperie situé dans la maison Toussoum pacha, 
avait fermé son établissement hier soir vers cinq 
heures. Ayant eu occasion d'y retourner vers dix 
heures pour y prendre son porte-monnaie, il cons-
tata que la porte en était ouverte, sans qu'il y eût 
toutefois traces d'effraction, et qu'on lui avait 
enlevé des marchandises. Le porte-monnaie qu'il 
était venu prendre était intact. Il avisa la police 
qui se rendit immédiatement sur les lieux, et fit 
les constatations d'usage. Ce matin, le même 
individu vint de nouveau déclarer que dans le 
courant de la nuit, un deuxième vol avait était 
commis chez lui et qu'on lui avait enlevé une 
pièce d'étoffe. 

Il suppose que les voleurs ont dû se servir de 
fases clefs pour pénétrer dans son magasinus. 

Lors de sa dernière déclarations il a estimé à, 
2000 francs la perte totale qu'il aurait subie par 
suite de ces vols. La police informe. 

Nous "-ions dans les colonnes d'un de nos con-
frères indigènes qu'un grand dîner a été récem-
ment donné par M. Boudros Dagher, un des prin-
cipaux négociants de la Moudirieh de Ménoufieh, 
au nombre des convives se trouvaient le Moudir, 
son wekil, les fonctionnaires du Gouvernement, 
les Mamours, le Cadi etc. 

Le Moudir prononça un discours en l'honneur de 
Son Altesse le Khédive et Habib effendi Antonios 
porta un toast, à la fin du banquet, à la santé du 
Moudir. 

La Compagnie du Canal de Suez a pleine con-
fiance dans l'avenir. Les propositions do M. de 
Lesseps pour la construction le long du Canal de 
grandes stations où des convois entiers de navires 
pourront séjourner, de manière à ce que le trafic 
soit réglé de telle manière qu'un nombre de navires 
atteignant même le double du transit actuel puisse 
traverser le Canal chaque jour ont été approuvées. 
Mais le projet anglais de construire un second ca-
nal parallèle a également été approuvé en principe, 
etpera prochainement, ou l'espère, sanctionné dans 
ses détails. Il n'est certainementpas de l'intérêt de 
la Compagnie de donner son adhésion à un projet 
qui deviendra un jour où l'autre une entreprise 
rivale. A notre point de vue, la construction par 
l'Angleterre d'un canal exclusivement à elle est 
une question qui mérite d'attirer sa plus sérieuse 
attention. 

Par suite de la nomination de M. de Rouville 
au poste d'Agent supérieur de la compagnie du 
Canal de Suez au Caire, les nominations suivantes 
ont eu lieu dans le personnel de la compagnie : 
M. Desavary, agent principal du transit à Port-
Saïd est nommé chef du transit à Ismaïlia en 
remplacement de M. de Rouville ; M. Desavary est 
attendu à Port-Said par le bateau hollandais tou-
chant è Marseille ; M. Thévenet remplace M. Desa-
vary à Port-Saïd, et M. Rumeau est nommé 
secrétaire général du transit à Ismaïlia en rem-
placement de M: Thévenet. 

ARABI SUR L'AVENIR DE L'ÉGYPTE. 

Quoique nous n'attachions pas énormement d'im-

portance aux protestations d'Arabi, il est fort à 
désirer que quelques-uns de ses admirateurs en 
Angleterre fassent leur profit de la lettre d'adieu 
de leur héros. Il n'y a aucune raison pour qu'ils 

soient plus arabistes qu'Arabi lui-même. " Je 
sais," dit le chef battu de l'armée débandée, je 
sais que mes malheurs ont été le moyen d'assurer à 
l'Egypte la liberté et la prospérité done elle mérite 
de jouir. 

" Je quitte l'Egypte avec une parfaite tranquil-
lité et une entière confiance dans l'avenir." Ces 

paroles lui ont été inspirées parce qu'il croit que 
le gouvernement anglais, fidèle à ses affirmations 
répétées et à sa politique avouée, réalisera tout 

ce qui est réellement bon et praticable dans le 
programme qu'il recommandait. Que nous parta-
gions ou non "la parfaite confiance" d'Arabi, nous 

connaissons assez la marche que prennent les 
événements en Egypte pour voir qu'il y a plus de 

chance de réaliser l'idéal de l'Egypte pour les 
Egyptiens qu'il n'y en a jamais eu depuis le mois 
de février dernier. 

Il n'y a jamais eu beaucoup de diffsrence entre 

le but ostensible du soi disant parti national, dont 
Arabi s'était fait le chef, et le but que nous avons 
assidûment poursuivi depuis que la crise égyptienne 
a commencé à attirer l'attention de l'Orient. Ce ne 

fut que lorsqu'Arabi se rendit impossible et rendit 
sa domination incompatible avec le maintien de 

l'ordre que le gouvernement anglais entreprit sa 
suppression avec répugnance. Mais dans son inter-
vention depuis le commencement jusqu'à la fin, 

jamais le gouvernement anglais n'eût la moindre 

hostilité envers l'idéal d'un parti national. Ce fut 

parce qu'Arabi ou si ses amis le préférent, la sol-
datesque sans discipline turbulente et rvide qui 
se trouvait derrière Arabi - avait rendu imprati-

cable la réalisation de cet idéal et exposé l'Egypte 

au risque d'être convertie en Pachalik turc, que 

l'expédion égyptienne fut entreprise. Ce n'est 

pas la première fois, et ce ne sera pas la dernière 

qu'il aura été nécessaire de retirer une bonne 
cause des mains d'amis peu sincères et peu judi-

cieux. Pour sauver de la destruction la cause 
d'Arabi il était nécessaire de disperser son armée. 

C'est aujourd'hui accompli et maintenant Arabi 
admet clans les termes les plus emphatiques que 

sa suppression - ou, comme il l'appelle par eu-
phémisme, " mes malheurs ont été le moyen d'as-
surer à l'Egypte la liberté et la prospérité dont 
elle mérite de jouir." 

Nous ne voulons pas raviver d'anciennes plaies 
et nous nous contenterons d'accepter d'Arabi cette 
justification des bons résultats de l'intervention 
anglaise, sans regarder de trop près tous les actes 
passés du prisonnier. Plus il était sincèrement 

dévoué au programme dont il faisait parade, plus 
sa gratitude sera sincère envers la seule Puissance 

qui ait put assurer une partie de sa réalisation. 
L'Angleterre s'est placée entre l'Egypte et l'a-
narchie, et elle a sauvé l'Egypte de l'intervention 
turque qui eût été inévitable si elle avait laissé les 

choses suivre leur cours. Toutes les bonnes cho-
ses qu'Arabi prétend avoir cherché à assurer à son 
" cher pays," les réformes légales judiciaires et 

administratives, sont au moins possibles sous la 
direction de conseillers anglais. Elles étaient 
simplement impossibles lorsque l'autorité suprême 
était représentée par . 15,000 soldats ignorants 

ayant le pouvoir d'augmenter leur nombre, de 
choisir leurs chefs et d'exiger l'accomplissement 

de toute sorte de demandes qui n'avaient de limi-
tes que leurs exigences. 

