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

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

Annonces régulières, de gré à gré. 

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

SUBSCRIPTION. 
ALEXANDRIA  ... 	 ... 40 francs per year 
CAIRO & INg.'ERIOR 	 50 „ 	„ 
OTHER COUNTRIES ... 	60 

ADVERTISEMENTS. 
Eignt shillings for fif Ly words; cantracts entere‘l loto 

for standing advertisements. 

P. O. Orders ana Chèques payable to 
A. V. PHILIP. 

FIRE, LIFE &MARINE INSURAN ,E. 

    

C. F. MOBERLY 13E114 9  
MAISON ANTONIADIS, BOULEVARD DE RAMLEH, 

[

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

AGENT : 

The Crédit Lyonnais 
Société Anonyme 

CAPITAL 	 200,000,000 Francs 

PENINSULAR & ORIENTAL 

Under Contract for Her Majesty's 
REDUCED 	RATES 	OF 	PASSAGE 	MONEY.—SPECiAL 

Weekly Departure for BOMBAY. 
Fortnightly Departure for CEYLON, MADRAS 

and CALCUTTA. 
Under the accelerated service now in 

rally leave PORT SAID on Wednesday 
(Gl'avesemi), ealling at PLYMOUTH. 
PLYMOUTH.—Coupon Railway Tickets for London 

Foreign Stations of the Peninsular and Oriental 
In addition to a great saving of expense, 

landing from the Co3npany's Steamers at Plymouth. 
They pa ss the passengers' Baggage through 

porterage ; they are available for Seven days 
journey being broken at any Main Lino Station, 
application is made to the Booking Clerk at the 

Orders obtainable from the Company's Agent 
proceeding by the Great Western Railway to Stations 
Dock and Porterage Dues. 

Convenient Warehouses for the clearance 
Roomm, with Railway Booking and Postal Teleg,raph 
place on the premises of the Great Western Company's 

Corapartments in the splendid First-class carriages 
Passengers landing at Plymouth from the Company's 
journey withont being inconvenienced by other travellers. 

These Carriages will be stationed in front of 
gros may tale their seats as soon as their Baggage 
hiring e cab to the Milbay Railway Station. 

This Station and several first class Hotels, are 
GI/AVESEND.—When, on account of the tide, the 

are afforded to Passengers to land and proceecl to 
LONDON.—Every facility will be afforded at the 

prefer to proceed to London in the Steamer. 
and the Tormini at Fenohurck Street and Liverpool 

For further particulars appl y  .. 

COMPANY.  STEAM NAVIGATION 

Mails to India China-, Australia, &c. 
RETURN 	TICKETS. 	I 

Fortnightly Departure for CHINA and jAPAN. 
Fortnightly Departure for AUSTRALIA 

and NEW ZEAL.A_ND. 
force, the Company's steamers gene- 
for MALTA, GIBRALTAR & LONDON 

by Great Western Railway are issued at ail the 
Steam Navigation Company. 
these Coupons ensure special advantages to passengers 

the Docks and into the Train free of Dock Dues and 
from the day of landing ; and they also admit of the 
provided it is completed within that period, and that 
Docks for the necessary authority. 

boarding the Steamer will also °noble Passengers 
other than London to obtain Tickets covering ail 

and labelling of Baggage, and well-appointed Waiting 
Offices attached, are provided close to the landing-

Docks. 
of this Line are specially reserved for Saloon 

Steamers, in order that they may proceed on their 

the Baggage Warehouse at the Docks, so that Passen-
is cleared, and avoid te necossity of walking or 

within easy distance of the Docks. 
Steamers anchor off Gravesend occasional opportunities 
London from thence. 

ROYAL ALBERT DOCKS to those Passengers who 
A frequent Train Service is kept up between the Docks 

Street. 

GEORGE ROYLE, 
Agent P. 	O. S. N. Compare/y, 

PORT SAID. 

S.S. 

ro be 

S.S. 

fo be 

For 

ORIENT LINE OF STEAMERS. 
sic, 	E1320.. 	1-3:,`,Q12n. 	..é&-"C.TOi sWIR..21-2:£1:»81. 

EVERY FORTNIGHT. 

Naples 

Melbourne 

MB.—Passengers 

HOMEWARDS. 
Te ENGLAND via NAPLES from SUEZ and PORT SAID, 

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

followed by S.S. POTO SI, due Suez January 12th. 
OUTWARDS. 

Te AUSTRALIE from PORT SAID and SUEZ, 
CUZCO 	will leave Port' Said about December 28th, 	Suez 	December 30th, arriving at 

January 29th, Sydney February 2nd. 
followed by S.S. COTOPAXI, due Port Saïd about January 11th. 

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. 

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

ALLEN AIDERSON & CO. 
ENGINEERS & CONTRACTORS. 

Portable and Pixed E'ngines, Boilers, Corn, Miils 
AND 	CENTRIFTIG-AL 	PUMPS. 

Leather Belting, g, Platt's Cotton Gins & 'liner 3 s Safes 

	

ALWAYS IN STOCK. 	 4383-1755 

Have 

Messrs. 
CANTEEN 

J. E. Ill r 
Wine, Spirit, Beer & 

CONTRACTORS TO 

RTDIER, & C 
Provision Meichants, 

HER  MAJESTY'S FORCES, 
_al G "Y"-  P ril - MAI  1 i-1 au - 	-A- 

Appointed 

Specially 

Contracture to H. M.'s Forces in Egypt 
Wm. 	YOUNGER 

INDIA PALE ALE 
on hand a large stock of PROVISIONS, 

Also Wm. YOUNGER & Co.'s INDIA PALE 
ALL AT MODERATE 

selected and shipped for the supply of Recrimental 
Officers Messes of 11.'1VI.'s 

STORES :— 

MALTA, 2D82, RTSATRADMINA 
{ 

LONDON,C A i 	45 44, 6*4A7T,  ERR 

and STOUT. 

white in active service in the field for the supply of 
& 	Co.'s 

& EXTRA STOUT. 
WINES, SPIRITS, &c., BOTTLED ALE, 

ALE & EXTRA STOUT in casks. 
PRICES. 

Canteens, Officers and Non-Commissioned 
Forces in Egypt. 

; ERJAELlssAL  ; 

; uLEA DNUE FSETR. eGlirE. m̀Ii' , 	oNwE
Da 
 n 	,  E.C.    	1987-10183 

Ont 

ALEXANDRIE 

0 {{ELLE 

va-Lvvi 

2088-101183 

RRROSS 	CAIRE 

	

FRANÇAISE 	 RUE DE L'EGL. CATHOLIQUE 

AGENTS GENERAUX POUR L'EGYPTE DE 

1. 	Il / 	el 	- .Z. 	0 	9'  a 	oon, 	a 	9.... 	Fl , 	Er 	. 5 n 9 	 - s oalo 	LOCeu, 	, 	lami-Lect,, , 
" INVI' el IBT 	 E" _._11/4._) 	..1  

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

it‘  

A 

Iners 
SOLE AGENTS 

G . 	IMARCUS 

/ Sale Loi Safe 
. 	j  

Limitede 
FOR EGYPT 

& 	O. 

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

MARINE 	INSURANCE 	COMPANY, LIMITED f 
1, OLD BROAD STREET, LONDON. 

(Established 1836.) 
SUBSCRIBI 	CAPITAL £1,000,000.—RÉSERVE FUND £370,000. 

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

• G. BEYTS & Co., Agents. 

NORTHERN 	FIRE 	AND 	LIFE 	ASSURANCE 	COMPANY. 
BRITISH AND FOREIGN 

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

DIXON BROTHERS & Co., Agents. 

BANQUE GENERALE 
D'EGYPTE. 

Capital : 60,000,000 de Francs. 

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

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

2030 	 18483 

The Anglo-Egyptian Banking 
Company, Limited. 

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

RESERVE FUND 	 £160,000 
HEAD OFFICE : 

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

BLANCHES : 
ALEXANDRIA, CAIRO, PORT SAID, PARTS, LARNACA. 

AGENCIES : 
MALTA, NICOSIA, LIMASSOL, and the villages 

of Egypt. 
Accounts cuiTent opened. 

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

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

commission. 
Money advanced against deposit of approved 

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

Every other description of commercial Banking 
business transacted. 

Crédit Foncier Égyptien 
Société Anonyme 

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

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

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

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

The CRÉDIT LYONNAIS undertakes ail Banting 
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 Circuler notes and purchase of 
approved cheques and bills on London & Franc 

Execution. of Stock exchange orders 
in Alexandria or abroad. 

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

terms et the following rates of interest. 
5 % 	 ... for 2 years. 
4 % 	 „ 18 months. 
3 % 	 „ 1 year. 

The Land & Mortgage Company 
of Egypt, Limited, 

Incouorated under the Companies' Acts, 1862 
to 1879, with limited liability. 

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 annuities calculated to cover the interest and 
sinking fund. 

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

Credits and accounts current opened against 
mortgages. 

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

Khédivieh Mail Steamers. 
ACCELERATED SERVICE BETWEEN 

ALEXANDRIA and CONSTANTINOPLE. 
Viti, the PIRIEUS and SMYRNA in 4 1/2 days. 

Direct Line for ATHENS in 2 days. 
THE S.S. DAKAFILIEH, 1,500 Tons, will sail 

Wednesday next at 10 a.m. for CONSTANTI- 
NOPLE, touching at the PIFLEITS, SMYRNA, MYTELENE 
and DARDANELLES. 

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

Return tickets are issued at a reduction of 107.. 
The reduction 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, 
MASSOWAII, HODEIDAH, ADEN, TADJUBA, ZEILA and 
BERBERA. 

MANUFACTURER OF 

ARTISTIC ORIENTAL FURNITURE, 
BRONZE WORK &c. 

EWTRASCE OF MOOSKEE, CAIRO. 
2047-25483 

LIVERPOOL & THE EAST 
SCREW STEAM SHIPS. 

Papayanni & Co.'s Line 
BETWEEN 

LIVERPOOL & ALEXANDRIA 
EVERY FIFTEEN DAYS. 

Agents in Alexandria :—BALLI BROTHERS. 

The S.S. AGIE SOFIA ... ... Cap. Beggs 
" 	ARARAT 	 „ Rogers 

, 	ALARCCOANDIIAA ... 	
„ Cruickchanck 

' „ Wilks 
MACEDONIA 

 
„ Marsh 

ROUMELIA ... .., 	„ Morgan 
THE S.S. MACEDONIA expected on 	 

Superior accomodation for passengers with 
stewardess on board. 

For fardier information apply to the Agents 
2031-18483 	BALLI BROTHERS. 

FABRIQUE LOMBARDE 
DE 

PRODUITS CHIMIQUES 
A MILAN. 

SPECIALITÉ 
DE SULFATE DE QUININE 

ET AUTRES SELS DE QUDTHNE. 

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

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE, 

2017-13183 	Agent Général pour l'Egypte. 

APPAR -EMENTS MEUBLÉS 
A LOUER 

dans la première maison sur la droite de la 
nie du Gaz, 

EN SORTANT DE LA RUE CHERIF PACHA. 

Madame J. KRAUS. 

FURNISHED APARTMENTS 
TO LET 

in the first house on the right hand side of 
the Rue du Gaz, 

TURNING OUT OF THE RUE CHERIF PASHA. 

2179-4-3 	Madame J. KRAUS. 

Mimer Safe Company, Limited. 

CAUTION. 
lIESSIEURS ALLEN ALDERSON 

Co. who have the LARGEST 
STOCK 0F SAFES IN ALEXANDRIA, 
beg to inform the Public that no Safes that 
have been expose'd to the fire, can be con-
sidered fire proof. 

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

Allen Alderson & Co. 
Old Safes ta,ken ire part payment. 

2115-25-24 

Winter Station at Assioot. 

NOTICE. 

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

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

Station Hivernale d'Assiout. 

AVIS. 

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

vient d'ouvrir à côté de l'Hôtel-Station, à 
Assiout une maison meublée, où ils trouve-
ront  à  des prix modérés tout le confortable 
désirable. 2125-25-20 

MANCHESTER STORES 
ALEXANDRIA. 

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

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

Soda Water, Potass Water, Seizer 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 
proprietca- Mr. A. 11/1 1  RETS. 

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

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

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

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

A LOUER.—Un appartement de quatre 
pièces et une cuisine, second étage, 

okelle Gogo, entre le Caracul de l'Attarine 
et la Gare. Loyer 36 napoléons. 

S'adresser à J. W. au bureau de l'Egyptian 
Gazette. 

En- 
glues 

fixed, portable, pumps, Corn, Suear, Oil 	Iron, Steel, 
Tubing, Belting, Norags, Feaces, Gins. 

Boucherie Modèle L'IlrElnaz iai;Tef. 
Maison fondée en 1858. 

Boulangerie-Patisserie Ci,;egme 
et Place Ste. Catherine. Pain au lait, brioches tous les matins. 

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

dames, Articles de Luxe.  

Mlle Veyret Robes, Modes, Agence de FAlfeniele, 
Première Maison d'Argenterie de 

Paris. Prix du Catalogue.  

Midland Engineering Co. 

Équitation. rue Roset te. e PelleeFviaeux°'deNiSaenlig,eiia e- 
tons en Location, Chevaux  en pension, Leçons, Abonnement.  

Stavro Nussi resGtiSgIesGegmtrNE3pémiDe 
qualité. Boulevard de Ramlé, Maison Adib. 

Boileau & Cie RUE CHÉRIF PACHA. 
Encadrements, 

Arabesques, Meubles, Objets dPesest{; Cadres, c  

EgYPtian Bar CAFE-RESTAURANT au bora 
de la mer, Maison Dahan. Ex- 

cellente cuisine. Vins des premiers crus. TELEPHONE.  

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 
& Son. 

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

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

Apply to 

13y Decrees of the Court of Appeal for Egypt, the Tribunals of Alexandria and Cairo, ne Egyptian Gazette has been named. an  Official Journal fo 
insertion of any Notices, Decrees or Orders issned by that Court. 

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 
a été désigné pour la publication des Insertions et Annonces Judiciaires. 

No. 385.] 
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LONDON 
ASSURANCE CORPORATION, 

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

 

IMPEFUAL 
FIRE INSURANCE COMPANY, 

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

Agents, 

2072-31183 
	

BANK OF EGYPT. 

Grands Vins de Champagne 

 

DE LA MAISON POMMERY et G-RENO 
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 
TURKISH & PERSIAN BAZAR 

HAN HALIL, 

C A I R, _ 
2153-9583 

APPARTEMENTS A LOUER 
OKELLE DUMREICHER. 

2167-12-7 

STROMEYER & IIEYMANN 
PHOTOGRAPHERS 

NUBAR PACHA STREET, CAIRO 

VIEWS OF UPPER AND LOWER 
EGYPT. 

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

THESE COLLECTIONS ARE THE MOST PERFECT 

OF ANY THAT HAVE BEEN TATIEN. 

PORTRAITS OF ALL SIZES. 
2168 

TABACS CIGARES ET CIGARETTES 
DE TOUTES PROVENANCES. 

CEBE 
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 
de Paris 1878. 

BREVET D'INVENTION. 

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

MUSIQUE ET INSTRUMENTS BE TOUS 
GENRES. 

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

CHAMPAGNE 
MOÉT ET CHANDON 

A EPER,NAY. 
SOLE AGENT FOR EGYPT 

D. ELEFTHÉRION 
89, Rue Sesostris, ALEXANDRIA, 

The Mousky, CAIRO. 

DEPOTS AT THE PRINCIPAL HOTELS AND STORES. 
1757-111282 

TO SPORTSMEN 
AND OFFICERS OF THE ARMY & NAV Y. 

W. REDDING 
G-UN-SMITEI. 

Temporary promises on the GRAND SQUARE, 
uearly opposite to the Tribunals. 

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

John Ross & Co. 
IMPORTERS OF 

SHIP'S STORES, PROVISIONS OF ALL 

DESCRIPTIONS, COAL, &c., &c. 

Sole Importers of BASS' ALE bottled by FOSTER, 

which is considered to be 

THE BEST BEER BOTTLED. 
1972 

AGENCE a•-Éi\TÉn,_Azu 
de Locations et de Ventes 

immobilières. 
G. LIVADAS, Square de l'Esbékieh, 

1985 	AU CAIRE, 	811282 

THOS. COOK & SON, 
The Pavilion, Shepheard's Hotel, Cairo. 

2049-25483 	Hotel Abbat, Alexandria. 

