SUBSCRIPTION.
40 francs
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ADVERTISEMENTS.

ANNONCES.

Eight shillings for fifty words ; contracts entend into
for standing advertisements.

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

P. O. Orders andCheques payable to
A. V. PHILIP.

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

By Decrees of the Court of Appeal for Egypt, the Tribunals of Alexandria and Cairo, The Egyptian Gazette bas been named an Official Journal for the I Par diverses ordonnances de la Cour d'Appel d'Alexandrie, et des Tribunaux de Première Instance d'Alexandrie et du Caire, le journal
a été désigné pour la publication des Insertions et Annonces Judiciaires.
insertion of any Notices, Decrees or Orders issued by that Court.

ALEXANDRIA, WEDNESDAY, DECEMBER

No. 388.]

GENERALE
FIRE, LIFE & MARINE INSURANCE. BANQUED'EGYPTE.
C. F. MOBERLY BELL,

Capital : 60,000,000 de Francs.

MAISON ANTONIADIS, BOULEVARD DE RAMLEH,

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

AGENT :
[

PENINSULAR & ORIENTAL STEAM NAVIGATION
COMPANY.

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

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

PLYMOUTH.

—

DÉPOTS DE FONDS.
INTERETS FIXÉS PAR 1E CONSEIL D'ADMINISTRATION.

1 % Comptes de cheques (à disponibilité).
3 % Comptes à 7 jours de vue.
4 % Comptes à 3 mois.
5 % Comptes à 6 mois.
5 % Comptes à un an.
2030

GEORGE ROYLE,

For further particulars apply to

Agent P. O. S. N. Company,

Tt'

ebri.C11. freDi221.
EVERY PORI NIGHT.

HOMEWARDS

To ENGLAND via NAPLES from SUEZ and PORT SAID,
S.S. GARONNE will leave Suez about December 29th, Port Said December 31st, arriving at
Naples January 4th, Plymouth January 12th, London January 13th.
To be followed by S.S. POTOSI, due Suez January 12th.
OUTWARDS.

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

Melbourne January 29th, Sydney February 2nd.
To be followed by S.S. COTOPAXI, due Port Saïd about January llth.
N.B.—Passengers are warned that the steamers frequently arrive and leave one or two days before
their advertised dates.
Agents in ALEXANDRIA: —R. J. MOSS & Co.
„ „ CAIRO:— THOMAS COOK & SON.
For further particulars concerning freight or passage apply to
WILLIAM STAPLEDON, Port Said and Suez.

ALLEN ALDERSON & Co.
ENGINEERS & CONTRACTORS.

Portable and Fixed Engines, Boilers, Corn Mills
AND CENTRIFUGAL PUMPS.

Leather Belting, Platt's Cotton Gins & Milner's Safes
4383 -1755

ALWAYS IN STOCK.

`ORMIER
Co.
Wine, Spirit, Beer & Provision Merchants,

Messrs. ei. E.

CANTEEN CONTRACTORS TO HER MAJESTY'S FORCES,

MALTA. az E G- -Y- 1="11 .
àppointed Contractors to H. M.'s Forces in Egypt white in active service in the field for the supply of

Wm. YOUNGER & Co.'s

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

ALE, AT MODERATE PRICES.
Specially eelected and shipped for the supply of Regimental Canteens, Officers and Non-Commissioned
Officers Messes of H. M.'s Forces in Egypt.
MALTA, 282, STRADA REALE ;
ALEXANDRIA, MINET-EL-BASSAL ;
STORES :— CAIRO, 45, 46, 47, RUE DU CHEMIN DE FER;
LONDON, 4, WATER LANE, GT. Towut ST., E.C.
1987-10183
ALEXANDRIE
OKELLE FRAN

çAisE

STROSS

CAIRE
RUE DE L'EGL. CATHOLIQUE

AGENTS GENERAUX POUR L'EGYPTE DE

Cha.twood's Sale & Look Cy., Limited,
"INVINCIBLE"
Ont un grand dépôt de Coffres-forts qui ont obtenu partout les premiers
prix. Vente au prix-courant de la fabrique.
2088-101183

Milners' Se Company, Limitai,
SOLE AGENTS FOR EGYPT

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

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

SUBSCRIBED CAPITAL £1, 000, 000.—RESERVE FUND

£370,000.