Il est possible que le Khédive ne dirige pas le 

navire de l'Etat aussi directement vers les institu-
tions représentatives libres qu'Arabi l'aurait désiré; 

mais le Khédive a reconnu que les passes sont 
remplies d'écueils et combien il est nécessaire que 
le gouvernement soit entre des mains habiles pour 

éviter les bancs de sable et les tourbillons qui 
l'entourent. En tout cas, il vaut mieux que ce soit 
un homme d'Etat qui soit au gouvernail que le 

chef enthousiaste d'un équipage de mutins dont 

le plus grand désir est de mettre le navire au 

pillage. 
Arabi déclare qu'il se rendra joyeusement en 

tout lieu qu'il plaira à l'Angleterre de lui désigner, 

et qu'il rejouira son âme aux nouvelles de l'oeuvre 

de régénération qui est sur le point de s'exécuter 

en Egypte par suite de sa rébellion. Lord Bea-

consfield disait souvent que les juifs avaient droit 

à toute la gratitude de la chretienté, puisque sans 

eux il n'y eût pas eu de crucifiement: 

La gratitude que l'Egypte doit à Arabi est à 
peu près de la même nature. Il est tout à fait 

vrai, comme il est dit, que " dans peu de temps le 
contrôle anglo-français aura vécu."-bien qu'on 
puisse faire la remarque que cette mesure ne fai-

sait en aucune façon partie de son programme. Il 
méritait du reste de disparaître, ne serait-ce que 

pour les obstacles qu'il a apportés à une action 

harmonieuse en Egypte. Nous croyons que l'An-
gleterre ne consentira plus jamais à prendre en 

Egypte une mesure rendue fausse et dangereuse 
par la nécessité d'un associé. Le contrôle angle-

français est bien mort, et il est possible que sous 
peu son décès soit officiellement annoncé auk 
Puissances européennes. Il est indispensable que 

" l'Egypte ne soit plus entre les mains d'une 
myriade d'employés étrangers," et il est possible 

que le refus de M. Duclerc Cie permettre à un 
Français d'être nommé Président de la Caisse de la 

dette publique indique peut-être que la question 

de la réduction du personnel étranger peut être 
traitée par le Gouvernement Egyptien sans ren-

contrer beaucoup d'opposition de la part de la 
France. 

Quant aux autres réformes indiquées par Arabi, 

elles viendront en leur temps, si le Gouvernement 

Egyptien est dirigé par les bonnes intentions 
qu'il attribue à tous les Egyptiens, et s'il suit les 
conseils prudents de conseillers sagaces et désin-

téressés. Il n'est pas probable que le ouverne-

ment anglais imite l'exemple d'Arabi en amenant 

une force étrangère pour presser le Gouvernement 

Egyptien à changer de direction trop rapidement, 

même en vue de réaliser les " bonnes choses " dont 

parle Arabi. Si l'Egypte doit être gouvernée par 
es Egyptiens, l'allure de la réforme sera proba-

blement lente ; mais cela n'est pas l'affaire de 
'Angleterre, et, après tout, ceux qui courent trop 

vite, trébuchent souvent. 

A TRAVERS LES JOURNAUX, 

Le résultat de la double élection académique à 

Paris était parfaitement prévu. 

MM Edouard Pailleron et Charles de Mazade 
ont été élus, le premier en remplacement de M. 

Charles Blanc par 25 voix contre 5 données à M. 
de Mazade. 

A ce dernier, le fauteuil de M. de Champagny a 

été adjugé par 28 voix. 

Quant au candidat énigmatique, M. de Cosnac, 

on ne sait pas par quel hasard singulier il a réussi 
à obtenir trois suffrages. 

Les Académiciens qui ont pris part aux divers 

scrutins sont MM Victor Hugo, Mézières, 

Legouvé, Sandeau, Marmier, de Viel-Castel, E. 
Augier, Rousse, le duc d'Audiffret-Pasquier, 
..TOtO Lemoinne, C. Rousset, Mignet, Jules Simon, 

Pasteur, Ducamp, D. Nisard, Cuvillier-Fleury, 
Labiche, Taine, Renan, Sardou, Boissier, le duc 
d'Aulnaie, Caro, Sully-Prudhomme, Alexandre 
Pumas, Henri Martin, le duc de Broglie, Octave 
Feuillet et d'Haussonville. 

La séance était présidée par M. J.-B. Dumas, 

assisté de MM. Camille Doucet, secrétaire perpé-
tuel et V. Cherbuliez, chancelier. 

M. Emile 011ivier a brillé par son absence. Le 
duc de Noailles et M. de Laprade sont malades et 

ne pouvaient venir prendre part au vote ; M. de 
Falloux n'est pas à Paris, enfin M. Perraud, évê-

que d'Autun, n'est pas encore reçu, comme on le 
sait. 

Un détail qui a son prix : au premier tour de 
scrutin, un bulletin portant le nom de M. Théodore 

de Banville est venu rappeler fort à point à l'Aca-
démie qu'elle ne réunit pas encore tous les écri-
vains dignes d'elle. 

Les deux nouveaux sénateurs 

Publiciste et économiste distingué, avocat à la 
cour de Paris, fondateur de l'Union protestante 
libérale, M. Clamageran a fait, de 1857 à 1870, une 

vive opposition à l'empire. 
Très énérgique, il eut un jour, lors des élections 

générales de 1863, le courage d'aller chercher un 

huissier dans l'intérieur de Paris, pour se faire 
donner, à la mairie de Passy, communication des 

listes électorales. 
La publication du Manuel de l'Electeicr, qu'il éla-

bora avec son beau-frère, M. Hérold, et MM Jules 
Ferry, Dréo, Durier, Hérisson, lui valut une per-
quisition domiciliaire. Ses papiers furent fouillés 

en son absence, les serrures de sou cabinet forcées 
par la police impériale. 

Charge, lors du siège de Paris, du service des 

subsistances, il remplit cette mission avec autant 
d'intelligence que de dévouement. Dans la difficile 
journée du 31 octobre, il fit son devoir en couvrant 
de son corps un membre du gouvernement de la 

Défense nationale, au moment de l'invasion de la 

salle des délibérations. 
C'est lui qui fut chargé d'annoncer à la foule 

amassée sur la place de l'Hôtel de Ville, le résultat 

du plébiscite de novembre, et qui fit acclamer, se-

lon le tradition de l'ancienne Révolution, la Répu-
blique une et indivisible 

Le fauteil de sénateur était bien dû à ce vétéran 
de l'armée républicaine ; M. Clamageran l'occupera 

par droit de conquête. 

M. Bardoux, lui aussi, est à la fois publiciste, 
avocat et jurisconsulte. Il fut aussi poète et quel-
que peu romancier. Beaucoup de talent et d'éru-

dition. Ministre de l'instruction publique après 

le 16 Mai, il se fit remarquer par son universelle 
bienveillance et son extrême amabilité. 

Depuis son échec dans le Puy-de-Dôme, M. Bar-

doux s'était presque entièrement consacré aux let-
tres. Sa signature a figuré parfois à côté de celle 
de M. John Lemoinne dans le Journal des Débats. 
Sa nomination au fauteuil de M. de Larcy va le 
rendre à la vie politique et le ramener à la tribune 
qu'il occupe avec charme, sinon avec éclat. 