SOCIÉTÉ ANONYME EGYPTIENNE 
D'ENTREPRISES ET DE TRAVAUX PUBLICS. 

AVIS. 

T A. Société Anonyme Egyptienne d'En-
treprises et de Travaux Publics a 

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

AVIS. 

LA Société Anonyme Egyptienne d'En-
treprises et de 11,  ?uvaux publics, a 

l'honneur d'informer le Public qu'elle vient 
d'ouvrir à Alexandrie un bureau où elle 
recevra toutes propositions et demandes 
pour constructions d'édifices et maisons, 
deblayetnent et nivellement de terrains, 
travaux de canalisation et voirie, et tous 
autres travaux publics et rivés. 

S'adresser à M. J. C ,HUBINI provisoire-
ment à la Banque Générale d'Egypte à Ale-
xandrie, et à partir du ler janvier prochain 
au bureau de la Société, maison Bolonachi 
frères, près du Boulevard de Ramleh. 

Caire, le 16 décembre 1882. 	2176-25-4 

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

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

Madame BIZET VPlll ,  as usual, do her 
utmost to give satisfaction to the ladies 
who would kindly honour her withtheir con- 
fidence. 	 1986-311282 

AVIS . 

MR. V. PENASSON a l'honneur de 
 prévenir le public que pour faciliter 

les relations avec ses clients, il a installé 
le Téléphone dans son Etablissement 
Typo-lythographique ainsi que dans son 
magasin de Librairie et papeterie. 

Lythographie 	... No. 151. 
Librairie ... 	 „ 150. 

2177-6 -4 

LA UE ANGLAISE. — S'adresser 
r leçons particulières en langue 

anglaisé a Z. bureau de The Egyptian 
Gazette. 2169-15-7 

OUER.—Grand appartement, huit 
• ièces, 2me. étage, position centrale. 
S'  ..  .er initiales P. D. bureau du journal, 

• 21 

MAISONS RECOMMANDÉES. 

A. Albengo ( SUC CESSEURS ) 
rétabli 	 ) L. -',' 	',a -Sn.. ev r,..- ...eUmR. -a...oureateozerieftPeaxecua: 

tent toutes commandes. Abonnés au Téléphone.  

Henri Magnin ec.-eat:igicoeititlr6i112en: 
Lunetterie. 	Près l'hotel Abbat. 	 .   
perri ri  ETABLISSEMENT HORTICOLE. Directeur 

tes, Fleurs',JI-récAor. a  
WtioInNsT.  

l 	

ERSTE/N. Rue Toussoum Pacha. Plan- 

Jules Mumm & Oie ... 	
GRANDS VINS 

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

Midland Engineering Co. egoartenci-  Iron Buildings, Rooftng, Girders, Colunms, Clarks Steel 
Shutlers Roofing felt, Stoves.  

Pianos 
Agent Gal., Rue illAattlasr°inn'eR.  

A. Itaphane 

UD IRACH Fils e Barmen. ,Fondée 
en 

 
794 i.Hors Concours. Ch. FRITISCRE, 

hpsreei..t adeeseMe  
gnaisaocnsetAir13{?eUst.  

IRROY & C. de Reims, fournisseurs de l'Amirauté anglaise. 

S.  Stein. .etiraneE :O.NF.Esrées"elure Hommes A7.
suls en face de l'ex -masasin Okelle Neuve.  
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Natice to Engineers, &c. 
SALE at A. PAGE'S Store situated 
ander the Concert room in Messrs. 
RI & RADICE'S buildings. 

0' 

STORA 

Staffordshire Bar iron 
Case st 
Best tested shortlinked Chain... 
Brass boiler tubes 	... 
Bolts and nuts &c. 
Wrought iron spikes and nails 
Fire bars ail sises 

@  P.T. per oke 
... 	1 

5 
2 

10 
1.30 

A. PAGE, 
-7 53, Rue de l'Eglise St. Catherine. 5 -7 2166-W 

GRAND DEPOT de Vins de Hongrie, 
du Rhin, de Bordeaux pour table et 

dessert, de Cognac et de fines liqueurs 
tenu par 

2184-2 

w 
ANTED for general office work a 

young man knowing the English 
ace. 
dress A. B. poste restante, Cairo. 

2186.1 

ARLES MI£RKSTEIN, 
VIS-A-VIS DU TRIBUNAL  MIXTE AU  CAIRE 

-2 

langu 
Ad 

NOTICE. 

TENDERS will be received at the Com-
missariat Office, Rue des Soeurs, Alex-

andria up te 12 noon  on  Wednesday the 
27th instant for the Washing and Repairing 
of Hospital Bedding and Clothing. 

Particulars at the Office. 
J. DRAPER, 

Ass. Com . Gen. 
Senior Commissariat dificer. 

Alexandrin, 20th December 1882. 
2181-3-2 

NOTICE. 

TENDERS will be received at the Com- 
missariat Office, Rue des Soeurs, Alex- 

andria up to 12 noon on Wednesday the 
27th instant for the supply of Potatoes, 
mixed. Vegetables and Cand]es for the use 
of the Troops at Alexandria for three 
months from the lst January 1883. 

Particulars at the above Office. 
J. DRAPER, 

Ass. Com . Gen., 
Senior Commissariat Officer. 

Alexandria, 20th December 1882 .  

,A Maison de l'Edit EDOUARD SONZOGNO, 
-11-J à Milan (Italie), publie les journaux sui- 
vans`: Secole ; Capitale ; Lo Spirit° Folletto ; 
La Novità ; Il Tesoro delle Famiglie ; L'Emporio 
Pittoresco ; Il Teatro et) strato ; 	B'cienza per 
tutti; Il Ranzanziere illustrai° ; 	Giornale illu- 
strato dei viaggi ; 	Illusica popolare; etc —ainsi 
que les Collections périodiques suivantes : Biblio- 
teca classica economica (76 volumes parus) ; Biblio- 
tocs Universale (un volume par semaine.) ; Biblioteca 
del popolo (130 volumes parus); Blblioteca roman- 
tica econontica (190 volumes parus) ; Biblioteca 
igienica (25 volumes parus) ; La .11Itesica, per tutti 
(.35 volumes parus); Le Grandi Esposiziozzi jan:-
stra.ta, strata, etc.--Demander le Catalogue détaillé de 
toutes ces publications à l'Editeur. EDOUARD 
SONZOGNO, à Milan. (Affranchir}...  „ 	2187.2-1 

2182.3-2 

AVIS. 

313  JEAN SCOUFOS et ALEXANDRE COSTIS 

domiciliés à Alexandrie et JACQUES 

dATTAHI domicilié au Caire ont été inscrits 
Fin date de ce jour au tableau des avocats 
'admis à représenter les parties devant la 

j Cour d'Appel d'Alexandrie, en conformité )  
de l'article 164 du Règlement Général 
Judiciaire. 

Le Secrétaire de la Présidence 
de la Cour d'Appel, 

JEAN MANETTA. 

Alexandrie, le 21 décembre 1882. 

DES 
ADMINISTRATION 

DOUANES ÉGYPTIENNES. 

DIRECTION GÉNÉRALE. 

AVIS. 

LE PUBLIC est informé qu'une quantité 
de tabac de diverses qualités sera 

vendue le samedi 23 courant aux enchères 
-Publiques: 

La dite vente aura lieu dans le local de la 
Douane d'Alexandrie à 2 h. +> de l'après-
midi. 

Alexandrie, le 19 décembre 1882. 

j-e• 

2185-3-2 

Foncier Egyptien. 
T.',S ACTIONNAIRES sont con- 
Toqués en Assemblée Générale ordi- 
mercredi 31 Janvier 1883 au siège 

u Caire, à deux heures de l'après 

?our entendre le rapport du Conseil 
inistration sur la situation des affaires 
;. 
Pour entendre le rapport de. MM. les 
rs. 
Pour approuver les comptes et fixer 
tende de l'exercice 1882. 
Pour nommer 2 Commissaires Gen- 
our l'exercice 1883. 
; porteur de 50 actions a le droit 
ter à l'Assemblée Générale, mais con- 
lent à l'art. 28 des statuts, les actions 
t être déposées,l eu Egypte, au plus 
30 janvier, en Europe, au plus tard 

Janvier. 
dépôts sont reçus 

EN EGYPTE : 
ire : 	au Siège Social. 
-Ç.andrie : à la Banque Générale d'E- 

gypte ; au Crédit Lyonnais. 
EN FRANCE : 

is : au Comptoir d'Escompte ; à la 
Banque de Paris et des Pays- 
Bas ; à la Société Générale ; 
au Crédit Lyonnais ; à la 
Banque d'Escompte ; à la 
Banque Générale d'Egypte. 

Cl 

naire le 
social a 

d'Adan 
sociales. 

2.--] 
Censeu 

le divié 

seurs 
Tout 

d'assis 
formén 
devron 
tard le 
le 15 

Les 

r■ 

Au Ca 
A Ale: 

A Par 

WILLIAMS 

ADAM. 

COOTE. 

VERDI. 

ADR. SCOTT. 

• • • 

• • • 
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AVIS 
DES SIEURS HARARI SCIAMA. 

SUIVANT délibération en assemblée gé- 
uérale à la date du 19 novembre 1882, 

le durée de la Société a été prorogée au 31 
décembre 1883, le capital étant réduit à 
£4,250, et la signature en est conjointement 
aux 2 directeurs, en continuant ses précé- 
dentes affaires. 2183-3-2 

LARGE STOCK of Hungarian, Rhine, 
Bordeaux Table and Dessert Wine, 

Brandies and fine Liquors held by 
CHARLES MARKSTEIN, 

OPPOSITE THE COURT  OF  JUSTICE AT CAIRO. 

EGYPT 
IN 1882 

FROM NOTES BY EMINENT PERSONS. 

ILL BE PUBLISHED in to-morrow's 
issue of THE EGYPTIAN 

GAZETTE. 

Q'ADRESSER pour abonnements et annonces 
L) à Alexandrie, au bureau du journal, Rue Deb-
bene, Maison Dahan, et au Caire à Mons. CÈDE, 

l'agence internationale de la Presse, Esbekieh, 
pros  de la Poste Egyptienne. 

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

Au bureau du journal, et chez MM PENASSON, 
ARTUS() MOLINO,  ABRAMIDIS,  Place des Consuls. 

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

bekieh, près de la Poste Egyptienne. 

THE EGYPTIAN GAZETTE 
FRIDAY, DECEMBER 22, 1882. 

Subscribers to the European Relief Fund 
may be glad to havé some particulars as to 
the manner in which the money collected is 
being applied. 

Either the Rev. Mr. Taylor or the Rev. 
Mr. Mackie attend at the Vestry every 
morning to receive applications for relief. 
In urgent cases tickets are given entitling 
the bearer to a plate of soup and a piece of 
bread of the approximate value of half a 
franc. 

Cases where applications are made for 
assistance involving an expenditure of up-
wards of five francs are referred to a sub-
Committee, who decide what amount of 
relief and in what manner it is to be given. 

Thanks to the kindnesS of the Soeurs de 
la Miséricorde who have given the Com-
mittee the necessary rooms, use of cooking 
apparatus &c. a soup kitchen has been es-
tablished in their institution where two to 
three hnndred portions of soup and bread 
are prepared and distributed every day, on 
production of the tickets issued by the al-
moners or the sub-Committee. The Sisters 
prepare the soup themselves, the materials 
only being provided out of the funds at the 
disposai of the Committee. The ticket 
holders have the option of eating their soup 
and bread at the kitchen or of taking their 
portions to their homes. 

For people in better circumstances, who, 
alas ! are only tee numerous, who are an-
xious to hide their misery, arrangements 
have been made to give them orders on 
bakers for the same value of bread. 

Besides the soup kitchen the Committee 
has established in rooms, placed at its dis-
posal by the Italian Consulate, work rooms 
where the material supplied by ladies is 
given out to poor people who are paid for 
working it up into clothes, mattresses &c. 
which are afterwards distributed among the 
needy, anis making the money subscribed 
go ds far as possible. 

Several ladies have joined the Committee 
since we last published the list of the mem-
bers and the ladies regularly visit the poor 
so as to prevent assistance being given to 
underserving persons. 

In order to relieve all the cases that corne 
before the Committee, further funds will be 
necessary if the present distress among the 
poorer classes continues much longer, and 
it is to be hoped that a deaf ear may not be 
turned to our appeal by the wealthy mem-
bers of Society in other parts of Egypt, for 
it must net be forgotten that Alexandrin 
had to bear the brunt of the disasters 
caused by Araby and his accomplices and it 
is the duty of ail in Egypt to give a helping 
hand to their suffering brethren in Ale-
xandria. 

The objects of the Committee will also 
be biaterially assisted if employers of either 
male or female labour will make their wants 
known to the Rev. J. Taylor, Acting Epis-
copal Chaplain in Alexandrin. Donations 
of old clothing &c. may be forwarded to 
the ladies' work room at the Soeurs de la 
Miséricorde. 

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

Egypt of Reuter's Telegram  Company  Ihnited, the sole right 
to  republish  the telegrams issued by him to his subscribers  is 

acquired by the Proprietor of The Egyptian Gazette. Any other 
newspaper republishing theso telegrams will be proceeded 
against. 

LONDON, 21st December. 

The Right Reverend Dr. Benson, Bishop of Truro, 
has been appointed Archbishop of Canterbury. 

LONDON, 22nd December. 

The news published by the  Temps  that Mr. Bredif 

hacl resumecl his duties  at  Cairo is without foundation. 

Germany is increasing ber garrisons, barracks and 

railway lires on lier Eastern frontiers. 
PARIS, 22nd December. 

Tho Government lias decided on the Tonquin  cape-
dition. The Chamber will be asked to vote oleven 

millions of francs for this purpose. 

Havas Telegrams. 
PARIS, 21st December. 

Prince Kapotkine was arrested yesterday and impri-

soned at Lyons. 
PARIS, 21st December. 

General Menabrea has presented his letters of cre-
dence to the President of the Republic ; friendly words 

were exchanged. 

LOCAL NOTES. 
On Wednesday afternoon H. H. the Khedive 

received  the Commission of Enquiry and Lient. 
W. Harold Thatcher in private audience. Gi n rai 
Stone  and Mr. Ambroise Sinadino were among 
the gentlemen who called at the Palace, and ins-
cribed their naines in the visitors' book. 

Yesterday over one hnndred persons attended 
the usuel Thursda,y reception of EL H. the 
Khedive. 

The bail which II. H. the Khedive intends 
giving at the Abdeen Palace, will probably take 
place towards the end of the first fortnight in 
January. Invitations will be issued to ail the 
principal European families in Cairo and Alex-
andrie,  as  well as to a number of native gentlemen. 

The loyalty of Mohamed Bey el-Shawarbi, Vice 
President of  the  Chamber of Notables, is too well 
known to require to be dwelt upon. In recogni-
tion of his loyal and faithful services His High-
ness  the Khedive  has  beau gracionsly pleased to 
confer  on him the rank  of  Moutemaïz.  

rous grog shops in the city, to use in preference 
the Soldiers' Club, the sale of boer and spirits ( in 
separate rooms ) will net be prohibited, as the 
object is to establish a bouse where soldiers can 
enjoy themselves without restrictions, and in a 
club managed by themselves. Messrs. Cook and 
Sone  have kindly volunteered to provide games 
and other appurtenances.  The whole of the work-
ing  expenses  will be borne  by  Mr. Mortimer, 
who has been chosen to supply the liquors and 
refreshments, at the same prices as they are sold 
in the canteens. Commanding Officers are re-
quested to give every encouragment to their men 
to frequent  the  Club instead of the viles grog 
shops which tempt the soldiers et every turn. 
The Club will be self-supporting, and will require 
no subscriptions beyond a donation to stert it. 
Commanding officers are invited to subscribe, if 
the Canteen Funds will admit of the expenditure, 
a sum net exceeding £10 from Regiments in 
Cairo, and £5 from those at Abbassiyeh and 
Heluân. 

President: — Major General Hon. J. C. Dormer, 
Chief of Staff. 

Secretary: — Lieut.-Col. H. St. Leger, Cameron 
Highlanders. 

The entire management will be in the bands of 
the following Managing Committee :  _ 

Sergt.-Major Parker, R. A.; Colour-Sergeant 
Helkin, lst Royal Sussex Regiment ; and Sergt. 
Instructor of Masketry Foster, lst Gordon High-
landers. 

Sergt. Campion, lst Royal Highlanders, will act 
as Steward and Care-taker, and will be responsible 
for the maintenance of discipline and order. 