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

G. BEYTS & Co., Agents.

NORTHERN FIRE AND LIFE ASSURANCE COMPANY.
BRITISH AND FOREIGN

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

DIXON BROTHERS & Co., Agents.

1720.—CAPITAL £3,000,000.

Stavro Nussi .MAGASIN GLADSTONE. Ta-

LIVERPOOL & TEE EAST

£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.

Agents in Alexandria:—BALLI BROTHERS.

TO SPORTSMEN

The S.S. AGIA SOFIA

GENCIES

Société Anonyme

Au Capital de Francs 80,000,000.

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

T

Superior accomodation for passengers with
stewardess on board.
For further information apply to the Agents

2031-18483

Incorporated under the Companies' Acts, 1862
to 1879, with lisnited liability.
CAPITAL £1,000.000
HEAD OFFICE : 27, Clement's Lane Lombard
Street, LONDON.
For EGYPT
CHIEF OFFICE :—Rue Adib, Alexandria.
AGENCIES :— Caire, Maison Heller, 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 ternis, repayable
with or without sinking fund.
Credits and accounts current opened against
mortgages.
Purchase and sale of land and buildings with
option to the buyer of freeing himself by annua]
payments.

THE BEST BEER BOTTLED.
_A_G

-

T

HE FAMOUS CONJUROR, Antispiritualist, and Impersonator of Masks
and Faces, originator of the " Rhoda
Mystery &c.," late of Crystal Palace and
Royal Aquarium, in conjunction with

1\1= GÉNÉRALE

de Locations et de Ventes
immobilières.
G-. LIVADAS, Square de 1'Esbékieh,
1985
AU CAIRE.
311282

Grands Vins de Champagne
DE LA MAISON

POMMERY et GRENO

A.CCELERATED SERVICE BE w.e.EN

ALEXANDRIA and CONSTANTINOPLE.
Viâ, the PIRAUS and SMYRNA in 4 1/2 days.
Direct Line for ATHENS in 2 days.
HE S.S. BEHERA, 1,500 Tons, will sait
Wednesday next at 10 a.m. for CONSTANTINOPLE, touching at the PIRJEUS, SMYRNA, MYTELENE
and DARDANELLES.
Passengers may break the journey at any
intermediate Ports. A discount of 10 % will be
allowed to families of not less than three persons.
Return tickets are issued at a reduction of 10% .
The reduction will be 15 % on return tickets for
families.
European Doctor and Stewardess on board each
Steamer.
Apply for tickets to the agency at the Marina.
The Khedivieh Steamers in the RED SEL leave
SUEZ every alternate Friday for JEDDAH, SUAKIN,
MASSOWAH, HODEIDAH, ADEN, TADJURA, ZELLA and

Perrin 1.reggirgNILle[euZum
OLP.ace.ePteanr-

tes, Fleurs, Décorations.

VINS
Jules Mumm & Cie • DEGRANDS
CHAMPAGNE.
Midland Engineering Co. Cgeal;ricii"

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

Iron Buildings, Roofing, Girders, Columns, Clarks Steeel
Shutlers Roofing felt, Stoves.