M. Bardoux porte le gracieux prénom d'Agénor 

et est âgé de cinquante-quatre ans. 

On se rappelle que l'archipel des îles de la So-

ciété a été cédé à la France, l'année dernière, par 

le roi Pomaré V. en échange de pensions que la 

République s'est engagée à fournir à vie à tous les 
membres de la famille royale de Taïti et qui s'élè-

vent en totalité à 91,000 francs. 
Le gouvernement français s'était engagé, en ou-

tre, à payer toutes les dettes du souverain des îles 

de la Société. 

En vertu de cette clause du traité, on vient de 
liquider la situation financière de l'ex-roi Pomaré. 
Il résulte de ce travail que la France aura à payer 

46,000 francs dettes dont Pomaré V était grevé au 
moment où il a quitté le pouvoir. 

Le gouvernement a pris les mesures nécessaires 

pour acquitter cette charge. 

De toutes les figures remarquables qui s'éva-

nouissent si rapidement de la scène des affaires 
humaines, peu ont laissé un meilleur souvenir que 
Louis Blanc. La nouvelle de sa mort a éveillé chez 

nombre de personnes en Angleterre un sentiment 
aussi vif qu'en France. Il vécut à Londres pendant 
près de vingt ans. Au lieu de les gaspiller en in-

trigues sans espoir et en rêves inutiles l'exilé 
ordinnaire comme, il se jeta avec toute l'énergie 
de son caractère dans le travail pénible et conscien-

cieux. Sa simplicité, sa conviction, la vivacité in-
tellectuelle qu'il joignait à une douceur infinie, 
l'intrépidité et le courage de sa vie lui gagnèrent 

la sympathique admiration de tous ceux qui se 
trouvèrent en contact journalier avec lui. Il est 
vrai que ses théories sociales parurent à beaucoup 

d'Anglais comme n'étant pas parfaites ; il fut de 
tout temps plutôt homme de lettres qu'homme 
d'Etat. Mais il possèdait le charme de l'idéaliste ; 

sa mort rappele le contraste entre les espérances 
inexprimables de la grande ère révolutionnaire et 

le cynisme du siècle de dèsenchantement qui la 
suivit. 

Quelle que puisse être sa destinée finale, il y 
avait autour du socialisme révolutionnaire un 
rayon semblable à celui de l'aurore et qui manque 
complétement à son âge viril et ceux qui con-
naissaient Louis Blanc honoreront toujours la mé-
moire d'un homme qui supporta les rigueurs de 

l'adversité dans la vie privée et l'amer désappoin-
tement de l'espoir déchu dans la vie publique avec 
une force d'âme et une constance qui ne furent 
jamais ébranlées. 

Le tribunal de commerce de Marseille vient de 
rendre un jugement qui intéresse tous les ban-
quiers .et les commerçants ;  aussi  croyons-nous 
devoir publier le sommaire clé ce jugement, d'où. il 
•ésulte que : 

" Un banquier à qui des  renseignements  sont 
demandés par un tiers  est  libre  de  s'abstenir de 
•épondre. 

"  Mais s'il donne ces renseignements,  il doit le 
aire avec la bonne foi à laquelle son correspondant 

a fait appel, et il est resposable, s'il donne sciem-
ment des renseignements inexacts. 

" Spécialement, un banquier créancier d'un tiers 
pour des sommes considérables, eiui sait que ce 
fers  est dans une position embarrassante,  et qui 

concourt à  des circulations d'effets de  complasance 
par lui émis, engage sa responsabilité, si, sur une 
demande de renseignements faits par.un corres-
pondant, il représente ce tiers comme jouissant 

d'un excellent crédit, disposant d'assez grands 
moyens et possèdant des propriétés et immeubles.. 

" Il doit, par suite, être tenu de rembourser à son 

correspondant le montant des crédits que ces ren-

seignements ont entraînés, et dans les mesures où 
ils ont pu les entraîner. 

La qualification de confidentielle, mis sur une 

lettre de renseignements, a pour effet d'interdire 
au destinataire la divulgation de cette lettre, mais 
ne saurait atténuer la responsabilité de celui qui 

l'a écrite, au point de vue de l'inexactitude des 

renseignements qu'elle contient et des crédits 
auxquels ces renseignements ont donné lieu." 

Voici les faits qui ont donné lieu au procès. Le 
17 Juillet dernier, un des premiers négociants de : 

 Marseille demandait au directeur d'une Banque à 

Andrinople, des renseignements aussi précis que 
possible par M. d'Orfani, sur sa moralité et sa , for-
tune. Onze jours après, le directeur de la Banque 
en question répondit confidentiellement que la 

maison J. d'Orfani étroit une des plus anciennes et 
des plus honorables d'Andrinople et qu'elle y 
jouissait d'un excellent crédit. Sur cette réponse, 

la maison Racine de Marseille entra en relation 
d'affaires avec M. J. d'Orfani, lui ouvrit un crédit 

assez considérable pour se trouver, à un moment 

donné,à d'écouvert d'une somme de 770,000 francs. 
Peu de temps après la maison d'Orfani était dé-
clarée en faillite. 

M. Racine n'hésita pas à attaquer g-Banque i -- 
avait fourni les renseignements, en soutenant que 

la perte par lui éprouvée avec d'Orfani était la 
conséquence des renseignements donnés par son 
directeur. 

Les .renseignements étaient en contradiction 
avec des faits que la Banque ne pouvait ignorer, 

puisqu'elle était elle-même créancière depuis assez 
longtemps de la maison d'Orfani; mais la Banque 

avait intérêt à faire ouvrir un crédit étranger à 
d'Orfani pour rentrer dans une partie de ses 
créances; de là les bons renseignements fournis à 
Marseille. 

Le tribunal de Commerce a condamné la Ban' 
que en question à payer à, M. Racine  40  pour cent 
de la somme de 768,897 fr.  montant de  l'admission 
de M. Racine dans la faillite  d'Orfani. 

Ajoutons que la Banque n'accepte pas sa con-
damnation,  et  a interjeté  appel de ce  jugement. 

FAITS DIVERS. 

Leslournaux américains contiennent un bien 
étonnant advertissement dont voici à peu près les 
termes : 

Annonce légale. 

G. de Baltimore, vient de mourir sans 
héritiers, laissant une fortune de cinq millions de 
dollars. 

Le défunt a exprimé, dans son testament, la 
volonté de faire bénéficier de cette fortune le 
caissier qui justifiera des détournements les plus 
considérables commis au préjudice et à l'insu de 
son patron. 

L'heureux bénéficiaire de cette forte somme 
Pourra se vanter d'aVoir plus de chance qu'il n'en 
mérite. 

- Zoé  I  je vous défends de donner de la viande 
au chien ; c'est très mauvais pour lui. 

- Alors, madame, comment prendra-t-il des 
forces ? 

- Vous dites ? 
- Il est si fatigué ; il travaille tant! 