The Club will be opened on Christmas Day. 

By  the  kind permission of Col. Green and the 
officers of  the regiment,the  band of the The Black 
Match  performed the following programme in the 
Garden  of the  Villa Ciccolani, which bas been 
kindly lent for the purpose by Mr. Cicolani, in 
the Shoobra Avenue, on Wednesday lest : 

Marck—Un  Héros... ... 
0 vertu re—Si j'étais Roi. ... 
Valse-31y Queen... ... 
Selection—At/et 
Polka—Colonel. 

The band will play again this afternoon at the 
same place. 

Yacoub Pasha Samy, Tate Under Secretary of 
State  for  War, bas informed the authorities of his 
intention to take his married daughter to Ceylon 
with him. This lady, who was married some time 
ago  to  Mr. Ismail Monrad, wishes to accompany 
ber  father  in his exile. 

The husband, however, does net sec matters in 
the same light and insists on his wife remaining 
at Cairo in the conjugal abode. Mr. Ismail 
Mourad has applied to the Government to compel 
his wife to remain with him. 

According to the Hanafite rite, the duties of a 
wife are  very clearly defined " The wife is 
" obiiged to obey the authority of her husband, to 
" remain in the conjugal domicile and net to leave 
" it without his permission." 

The dénouement of this interesting domestic 
difficulty will be looked for with interest. 

It is believed that the prisone•s who will be 
breught  for trial before the Alexandrie Court 
Martial will net exceed eight or ten in number, 
among them being Soleyman Samy and Saïd 
Kandij. 

Hassan Moussa-el-Ackad will probably be tried 
before the Native Tribunals, where several civil 
actions have already been entered against him. 

Most of the robais who are still in prison will 
shortly  be  set at liberty, but will be degraded and 
deprived of ail their honours and decorations. It 
is stated that Hussein Pacha E1-Dararnally will 
be among those thus degraded. 

Ahmed Gaffer will accompany the seven rebel 
leaders to Ceylon, having beau banished for a term 
of eight years. 

About thirty other persons will be banished in 
a like mariner for a certain term of years, but 
their properties will net be confiscated.. 

It is stated that Aly Pasha el-Roubi will 'be 
banished to Massowah for twenty years; Omar 
Bey Rouhmy to Khosseir for four years ; Moham-
ed-el-Zamr for five years ; Sheikh Mohamed 
Abdou for three years and Amiu Bey el-Shamsi 
for one year. 

The first masked bail of the season in Alex-
andrie will  take  place to-morrow evening at the 
Politeama, commencinp; at 11 pan. 

HOW THE LAST UNIFIED COUPON 
WAS PA I D. 

The following letter from Mr. A. Money 
C.B., appears in the Fall Mali Gazette. 

SIR,—In the Paul Mali Gazette  of November 15th 
it is said 

" From the figures published by the foreign 
Cont•ollers of the Egyptian Caisse of the Public 
Debt we rnight pretty safely hazard the guess 
that the deficiency in the funds required to 
meet the Unified coupon was met by borrowing, 
and the proceeds distributed over the assigned 
provinces.  On-no other ground can we under-
stand  how  the  receipts of the province of Gharbieli 
should have been larger between the let and 25th 
of October than for the whole of the fivepreceding 
menthe. Order was nominally restored, but it is 
more than doubtful whether the collection of taxes 
is resumed aven now, for business is net, and 
without payment for his crops the fellah has net a 
farthing te pay taxes with. Other provinces give 
the same indications es that of Gharbieh, but the 
only item which directly indicates borrowing is 
the 10,559,000 piastres "advanced" by the Minister 
of Finance. Here there are not wanting people who 
say that extremely little of the Unified coupon 
has been paid out of Egyptian revenue this time, 
and that the bulk of the so-called provincial re-
ceipts came from London and Paris. We cannot 
say that this view is correct ; but nnquestionably 
the published figures give a, colour to it," 

You will doubtless be glad to hear that the 
conclusions to which the figures we published 
seemed to you necessarily to lead are quite erre-
neous. Net  one shilling of the Unified coupon of 
the let of November was paid either with bor-
rowed money or with funds coming from Paris or 
London. The real facts are exactly es eue monthly 
statement showed them. It is truc that for three 
of the assigned provinces the receipts between the 
let and the 25th of October exoeeded those of the  

preceding live months. The reason is that owing 
to the disturbed state of the country  scarcely 

anything was collected by the Public Debt Office 
during three of  those menthe  July,  August, 
and  September—and  that in October  the  pay-
mente were  net only  those  for  the rnonth,  but were 
aise  ou  acount  of part  of the arroses of  previous 
menthe.  In the fourth  province,  Siout,  the pay-

mente in October  were little  more than  half  the 
receipts of the five previous months,  because  in 
Upper Egypt the  heavy payments  of  revenue are 
fixed for the  first  months  of the year, when  the 
fellah is  in  funds  from  the sale of bis cereals. In 
Lower  Egypt, the heavy payments are during 

the lest months of the  year, therefore,  in Siout, 
during the two first months of the  five, the  pay-
mente were proportionately much higher than in 
the three other provinces. As to  the sum ad-
vanced by the  Government, the facts are these :— 
Owing to the difficulty the fellahs  experienced  in 
selling their crops,  they were allowed  to pay a 
portion of the  revenue  in kind. To have sold 
these cereals immediately after the  lite  troubles 
would have been to sacrifice them. 

The Governement, therefore,  consented  to ad-
vance on them a  certain surin, of  which more than 
half bas just  been  repaid by  the  sale of a portion 
of the  quantity, sold at  much  better rates  than  the 
rates  of the Government advance.  The rest  will 
be repaid te the Government by the  sale  of the 
remaining cereals, probably baiera you  get  this 
latter. 

You have overlooked the  fact that our la.st sta-
tement shows e  considerable balance in hand after 

payment of  the Unified  coupon. To  borrow to 
show a false  balance  would  have been foolish as 

well es dishonest.—I am, Sir, your  obedient ser- 
vaut, 

A. MONEY, 

Cairo, November  27. 	English Commissionner 
of the Public Debt Office. 

CHRISTMAS CYNICS. 

With corne people it  is  the fashion to deride 
ail those pleasures which others find  suffioient 
and enjoyable.  They deny the  sincerity  of  the 
simpler-rninded,  when those say that they are 
amused by  trifles and interested  by  things of  no 
real importance,  but of merely superficiel moment. 
And especially do  they shrug  their  shoulders  in 
disdain for what  they are  pleased te call " gush," 
or haply the " pumping up of enthusiasm " for 
institutions and  anniversaries. These are things 
in which they  take  no  interest. They despise all 
the landmarks of  time  and  history—all the halting 
places of life  and emotion.  Birthdays  are tiresome 
and impertinent ;  centenaries  are no  better the  n 
the braying of  asses at  fixed hours of  the  night : 
silver weddings are unrnitigated bores to ail con-
cerned, and with an accumulated force of twenty-
five years boredorn  et their  backs ; the  observaece 
of  weâding  customs altogetheris both barberons 
and  detestable, and the breakfast, the  cake,  the 
white  satin  dress, the  rite, the  old  slippers, and  all 
other special  circumstances  belonging to the 
ceremony, are fit only fer savages living in 
wigwams. But these eyras reserve  their  chief 
scorn for Christmas, and pour out a flood  of  con-
tempt for  the  custom  which  1-flakes  jollity in  a 
season when life  is  naturally at the  dreariest,  and 
when artificiel  gaiety is therefore most  valuable 
as a diversion and e  filip. They  net only  despise 
ail this for their own parts, but they rnaintain 
that everyone esse must and does feel the same 
contempt as they  themselves,  and that the whole 
question is one of humbug  or insincerity.  For 
the cynics are  uothing  if they do net deny  the 
sincerity of others ; and  the  one merit to which 
they lay daim for themselves is that of truth, 
because they are cold and dry and hard. 

What pleasure, they say, is there in a succession 
of indigestible plum-pudding and greasy mince-
pies P in an  endless procession  of boiled turkeys, 
and the eonsumption of mountainous  masses  of 
roast beef P in dinners without  variety, iu  lusury 
without grace, in companions without wit, laugh-
ter without mirth, and amusements without en-
joyment P Ail that  they  know of Christmas may 
be summed up in four  phases,  indigestion followed 
by the doctor ; boredom  causing ill-temPer  ; 
Christmas  bills  which  are  difficult to meet  ; and 
Christmas boxes which are  a  nuisance, au imper-
tinence, and an  iutolerable tas. 

Counting by nu/libers, the Cynies, professed 
and real, are in the majority; though, happily, 
the force of custom, joining hands with the 
insistance of youth, keeps them down and renders 
them comparatively innocuous.  They  are men 
and women to whom  life  has become  flat, stale  and 
unprofitable, inasmuch,  es  they have eximusted 
their power of enjoyment, and ridden far  past  the 
goal of legitimate endeavou•. They have drunk 
so deeply of the wine cup of pleasure in  the  years 
gone by, as to have  left themselves  now only  the 
dregs ; they  have plucked their roses  with so 
ranch  greedy.haste that  now only  abortive buds 
and naked thorns remain. Or they are  those  mi-
serable creatures most pitia.ble of all, the people 
who have never drunk of any wine et all, nor have 
gathered aven the  palest  and most senseless rose. 
Arid and constrained,  they- have never  been 
refreshed  by the domo of joy  nor rejoiced  by  the 
gladness of freedom. What, then, should such 
know of Christmas P The day, which is the Birth-
day of the Religion of Love, brings no haernonious 
echoes to hearts which never vibrated with those 
generous sympathies whereby the whole human 
family is united into one grand whole. Indeed 
they do net believe in the sentiment  of  the Family 
at ail. Altruism is to them a mere fantasy, a 
superstition when it is net a falsehood; and they 
sec all men only 'as enemies, one with the other. 
They do net trust to the philanthropy which speaks 
of mutuel help and mutuel affection. If the strong 
are made to help the weak, say by rates and 
taxes, it is because this is the best thing for the 
strong in the end. It is the most self-protecting 
way of dealing with, a nuisance ; net the most 
dutiful way of dealing with a sorrow. The 
danger to society in the presence of e large 
element of discontent and distress, is that which 
is before them, net the rernoval of the causes of 
that discontent, that distress by which men are 

General  Rachid  Pasha, who was wounded and 
made a  prisoner of  war at Tel-el-Kebeer, has now 
been discharged from the hospital at Cairo as 
convalescent.  As  this officer has never taken 
part in the political intrigues of the military party 
and was net  cornpromised  in the unhappy events 
which occurred  before  the disembarkation of 
British troops,  it is probable  that he will be the 
object of an  act of clemency  on the part of His 
Highness the  Khedive. 

H. E. the Earl of Dufferin and family and Sir 
Edward Malet, visited the site of the battle of 
Tel-el-Kebeer yesterday. 

Sir Evelyn Wood arrived yesterday on board 
the P. & O. S. S.  Sural.  He was met ou board by 
Abdallah Bey Fauzi on behalf of H. H. the Khe-
dive ; Lieut. Stuart Wortley also waited upon 
him on bis arrivai. Sir Evelyn Wood landed in 
a boat placed at his disposai by the Egyptian 
Admiralty, paid  a  visit to Major General" G-,13. 
Herman, C.B., commanding the garrison of Alex-
a,ndria, and  left for  Cairo yesterday evening by 
the express train. 

Sir Evelyn Wood  is  accompanied by his aide 
de camp, Captain Slade R.A. and his secretary, 
Lient. Col. Frazer R.E. 

The applications from officers to enter the new 
EgyptianArmy are very numerous, and Sir Evelyn 
Wood, since his appointment to the command, has 
been  inundated with  letters  from those who are 
desirous of  entering  the service of the Khedive. 
No appointments  are,  however, to  be  made from 
among the general body of officers until Sir Evelyn 
Wood communicates his views to the home au-
thorities, with  whom  will rest the duty of select-
ing  from  among the  candidates whose naines are 
noted those most  likely to carry out  the  duties of 
the position most efficiently. 

In reference  to  a telegram which appeared in 
the Temps to the affect that M. Brédif had resn-
med his duties as Controller General, we are 
in a  position to say  that nothing of the kind 
bas  taken place..  M..Brédif merely went one day 
to  the office of the Tate  Control, for a  few  minutes, 
but  did  net, aven  on  that occasion,  resume any-
thing. 

The following letter Iras been received by Mr. 
Theodore M. Ralli : 

10 Downing Street, Whitehall, 
LONDON,  13th December 1882. 

Sir,—I  am  directed  by Me. Gladstone te request 
you to  accept his best thanks  for  the  kind telegram 
which you did him the lionour of forwarding to 
him on behalf of the Greek colony of Alexandrie, 
on the occasion of his attaining the 50th anniver-
sary of bis political life. 

I am, Sir, 
Your obedient servant, 

(Bipied) G.  LEVESON  GOWER. 

H. E. Count  della  Sala Pasha had an interview 
with H. E. the Minister of the Interior on Wed-
nesday afternoon and presented the budget of the 
new Police Force. H. E. Baker Pacha saw the 
Minister yesterday morning in reference to the 
organisation of the gendarmery. The Minister 
continues  to be extremely occupied with the 
Under  Secretary  of State, in p•eparing the 
budget for the Interior, which will be ready in 
a few deys. 

Mr. Woodville, the distinguished painter, and 
artist of the  Illustrated London, News,  whose 
talent, for  some years  past, bas been so well and 
so  justly  appreciated by the public, has received, 
by telegraph,  the  command of Her Majesty the 
Queen to  make  a painting, for Her Majesty, of 
the famous charge of the Household Cavalry at 
Kasassin. 

Mr. Woodville, who bas been staying at Cairo 
during  the last few weeks,  paid a  visit,  a day or 
two  ago,  to the principal  ,scenes  of the  recent 
campaign  under  the guidance of Mr.  Villiers of 
the Graphie,  who,  as  our readers are perhaps 
aware, was  prescrit  at ail the engagements bet-
ween Ismaïlia and Tel-el-Kebeer. 

The anger of the  République Française  at the 
course  avents  are taking in Egypt, or rather the 
frankness with which it allows itself to express its 
anger, is only to  be  explained in one way. M. 
Gambetta  has been carried  out of himself by 
humour. He must  have  thought that the English 
success in Egypt would so annoy and irritate the 
French people that they would et once overthrow 
the present  Ministry  and entrust their affairs to 
his  management.  Far, however, from doing se, 
they seem rather more  content thau  usuel  with 
their  rulers. It was net  for this, we may be sure, 
that M. Gambetta joined  in the attack upon M. 
de Freycinet or approved of the appointment of 
M. Duclerc. If it be said that this explanation 
does injustice to M. Gambetta's character for 
statesmanship, we answer that on any other hypo.  
thesis  a still  stronger  censure must be passed on 
him.  If ho proposed  to govern France on the 
same unes on which  he  guides the  République 
Française,-he  would be bent upon quarrelling with 
the only Power which, whenever at least he is et 
the head of affairs, is likely to have any friendly 
feeling for France. Under different institutions, 
or under existing institutions in Conservative 
hands, France might net be so isolated in Europe 
as she now is ; but with a Republican Govern-
ment such as M. Gambetta would make it there 
would  be  nothing  about  her policylikely to attract 
the Continental monarchies. No doubt the value 
to France of English goodwill may easily be exag-
gerated ; but it has its use; and we question 
whether M, Gambetta wonld disregard them if 
he were net blinded by vexation at the failure of 
his parliamentary calculations. 

A Soldiers' Club has been established in Cairo 
in a large building next te and south of She-
pheard's Hotel. The object of this Club is to 
afford soldiers comfortable rooms where they may 
read papers, play games, smoke, ami procure cof-
free and refreshmeuts. In order to induce men 
who would otherwise frequent some of the nume- 

made  miserable as  well as dangerous. No; these 
Cynics do net believe in Altruistn, nor in love, 
nor in dey, nor in pleasure. 

As  able  do they believe in mirth, or in the 
sincerity  of  those  who profess enjoyment where 
they, the  Cynics,  find  only  ennui  and annoyance. 
They growl  at  the  observance of Christmas as a 
nuisance  or they  laugh at it as a humbug. They 
gruclge the children.% enjoyment and hate the 
holiday-time when the boys corne home and give 
themselves up  to noise and pleasure. Step by 
step  they  fight  for  ail the Bill, and push back the 
invading youngsters  who  seek  to take their 
share  and make their footing good. As women, 
they  complain  that they have to spend their 
money in  dresses  for their girls instead of as, 
formerly, only for themselves ; as men they rosent 
the turrnoil of  the  boys. 