RUD MACH Filsa Barmen. Fondée
s Maison
en 1794. Hors Concours. Ch. PRITZSCHE,
Maisons
A. Raphanel. Représentant egn
"e e tAE BO
rnest
U.
IROVA
C. de Reims, fournisseurs de l'Amirauté anglaise.
elIlttSf0.11,tDE CONFECTI ON S
s Sui.
ftee
e
dien.
Pla d es Con
en
Midland Engineering Co. gts
fixed, portable, pompe, Corn, Sugar, Oil Bills, Iron,

Piano

Miss Nellie Goodwin
of the London Popular Concerts, can accept engagements for Evening Parties,
Dinners, or Public entertainments.
For terms, programme &c. address Dr. H.
Egyptian. Gazette Office.
2178-6-3

ce

-

Boucherie Modèle
Boulangerie-Patisserie Cime
et Place Ste. Catherine. Pain au lait, brioches tous les matins.
Parfum erie,
E. Cordier Chapeaux,
—oie—es, TCoileneeLlfgeerie homm es
dames, Articles de Luxe.
Robes, Modes, Agence de l'Alfenide,
Mlle Veyret Première
Maison d'Argenterie de
Paris. Prix du Catalogue.
A. SPREAFICO, Manège,
Équi ta tion. rue Rosette. Chevaux de Selle, Phaetons en Location, Chevaux

COURVOISIER.

VINS DE PREMIERS CRUS
du Bordelais et de la Bourgogne.
Agent général pour l'Egypte :
M. E. J. FLEURENT.
2051-25183

Maison fondée en 1858.

en pension, Leçons, Abonnement.

Winter Station at Assioot.
NOTICE.

M

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

Best Brands of Champagne
BEST WINES
OF BORDELAIS AND BOURGOGNE.
General Agent for Egypt :
E. J. FLEURENT.
2051-25183

AVIS.

M 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 trouveront à des prix modérés tout le confortable
désirable.
2125-25-22

MANCHESTER STORES
JOSEPH COHEN
TURKISH & PERSIAN BAZAR

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

HAN HALIL,

ARRIVAL of Tea, Salmon,
LARGE
Lobster, Anglo-Swiss condensed Milk,
_

2153-9583

APPARTEMENTS A LOUER
OKELLE DUMREICHER.
2167-12-8

STROMEYER & HEYMANN
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,
[Forts.
20 Views of Tel-el-Kebir.
THESE COLLECTIONS ARE THE 110ST PERFECT
OF ANY THAT HAVE BEEN TAKEN.

PORTRAITS OF ALL SIZES.
2168

TABACS CIGARES ET CIGARETTES

D'ENTREPRISES ET DE TRAVAUX PUBLICS.

R.

Station Hivernale d'Assiout.

C A. I 1=2,

JAUPPRET IUSTEM.
BEREFER. Bazar Neuf.

SOCIÉTÉ ANONYME EGYPTIENNE

EAU DE VIE de COGNAC
DE LA MAISON

Steel,

Tubing, Belting, Norags, Feaces, Gins.

à REIMS.

ALEXANDRIA.

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 terrains situés au Caire entreles points de Boulac et du Chemin de fer, et connus sous le
nom de Mouled El Nebbi.
Pour plus amples renseignements, s'adresser 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 Travaux 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,
deblayement et nivellement de terrains,
travaux de canalisation et voirie, et tous
autres travaux publics et privés.
S'adresser à M. J. CHERUBINI provisoirement à la Banque Générale d'Egypte à Alexandrie, et e partir du ler janvier prochain
au bureau de la Société, maison Bolonachi
frères, près du Boulevard de Ramleh.
Caire, le 16 décembre 1882.
2176-25-7

Sardines, Brandy, Gin, Rum, Maraschino,
Vermouth, Curaçao, Holland Bitters, Syrups of every description, Ginger Ale, Soda
Water, Potass Water, Selzer Water, Lime
Juice, Lime Juice cordial, Bass's Beer,
Soaps, all kinds French tinned goods &c.,
also all classes fancy goods which are offered
at prices never before here known.
The support of all Europeans is earnestly
solicited.
ADAME A. BRET,—under the High
All orders from the villages receive the
Patronage of the Khedivial Court, very best aud immediate attention of the has the honour the inform her numerous
proprietor Mr. A.•M. REIS.
customers that she has reepeneci her - weN.B.—By every steamer from England known Establishment Corsets sur mesure in
further large quantities of all classes of pro- the Rosetta Street (Maison Aghion) near
visions and Manchester Cotton Goods will the Zizinia Theatre.
arrive.
Madame BRET will, as usual, do her
Sole Agent in Egypt for Crosse's Lime utmost to give satisfaction to the ladies
juice, Lime juice Cordial &c.
who would kindly honour her withtheir conSole
Agent in Egypt for 1VIessrs. James fidence. 1986-311282
Hinks '& Sons Ld., Birmingham, the world
renowned lamp manufacturers.
Notice to Engineers, &c.
Sales or purchases effected in England for
a nominal commission.
N SALE at A. PAGE'S Store situated
2060-31183
A. M. REIS, Proprietor.
under the Concert room in Messrs.
STORARI & RADICE'S buildings.