Comment ? 
- Encore à midi, c'est lui qui m'a lavé mes 

assiettes, 
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Ils s'étaient connes sur la plage de... 
Ils avaient dû se séparer ; lui rentrait à Nice : 

elle ignorait a  ..  ar " père " la conduirait. 
L'autre jour, le jeune homme aperçoit le vieux 

et, n'y tenant plue, il s'élance sur lui : 
Elle vous a tout dit P 

— Hum ! 
-- Je l'aimais tant !... Je veux réparer notre 

faute... Je vous demande sa main. 
La main de qui ? 
— D'Emma. 
— D'Emma ? 
— Oui !... de votre fille. 
--  •  Emma ! Mais c'est ma femme, monsieur ! 

ABD-EL-KADER. 

(Suite). 

Après sa seconde affaire, un vif engagement 
d'avant-poste sous les murs d'Oran, qu'il comman-

dait personnellement, de nombreuses tribus du 
Sahara qui s'étaient jusqu'alorà tenues à l'écart se 

rassemblèrent sous son étendard, et le rapide 
châtiment qu'il infligea à d'autres dont il avait 

découvert les communications avec l'ennemi, aug-
mentèrent aussitôt son armée et son prestige 
Nous nous contenterons de rapporter un ou deux 

exemples de la confiance extraordinaire et du dé-

vouement d'un peuple, qui, si ce n'est dans les pa-
ges des romanciers, n'a produit que peu de patrio-

tes ou de héros. Au siège de Mostaganem, qui fut 

en réalité malheureux, bien qu'il compte parmi 
les expéditions les mieux conduites, quelques-uns 

de ses hommes gênés par le feu d'un brick fran-
çais ancré en face de la ville, quittèrent leurs 

vêtements, se jetèrent à la mer et tenant leurs 
fusils au dessus de leur tête, firent un effort déses-
péré pour s'en emparer. Une autre fois, ayant 

reçu la nouvelle d'une sortie soudaine faite par la 

garnison d'Oran, Abd-el-Kader parcourut à cheval, 

suivi de cinq mille cavaliers, plus de soixante 
kilomètres en moins de trois heures ; et bien 
qu'avant d'aviver, la moitié de ses hommes eussent 

mordu la poussière, il chargea à la tête de ceux qui 

lui restaient et obligea les Français à abandonner 
prisonniers et butin, et les poursuivit jusqu'aux 

portes de la ville. 
Mais la bravoure guerrière d'Abd-el-Kader était 

son moindre titre à la louange et les armes fran-

çaises n'étaient pas les obstacles les plus dange-
reux qu'il rencontrait sur sa route. La guerre 

bâtons rompus que seul, avec les ressources dont il 

disposait, il parvenait à faire à un adversaire aussi 
puissant, aussi expérimenté et aussi bien organisé, 

ne pouvait avoir de grands résultats, (il le com-

prenait  bien)  que s'il pouvait établir un gouver-

nement national sur une base permanente et solide; 
et ceci ne pouvait jamais avoir lieu, tant que sa 

souveraineté ne serait pas reconnue par toutes les 

tribus, par les Kabyles des montagnes et par les 

Arabes des plaines. Ce fut dans ce but, bien plus 

qu'à la défaite des Français, bien qu'il ne laissât 
jamais passer une occasion d'y contribuer, qu'il 

consacra d'une manière spéciale les premières 
années de son pouvoir. 

Faire des Arabes d'Algérie un peuple, les rap-
peler à la stricte observance de leurs devoirs reli-
gieux, leur inspirer du patriotisme, réveiller 

leurs aptitudes guerières, commerciales ou agri-
coles, et couronner le tout en y imprimant la 

civilisation européenne—tels étaient d'après son 
biographe, son gigantisque idéal. L'instruction 
publique, l'administration de la justice un système 

régulier d'impôts et l'abolition de principautés 
indépendantes : toutes ces questions étaient plus 

"chères à son coeur que l'expulsion des Français. 

1Même, comme il le dit une fois à un de ses prison-
niers, si les Français s'étaient contentés des villes 

, du littoral, d'Alger, de Bône et d'Oran, il les au-
rait laissés en paix, car la mer n'était pas à lui, il 

n'avait pas de navires. 
Nous avons dit que pendant quatoras ans il 

continua la lutte; à un moment, en 1839, il sembla 
que la fortune s'était définitivement déclarée en sa 

faveur. Sa souverainetée était reconnue par le 

pays presqUe tout entier. Il avait conclu un heu-
reux traité avec le gouvernement français, ses 
réformes, comme il l'avait espéré, gagnaient du 

terrain. Mais le rêve s'évanouit bien vite. L'hu-
manité, la justice, la bonne foi, la civilisation 

étaient des vertus que ses Arabes ne comprenaient 

pas. Braveeaeu face de leurs adversaires, et prêts 

battre corps à, corps, ils se sentaient peu 

d'inclination pour une guerre qui semblait devoir 

ne jamais finir, et qui entièrement conduite sur 

des prinCipes tout-à-fait opposés aux notions 
qu'ils possédaient de la guerre. Traités sur traités 
étaient déchirés après avoir été conclus; et cela 

non par leur propre chef, ce qu'ils auraient ac-
cueilli comme preuve d'une adresse supérieure, 

mais par leurs adversaires qu'ils regardaient pour 

ce motif comme plus sages et plus forts qu'eux. 

La perte de la smala d'Abd-el-Kader, immense 
capital ambulant qui suivait ses mouvements en 

raison des fluctuations de sa fortune, fut un coup 
qui atteignit son prestige et ses ressources et il 
ne s'en releva jamais. 

Les tribus y envoyaient, comme à un asile sacré 
leurs femmes et leurs enfants, leurs troupeaux et 
leurs trésors, leurs malades et leurs vieillards. 

Outre le trésor militaire et la fortune particulière 

des chefs, la smala contenait une bibliothèque des 

plus rares manuscrits arabes, richement reliés, 
évaluée à cent vingt cinq mille francs. La smala 
fut prise par le duc d'Aumale à la tête d'un déta-

chement de cavalerie française, grâce à la trahison 

du cheikh Orner, pendant qu'Abd-el-Kader lui-

même se trouvait occupé dans une région éloi-
gnée du pays. 

Sa carrière ne fut plus alors qu'une lutte déses-
pérée, lutte dans laquelle il arrivait quelquefois 

que la défense se changeait en attaque produisant 
toujours un effet signalé mais de peu de durée. 
Une par une les tribus désertérent, les unes pour 

retourner chez elles, les autres pour passer dans 
les rangs français. Le Sultan du Maroc après 

être resté longtemps neutre, s'était déclaré contre 

lui. Au mois de décembre 1847, Abd-el-Kader se 

trouvait à la tête de 2,000 combattants en face 
d'une force marocaine de 50,000 hommes. Ce fut 

sa dernière et sa plus brillante affaire. L'une 
après l'autre il chargea les trois divisions de 

l'armée du Sultan, la mit en déroute et après des 

efforts incroyables, il réussit à amener sa claira 
c'est-à-dire sa maison sur le territoire français. 