And  then the  liberties and expenses of their 
sons when  young men. And when Christmas 
cornes round, with its obligations of ontlay, they 
feel  as if they  were being robbed ; and they ex-
press what they feel in plain terme enough. Net  
the fat surplus, net the broad margin, net the 
weighty sel  vage,  will they givé with a good grace. 

They  treat  the whole thing as a pill to be swal. 
lowed,  bon gré, mal gré;  but they make wry faces 
when  the  gufp  has  to be taken and their gré is 
very, very  mal  indced ! All crackers and bon-
bons l—all noise ami nothingnessl—they say with 
a sucer ; and what else there may be of real is 
only the  reality  of displeasure and lors. 

These  Christmas  Cynics prefer a -  lonely dinner 
at  their club to the  laughing gathering of a family 
and  friends.  They are penetrated through and 
through with ill-temper and selfishness—that 
very ill-temper, that very selfishness which the 
Advent which this day cornmemorates—was de-
signed te arase ! 

And  yet,  if  they  would only think, how little it 
is  for  thern to give,  and how much for others to 
receive  I Is  life  so bright a matter for the majo-
rity that we can afford  to lose affection P These 
backwaters in the great river of time, where the 
past and present may drift int() quiet harbourage 
for a moment,. and the hard work of ordina,ry deys 
be forgotten in  the  pleasant tranquillity of this. 
Christmas is the  civilised saturnalia of modern 
tirnes where  e  little  of the stiffness of conventio-
nality is broken  clown, and in its place cornes, for 
these  who  have  hearts to feel, a certain sentiment 
of the Family through ail the nation. The very 
poor have  their  smell share given to them by those 
who can  afford to give.  The varions independent 
classes, those well -to-do tradespeople and artisans, 
together with the  peasants and the labourers, who 
owe  nothing to  charity, yet who are net in the stre-
tu rn which calls itself Society, ail keep Christmas in 
unity of spirit if in diversity of method ; and 
from the workhouse and the throne the chain is 
unbroken among those who call themselves Chris-
tians.  Even our eider brothers the Jews share in 
the festivities,  if  they  do net accept the ground 
work of the season;  and they would as little 
deprive  themselves  or their poorer friands of their 
part in the glad time as they would work on 
their own Sabbath or turn their backs on a Bank 
holiday. Let the pudding be indigestible for those 
whose powers  are  weakeued, the hardy and the 
young can both  enjoy  and assimilate ; and why 

•should any inability be the rule of measure of your 
capacity P  Let the  punch hold e headache in its 
fragrant bowl, one.such headache in the year may 
lie borne with equanimity, unless you are of the 
Blue Ribbon Army, and have faithfully foresworn 
all  alcohol, aven  though tempered by lamons ami 
disguised by  the  upheaping of material. Let the 
crackers be noisy  and mottoes absurd, the young 
who pull the tinsel ends find the fun immense ; 
and the paper finery or the sweetmeat conceeled is 
a reward of sufficient magnitude for aven a mo-
mentary fright and the chance of singed fingers, 

Nerves  that are  worn mn brace themselves into 
endurance  for  one  day surely, for the sake of the 
fresh  faces, the fresh  lires to whom it is all so 
purely delightful, so exquisitely enjoyable !  We 
cannot, and we must net if we could live only for 
ourselves. We must remember the daims of 
others and sacrifice our possession of time and 
power and place for  the  good and the pleasure of 
those to whom ,  we  give  what they are net strong 
enough  to take. FM  the table with the family, 
those  scattered  members outlying in the distance, 
perhaps in the darkness. Heal up the quarrels ; 
bridge over the abysses ; forgive the erring ; ply 
the unfortunate; help the weak. Keep Christmas, 
friends, in  true  way, the best way, and bring 'round 
to your way the Cynics  who deride you. Ah, yen. 
poor  Gras  !  How  much you lose and how greatly 
you  are  to  bo  pitied ! Even more than the peorest 
may we compassionate you for your poverty-
for yen are poor in heart and poor in soul ; yen 
are bankrupt in love, in hope, in faith, in energy 
In ail  the  fair  garden  of human life you have not 
one  flower left  ; in ail the fields of humait joy yen 
have  neither harvest  nor possession ! Can you net 
" tak'a  thocht and  mendP " There is always time ; 
and Cynicism is such a dreary waste of force !-
and such e lie to human nature when you have 
got it ! 

MOUVEMENT COMMERCIAL. 
Du 21 an 22 décembre midi. 

COTONS. 
Le marché pour le disponible était ce matin un peu 

calme pour toutes les qualités de coton. Les ven-
deurs étaient plus nombreux mais les acheteurs met-
traient des conditions qui étaient difficilement accep-
tées. 

Les contrats pour livraison janvier et février valent 
s 13 5016 sans affaires, et la réunion de la bourse de 
ce matin était lourde. En raison des fêtes du Noël le 
marché de Liverpool sera fermé à partir de demain 23 
et nous serons privés de nouvelles commerciales jus-
qu'au 28 et du samedi 30 au 2 janvier 1883. 

Graines  de  Coton.—Les prix de ce matin étaient en 
baisse pour le disponible, la bonne qualité a été vendue 
à Pt. 66 à 661 et à la station à 621 vendeurs. Les 
contrats pour février  et  mars valent Pt. 661 à 66f 
vendeurs. 

CÉRÉALES. 
Pèses Sanii..--Les prix de 88 à 89 restent les méMeS 

avec vendeurs pour la bonne qualité, pour Pexpor-
tation. 

Blé  S'a'idi et  Béhéra.—Les arrivages sont maigres et 
les prix invariables pour la consommation. 



„ 95 

• 

 440 à - 
„ 493 

• 

 275  h, 305 
Ard. 2130 

• 

66 à 661 
„ 1100  •  621 à - 

[à la sta. 
1200 „ 881 à 89 

[emport. 
160 „ 103 à 105 

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

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

, , 	31st  Dec.......... 

OTTOMAN FUNDS. 

Consols ... 	. 	 111 London 111 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 Alexandria Ld.... „ 3. 0. 0 

Crédit Lyonnais ... 	 Fm 590 

Franco -Egyptian Bank... ... 	 „ 620 

Imperial Ottoman Bank 	... 	 2, 19. 15. 0 

Alexandria & Ramie Railway. 	ex.c. „ 12. 10. 0 

Crédit Foncier Egyptien (Hors Syn- 

EGYPTIAN FUNDS. 
London 

921 
901 
691 
70 ex-c. 

701 

Here 
92 

701 

Yacoub  pacha  Sami,  ancien sous-secrétaire 
d'Etat au département de la guerre,  a  fait connaî-
tre aux autorités compétentes son intention d'em-
mener avec  lui  à Ceylan  sa  fille mariée, il  y a quel-
que  temps  déjà à  M. Ismaïl Mourad, et  qui de son 
côté,  a  temoigné la volonté d'accompagner  son 
père dans son  exil. 

Mais le  mari,  M. Ismaïl  Mourad, ne l'entend pas 
ainsi et  il  exige  que  sa  femme continue à demeu-
rer  au  Caire dans  le  domicile conjugal  ; à cet  effet 
il a  adressé au Gouvernement  une lettre par la-
quelle  il  lui demande sa protection  afin que  sa 
femme soit contrainte, même  manu  militari, à 
rester avec  lui. 

Le statut personnel, d'après le  rite  hanafite, 
règle  d'une façon formelle à  l'article  des droits et 
des  devoirs  de la femme,  la  situation  respective  des 
époux;  il y  est dit notamment  ceci:  La  femme  est 
obligée envers son mari d'être obéissante  à son 
autorité,  de  garder le domicile  conjugal  et  de ne  pas 
le quitter sans son autorisation. 

Nous ne pouvons nous empêcher eu finissant ce 
petit entrefilet, de faire remarquer  qu'il y a bien 
des maris  en  Europe et même  en  Egypte  qui  sai-
siraient la  balle au bond  et  qui laisseraient volon-
lontiers leurs femmes désester le  domicile conju-
gal  trop  heureux  de   Mais ne  nous  attirons 
par la  colère  de  la  plus  belle  moitié du  genre 
humain. 

M. Woodville, le  peintre  distingué et l'artiste 
de l'Illustrated London, News,  dont le talent a  été, 
depuis quelques  années si  justement apprécié du 
public, a reçu  par le télégraphe, l'ordre  de  Sa 
Majesté la Reine d'Angleterre, d'exécuter, pour  le 
compte de Sa  Majesté, un tableau représentant la 
fameuse charge de la cavalerie de la garde à 
Kassassin. 

M. Woodville qui se trouve au Caire depuis 
quelques semaines, a  visité,  il  y  a un jour ou deux, 
les principaux  sites de la dernière  campagne. 

Il était  accompagné de  M. Villiers du  Graphic, 
qui,  nos  lecteurs le savent peut-être, a assisté à 
tous les engagements qui ont eu lieu entre Ismaïlia 
et Tel-el-Kebir. 

S, E. le comte Della  Sala  pacha a eu mercredi 
dans l'après-midi, une entrevue avec S. E. le mi- 
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Paris a  maintenant une saison "avant les fêtes  de 
Noël"  aussi bien qu'une  saison "après les fêtes  de 
Pagnes." La  société  républicaine  ne prétend même 
pas  singer  les  manières  de  l'ancien régime, comme 
l'empire  le faisait  jusqu'à un  certain  point et le 
faubourg St.- Germain  n'est  plus  tenu de  résider 
dans  les  châteaux de ses  ancêtres  jusqu'à la fin de 
l'année. 

Les députés et  d'autres personnage  qui for-
ment, le  noyau  les de la société sont amenés  à 
Paris  par  leur  devoirs avant la fin  de  novembre; et 
si  quelques parties de chasses  sont  indispensables 
à  leur bonheur, ils s'échappent  un  jour  ou  deux 
et  poussent  une pointe sur  leurs propriétés,  si  elles 
ne sont par  trop loin, ou  achètent  un  droit de 
chasse sur les  terrains  réservés  de  Fontainebleau, 
qu'une  compagnie  a  affermés-ou dans tout autre 
endroit également convenable, jusqu'a ce qu'ils 
soient invités  chez un ami  plus fortuné. 

Le  gouvernement  a mis à  la disposition de  M. 
Grévy les chasses réservées de Rambouillet et de 
Marly,  mais les affaires de l'Etat ne  lui  laissent 
que peu  de temps  à consacrer à son  passe-temps 
favori. 

Il  était toutefois  de  toute nécessité  qu'il fit  ces-
ser les sottes  rumeurs qui  couraient  sur  sa santé. 
Une partie de chasse était certainement le  meilleur 
moyen d'y  parvenir, et la façon dont celle-ci s'est 
dénouée ne  pouvait  fournir  une  meilleure occasion 
de couper court à tous  ces  bruit. Après  une heure 
ou deux  de soleil  dans  le milieu du  jour, survint 
une  terrible averse et le Président, sans on être 
le  moins du monde  'gêné en prit  bravement  sou 
parti;  pour un homme  de soixante-neuf ans, une 
épreuve semblable en vaut bien une autre. Ses 
compagnons de chasse étaient ce jour là le prince 
de  Hohenlohe (nu autre Nemrod,)  le  duc  de 
Fernan  Nuney, M.  Mallard et les secrétaires  de la 
Présidence.  Quatre  cerfs  ont  été abattus par  l'un 
d'eux,  M. Fou•neret, et  cinq  autres sont tombés 
sous  le  fusil  de l'ambassadeur d'Allemagne. 

En attendant, la société s'installe confortable-
ment à Paris pour l'hiver.  On  ne danse pas, mais 
depuis  l'ouverture  des  Chambres  bon nombre  de 
de dîners ont été données sans ostentation,  d'une 
façon tranquille et agréable.  , 

Les dames  ne  patronnent  pas  généralement les 
courses d'automne,  pas même celles d'Auteuil,  mais 
elles  se  font voir  au  Bois  une  on deux fois par se-

'  maine quand il  fait beau. Les emplettes et les  vi-
sites sont  leurs principales distractions pendant  le 
jour,  et le théâtre  dans la soirée. Et puis il y ales 
ventes  de  l'Hôtel  Drouot  que les amateurs  de 
peintures et de  vieux  meubles -fréquentent  d'une 
façon  intermittente.  Des  marchés splendides  se 
réalisent quelquefois sur le dernier article, car  il 
y a  peu d'acheteurs. Beaucoup de personnes ont 
visité la  collection  du duc de Tarente plus par cu-
riosité que par envie d'enchérir. Quant aux por- 

ARRIVAGES DU 21 et 22 DEC E MB RE. 
... Balles 3763 

Ard. 13360 
6840 
640 
370 

80 

VENTES DU JOUR. 
Bal. 100G F.T. 260  à 330 

Blé Béhéra 	 „ 108 „ 110 à - 

MOUVEMENT MARITIME. 

PORT D'ALEXANDRIE. 
Arrivées.-21 décembre. 

Trieste, vap. Minerva, autrichien, cap. Galeich, ton. 

1,282, 6 jours. 
Syrie et Port-Saïd, vap. Lazareff, russe, cap. Voiuo-

vich, ton. 1,600, 1 jour. 
Port-Saïd, vap. Blackhead, anglais, cap. Calment, ton. 

741, 12 heures. 
Port-Saïd, yacht Bessie, anglais, cap Boyby, 1 jour. 
Brindisi, vap. Surat, anglais, cap. Wood, ton. 1,954, 

3 jours. 
Marseille et Naples, vap. Moeris, français, cap. Poy-

denot, ton. 1,159, 4 jours. 

Départs.-20  décembre. 

Pirée, vap. Dakahlie, égyptien, cap. Nomicos. 
Malte et Liverpool, vap. Thebes, anglais, cap. Joy. 
Kinss Lym, vap. Exelsior, anglais, cap. Marshall-

MM. Carver & Co. 1,565 tonnes graine de coton. 

CANAL DE SUEZ. 
Journée du 18 décembre 1882. 

Hesperia, vap. allemand, de Hambourg pour Chine. 
Chyebassa, postal anglais, de Brisbane pour Londres. 
Birmania, postà italien, de Singapore pour Gènes. 
Glenartney, vap. anglais, de Shangaï pour Londres. 
Rhodora, vap. anglais de Bombay pour Marseille. 
Ponar, vap. allemand, de Calcutta pour Londres. 
Beubdi, vap. anglais, de Chine pour New-York. 
Chifton, vap. anglais, On Japon pour Hambourg. 
Clan Ronald, vap. anglais, de Bombay pour Liverpool. 
Eldorado, vap. anglais, de Calcutta pour Londres. 
Handel, vap. anglais, de Calcutta pour Dundee. 

Tonn. net  17,897.10-135 navires-Fr. 2,889,200.42. 

REUTER'S TELEGRAMS. 

OPENING- REPORTS. 
LIVERPOOL, 21st December. 

Market nnchanged. 
Probable sales of cotton to dey 	baies 8,000 

Import of the day 	 „ 	8,000 

LONDON, 21st December. 
1001 

921 
701 

... 	84 

NEW-YORK, 19th December. 

Middling Upland cotton 	..•  •  .. 	 10g 

Exchange on London, 60 days 	 $ 4 801 

Day's receipts at ail United States ports, baies 40,000 

CLOSING REPORTS. 
LIVERPOOL, 21st December. 

General market dull. 
Egyptian unchanged. 
Sales of the day 
Weekly total sales 	.. 

of which Egyptian... 
,Brown middling Egyptian 

fair 
good fair 

White fair 

» 	good fair 
Fair Dhollerah 
Middling Orleans 
American futures 
	 (Jan.-Feb.) 5 25/32 

LONDON, 21st December. 
1001 Consols (Jannary) 	

11k 
691 Consolidated debt of Daira 	
921 Egyptian railway 	••• 	
691 „ 	unified 	..• 	
901 

	

Domain 	••• 	
831 Ottoman defence Loan 	

7 Egyptian cotton seed ailoat 	
38 Danubian maizes (nominal).,. 

BANK RETURN. 
This week. 	Last week. 

Note reserve 	„. 	£ 10,380,000 £ 10,392,000 

Other securities 	 23,375,000 	22,198,000 

Bullion 	... 	•  , 	20,898,000 	20,851,000 

Proportion of resorve to liabilities 	 391 % 

PARIS, 21st December. 