M

O

DE TOUTES PROVENANCES.

CtBE
Coiffeur, près la Poste Egyptienne

THOS. COOK & SON.

CAIRE.

VENTE DES JOURNAUX D'EUROPE
ET

1998 DE L'EGYPTIAN GAZETTE.

Khédivieh Mail Steamers.

BALLI BROTHERS.

Dr. Harley

1972

Lunetterie. Près l'hotel Abbat.

Agent Gal., Rue Attarine.

NOW IN EGYPT

COGNAC COURVOISIER.

The Land & IVIortgage Company
of Egypt, Limited,

ROUMELIA ... ...

IMPORTERS OF

Société Anonyme

The CRÉDIT LYONNAIS undertakes all Banking
operations.
Advances on Stocks and Shares at fixed dates
or in account current.
Issue of drafts, cheques and letters of credit and
telegraphic orders of payment
on all towns in France and the principal cities
of other countries.
Payment of Circular notes and purchase of
approved choques and bills on London & France.
Execution of Stock exchange orders
in Alexandria or abroad.
The CRÉDIT LYONNAIS accepta depoâts of bonds
or cash and delivers deposit receipts for fixed
terme at the following rates of interest.
5%
for 2 years.
4%
„ 18 months.
3%
„ 1 year.

Cruickohanck

SHIP'S STORES, PROVISIONS OF ALL
DESCRIPTIONS, COAL, &c., &c.
Sole Importers of BASS' ALE bottled by FOSTER,
which is considered to be

POMMERY & GRENO, REIMS.

200,000,000 Francs

„

John Ross & Co.

The Crédit Lyonnais
CAPITAL

.

Morgan
W
HE S.S. MACEDONIA expected on
e

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

erss
R e gg
Cap. Bo

MACEDONIA

GUN-SMITH.

•

Crédit Foncier Égyptien

:....

,,ARARAT ... ...
ARCADIA
LACONIA...

W. REDDING

ALEXANDRIA, CAIRO, PORT SAID, PARIS, LARNACA.

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

EUE CHERIF PACHA.
le
Glaces, Cadres, Encadrements,
Arabesques, Meubles, Objets d'Arts &c.
TELEPHONE.

BRANCHES:

MALTA,

bacs, Cigares, Cigarettes première
qualité. Boulevard de Ramlé, Maison Adib.

Boileau &
SCREW STEAM SHIPS.
IMPERIAL
au bord
Egyp tiare Bar gAlFE-RE
de l mmer,STAURANT
Maison )ahan. Excellente cuisine. Vins des premiersacrus.
FIRE INSURANCE > COMPANY,
Papayanni & Co.'s Line
BETWEEN
A. Albengo ,snut?m,ceuesiutoureata?ief Pacha.
ESTABLISHED 1803.—CAPITAL £1,600,000.
tent toutes commandes. Abonnés au Téléphone.
t
LIVERPOOL
&
ALEXANDRIA
Agents,
IHoirelogerie,
Bijouterie, JeanHenri
Magasin
lerie . Fabrique et Réparation.
EVERY
FIFTEEN
DAYS.
2072-31183
BANK OF EGYPT.

The Anglo-Egyptian Banking
Company, Limited.
CAPITAL

Gazette

MAISONS RECOMMANDÉES.

AND OFFICERS OF THE ARMY & NAVY.