Là, après une courte mais pénible période d'indé-
cision, il résolut de se rendre. Les cavaliers, au 
nombre de 1,200 en tout, jurèrent de le suivre 

jusqu'au bout, mais il savait qu'une résistance 

prolongée ne pouvait rien pour l'Algérie et signi-
fiait pour sa mère, sa femme, ses enfants et ses 

serviteurs, captivité, insulte et peut-être la mort. 
Mais il ne voulait pas se rendre aux Marocains 

qui l'avaient trahi, mais aux Français qui l'avaient 

combattu ouvertement, et sa seule stipulation fut 
qu'il obtiendrait un sauf-conduit pour lui-même, 

sa famille et ceux de ses serviteurs qui voudraient 
le  .  suivre dans l'exil, pour quelque autre pays 
Musulman. " Ne craignez rien, dit-il, lorsqu'on 
élevait un doute sur la bonne foi dans laquelle il 
mettait sa confiance, les Français n'ont qu'une 

parole : ou ils ne la donneront pas et alors nous 
verrons ce qu'il convient de faire ; ou s'ils la 
donnent, ils la garderont." 

Lamoricière accepta d'emblée les conditions 
d'Abd-el-Kader, et deux jours après elles furent 
publiquement ratifiées par le duc d'Aumale qui 
commandait toutes les forces françaises. Le 25 
décembre 1847, Abd-el-Kader avec sa famille et 

ceux qui le suivaient s'embarquèrent sur une fré-
gate française pour Toulon, en route, croyait-il, 
pour sa nouvelle résidence en Orient. 

Nous devons ici prendre congé d'Abd-el-Kader. 
La façon dont le roi de France tint la promesse 
des généraux français appartient à l'histoire. Pen-

dant trois ans, le chef arabe fut prisonnier sur le 
sol français traité, il est vrai, avec une certaine 
considération et un certain respect, mais sans 
cesser d'être prisonnier. Enfin, en 1852, il fut 

mis en liberté, et il faut le dire à la louange d'un 
homme sur lequel il y a peu à dire, surtout pen-
dant les dernières années de sa carrière, qu'en 

agissant ainsi, il répara l'atteinte portée à l'hon-
neur national. Ce fut Louis Napoléon, alors 

Président de la République. Après une courte 

visite à Paris, Abd-el-Kader s'embarqua pour 
l'Orient. Il se fixa d'abord à Brousse, mais aprèà 

le tremblement de terre de 1855, il prit sa rési-

dence à Damas.  • 

IMPORT MANIFESTS. 

Per S.S. Mongolia arrived at Alexandria on the 
14th December. 

John Stagni-12450 planks 
Omades Cecchella-76 cases fruit, 24 cases chest-

nuts, 1 case butter 
Peter Tuis-87 cases fruit 
N. Borsa-21 cases fruit 
T. B. Dubois-2 barrels butter 
G. Cornicich-2 barrels sait fish 
Mario Oddi-6 baies matresses, 2 cases wearing 

apparel 
T. Cav. Cambruzzi-1 case and 1 barrel wine 
E. Vicini-5 cases butter 
M. Zalieni-2 barrels butter 
T. B. Dul 	barrels butter 
N. Zigada l  cases butter  

Tricoglo brothers-6 packages provisioà 
M. C. Chisa-1 basket sausages 
G. Paschetta-3 barrels provisions 
N. Pappas-4 barrels provisions, 1 case provisions 
G. Carnpesato-1 case provisions, 1 barrel pro-

visions 
Liepmann & Co.-3 barrels provisions 
A. Fiore— 	2 cases 
G. Cristofopulo— 6 barrels 
Order-2 baies brooms 
A. Monferrato-1 case 	ee 

C. Sirike —4 barrels provisions, 3 cases provisons 
L. Miriantopulo-7 cases provisions 
N. Borsa-6 baskets cheese 
C. Vlandi-7 packages provisions 
Elio Ascoli-20 cases and 22 packages household 

articles 
G. Cristofopulo —3 cases provisions 
E. Vecini-1 basket 	 f 

Kiriaco Siriba---3 cases 	„ 1 basket prov. 
L. Miriantopulo-2 barre? e 	e 

Flli Tricoglo-2 barrels 
E. Cirri-1 case 	 a 
F. Galetti-10 boxes castor oil 
G. Jorini-1 cass provisions 
D. Arno-1 jar olive oil, 1 case figs 
0 rder —7 barrels oil 
G. Constantinidi-8 barrels oil 
Order-1 barre) oil 
Corsoco d'Italia-8 packages papers 
J. Someny-9 barrels oil, 32 jars oil, 16 packages 

almonds 
C. Gacedea-1 barrel nets 
G. Pahacco-2 barrels nets. 

Per S.S. Maireotis arrived on the 15th December, 
from MALTA & GIBRALTAR. 

A. H. Rowlat-9 cases wine 
Michael Law--1 package wine 

FROM MALTA. 

C. Buhagiar-3 bales merchandize, 1 case mer-
chandize, 1 case merchandize 

S. Buttigieg-6 cases pepper 
F. Sammut-25 barrels gin, 13 barrels cheese, 2 

cases cigars, 1 case hardware, 2 cases candies, 5 
cases pepper, 1 case effects, 32 cases liqueurs, 
20 cases biscuits, 20 cases candies 

S. Attard & Co.-18 barrels peaches, 11 barrais 
cheese, 2 cases rugs 

Mahmoud Zahhouf—J1 baie merchandize 
Abdalla lssahan— 	1 bale merchandize 
H. Selah Dahman— 	1. „ 	le 

H. Omar Paguin— 	1 „ 	ee 

H. Selah B. Dehman— 3 „ 
H. Ali Milidi 	 1 „ 
Hsin il Shorani 	1 „ 
H. Muh il Smany 	1 „ 
H. Selah D. Dehman 
	

2 cases 
Ahmed El-Sani 
	

1 case 
Hsin il Sellemi- 	1 „ 
Selab D. Dahman 
	

1 „ 	el 

Ahmed il Sellemi 
	1 „ 

H. Selah B. Dehman-1 bale merchandise, 1 barrel 
butter, 1 case dates 

Ali Milidi-5 bags almonds, 1 bale merchandize 
Callue Mifsud-11 barrels cheese, 4 barrels fish 
Paolo Debono-2 baies cheese, 2 bales peaches 
R. Manden & Co.-3 bags merchandise, 2 barrels 

merchandize. 

EXPORT MANIFESTS. 

Per S.S. Magdala left for LIVERPOOL 12th 
December. 

G. Andrès & Co.-617 	baies cotton 
A. Minotto-33 	 ee 

B. J. Coury & Co.-299 	 ee 

Bank of Egypt-120 
Blech & Co.-63 
J. Hanhart-113 
G. J. Gantés & Co.-189 
E. Mallison & Co.-83 
G. Frauger & Co.-156 	 ee 

M. Aghion-104 
G. Joannides & Co.-129 
V. Adda & figli-100 
B. Tilche-30 
Zogheb & Co.-121 
Sinadino Ralli & Co.-- 
A. M. Ralli-482 
Carver & Co.-624 	 ef 

R. Lindemann--174 
N. Goar-13 
L. Abadie-13 
J. Planta & Co.-214 
F. Aghion & 
Caravopoulo frères-5 cases cigarettes 
Hadges Nessim 1 case cigarettes 
Anastasiadis & Co.-750 ard. beans 
Carver & Co.-1750 ard. beans 
Ant. M. Ralli-2550 ard. cotton seed 
Carver & Co.-100 baies megass 
Ibrahim Senussi-1 pack bides 
Elias Sahami Saadalla-4 cases wood 

FOR MALTA. 