Exchange on London (choques) ... 	... 	25 23 

French rentes ... 	• •. 	•  •. 	„. 	... 	114 60 

Italian rentes ... 	
89  60 

Suez canal shares 	
2290 

Egyptian Unified 	
354 

Crédit Foncier Egyptien, Obligations.. 	„ 420. 

Bank of Minet-el-Bassal 

Land  it  Mortgage Company Limited.... 2 3. 15. 0 

Alexandria Market Company „ 11. 0. 0 
Bourse d'Alexandrie (Actions de jouis- 

„ 160. 0. 0 

Société Immobilière. ... 	 „ 28. 0. 0 

Société Immobilière (Actions de jouis- 

sance) ... 	 ••• 	.„ 	„ 	8. 0. 0 

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

Suez Canal 	... 	... 	• • • 	... 	Tes. 2290. 

Alexandria Water Company Limited... £ 27. 0. 0 

Alexandrin Water Company Limited 

Debentures... 	 „ 100. 0. 0. 

Cairo Water Company... 	 Fcs. 1080 

The Beltlm Land and Irrigation Com. 

_pans Limited 	 ... 	e 20, 0. 0  

FRANCE 
	

ChèqUes or 3 days sight 5,19 „ 5,20 
3 menthe date on Bank 5,25 

	
5,27 

3 months date ou Com. 5,27 „  5,272 
SWITZERLAND 3 months date on Bank 5,28 „ 5,28f 

INTEREST. 

Avance fixe 6 @ 7 %-Comptes  courants garantis 
8 % per Annum. 

RATES OF DISCOUNT. 

... 5 % 
France 	 31 % 
Switzerland 	 4 % 

ALEXANDRIA, 22nd December 1882. 

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

THE EGYPTIAN GAZETTE 
VENDREDI, 22 DECEMBRE 1882. 

Les souscripteurs à l'oeuvre du Comité 
Européen de secours trouveront sans doute 
un certain intérêt à savoir de quelle ma-
nière les fonds recueillis sont employés. 

Chaque matin, le Rev. •  M. Taylor ou le 
Rev. M. Mackie se trouve à la sacristie pour 
recevoir les demandes de secours. Dans des 
cas urgents, on distribue des bons qui pro-
curent au porteur une assiette de soupe et 
un morceau de pain d'une valeur approxima-
tive de cinquante centimes. Lorsque les de-
mandes de secours entraînent une dépense 
de plus de cinq francs, elles sont soumises 
au sous-comité, qui fixe le montant du se-
cours et la manière dont il sera distribué. 

Grâce à l'obligeance des Soeurs de la 
Miséricorde qui ont mis à la disposition du 
Comité des appartements, des ustensiles et 
autres objets nécessaires, on a installé dans 
leur établissement un fourneau pour la soupe. 
Chaque jour on distribue de deux à trois 
cents portions do soupe et de pain sur la 
la production des bons remis par le sous-
comité. Les soeurs préparent elles-mêmes 
la  soupe ; on ne leur fournit sur les fonds du 
Comité que le combustible nécessaire. 

Les porteurs de bons ont la faculté de 
manger sur place leur soupe et leur pain ou 
d'emporter leurs portions chez eux. 

En ce qui touche aux personnes atteintes 
par les événements et qui cherchent à 
cacher leur misère et hélas  !  elles ne sont 
que trop nombreuses, des dispositions ont 
été prises pour leur donner des bons de pain 
de la même valeur qu'elles échangent chez 
des boulangers désignés. 

Eu outre des cuisines pour la soupe, le 
comité a établi dans des appartements mis 
à sa disposition par le consulat d'Italie, des 
ateliers ou l'ou confectionne des vêtements, 
des matelas, avec les matériaux fournis par 
des dames de la ville à de pauvres gens qui 
sont payés pour cela, et ces objets sont en-
suite distribués parmi les nécessiteux, ce 
qui utilise dans toute la mesure du possible 
les sommes souscrites. 

Plusieurs dames se sont jointes au comi-
té depuis que nous avons publié la liste de 
ses membres et ces dames visitent réguliè-
rement les pauvres afin d'empêcher que des 
secours soient distribués à des personnes 
qui ne les mériteraient pas. Afin de pouvoir 
subvenir à tous les besoins, le comité aura 
besoin de nouveaux fonds, surtout si la mi-
sère actuelle qui sévit parmi la classe indi-
gente se prolonge encore quelque temps. 

Il faut espérer que les membres les plus 
fortunés de la société dans les autres par-
ties de l'Egypte ne resteront pas sourds à 
notre appel, Car il ne faut pas oublier que 
notre ville a supporté les désastres cau-
sées par Arabi et ses complices et qu'il in-
combe à tous les habitants de l'Egypte de 
venir en aide à leurs frères d'Alexandrie. 

Le but du comité sera aussi matérielle-
ment aidé si les personnes qui ont besoin 
d'ouvriers, hommes ou femmes, veulent 
bien faire connaître leurs besoins au Rev. 
J. Taylor, à Alexandrie. 

Dépêches  Télégraphiques. 
(AGENCE itEr..) 

Par une convention passée entre le propriétaire de l'Egyptian 
qazette 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 
zette. Tout autre journal reproduisant les dépêches sera pour-
suivi conformément à la loi. 

LONDRES, 22 décembre. 
La nouvelle du Temps que M. Bredif a repris ses 

fonctions  au  Caire  est  sans fondement. 
L'Allemagne augmente ses garnisons, ses casernes 

et ses voies ferrées sur la frontière de l'Est. 

PARIS, 22 décembre. 

Le  gouvernement  a fini par se décider pour l'expé-
dition de Tonquin. Il demandera à la Chambre un 
vote de crédit pour onze millions de francs à ce but. 

LONDRES, 21 décembre. 
Le très-révérend Dr. Bensorn, évêque de Tenro a 

été créé archevêque  de  Canterbury. 

(AGENCE HAVAS) 

PARIS, 21 décembre. 

Le prince Krapotkine a été  arrêté  hier et  écroué à 

Lyon. 
PARIS,  21  décembre, (nuit). 

Le  général  Menabrea  a  remis ses lettres de créances 

an Président de la République ; des paroles amicales 

ont été échangées. 

C 1-1Rs0 1\T  I Q-C= 

Hier jeudi plus  de  cent  personnes  étaient pré-
sentes à  la  réception habituelle de S.A. le Khédive. 

Mercredi matin, S.  A.  le  Khédive a reçu en 
audience particulière la Commission d'Enquête et 
le lieutenant  W. Harold Shatcher. Parmi les 
personnes  qui  sont allées  au palais inscrire leurs 
noms  sur  le livre des visiteurs, se trouvaient le 
général Stone et  M. Ambroise  Sinadino. 

La fidélité de Mollamed bey el-Shawarb; vice- 
n'é ,itlen' de la 	 Notables est trot) 
connue pour qu'il soit nécessaire 	faire allusion. 
Eu récompense des ses loyaux et  fidèles services, 

Son Altesse  le  Khédive  a  bien voulu  lui conférer 
le rang de Moutemais. 

La lettre dont  voici  la traduction a été reçue 
par M.  Théodore  M.  Ralli  : 

10,  Dowing Street. Whitehall. 
LONDRES,  13 décembre  1882. 

Monsieur,--J'ai reçu de M. Gladstone la Mission 
de vous prier d'accepter  ses  meilleurs remercie-
ments pour  l'aimable télégramme que vous  lui 
avez fait l'honneur de lui  transmettre  de la part 
de la  Colonie grecque d'Alexandrie, à  l'occasion 
du  50me.  anniversaire de  sa carrière politique. 

Je  suis, etc. 
(Signé) G. LEVESON  GOWER. 

Lord Dufferin  et sa famille  ainsi que Sir Ed-
ward  Malet,  ont  visité hier  l'emplacement de la 
bataille de Tel-el-Kebir. 

Sir Evelyn Wood  est arrivé  hier à bord du 
Surat deda Cie.  Péninsulaire  et  Orientale. Ab-
dallah  bey  Fauzi est venu le recevoir à bord, de la 
part  de  Son  Altesse le  Khédive; le  Lieutenant 
Stuart Wortley lui aussi a  rendu visite  à son ar-
rivée. Sir  Evelyn  Wood est  débarqué  dans un 
canot mis à sa disposition par le ministère de la 
Marine  Egyptienne ; il a  rendu visite  au Major 
Général G.B. Harman, C.B., commandant la gar-
nison  d'Alexandaie et est  parti  hier soir  pour le 
Caire par  le  train  express. 

Sir  Evelyn Wood est accompagné par sois aide-
de-camp, le  capitaine Stade,  R.A.  et par  son secré-
taire,  le  LieutaColonel Frazer  R.E. 

Les officiers  qui  demandent à, entrer  dans la 
nouvelle  armée  Egyptienne sont  fort nombreux,  et 
Sir Evelyn Wood, depuis sa nomination au cora-
mandement  de cette armée,  est inondé de  lettres 
de postulants demandant  à  entrer au service  du 
Khédive. Toutefois aucune  nomination ne  sera 
faite parmi  le  corps des officiers tant  que Sir 
Evelyn  Wood n'aura pas  communiqué  ses  vues 
aux  autorités en Angleterre, auxquelles la tâche 
incombera  de  choisir,  parmi  les  candidats dont  les 
noms  so4Pinscrits,  ceux qui paraîtront le  plus 
propre  à  remplir la position désirée. 

Le général Rachid  pacha  qui  avait été blessé et 
fait prisonnier  à  la bataille de Tell-El-Kébir vient 
de  sortir de l'hôpital du Caire  où il  était soigné. 

Comme cet officier  n'a  jamais  pris  part aux  in-
trigues politiques du parti militaire et  qu'il n'a 
pas  été compromis dans les tristes évènements  qui 
ont  précédé le débarquement  des troupes  anglaises, 
il  est probable qu'il sera  de  la  part de  S.  A.  le 
Khédive l'objet d'une mesure de clémence. 

La  colère  de la  République Française  à  propos 
du cours que les évènements prennent en Egypte, 
ou plûtot la  franchise avec  laquelle  ce  journal 
exprime  sa colère ne peut s'expliquer  .que  d'une 
seule  façon :  M. Gambetta  a  été  entraîné  hors  de 
lui  par la mauvaise humeur. Il  a  dû  croire que le 
succès des  Anglais  en Egypte vêxerait et irriterait' 
le peuple français  de  telle sorte qu'il renverserait 
aussitôt le ministère actuel et  lui  remettrait  la, 
direction  de  ses affaires. Loin toutefois,  d'avoir 
agi  de la sorte, le peuple français semble  plus 
satisfait  que  de coutume de ses gouvernants.  Nous 
pouvons  être certain  que ce  ne fut  pas pour cela 
que M.  Gambetta s'est joint  à  l'attaque  contre M. 
de  Freycinet ou qu'il a approuvé  la  nomination  de 
M. Duelerc. Si l'on  prétend que cette explication 
est injuste  pour  le  caractère  de  M. Gambetta  com-
me  homme d'état, nous  répondrons que sur toute 
autre hypothèse il mérite  une  plus  forte  censure. 
S'il  se proposait de gouverner la  France de la 
même façon qu'il  guide la République Française,  il 
serait amené à  se quereller avec  la  seule puissance 
qui, s'il  se trouvait à  la  tête  des affaires, entre-
siendrait, en  toute probabilité,  na  sentiment  amical 
pour la  France.  Sous  des  institutions différentes, 
ou  sous les institutions existantes entre  des  mains 
conservatrices,  la  France pourrait ne  pas être 
aussi  isolée en  Europe  qu'elle l'est  à présent; 
mais avec un  gouvernement  républicain tel que 
M.  Gambetta  le  souhaiterait,  il n'y aurait rien 
dans  sa  politique  de  nature  à s'attacher  les mo-
narchies continentales. Sans  doute  on peut faci-
lement exagérer  la  valeur pour la France  du bon 
vouloir  de l'Angleterre; mais ce  bon vouloir  sert 
à  quelque  chose; et nous nous demandons, si M. 
Gambetta  ne le  comprendrait pas,  s'il  n'était pas 
aveuglé par le manque  de  réussite de ses calculs 
parlementaires.  

nistre de l'Intérieur, et présenl 	laulget  de  la 
nouvelle, Pollen. 	E. Baker pacha a vu le  Ininis- 
tee hier nia Lin 	propos de l'organisation  de la 

gerularnri•. S.11:. le u,inistre 	 être  fort 

occupé de concert.  sev la sous - secrétaire  d'Etat,  à 
préparer le budget de l'Intérknr, qui sera prêt 

clans quelques jours. 

Le Temps  a publié un télégramme annonçant  que 
M.  Brédif avant repris ses fonctions de  Contrôleur 
général.  Nous s o mmes en mesure  d'affirmer qtie 
celle nouvelle n'est point fondée.  M.  Brédif s'est 
simplement  rendu  un  jour  pendant quelques se-
condes au  bureau de l'ancien contrôle, mais ne  s'est 
livré à cette occasion  à aucune travail  indiquant la 
rentrée en fonctions  des contrôleurs. 

Le bal que S. A. le Khédive se propose de don-
ner au Palais d'Abdin  aura probablement  lien vers 
la fin de  la première  quinzaine  de janvier.  Des 
invitations  seront transmises  à toutes les princi-
pales familles  européennes du  Caire et d'Alexandrie 
ainsi  qu'à un  grand  nombre de membres de la so-
ciété indigène. 

Le Comité nommé par le Meeting du 10 décem-
bre courant  pour  activer  le paiement des indemni-
tés a pensé qu'il y  durit  lieu, avant tout, d'instruire 
compléternent  les  Missances  de la situation, en 
leur envoyant un mémoire explicatif. 

Ce  mémoire  se  termine en ce moment et sera 
incessamment  envoyé aux divers cabinets et aux 
Consuls généraux. 

Le Comité  ne croit  pas  qu'en  l'état  il y ait lieu 
de  convoquer  un nouveau  meeting,  qui pourrait 
être  préjudiciable  aux démarches  qu'il a  encore  à 
faire et  dont il ne  pourra  rendre compte que plus 
tard. 

Nous avons publié, il y a  quelques jours  une 
lettre de  M. le Dr.  Rossi Bey relative  à  la ques-
tion du Khalig;  nous  apprenons  aujourd'hui que 
cinquante deux habitants  dis  Caire  dont les mai-
sons sont voisines de  ce  foyer  d'infection  viennent 
d'adresser au  Dr.  Salem pacha, président  du Con-
seil de  Santé et d'hygiène publique,  la pétition 
suivante  gins  nous reproduisons en appelant  sur 
les  voeux émis  par les signataires l'attention  la 
plus  sérieuse  du  Gouvernement  : 

"  Nous soussignés, habitants  du  Caire,  le long 
" du  Khalig, prenons la liberté de soumettre à 
" Votre  Excellence la présente pétition  en vous 
" priant  de  prendre  toutes les mesures nécessaires 
" et  efficaces afin  de  remédier  à  l'état  de  choses 
"  que  nous  exposons. 

"  Comme vous le savez sans  doute, l'eau du 
" Khalig a  cessé de couler depuis  près d'un mois, 
" plutôt  cette année  que  les années précédentes, et 
" elle reste  là stagnante et croupissante,  défia-
"  geant des miasmes nuisibles  à la  santé  de la 
"  Capitale et remplissant l'atmosphère  toute en-
" tière d'une  odeur infecte et insupportable.  Il 
" suffit de  regarder cette eau  d'une couleur noire 
"  comme de l'encre  pour  se convaincre  qu'elle 
" doit  renfermer les germes de nombreuses  mals-
" dies." 

" Tout  le  monde rend  justice aux  mérites  de 
" Votre  Excellence, en  ce  qui  concerne l'état sa-
"  nitaire de l'Egypte; c'est pourquoi  nous nous 
"  permettons d'attirer votre attention sur ce  fléau 
" et  de vous demander de faire tout ce  qui  est 
"  possible pour que cet étang soit vidé sans  délai." 

" A  cette occasion nous ajoutons qu'il  a  été 
"  plusieurs fois question de faire disparaître  cons-
"  piétement le Khalig en le comblant et  en  l'éle-
"  vaut  au  niveau d'une rue de sorte qu'il  n'y  ait 
"  plus besoin  de  refaire chaque  année  la  même 
" besogne." 

" Veuillez  etc. etc." 

(Suivent les Signatures.) 

Le  premier  bal masqué de  la  saison  à Alexan-
drie aura lieu demain  soir  au Politeama et com-
mençera  à 11  heures. 

La musique du  Black Wateh  a  joué mercredi  sur 
l'avenue  de  Choubrah au jardin (liccolani, gracieu-
sement  mis  à  sa disposition par  le  propriétaire  et 
jouera  de  nouveau  au  même  endroit dans l'ap•ès-
midi d'aujourd'hui. 

On  croit que les prisonniers  qui  seront amenés 
à Alexandrie pour y être jugés par la COur Mar-
tiale seront au nombre de huit  ou dix ;  Soleiman 
Sami et Saïd  Kandi(  sont  du nombre.  Hassan 
Moussa-el-Ackad sera probablement jugé  par  les 
Tribunaux  indigènes devant lesquels plusieurs 
procès  en  matière civile sont déjà inscrits contre 
lui. 

La plu-part  des rebelles qui sont encore  détenus 
seront prochainement mis  en  liberté,  mais ils  se-
ront  dégradés  .  et privés  de  leurs décorations.  On 
rapporte que Hussein pacha el-Daramalli sera  au 
nombre de  ceux  qui  seront ainsi dégradés. 

Ahmed Gaffais  contre lequel une sentence  à 
huit  années d'exil  a  été prononcée accompagnera  à 
Ceylan les sept chefs rebelles. 

Trente autres personnes  environ  seront  bannies 
de  la même façon  pour un  certain  nombre d'an-
nées, mais leurs propriétés ne seront pas confis-
quées. 

On rapporte 	Pacha  el-Raubi sera exilé  à 
Massaouah  pendant vingt ans  ;  Omar bey  Rouhmi 
à  Khosseir pendant quatre ans  ;  Mohamed-el-Zamr 
pendant  cinq ans  ;'  le cheikh Mohamed  Abdou 
pendant  trois ans et  Amin bey  el-Shamsi  pendant 
un an. 

LE PAYEMENT 
DU DERNIER COUPON DE L'UNIFIEE 

Le Te Mail  Gazette  a publié la lettre suivante 
de M. A. Money,  commissaire anglais  de la Caisse 
de la  dette publique. 

Nous croyons bien faire en plaçant  sous les  yeux 
de nos  lecteurs  la traduction de  cette lettre  : 

Monsieur,  -  Dans le Pall Mali Gazette  du 15 
novembre,vous dites : " D'après  les  chiffres publiés 
par les contrôleurs étrangers de la Caisse Egyp 

tienne de la dette publique, nous pourrions  assez 
sûrement nous hasarder à deviner que le déficit 
sur les fonds nécessaires pour faire face au coupon 
de l'Unifiées été couvert par des emprunts, et que 
le produit en a été  attribué  à chacune des provin-
ces  affectées à la  Dette.  Il n'y a pas  d'auto  moyen 
pour nous de comprendre comment il se fait que 
les recettes  de la  province de  Garbieh  aient  été  plus 
importantes du 1er au 25 octobre que pendant la, 
totalité des cinq mois précédents. L'ordre était 
rétabli de nom, niais il est plus que douteux que 

traits  de famille  ils ont  été  adjugés, pour la plu-
part à  des  bas prix absurdes. Dans les magasins, 
Noël  s'annonce sous un aspect charmant et on 
peut  passer  des heures agréables à examiner leur 
contenu.  Quelques travaux en cuir, avec des fleurs 
peintes le plus naturellement possible en relief sont 
ravissants  ; il en  est  de même des différentes nou-
veautés sous  forme da jardinières en porcelaine 
qui  prennent les  formes  les  plus singulières, jus-
qu'au  volume  déjà  feuilleté de Victor Hugo, le héros 
du moment.  La douceur  de  la température permet 
aux  fleurs d'arriver  de  Nice en parfait état de 
fraîcheur  sous  forme  de violettes au parfum péné-
trant ou de chrysanthèmes des  plus variées. 

Pendant qu'on court après les ventes et les ma-
nifestations  de l'art moderne, les vieux maîtres 
sont péniblement  négligés; le Louvre, cependant, 
augmente ses richesses  de jour en jour.Il s'est en-
richi dernièrement  d'une collection, petite mais 
choisie,  datant de la Renaissance et due à M. Tim-
bal,  pour  la  somme relativement modique de 
200,000  francs. Elle  est  plus riche en sculpture 
qu'en peinture  ; une vierge à l'enfant, de l'école 
de  Raphaël,  une décollation des Saints Cosme et 
Damien due au pinceau délicieusement naïf de 
Fra  Angelio, sont les seuls tableaux réellement de 
valeur qu'on y trouve : 

Un enlévement  accompli dans des circonstances 
particulièrement  romantiques a eu lieu il y a peu 
de  jours  dans le Kentucky  et a causé une grande 
émotion dans le  déstrict. Miss Mary Mose 
est une  des  beautés  les plus remarquables du 
pays. Parmi ses nombreux soupirants il en était 

un, M. Philips auquel elle  semblait accorder ses 
bonnes grimes de préférence  à tout autre; ses che-
vaux et ses voitures  étaient constramment à sa 
disposition, et il  était  toujours  prêt à faire ses vo-
lontés  quelque  ennuyeuses  ou déraisonnables que 
puissent être  ses  demandes. 

Dans ces circonstances,  M. George White, son 
tuteur,  qui n'approuvait  pas  entièrement le choix 
de sa pupille, crut  prudent d'envoyer Miss Moss 
loin  de sa maison et  il la plaça en conséquence au 
couvent de St-Vincent de Paul près de Morgans-
field. Cette  disposition ne fit pas l'affaire de M. 
Phillips qui prit  la  résolution d'enlever Miss 
Moss, sans  respecter les  désirs  de son tuteur. Ar-
rivant au couvent dans  une  voiture attelée de che-
vaux  de poste, il frappa hardiment à la porte et 
aussitôt qu'elle  s'ouvrit, il  se  précipita à l'inté-
rieur, laissant chevaux  et voiture à la garde d'un 
domestique. Les jeunes filles  de l'école étaient à ce 
moment éparpillées dans les  jardins et furent terri-, 
fiées en voyant un étranger  s'avancer rapidement 
sur Miss Moss et  la  saisir  par le bras. Elle sem-
blait  ne  pas désirer le suivre  et s'efforça de s'é-
chapper de  ses bras. 

A  ce moment, Miss  White, sœur du tutesr de 
Miss  Moss  s'avança avec  beaucoup de dignité vers 
M. Phillips dans l'intention  de lui reprendre Miss 
Moss. Mais M.  Phillips sortit un revolver et me-
naça  de  faire feu  sur Miss White si elle essayait 
d'intervenir. Miss White se  retira alors; et M. 
Phillips  saisissant  Miss Moss dans ses bras l'em-
porta  rapidement dans  la voiture qui partit au 
galop.  Le  couple fugitif partit pour Shawnatown, 
dans l'Illinois, le Gretna Green de la région ; mais 
lorsqu'ils arrivèrent  à  l'Ohio, ils apprirent que des 
ordres avaient été donnés pour leur arrestation. 
Sur quoi  ils  continuèrent la route en descendant 
le long du cours  du fleuve  et  ceux qui les pour-
suivaient  perdirent entiérement leurs traces. 
Quand on la découvrit pour la dernière fois, Miss 
Moss portait le  chapeau de M. Phillips, ses boucles 
brunes flottaient derrière elle et elle semblait et 
était  probablement  aussi  gaie qu'une allouette. 

RUSSIE. 

Les  télégrammes  concernant les troubles dans 
certaines  universités sont tout à fait exagérés. A 
Kazan, par exemple, il n'y avait pas de barricades 

dans les rues, les étudiants  n'ont pas attaqu6 les 
troupes, mais le  peuple, qui n'aime pas les pertur-
bateurs  de l'ordre, a sommé  les  jeunes gens de se 
tenir tranquilles ; et comme ils n'ont pas voulu 
obéir,  les bouchers et  d'autres ouvriers les ont 
attaqués. Dans  la bagarre, plusieurs étudiants 
ont  été rudement maltraités, et quelques-uns ont 
succombé à leurs blessures.  Grime à la sagesse 
extrême  du comte Tolstoy, qui a été lui-même 
ministre de l'instruction  publique et qui sait 
comment il  faut  traiter  les  étudiants, ainsi que du 
ministre Delianow, l'ordre a été rétabli. 

L'enquête  a  prouvé  que  les  malheureux jeunes 
gens  ont reçu de  Genève,  où les nihilistes russes 
abondent,  des exhortations à  se  soulever contre le 
gouvernement. Les  étudiants de Dorpat, où l'es-
prit des jeunes  gens  est  excellent, ont remis les 
lettres  de Genève au recteur s  en protestant contre 
l'intention de ceux qui les répandent. Mais aux 

autres universités, il y a toujours beaucoup d'é-
lèves  qui  ne  veulent pas comprendre que leur 
devoir sacré est  d'étudier  et  de ne pas troubler la 
tranquillité. 

Le  point  de  départ ce sont toujours les bourses, 
très nombreuses  aux universités russes ; elles en-
couragent beaucoup  de jeunes gens pauvres, mal 
préparés et  la plupart  sans  talent, à embrasser la 
carrière savante, tandis  que ces subventions ne 
sont destinées  qu'aux étudians capables et d'une 
conduite irréprochable. Selon la volonté des fon- 
dateurs  de  des bourses, leur  distribution se fait 
par le conseil  universitaire. Cependant les étu-
diants intrigants veulent que la  distribution des 
bourses soit confiée  a eux-mêmes. Le meilleur 
moyen est d'écarter des universités  les éléments 
tumultueux  et mal préparés.  Depuis que de l'uni-  
versité  de Saint-Pétersbourg les principaux per-
turbateurs  ont été renvoyés à leurs parents ou 
tuteurs,  l'ordre  a pu  être  rétabli immédiatement. 

En  général ces troubles  n'offrent rien de sérieux 
et le public n'en fait  pas trop de cas. Mais ce 
qui inquiète le  public, c'est joujours la baisse 
du change  et le  manque d'activité des autorités 
compétentes  en vue  de  l'arrêter. Heureusement 
la Russie est  trop riche pour être ruinée; il faut 
développer son industrie, son commerce; mais 
tout ceci dépasse les forces d'un seul homme, 

l'encaissement des  impôts soit  repris même en  ce 
moment, car les affaires  sont  nulles  et  s'il n'a pas 
réalisé ses  récoltes,  le  fellah  n'a pas un sou pour 
payer les impôts. 

D'autres provinces donnent les mêmes  résultats 
que celle de Garbieh, mais la seule entrée qui indi-
que directement l'emprunt  est celle  de  10,559,000 
piastres " avancées " par le  ministre  des  Finances. 
Ici il ne manque  pas  de  gens  qui disent que  cette 
fois le revenu égyptien  à extrêmement  peu  contri-
bué au  coupon de l'Unifiée,  et  que la plus grosse 
portion des  soit disant recettes des provinces est 
venue de Londres et de  Paris.  Nous rie pouvons 
dire  si cette opinion est justifiée  ; mais  il est cer-
tain que  les  chiffres publiés lui donnent une appa-
rence de  vérité." 

Vous serez sans doute heureux d'apprendre que 
les  conclusions que vous avez tirées des chiffres 
publiés par vous sont tout-à-fait erronées. 

Pas un shilling du coupon de l'Unifiée du ler 
novembre n'a été payé  avec  de largent emprunté 
pas plus qu'avec des fonds reçus de Londres ou 
de paris. Les fait  réels, sont tels  que  nos  rapports 
mensuels le montrent. 11 est  vrai que pour trois 
des provinces assignées,  les recettes  du 1er au 25 

octobre ont dépassé celles des cinq  mois  précédents. 
La raison en  est  que par  suite  de  l'état de  trouble 
du  pays, le  bureau de  la dette  publique n'a pres-
que rien encaissé pendant trois de  ces  mois;-ceux 
de juillet, d'août et de novembre-et qu'en  octo-
bre les paiements n'ont  pas  seulement été ceux du 

- mois, mais qu'ils comprenaient encore une partie 

de l'arriéré des mois  précédents. 
Dans la  quatrième province,  celle de Siout,  les 

paiements en  octobre n'ont été  qu'un peu plus de 
la moitié  dei recettes  des cinq mois pn'eedents, 
parce que, dans la Hante -Egypte  les  plus lourds 
paiements du  revenu  sont fixés pour  les  premiers 
mois de  l'année, lorsque  le  fellah  se  trouve  en 
fonds après  la  vente  de  ses céréales. 

Dans la Basse Egypte, les gros paiements sont 
effectués pendant les derniers mois de l'année; 
c'est  pourquoi, à  Siout,  pendant les  deux  pre-
miers de ces cinq mois, les paiements  ont été 
proportionnellement beaucoup plus élevés que 
dans  les trois autres provinces.  Quant à  la somme 
avancée par le  Gouvernement,  voici les faits  : -
Par suite de  la  difficulté  éprouvée par  les fel-
lahs  à vendre leurs récoltes,  on leur permit  de 
payer  une partie de leurs  impôts  en nature:  vendre 
des céréales  immédiatement  après les récents  désor-
dres, c'était les acrifier.  Le  gouvernement  a  donc 
consenti  à  avancer sur ces céréales  une  certaine 
somme, dont plus  de la  moitié  vient  d'être rem-
boursée par la vente d'une partie de  la quantité 
totale,  vendue  à  des  taux bien plus  avantageux 
que  ceux  qui  avaient servi  de  base  à  l'avance  du 
gouvernement.  Le reste  sera remboursé au Gou-
vernement  par  la  vente du  surplus  du  stock,  pro-
bablement  avant  que cette lettre vous parvienne. 

Vous  avez  négligé  le fait  que notre dernier rap-
port fait ressortir  un  solde  en main  considérable 
après  le paiement du  coupon  de l'unifiée. Em-
prunter pour  faire ressortir  un  solde effectif eut 
été  aussi fou  que  malhonnête.-Je suis, etc, 

A.  MONEY. 

Commissaire Anglais 
du Bureau de la Caisse Publique, 

Le Caire,  27  novembre. 

CAUSERIES PARISIENNES. 

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

77 

11 

77 

Coton B9'101... 	... 

„ •  Gallini 
„ 	 ... 

Graines de coton... 

Fèves Saïdi 

71 

Consols (Jannary).. 

Egyptian railway 

11 	
unified 

Ottoman defence Loan 

• • 

. • 

• • 

• • 

Baies 8,000 
61,000 

300 
51 
71 
9$ 
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EXCHANGE. 

LONDON 	Cheque or 3  -  days sight 961 
	

961- 

3 months date on Bank 951 „ 	951 

3 months date on Com. 951 „ 	951 



IMPORT MANIFESTS. 

Per S.S. Serai arrived from BRINDISI, on the 
21st December : 

Peter Tuis-83 cases fruit, 60 cases fruit 
Amadeo Capella-15 bags chestnuts 
Albert Albertini-1 basket cakes 
J. B. Dubois-2 barrels butter 
Order--1 case wearing apparel 
Enea Vicini-3 cases butter 
Kiriaco Sirika-5 barrels provisions 
Manganas Brothers-1 case „ 	1 barrel pro- 

visions 
Liepmann & Co— 2 barrels provisions 
A. Monferrato— 3 „ 	butter 
Stavri Brothers-1 „ 	55 

Antonio Fiore--1 barrel provisions, 1 basket pro-
visions 

M. C. Chisa —1 basket saurages 
Nicola Zigada— 2 cases butter 
S. B. Dubois— 	2 barrels „ 
Mamoli Zalichi— 2 „ 	„ 
L. Miriantopulo— 2 cases „ 
Order-2 bales brooms 
Nicolas Pappa-1 case and 6 barrels provisions 
T. Cristofopulo-6 barrels provisions 
Caralambo Ulandi-2 barrels and 5 cases provi-

sions 
Gricoglo Brothers-2 bundles and 3 barrels pro-

visions, 2 baies brooms 
Enea Vecusi-3 baskets and 2 cases provisions 
Nicola Borsa-10 baskets cheese 
M. D. Lerina-6 casks wine 
Order-2 cases soap 
Prazzi frères— 	2 barrels oil 
S. Chiriaco— 	1 
R. Cosentini— 	1 
G. Constantinidis-5 
P. G. Politaridi— 6 
Order-10 casks & 6 „ „ 
Regio Console d'Italia-1 package documents 
A. Bircher-1 case coral 

Per English S.S. Richard Anning, arrived 20th 
December from CARDIFF. 

Messageries Maritimes-1454 tons coal 

EXPORT MANIFESTS. 