Caravopoulo frères-1 case cigarettes 
Imperial Ottoman Bank-2 cases merchandize 
Rachel Argie-2 pack. effects 
G. 'acini-2 pack. effects 

ini —1 pack. effects  

Per S.S. Tanjore left for BRINDISI on 13th 
December. 

Dr. G. Sierra-1 package carpets 
M. L. Carasse-3 „ 	senna 
Gustave Brack & Co.-3 bags wax 
G. Pelleranno-80 bags natron 
Geo. Riecken-1 bag coffee, 32 baies cotton 
F. C. Baines & Co.— 5 bales cotton 
Geo. Andrès & Co.— 	86 
D umreicher frères & Co.-60 „ 
R. Lindemann— 	34 „ 

FOR, TRIESTE. 

R. Lindemann-87 baies cotton. 

Per S.S. Fies for MARSEILLES 13th December. 
Xavier Verny & Co.-1,738 tons cotton seed. 

Per English steamer Atlandic for LIVERPOOL, 
14th December. 

Zogheb & Cie-46 	bales cotton 
Geo. Riecken-400 	 Je 

G. Frauger & Cie-200 
A. Minotto-55 
Jules Hanhart-273 
Fritz Andrea & Cie-303 
Blech & Cie-32 
Carlo Costa-68 
Sinadino Ralli & Cie-123 
Bank of Egypt-316 
Collins et Hawthorne-22 
M. L. Carasse-36 
Peel & Cie-335 
J. Planta-98 	 a 
Dixon Bros & Cie-100 tons cotton seed. 
Anastasiadis & Cie-1515 ardebs beans. 
Allen Alderson & Cie-19 packages sundries. 

Per S.S. Elpitha sailed on the 14th December for 
LARNACA. 

R. J. Moss & Co.-33 packages merchandize 
G. L. Wakeham-14 cases whiskey, 2 bags peas 
R. J. Mess & Co.-65 packages merchandize 
G. L. Wakeham-76 packages merchandize and 1 

parcel, 1 parcel mxking, 1 parcel rugs 
Guanomidis-1 basket sweets 
Loiso-1 case merchandize 
Bundack-10 baskets peas 
A. G. Giarguira-20 packages peas. 

Per S.S. Clathe sailed 14th Dec. for BEYROUTH. 
R. J. Mess & Co.-292 packages merchandize, 4 

baies empty bags, 267 bales empty bags 
Azar-2 groups specie 

FOR ALEXANDRETTA 

R. J. Mess-400 pack. merchandize, 5 baies empty 
bags 

BULLETIN SANITAIRE 
D' ALEXANDRIE. 

Du 15 Decembre 1882. 
Mortalité générale. 

Hommes 
	

5 
Femmes 
	

1 
Garçons 	 8 
Filles ... 

Total... 
Avortements ... 

Causes des décès. 

Maladies ordinaires... 

Observations. 

Indigènes ... 
Européens 

Total... 	20 
Naissances (indigènes). 

Garçons 	... 	 4 
Filles ... 

Total... 	18 
Alexandrie, le 14 Decembre 1882. 

DÉPARTS DES MALLES POUR L'ÉTRANGER 

Du 10 au 17 Décembre 1882. 

PAQUEBOTS. VOIES. JOURS. 
OBJETS MANDATS. 

Ondin. Recoin. Jours. Heures. 

heures. heures. 
Autrichien Corfou Mardi 2 soir l• soir Mardi Midi 

Autrichien Leros Mardi soir 2i soir — — 

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

Anglais Chypre Merc. 8 soir — — — 

Anglais Beyrout Jeudi — — — — 

Autrichien P.-Sed Vendr. 10 mat. sl mat. — — 

Russe Smyrne Vendr. — — — — 

Russe Syra Vendr. 11 mat. Mime. — — 

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

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

Messageries P.-Said. Samedi 3 soir — — — 

Fraissinet Malte Dinan. — — — — 

Rus e P.-Sald Dinan. — — — — 

Egyptien — — — — — — 

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

Ramleh, Alexandria. 

ef 

Je 

ee 

ef 

ee 

ef 

FIRE INSURA_N CE. 
Norwich Union Pire Insurance Society, 

(ESTABLISB .ED IN 1797) 
AMOUNT IN 8 URED:—£1 2 5,0 0 0,0 0 O. 

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

PRINCIPAL OFFICES :—LONDON, 50, FLEET STRBET,—NORWICH, SURREY STRRE1. 

Agents for Egypt : R. J. Moss & Co., ALEXANDRIA. 

At CAIRO apply to Messrs. SCHNEIDER & ZAHN. 

R. J. MOSS & Co. 
THE  -  MOSS STEAM-SII1P Co., Limited (Messrs JAMES MOSS & Co., Managers, LIVERPOOL).— 

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

S.S. TilEBES, 
flow in port, to sail on or about the 18th inst., followed by the 

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

THE BRITISH INDIA STEAM NAVIGATION Co., Liailted (P. MAC-NAUGHTON, Esq., Secretary, 
GLASGOW).—Regular communication with Ports of the Red Sea and the East Coast of Africa, Persian 
Gulf Lad India (See advertisement below). 

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

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

Messrs. II. DRIGGS, SONS & Co.'s HULL LINE OP STEAMERS. 
THE ORIENT LINE OF STEAMERS (Messra. ANDERSON ANDERSON & Co., Managers, Larmes) te 

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

of the world. 
The Standard Marine Insurance Company, I The Univerbal Marine Insurance Company, 

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

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

Lighters on hire.—Towage by S. S. MOSQUITO.—Coals always in stock 
afloat and on shore. 

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

BRITISH INDIA 
STEAM NAVIGATION COMP.ANY, LIMITE D. 

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

FORTNIGHTLY TO 	1882. 	FORTNIGHTLY TO 
KURRACILEE & PERSLA.N GULF, (MOnthly ZANZIBAR) COLOMBO, MADRAS, and CALCUTTA, in connecta a 

carrying Portuguese Govt. Mails. 	 with Co.'s Indian Mail Lines. 

Homeward.—S.S. GOA  
Outward. —S.S. PATNA 

These Steamers call at ALGIERS and LisBox. These Steamers call at MALTA. 

Queensland Royal Mail Line between London and Brisbane. 

22nd Dec. Homeward.—S.S. INDIA 	 20th Dec 
22nd Dec. Outward. —S.S. NAVARINO 	28th Dec 

G. BEYTS & Co., SUEZ. 
	■•■■■•• 

Anchor Line Steamers 
HENDERSON BROTHERS, GLASGOW. 

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

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

S.S. NUBIA, on or about the 27th December, for LIVERPOOL.—First Class Tare to NAFLE8 

10 guineas, MARSEILLES 12 guineas. LIVERPOOL 15 guineas. 
DEPARTURE from SUEZ.—Outward. 