Par vapeur français Eb9-e, parti le 19 décembre 
pour MARSEILLE. 

Agent principal-1 group argent, 1 caisse chaus-
sures 

Benfanti-1 caisse fruits 
Leop. Menshausen-1 caisse meubles 
Remanda-2 caisses café 
Hadjes Nessim-1 caisse cigarettes 
Caravopoulo Frères-1 caisse cigarettes 
Kuster et Kncepfel-1 caisse pierre et bois travaillé 
Geo. Andrés & Cie.-1 boite échantillons coton 
E. Mallison & Cie.-1 caisse cigarettes 
A. M. Caloyani-1 caisse mandarines 
R. Richer-2 caisse confitures 
Aigouy-1 caisse oranges 
A. P. Géronais-1 caisse portraits 
Bellet juge1 caisse dattes et café 
Studer Lt. des gardes-1 caisse fruits frais 
Prostanli— 	 1 
Stemplir— 	 1 	15 	 55 

V. Nourisson-1 caisse oranges 
R. J. Moss & Cie.-1 caisse marchandise 
F. C. Baines & Cie.-25 balles coton 
Ch. Felix-1 caisse conserves 
Ercole Lopiz-3 caisses livres 
Rogas Agekian-1 caisse dattes sèches 
Ed. Walterv-1 caisse ferronerie 
A. M. Caloyani-1 caisse articles de voyage 
Pios. Bèraud & Cie.-1 boite tapis, 1 caisse ciga- 

rettes, 1 caisse articles de voyage, 1 caisse tapis 
J. B. Dayngoria-1 caisse effets, 1 balle tapis, 1 

caisse conserves, 2 caisses mobilier 
C. Brunet-3 caisses échantillons verrerie 
G. Mattris-6 caisses meuble brisé 
G. Campesata-1 caisse revolver 
Th. Soumy-9 barils noix, 2 barils harengs 
Enrico Marsiglia-4 caisses quincaillerie 
C. N. Marangopoulo-2 fardes gomme 
F. Diab-1 caisse provision 
C. Camolini-105 caisses tomates 
Pios Beraud & Cie.-1 caisse dattes, 1 caisse tapis, 

1 caisse quincaillerie, 1 caisse fruit 
C. J. Zervudachi-2 caisses fruits, 2 caisses confi-

ture 

55 

35 

53 

31 

31 

51 

Du 21 décembre 1882. 

Mortalité générale. 
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R. J.  MOSS  Co. 

FUIE INSURANCE. 
Norwich Union Fire Insurance Society, 

(ESTABLISB.ED IN 1797) 
AMOUNT INSURED:--£1 2 5 ,000,000. 

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

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

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

At CAIRO apply vo Messrs. SCHNEIDER -et ZAHN. 

TIIE MOSS STEAM-SRIP Co., Limited (liessrs JAMES MOSS & Co., Managers, LIVERPOOL).— 
Weekly departures for LIVERPOOL calling at Malta, taking Goods at through Rates for London, Mill, 
Glasgow, Elamburg, Rotterdam, Cronstadt, New-York, Boston &c.

S.S. OSIRIS, 

expected from Liverpool on or about the 28th inst. will sail in a few days. 
First Class Passage to Liverpool £15. 

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

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

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

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

and from Australia. 

Agents to Messrs. Geo. W. Wheatley & Co.—Goods forwarded to ail parts 
of the world. 

The Standard Marine Insurance Company,  I  The Univeraal Marine Insurance Company, 
Limited. 	 Limited. 

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 

atloat and on shore. 
For information in CAIRO, apply to Messrs. SCHNEIDER & ZAHN, Strada della Chiesa 

Cattolica. 

BRITISH IN DIA 
STEAM NAVIGATION COMPANY, LIMITED. 

MAIL AND PASSENG-ER, STEAM SHIPS. 
SALLING FROM SUEZ 
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La création d'un ministère du commerce et de 

1,industrie, la réforme de la Banque d'Etat en une 

banque nationale à l'instar de celles de Paris, 
Londres, Berlin, etc., sont des conditions recon-

nues comme urgentes afin de rétablir le change et 

la valeur légale du rouble papier. Avant de com-
mencer des réformes dans le domaine des impôts, 

C'est le devoir sacré du gouvernement de rendre 
le rouble papier au pair, avec le rouble argent, la 

base de notre système monétaire. 

FAITS DIVERS. 

Un journaliste prétend connaître— pourquoi pas? 

—la femme d'un architecte. 
Cette dame paraît être, d'après l'échantillon sui- 

vant, d'une candeur d'huître armoricaine : 
L'autre jour, elle entre dans un grand magasin 

de nouveautés pour acheter des bas. 

— Quel genre de bas madame désire-t-elle P 

demande un commis. 

— Montrez-moi donc ces fameux bas reliefs, 

dont mon mari parle à tout instant. 

Réponse féroce d'un médecin distrait à une 

femme éplorée : 
— Mais voyons, docteur, dites-moi ce qui a 

conduit à un pareil état mon pauvre mari. Quand 

m'expliquerez-vous la cause de cette faiblesse, de 

ce dépérissement ? 

— Après l'autopsie, madame. 

Z..., un de nos confrères, bohème impénitent, 
est surpris au lit, à midi, par son tailleur, qui vient 

réclamer une facture âgée de cinq ou six ans. 

— Mais travaillez donc au lieu de dormir, lui dit 

le fournisseur. Le temps est de l'argent. 

— Mon cher créancier, répond Z..., puisque le 

temps est de l'argent, je vous paieraiavec le temps 

Le maire d'une petite ville laisse beaucoup à dé-

sirer au point de vue de la propreté. 
C'est là, du reste, son moindre défaut. Dernière-

ment, à la suite d'une décision prise contrairement 

à son avis, il s'écria : 

— Après tout, je m'en lave les mains. 

Sur ce, un conseiller municipal de répliquer : 

— C'est autant de gagné ! 

Une bonne se présente dans un petit ménage. 

— Voici où vous coucherez, ma fille, dit la maî-

tresse de la maison en la conduisant dans une 

petite chambre du sixième étage, vous avez un 
bon lit, une chaise, une table. 

Pendant ce temps, la domestique mesure le mur 

avec son tablier. 
— Qu'est-ce que vous faites donc, ma fille ? 

— Je regarde s'il y a de la place pour mon 

piano. 

Une petite fille, vêtue de loques, pleurait à chau-

des larmes au coin de la rue d'Angoulême. 

— Qu'as-tu, ma petite ? demande un passant. 

— Maman m'a battue. 

—Et pourquoi cela ? 
—Parce que j'ai perdu deux sous. 
—Tiens, voici deux francs, ne pleure plus. 

Le lendemain, le monsieur tourne le même coin 

de la rue. La fillette pleure de nouveau. 

—Est-ce que ta mère t'a encore battue ? 

—Oui, monsieur. 
—Tu perds donc toujours quelque chose ? 

— Non, m'sieur, je n'ai rien perdu. 

— Et pourquoi t'a-t-elle battue alors ? 

— Pour que vous me redonniez deux francs. 

— Eh bien ! bobonne, comment as-tu trouvé 

mon discours ? 
—Pas mal ; seulement j'avais mieux aimé celui 

de l'an dernier. 
— Tu veux rire ; je n'ai jamais parlé l'année 

dernière. 

— Justement. 

Le banquier X. est abordé, hier soir, au coin 

d'une rue par un de ses anciens employés. 
— Voyez-vous, lui dit celui-ci, depuis que j'ai 

quitté votre maison, la fortune ne m'a pas souri. 
De mécompte en mécompte, j'en suis arrivé à la 

plus profonde misère ; aussi mon parti est bien 

pris... 
Et, tirant fébrilement un revolver de sa poche : 

— Je n'ai que cette seule ressource. 
— Malheureux ! s'écrie le banquier, vous voulez 

vous tuer ! 
— Non, je vous le cède pour vingt francs ; 

achetez-le-moi. 

SCIENCES. 

LE PASSAGE DE VÉNUS. 

Sous le titre suivant M. Camille Flammarion 
vient de publier une causerie astronomique telle-

ment intéressante que nos lecteurs nous sauront 
gré de la leur communiquer. 

Assez souvent nous les promenons terre à terre 
pour ne pas avoir le droit de leur faire faire 

à de certaines heures une petite tournée dans les 
cieux. 

Laissons parler l'illustre savant. 

Le 6 décembre, à 2 heures 8 minutes de l'après-
midi, la Planète -Vénus passait devant le soleil. 
Comme un petit point noir la planète échancra le 
bord du soleil, en bas à gauche, entamant lente- .. 
ment le disque lumineux et fut entièrement entrée 

à 2 heures 29 minutes. Puis on la vit glisser de-
vant l'astre radieux comme une tache noire parfai-

tement visible à l'oeil nu, se dirigeant vers le côté 

droit ou occidental du soleil et restant visible jus-
qu'au coucher de celui-ci. 

Pour observer ce phénomène, il suffisait de re-

garder le soleil à travers un verre noirci où, mieux 
encore, à l'aide d'une jumelle, en se garantissant 

la vue à l'aide d'un verre noir. Le soleil, en bon 
prince, eut la galanterie de se laisser voir, ce qui 

est fort rare à Paris. C'est la seule fois qu'il aura 

été donné de faire cette observation ; car le pro-
chain passage de Vénus devant le Soleil n'aura 
lieu que dans cent vingt et un ans et six mois : le 

8 juin de l'an 2004, de 5 h. à 11 h. du matin. Il est 
bien probable que nous ne serons plus sur la terre 
pour l'observer. Mais peut-être, au surplus, se-

rons-nous dans -Vénus, et pourrons-nous avec un 
certain intérêt voir alors nos successeurs sur la 
scène du monde terrestre diriger vers nous leurs 

télescopes sans se douter de notre présence sur 
cette planète voisine. 

Ce passage de Vénus devant le Soleil est de la 

plus haute importance astronomique, et toutes les 
nations ont distribué leurs observateurs sur l'en-

semble du globe terrestre, pour l'observer avec le 
plus grand soin. La France a envoyé au loin onze 
missions astronomiques : Port-au-Prince — Mexi-

que—Martinique—Floride—Santa-Cruz — Chili-

Chubut—Patagonie—Algérie—Pic du Midi et Es-

pagne. Nos lecteurs savent que ces observations 

ont pour but de vérifier la distance qui nous sé-

pare du Soleil. Cette distance du Soleil est pour 
nous le mètre du système du monde. 

C'est l'unité de mesure à laquelle toutes les au-

tres distances célestes sont rapportées. De sa 
connaissance précise dépend la valeur de notre 

jugement sur la grandeur de l'Univers. On con-

çoit donc que les astronomes se préoccupent d'ob-
tenir, sur ce point capital, une notion absolument 

exacte et mathématiquement définie. 

La méthode employée par les astronomes pour 
la mesure des distances célestes est la même que 
celle dont les géomètres et les arpenteurs se ser-

vent pour la mesure d'un point à un autre point 

inaccessible. Supposons, par exemple, qu'il s'a-
gisse de mesurer sur la Terre, la distance qui sé-
pare un certain point A., dans une prairie, du 
sommet d'un clocher C situé à une certaine dis-
tance au-delà de la rivière. Chacun sait que la 
géométrie permet de faire très exactement cette 

mesure sans qu'il soit nécessaire de se transporter 
au sommet du clocher. Pour cela, on choisit, à 

quelque distance de A, un point B, d'où l'on voie 
sans obstacle les points A et C. A l'aide d'un 
instrument destiné à la mesure des angles, d'un 
graphomètre, l'arpenteur mesure d'abord l'angle 

formé par le clocher C avec les points A. et B. 
Puis il se transporte en B et mesure aussi l'angle 

formé par le clocher avec le point B et A. Dès 
lors, il possède un triangle dans lequel il a mesuré 

deux angles ; le troisième angle, celui du clocher, 
s'en déduit par une simple soustraction, puisque 

la somme des trois angles de tout triangle est 

constante et égale à deux angles droits ou 180o. Il 
ne reste plus qu'à mesurer la base A B. à l'aide 

d'un mètre ou d'une chaîne d'arpenteur pour dé-

terminer, par un calcul tout aussi simple, le côté 
A C du triangle, qui est la distance cherchée. 

La Lune étant le corps céleste les plus rappro-

ché de nous, sa distance est la première qui a pu 
être exactement déterminée. On la tonnait depuis 

deux mille ans avec une approximation remarqua-
ble, et il est vraiment impardonnable que tant de 

personnes l'ignorent encore à notre époque. Aris-
tarque de Samos, qui vivait au troisième siècle 

avant notre ère, l'avait évaluée à 35 ou 40 dia-
mètres terrestres. L'astronome Hipparque, dans 
le premier siècle avant notre ère, l'estima à 32 

diamètres. En réalité, elle est de 30. C'est au 

milieu du siècle dernier, en 1752 qu'elle fut établie  

définitivement par deux astronomes, observant en 

deux points très éloignés l'un de l'autre ; l'un à 

Berlin, l'autre au Cap de Bonne-Espérance. Ces 

astronomes étaient Français, Lalande et Lacaille. 

L'un des côtés du triangle était formé par la ligne 
idéale qui traversant l'intérieur de la Terre, join-

drait Berlin au Cap de Bonne-Espérance. Les 
deux autres côtés étaient formés par les lignes qui 

iraient, l'une de Berlin au centre de la Lune, l'au-

tre du Cap au même centre. L'observation montra 
qne la distance moyenne de notre satellite est de 
96,109 lieues de 4 kilomètres. Et cette distance 

est aussi exactement connue que celle de Paris à 
Marseille. 

M. C. Salvago & Cie.-1 caisse conserves 
C. G. Zervudachi-2 caisses fruits, 2 caisses con-

fitures, 1 boite douceurs 
A.. di S. Levi-7 caisses oranges 
J. Planta & Cie.-1 boite échantillons coton 
Zogheb & Cie.-150 balles coton 
Geo. Andrès & Cie.-1 boite échantillon coton 
A. di S. Levi-125 fardes gomme 
X. Verny & Cie.-1 colis tapis 
Geo. Andrès & Cie.-1 boite coton 
F. C Baines & Cie.-1 •llot coton 
Bourgogne & Cie.-30 balles coton 
G. Riecken-30 balles coton 
F. C. Baines & Cie.-50 balles coton 
A. Miuotto-1,043 sacs grains, 328 sacs raisins, 

26 sacs cocons, 4 barils vin 
Agent Principal-13 caisses liqueurs, 1 fut li-

queurs, 1 caisse étiquette. 

Per English S.S. Thebe, sailed for LIVERPOOL 

on the 20th December. 
Zogheb— 
L. Carasso— 
B. Coury & Co.— 
Blech & Co.— 
J. Planta & Co.— 

134 bales cotton 
136 	35 

200 
203 
335 

A. M. Ralli— 1035 53 

Antoniadis & Co.— 94 el 

L. Hammeran— 351 55 

Franger & Co.— 48 55 

H. Baines & Co.— 100 33 

Aghion Piha- 176 35 53 

A. Hanhart- 23 55 

Mohr & Fenderl- 200 
Carver & Co.— 429 35 

F. Andrès & Co.— 150 55 

Collins & Hawthorne-61 3.5 33 

G. Gantès & Co.— 	58 
Carver & Co.— 	1170 ardebs beau s 

Zogheb & Co.— 	1275 „ 	„ 
Barr Getty & Co.— 1011 quarters „ 
A. M. Ralli— 	2125 ardebs cotton seed 
E. Mortimer & Co.— 473 empty barrels 
Carver & Co.— 	100 bales megass 
G. Joannides & Co.— 4 cases wine 
A.. Stross-2 packages dates 
Kortenhaus & Hammerstein-1 package hardware 
J. Wettestein-2 cases marchandize 
E. Wolters— 2 „ 	„ 
G. J. Gantès & Co.-120 bags wheat 

Per S. S. Encelsior loft on 20th December for 
LYNN. 

Carver & Co.—A•debs 13265 cotton seed 

BULLETIN SANITAIRE 
D'ALEXANDRIE. 

Hommes 
Femmes 
Garçons 
Filles ... 

Avortements 

Causes des décès. 

Maladies ordinaires ... 

Observations. 

Indigènes ... 

Total.., 	27 

Naissances (indigènes). 

Total... 	30 

Alexandrie, le 21 décembre 1882. 

DÉPARTS DES MALLES POUR L'ÉTRANGER 

Du 18 au 23 Décembre 1882. 

PAQUEBOTS. VOIES. JOURS. 

OBJETS MANDATS. 

Ordin. Recoin. Jours. Heures. 

heures. heures. 
Autrichien Corfou Mardi 3 soir 2} soir Mardi Midi 

Autrichien Leros Mardi — — — — 

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

Anglais Chypre Mem — — — — 

Anglais Beyrout Jeudi — 8 soir — — 

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

Russe Smyrne Vendr. 11 mat. 10i mat. — — 

Russe Syra Vendr. — — — — 

Etalien Catane Samedi S mat. re mat. Vendr. G soir 

EChédivi6 Eyr4e Mere. 9 mat. 8 mat. Mardi 6 soir 

Hessageries P.-Saïd Samedi — — — — 

Fraissinet Malte Diman. — — — — 

Russe P.-Saïd Diman. 11 mat. 0à mat. — — 

Egyptien — — — — — 

Le Propriétaire-Directeur :—A. V. 
THE EGYPTIAN GAZETTE Printing' Office, 

Ramleh, Alexanclria. 
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Total... 	27 
4 

FORTNIGHTLY TO 	18 
KURBACREE P.ERSIAN Groex, (Monthly ZANZIBAR) 

carrying Portuguese Govt. Mails. 
Homeward.—S.S. GOA 	 28th Dec. 
Dutward. —S.S. PATNA 	 28th Dec. 

These Steamers can at ALGIERS and LISBON. 

82. 	FORTNIGHTLY TO 
COLOMBO, MADRAS, and CALCUTTA, in connecti n 

with Co.'s Indian Mail Lines. 
Homeward.—S.S. GOORKHA 	2nd Jan. '83 
Outward. —S.S. NAVARINO 	28th Dec. 

These Steamers calfat at MALTA 	 

Queensland Royal Mail Line between London and Brisbane.. 

G. BEYTS & Co., SuEz. 

IâncrelLorhie 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 Fare to NAPLES 
10 guineas, MARSEILLES 12 guineas, ErvearooL 15 guineas. 

DEPARTURE from SUEZ.—Outward. 
S.S. 	, on or about the 31st Dec. direct for BOMBAY.—First Class Faxe 3.0 Guineas. 
S.S. 	, on or about the 5th Jan. 1883 for CALCUTTA. 
Agents at ALEXANDRIA, Messrs. HEWAT & Co. 
For further particulars freight or passage apply to 

G. BEYTS & CO., SUEZ. 

CLAN LINE STEAMERS. 

MONT= CONTRACT SERVICE. 

SAILING FRO.371 SUEZ 
Calling at ADEN, BATAVIA, COOKTOWN, BOWEN, RecmpourToisr, Outward,—and PORT-SAID, Homeward. 
Homeward.—S.S. ROMA 	 15th Jan.  I  Outward.—S.S. DORUNDA 	 3rd Jan. 

REMARKS.—Surgeons and. Stewardesses carried. Ice rooms, Punkahs and every comfort for a tropical climate. Passengers 
and Cargo booked through, to Continental and American Ports and to ail important Ports on Coast of INDIA, PERSIAN Gura. , 
BURMAII, STRAITS SETLEMENTS, EASTERN. ARCRIPELAGO PORTS, BATAVIA and QUEENSLAND PORTS TO BRISBANE and ZANZIBAR
and EAST AFRICAN rems to DELAGOA BAr. Rates of Passage money, as below, include table for First and Second class 

4 Passengers on/y, but net wines or spirits, which may be had on board for payment. Return tickets available for Six Menthe 
7 from date of landing are issued to Passengers at a reduction of one Fifth, and for Twelve menthe of one Tenth on the Rotera 

passage money. Passengers are allowed to break the voyage at any iutermediate Port and proceed by following steamer in 
9 which there may Ire accomodation. 

	

FIRST CLASS RATES OF PASSAGE MONEY 1 	
ItPmShaljnapE 	 - Jeddah 	 £ 8 — Bagdad 	 £ 60 — Rangoon 	 

2  40 
— Rock 

„ 45 — Brisbane 

 SUEZ TO 57 15  

	

Hodeidah   	„ 12 — Zanzibar   „ 40 — Penang 	 „ 58 17 
„ 15 — Mozambique...—. „ 45 — Singapore 	 „ 50 — Naples...... 	 „ 10 10 Aden 	 

.  „ 50 — Malta 	 
Bombay 	 „ 31 10 Colombo 	 „ 30 — Cooktown 	 „ 54 10 Algi ers 

„ 55 11 Lisbon 	
 „ 15 — 

,., 27 Bushire 	 

Kurrachee 	 „ 31 10 Delagoa Bay. 	„ 50 — Batavia 	 

	 „ 35 — Townsville 	 
Buseorah 	

 „ 50 — Madras 	 
, 52 — Calcutta   , 37 — Bowen 	 .  „ 56 13 London   „ 16 le, 

	

Second Class, Two thirds,—and Deck Passengers, One fourth of First Class Faxes. 	

„ 15 10 

•-• 26  I  AGENTS IN LONDON, Messrs. GRAY DAWES & Co., 13, Austin Friar's E.C. 
... 	1 MANAGING AGENTS IN INDIA, Messrs. MACKINNON MACKENZIE & Co., CALCUTTA. 

AGENTS AT PORT SAID, for the London, Calcutta and Persian Gulf Unes, Messrs. WO•MS 
JOSSE & Co., 

AGENTS AT PORT SAID, for the London and Queensland Line, Messrs. WILLS MANCHE & Co 
... 18 AGENTS ET CAIRO, for ail Mues, Messrs. THOS. COOK & SON. 
... 12 AGENTS AT ALEXANDRIA, for ditto, R. J. MOSS & CO. 

For further particulars Freight or Passage apply to 

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

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

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

S.S. CLAN GORDON, on or about the 4th Jan. 1883, for LONDON.—FARE : £15. 
DEPARTURE FROM SUEZ.—Outward. 

S.S. CLAN MACDONALD, on or about the 4th Jan. 1883, direct to BOMBAY.—FARE : 
S.S. CLAN DRUMMOND, on or about the 31st Dec., for C  A LOUTT.A. 
Agents at ALEXANDRIA :—Messrs. HEWAT & Co. 

PHILIP. 	i 	 ' 	PORT SAID:—Messrs. BAZIN & Co. 

Boulevard de 	 For further particulars, freight or passage apply to 
BEYTS & Ca. ,  STire,7, 

Feuilleton de l'EGYPTIAN GAZETTE. 
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SAUVAGEONNE 

 

PAR 

 

ANDRÉ THEITRIET. 

   

Sur la tablette de la cheminée, il y avait une col-

lection d'objets forestiers qui trahissaient les goûts 

agrestes et les promenades vagabondes de la jeune 
fille : nids de pies et nids de guêpes, cornes de 

cerf, pétrifications étranges, brins de charme au-
tour desquels un chèvre-feuille, enroulé en hélice, 
comme un serpent. avait fait corps avec le bois, 
grands papillons jaunes striés de noir, aux ailes 

terminées en pointes, colliers de graines de houx 

rouges comme du corail. Au milieu de ces bibe-
lots, qui rappelaient les fétiches d'une hutte sau-
vage, le lit de bambou à rideaux de mousseline 

blanche avait un air virginal. Francis ouvrit le 

tiroir qui lui avait été désigné. 
Il s'en exhalait une pénétrante odeur féminine 

mêlée à un parfum de menthe et de mélilot, et il 

y régnait un désordre caractéristique : noeuds de 

ruban fanés, épingles à cheveux, vieux gants, livres  

dépareillés, chemisettes déchirées, jupons blancs 

tachés de verdure; tout celapêle-mêle. Tandis qu'il 
fourrageait dans ce fouillis pour y dénicher la Belle 

Mélusine, Pommeret mit la main sur un mouchoir 

de batiste, taché de sang, qu'il crut reconnaître. 
Le souvenir de la lutte dans la tranchée du Fays 

lui remonta à la tête avec l'odeur éparse dans tou-

tes ces nippes ; il prit le volume de la bibliothèque. 

bleue et quitta l'appartement. 
La lettre de la veille et le coup d'oeil jeté dans 

les recoins intimes de cette chambre lui avaient 
remis devant les yeux la figure originale et 
inquiétante de Denise avec ses allures garçonniè-

res, ses souplesses de fauve et ses yeux phospho-
rescents. Maintenant elle le suivait partout, elle 

le hantait comme certains airs entendus autrefois 
et qui vous reviennent aux lèvres avec une obses-

sion agaçante. Pour essayer de s'en débarrasser, 

il s'occupait d'affaires ou il écrivait à Adrienne; 
mais dès qu'il sortait en plein air, sous bois, le 

souvenir de Sauvageonne le relançait opiniâtre-

ment et cheminait avec lui. 
La saison semblait être de connivence avec cette 

obsession pour lui agiter le corps et l'esprit. L'été 

était dans son plein, la forêt dans toute sa magnifi-

cence fleurie. Partout des frissons d'herbes plan-
tureuses, des parfums de chèvrefeuilles et de 

troènes. Au fond des massifs, les ramiers roucou-

laient langoureusement ; leurs voix sourdes et ca-
ressantes éveillaient un écho sensuel dans le coeur 
de Francis. Il rentrait à la brune au château, étour-

di, fatigué, mais énervé et incapable de dormir. 

Deux semaines se passèrent ainsi. Un soir qu'il 

achevait de dîner, étendu dans un fauteuil et regar-

dant par la fenêtre ouverte les étoiles s'allumer 

une à une au-dessus du bois, il entendit sur le  

chemin un roulement de carriole, puis on sonna à 
la porte cochère, et il distingua un bourdonnement 

de voix étonnées dans le vestibule. Au moment où 
il se levait pour mettre le nez à la fenêtre, la porte 

s'ouvrit et la cuisinière parut effarée. 

— Qu'y a-t-il donc P fit Francis impatienté. 

— Monsieur, c'est Mlle Denise qui revient. 

Oui, c'est moi ! s'écria une voix mordante. 
En même temps la cuisinière livrait passage à 

Sauvageonne. 

— Vous ? 

Francis n'en croyait pas ses yeux.Il avait relevé 

l'abat-jour de la lampe et regardait d'un air ébahi 

Denise plantée en face de lui, les bras croisés.—
Mais quel changement s'était opéré !... Huit mois 

avaient suffi pour accomplir cette merveilleuse 
métamorphose qui se produit entre seixe et dix-

huit ans chez les filles. A la place de l'adolescente 

dégingandée qui avait quitté Rouelles en novem-
bre, Pommeret voyait devant lui une grande et 

belle personne bien cambrée sur ses reins et admi-

rablement faite. Les épaules s'étaient élargies, les 
bras s'étaient arrondis; la poitrine développée 

gonflait le corsage de la robe d'alépine noire ; les 
irrégularités du visage s'étaient atténuées ; .  le teint 

était d'une fraîcheur éblouissante ; les opulents 

cheveux roux avaient légèrement bruni ; tordue 
en un épais chignon, leur masse rejetait en arrière 

cette tête rayonnante de jeunesse, aux lèvres rou-
ges entr'ouvertes par un sourire de défi, aux nari-

nes palpitantes, aux yeux étincelants. 

— Vous P répéta Francis absourdi et ébloui. 

— Oui, reprit Denise avec une affectation d'as-

surance que démentait le tremblement de sa voix 

vibrante, je m'assommais là-bas et je me suis fait  

renvoyer. On n'a même pas voulu me garder jus- 
qu'au retour de ma mère. 

— Et vous êtes revenue seule ? demanda sévè- 

rement Pommeret. 

— Oh rassurez-vous ! répondit-elle ironique- 

ment, j'ai été ramenée par une soeur converse qui 
vous apporte une lettre de la supérieure._ A pro- 

pos, elle est dans le vestibule, la soeur, et je crois 
qu'il faudra lui faire servir à souper... Elle l'a bien 

gagné 

III 

— Je vous prie maintenant dem'expliquer com- 

ment et pourquoi vous vous êtes fait renvoyer du 

Sacré-Coeur P 	Je n'ai pas voulu vous infliger 

l'humiliation d'un interrogatoire devant cette 
soeur, mais la voilà repartie, et je désire connaître 

les détails d'une aventure dont je dois instruire 

votre mère adoptive. 
En même temps, Francis Pommeret, avec une 

gravité affectée, dépliait la lettre de la supérieure. 

— Ceci se passait le lendemain de l'arrivée de De- 

nise, à l'heure du déjeûner, et ils étaient seuls 
dans la salle. Denise, accoudée sans façon sur la 

nappe, grignotait des cerises avec une parfaite 
sérénité. Elle releva ses grands yeux luisants vers 

Francis : 

— Je croyais, répondit-elle, que la chose était 
contée tout au long dans la lettre de Mme. de 

Ligna°. 

— La supérieure se borne à parler d'un acte 
d'insubordination, d'un scandale dont l'énormité 

ne lui permet plus de vous conserver dans sa 

maison._ J'aime encore à penser qu'elle exagère. 

--Non, pas trop... Au point de vue du Sacré- 

Coeur, c'est un cas pendable, d'autant plus qu'il 
était prémédité. Jugez plutôt : -- Je suis une très 

mauvaise élève, mais j'ai de l'aplomb et beaucoup 

de mémoire : aussi ces dames utilisaient toujours 

mes petits talents lorsqu'il s'agissait de débiter 
un compliment ou de réciter des vers en public. 
Dimanche dernier, jour de la confirmation, on de- 
vait fêter Monseigneur en grande cérémonie : 

collation , musique , déclamation de morceaux 

choisis. On m'avait chargée de dire la pièce de 
résistance, la fable du Meunier, son Fils et l'Anse,
mon triomphe. Seulement, dans cette fable il y a 

drôle de vers où on compare le grand dadais assis 
sur son âne à un évêque. — " Vous comprenez, 

mon enfant P me dit la supérieure en baissant les 

yeux, M. de La Fontaine était un peu libre dans 
ses expressions, et, en présence de Monseigneur, 
une pareille allusion serait de la dernière inconve- 
nance ; vous remplacerez évêque par seigneur... Ne 
l'oubliez pas !" 

C'est bon ; la veille de la cérémonie, on répète 

sur l'estrade, je récite de mon mieux, sans ometre 

la correction : " comme un seigneur assis." On me 
complimente: " Ce sera charmant, Monseigneur 

sera ravi !" — Nous voici au grand jour. Nom- 

breuse et vénérable assistance : trois évêques, une 
dizaine de pères jésuites, et une fournée de curés. 

Entre deux morceaux de piano, on me pousse par 

l'épaule, je m'avance au bord de l'estrade, je fais 
la révérence et je débute. Ça marche d'abord très 
bien; il fallait entendra les bravos chuchotés par 

toutes ces grosses lèvres rasées;... J'arrive au fa- 

meux passage ; je reprends ma respiration, je me 

tourne vers les trois évêques, et, en soulignant 

chaque mot du geste, du regard et de la voix, je 

leur lance à toute volée: 

Tandis que ce nigaud, comme un évêque assis, 
Fait le veau sur son âne et pense être bien sage... 

Silence glacial; les évêques ne sourcillent pas : 
seulement Monseigneur de Dijon se penche vers 

la supérieure et lui murmure à l'oreille je ne sais 
quoi qui fait lever les yeux au ciel à la bonne 

dame. Moi, je vais toujours mon train, et j'achève 
au milieu de la stupéfaction générale... Le soir 
même, après une réprimande publique, on m'or-

donnait de faire mes paquets, et le lendemain on 

me mettait à la porte comme une brebis galeuse... 
La justice divine était satisfaite... et moi aussi, 
puisque je voulais me faire renvoyer. 

— Et pourquoi, s'il vous plaît ? demanda Fran-
cis, qui n'avait pu se défendre de sourire pendant 
ce récit. 

Elle lui coula un coup d'oeil oblique : 
— Cela me regarde, marmotta-t-elle entre ses 

dents... D'abord j'avais le mal du pays. 
-- Adrienne sera très mécontente, reprit-il en 

accentuant durement chacune de ses paroles ; je 
vais lui écrire que vous ne pouvez rester ici... Je 
ne me soucie pas d'accepter la responsabilité de 
vous garder. 

Elle s'était levée et s'était mise à tambouriner 

contre les vitres. De sa place, Francis voyait se 
dessiner, sur la baie de la fenêtre, la masse abon-

dante de ses cheveux, et la souple ligne onduleuse 
de son dos et de ses hanches. 

— Vous n'êtes pas aimable ! répliqua-t-elle sans 
se retourner. 
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