S.S. 	, on or about the 31st Dee. direct for BOMBAY.—First Class Fare 30 Guineaa, 
S.S. BRITANNIA, on or about the 20th Dec. for CALCUTTA. 
Agents at ALEXANDRIA, Messrs. HEWAT & Co. 
For further particulars freight or passage apply to 

G. BEYTS & Co., SUEZ. 

CLAN 
CAYZER IRVINE Co., I LOIFD'  ON, LIVERPOOL and GLASGOW. 

REGULAP■, FORTNIGHTLY SAILINGS BETWEEN 

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

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

S.S. CLAN GORDON, on or about the 27th Dec., for LONDON.—FARÉ : £15. 
DEPARTURE FROM SUEZ.—Outaaard. 

S.S. CLAN OGILVIE, on or about the 20th Dec., direct to BOMBAY.—FARÉ : £30. 
S.S. CLAN DRUMMOND, on or about the 31st Dec., for CALCUTTA. 
Agents at ALEXANDRIA :— Messrs. HEWAT & Co. 

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

BEYTS & Co.. SUEZ. 

MONTGLY CONTRACT SERVICE. 

SAILING FROM SUEZ' 
Calling at ADEN, BATAVIA, COOKTOWN, •OWEN, ROCKIIAMPTON, Outward,—and PORT-SAID, Homew aai.  rdi . 

Homeward.—S.S. ROMA 	 15th Jan. I Outward.—S.S. DORUNDA 	 3rd Jan. 
 

REMARIES.—Surgeons and Stewardestes carried. tee rooms, Punkahs and every confort for a tropical climat°. Passengers 
and Cargo booked through, to Continental and American Ports and to ail important Ports on Coast of Izane, PERSIAN SUIF, 
BURMAII, STRAITS SETLEDIENTS, EASTERN ARCHIPELAGO PORTS, BATAVIA and QUEENSLAND PORTS te BRISBANE and ZANZIBAR 

and EAST AFRICAN PORTS to DELAGOA BAY. Rates of Passage money, as below, include table for First and Second class 
Passengers on/y, but net wines or spirits, which may be had ou board for payaient. Return tickets available for Six Menthe 
from date of landing are issued to Passengers at a rednotion of one Fifth, and for Twelve menthe of one Tenth on the Return 
passage money. Passengers are allowed to break the voyage at any intermediate Port and procoed by following steamer à 
which there may be accomodation. 

... 20 	

FIRST CLASS RATES OF PASSAGE MONEY 40FELONIRockhSaltfinEptZon  ......... 5587 1175  

Hodeidah 	 „ 45 — Brisbane 	 
£, , 12 __— - . Bagdada r  	£ 60 — Rangoon 	 
	 „ 40 — Penang 	 

1 Jeddah 	 

„ — Malta ......... ...... „ 8 — 
	 ,, 10 10 „ 

.,. 	

20 Aden 
 rme  rn 
	  „ 15 — Mozambique. . „ 45 — Singapore 	 50 — Naples 

ba ac yh e e 	 
	 „ 31 10 Colombo 	 

Bushire 	 
Bussorah 	 

„ 50 — Madras 	 . . „ 35 --Townsville 	 „ 55 11 Lisbon 	 
•„ 56 13 London..... 	 15 5e5  1. 5 

18 	 Second 	
0 52 — Calcutta 	 „ 37 —  Bewen 	 

„ 31 10 Delagoa Bay 	 „ 50 — Batavia 	 
„ 30 — Cooktown .... 	 „ 54 10 Algiers 	 

, 
' Class Two thirds,—and Deck Passengers, One fonrth of First Class Faxes. 

2 AGENTS IN LONDON, 
Class, 

	GRAY DAWES Se Co., 13, Austin Friar's E.C. 

MANAGING AGENTS IN INDIA, Messrs. MACKINNON. MACKENZIE & Co., CALCUTTA. 	.  . 

AGENTS AT PORT SAID, for the London, Calcutta and Persian Gulf Lines, Messrs. WORMS, 
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SAUVAGEONNE  
PAR 

ANDRÉ THEURIET. 

A la Saint-Michel, après un voyage de huit 
jours dans la petite ville qu'habitait la famille 

Pommeret, les nouveaux mariés s'installèrent au 
château. Mme Adrienne avait poussé son mari à 

envoyer sa démission à l'administration des forêts, 
et il y avait consenti sans peine, trouvant qu'il 
aurait assez affaire d'administrer ses propres 

futaies. — Denise, naturellement, avait accompa-
gné sa famille adoptive à Rouelles. Elle s'était 

remise assez vite du choc que lui avait causé la 

mystification de Francis, et, après quelques jours 
de bouderie, elle avait daigné faire la paix avec 

lui. 
Après avoir regimbé à l'idée de ce mariage et 

déclaré à qui voulait l'entendre qu'elle détestait 

Francis Pommeret, Sauvageonne avait eu un de 
ces complets revirements familiers à sa nature 

fantasque, faite de contradictions, d'exagérations 

et de brusques sautes d'humeur. Maintenant elle 

paraissait ravie de se retrouver quasi en famille 
et de jouer à la petite fille avec les deux époux. 
Le peu de développement de sa poitrine, ses toi-

lettes et ses gaucheries de pensionnaire, faisaient 
accepter ses caresses fougueuses et ses hardiesses 
comme des joueries sans conséquence. Dès le matin, 
elle entrait avec l'impétuosité dans la chambre où 
les nouveaux mariés étaient encore couchés. Les 

yeux fauves et largement ouverts de Denise obser-
vaient curieusement les deux têtes voisines l'une 
de l'autre, dans le grand lit tendu de vieille cre-
tonne. Brusquement elle sautait au cou d'Adrien-

ne, s'amusait à décheveler les nattes modestement 
roulées sous le filet de sa mère et à les répandre 

sur l'oreiller ; puis, avec un emportement passion-
né, elle lui couvrait de baisers les joues, le cou et 
les bras. Accoutumée depuis longtemps à ces fa-

çons peu réservées, Adrienne prenait le parti d'en 
rire, mais Francis en éprouvait une gêne singu-

lière. Souvent le soir, après dîner, dans la salle 

déjà assombrie, Denise s'attaquait à lui directe-
ment et le lutinait, au grand amusement de Mme 

Pommeret, qui voyait avec une innocente satisfac-
tion sa rebelle Sauvageonne s'humaniser peu à peu 

et traiter amicalement celui qu'elle avait regardé 
d'abord comme un intrus. Tandis qu'assis sur le 

divan, il était en train de fumer, Denise sautait 
d'un bond sur ses genoux, lui arrachait le cigare 

des lèvres, le lançait par la fenêtre : puis, exagé-

rant encore son parler enfantin, elle disait à Pom-

meret qu'il était aussi son petit père, qu'elle ne 

lui laisserait de repos que lorsqu'il aurait juré 

d'aimer sa petite fille et de ne jamais la gronder. 

Quand il s'était exécuté : 
— Vous êtes gentil, ajoutait-elle, et pour la 

peine je vais vous embrasser. 
Alors, plantant ses coudes sur les épaules de 

Francis, elle lui prenait la barbe des deux mains 
et lui déposait deux brusques baisers sur les joues. 

Parfois, poussé à bout, il rabrouait durement la 
jeune fille, et cela finissait par une scène de co-
lère et de larmes. Denise frappait du pied, sor-

tait en claquant les portes, et le lendemain on ne 
le voyait pas de la journée. Elle s'enfuyait dans 
les bois et Passait ses rages en courses vagabondes 

à travers le forêt, qu'elle connaissait aussi bien 

que les plus vieux bûcherons. 
Elle liait amitié avec les délinquants, les sabo-

tiers, les charbonniers, toute la population boisière. 
Elle déjeunait de pommes de terre cuites sous la 
cendre d'un fourneau, faisait son dessert de cor-

nouilles, d'alises et de noisettes glanées dans les 
fourrés, et ne l'entrait qu'à la nuit tombante, éche-
velée, demi-déchaussée, le corsage dégrafé et la 

robe en lambeaux, rapportant avec elle comme un 

âpre parfum de plantes brisées et d'herbes foulées. 
Ses yeux s'illuminaient, ses narines palpitaient ; 

elle avait dans la cambrure des reins et dans l'al-

lure quelque chose d'une faunesse. On eût dit que 

la sauvagerie et les passions nomades qui avaient 

été le lot des générations de bûcherons dont elle 
sortait s'étaient accumulées en elle et faisaient 

soudain explosion. Un jour, on entendit du côté 

de la lisière une galopade furieuse, puis on vit dé-
boucher du taillis une génisse que Sauvageonne 

avait rencontrée dans une clairière et sur laquelle 

elle chevauchait. S'accrochant aux jeunes cornes, 

battant des talons les flancs de la bête exaspérée,  

traînant encore après ses vêtements des lianes de 
ronces ou de chèvrefeuilles arrachées au passage, 

elle traversa au galop l'unique rue de Rouelles, 
tandis que les paysannes effarées joignaient les 
mains, et elle ne s'a&ta, rouge et haletante, que 
dans la cour du château, où la génisse affolée 

s'abattit sur le pavé. 
Au retour de ces escapades endiablées, elle res-

tait pendant des heures blottie sur un canapé du 
salon, les jambes repliées, une main enfoncée dans 
ses cheveux roux, l'ceil mi-clos, observant les mou-
vements et les moindres gestes de Francis Pom-
meret. Celui-ci, mal à l'aise sons l'espionnage in-
cessant et muet de ce regard, où passait par inter-

valles un regard malicieux, finissait par devenir 
nerveux et souhaitait qu'elle reprît le chemin des 
bois, au risque de l'y voir commettre de nouvelles 

frasques. Néanmoins, tout en maugréant contre 
la petite peste qui mettait le désordre dans son 
intérieur et faisait damner les domestiques, il su-

bissait l'indéfinissable attraction de Sauvageonne. 
Il lui trouvait quelque chose de l'âpreté de ces 
pommes vertes qu'elle croquait lorsqu'il l'avait 

rencontrée pour la première fois. 

Séduit et choqué en même temps, il s'offensait et 
s'alarmait de ses allures trop libres, de la dange-
reuse familiarité qui s'établissait entre elle et les 

gens de tout âge et de tout sexe travaillant aux 

bois. Souvent, par les brumeuses matinées d'octo-
bre, quand il la voyait cheminer en tapinois vers 
les sentes de la forêt et s'y enfoncer sournoisement, 

après un oblique détour, d'étranges imaginations 

lui montaient au cerveau; de vagues soupçons, 
pareils, à ceux d'un mari jaloux, le poussaient à 

suivre Denise et à surveiller de loin ses allées et 

venues sous bois. 

Une après-midi, ayant remarqué que la jeune 
fille, après avoir vagué distraitement autour de la 

Peutefontaine, venait de prendre le chemin d'une 
coupe en pleine exploitation, il fut de nouveau tra-
cassé par ses craintes soupçonneuses et, voulant 

en avoir le coeur net, il sortit précipitamment afin 

de retrouver la trace de la fugitive. Au bout de 
cent pas, il l'aperçut escaladant comme un chat les 
pentes très raides de la tranchée et franchissant 

d'un bond les murgers qui couronnaient la crête du 

bois.—Peut-être, avec ce flair particulier aux ani-
maux et aux sauvages, devina-t-elle qu'on la sui-

vait et voulut-elle dépister son espion ; toujours 
est-il qu'elle fit deux ou trois crochets par des laies 
transversales et qu'au bout de quelques minutes 

elle mit l'ancien garde-général en défaut. Cepen-
dant, par esprit de contradiction ou par malice, 
afin de s'ailler le trop curieux beau-père, de temps 

à autre sa voix de soprano aigu partait soudain, en 
manière de bravade, du fond d'une combe ou de 

l'épaisseur d'un tallis, et un houp ! sonore réson-

nait au loin, comme un signal lancé par Sauva-

geonne à quelque personnage mystérieux. 
Après avoir marché une demi-heure, quasi à 

l'aveuglette, guidé seulement par les appels bizar-
res de Denise, qui imitait tantôt le trémolo de la 
huppe et tantôt la double note mélancolique du 

coucou, Francis déboucha enfin ',dans la coupe qui 

occupait les deux pentes d'une gorge arrosée par 

une source dont on distinguait ça et là le miroite-

ment bleuâtre. 
A deux cents pas du taillis, on apercevait une 

loge de sabotier. Les ouvriers venaient de manger 

la soupe et flânaient aux entours de leur chantier ; 

l'un d'eux, allongé sur une jonchée de fougère, 

faisait la sieste, Tandis que Francis inspectait  

d'un rapide coup d'oeil l'étendue du terrain exploi-
té, Denise, les cheveux au vent, sortit à son tour 

du fourré. Elle n'avait pas remarqué son beau-

père, ou, tout au moins, elle paraissait se soucier 
médiocrement de sa présence, car elle continuait 
de s'avancer dans la direction de la loge. 

Quand elle fut près du sabotier qui sommeil-
lait, elle le contempla un moment, puis, fouillant 
dans sa poche, elle lança au dormeur une poignée 
de faînes dont l'éparpillement l'éveilla en sursaut. 

Il s'étira, et tandis que les camarades du chantier 

riaient bruyamment, il se dressa sur ses pieds, 
C'était un beau jeune gars de vingt ans, bien dé-
couplé, à la mine joviale et à la barbe brune nais-
sante. Une conversation animée s'engagea entre 

lui et la jeune fille. Ils discutaient comme deux 

camarades, avec de grands gestes et de longs 
éclats de rire. Cette camaraderie agaçait singuliè-

rement les nerfs de Francis ; il quitta la lisière, et, 
se montrant plus à découvert : 

—Denise ! cria-t-il avec humeur. 

Elle tourna à demi la tête du côté de l'interpel-
lateur, puis continua l'entretien sans s'émouvoir. 

— Je parie que si ! s'exclama-t-elle en se pen-  

chant vers le sabotier. 

(A suivre.) 
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