PORT SAID

ORIENT LINE OF STEAMERS.

ESTABLISIIED

The Egyptian

[PRIcE : P.T. 1.

27, 1882.

LONDON
ASSURANCE CORPORATION,

18483

Coupon Railway Tickets for London by Great Western Railway are issued at all the

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

ri

40 francs par an

JARD
""P
EII3jAReyinEHDIR I N

TICKETS
TS issued for all Railways and
TICKE Unes 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

@ P.T. per oke

Staffordshire Bar iron
...
1
„,
Cast steel ...
5
...
Best tested shortlinked Chain...
...
10
Brass boiter tubes
1.30
Bolts and nuis &c. ...
Wrought iron spikes and nails
...
1
Fire bars all sizes
A. PAGE,
53, Rue de l'Eglise St. Catherine.
2166-25-10
.

T
SonI.
RPS UP THE NILE to the First and
ADMINISTRATION
Second
Cataracts
by
regular
passenger
DES
DOUANES
EGYPTIENNES.
DINNERS A LA CARTE
AND AT
Steamers, Postal Department Mail Steamers
FIXED PRICES.
and Dahabiehs.
AVIS.
SUPPERS AFRER THE THEATRE.
TOURS FOR THE DESERT, PALES1ADMINISTRATION des Douanes a
ENTRANCE AT THE GATE OPPOSITE THE THEATRE. TINE AND SYRIA arranged on reasoÀ l'honneur de porter à la connaissance
Cabinets Particuliers.
2157 11483 nable terms.
du Public que la construction d'une Douane
Apply to
et de Hangars en fer sur les nouveaux quais
THOS. COOK & SON,
du Port d'Alexandrie ayant été décidée,
The Pavilion, Shepheard's Hotel, Cairo. elle met en adjudication les travaux susdits
FABRICANT DE PIANOS 2049-25483
Hotel Abbat, Alexandria.
d'après deux cahiers des charges séparés
Médaille à l'Exposition Universelle
déposés au Secrétariat de la Direction Géde Paris 1878.
BREVET D'INVENTION.
LOUER.—Un appartement de quatre nérale où ils pourront être consultés par
Ventes, Locations, Echanges, Reparations. ri pièces et une cuisine, second étage, les soumissionnaires.
ACCORD DE PIANOS, HARMONIUMS, ETC.
okelle Gogo, entre le Caracol de l'Attarme
Les offres seront reçues sous plis cachetés
BERBERA.
MUSIQUE ET INSTRUMENTS DE TOUS
et la Gare. Loyèr 36 napoléons.
qui devront porter sur l'enveloppe la désiGENRES.
S'adresser à J. W. au bureau de l'Egyptian gnation et la nature des travaux à exécuter ;
RUE CHÉRIF PACHA, près la Direction Générale
Gazette.
soit, pour la Douane :
des Postes Egyptiennes.
1996
1783
" Offres pour la construction de la
Douane
;" et pour les Hangars : " Offre
LOUER.—Grand
appartement,
huit
CHAMPAGNE
pour la construction des Hangars."
pièces,
2me.
étage,
position
centrale.
MOËT ET CHANDON S'adresser initiales P. D. bureau du journal.
Aucune offre ne sera reçue après le 15
A EPERNAY.
2159
janvier
1883.
SOLE AGENT FOR EGYPT
MANUFACTURER OF
L'Administration se réserve le droit de
D. ELEFTEIÉRION
LANGUE ANGLAISE. — S'adresser ne donner suite à, aucune offre même la Alise
ARTISTIC ORIENTAL FURNITURE,
89, Rue Sesostris, ALEXANDRIA,
-LA pour leçons particulières en langue avantageuse.
BRONZE WORK &c.
The Mousky, CAIRO.
anglaise à Z. bureau de The Egyptian,
Alexandrie, le 22 décembre 1882.
ENTRANOE OF MOOSATE, CAIRO.
DEPOTS AT THE PRINCIPAL HOTELS AND STORES.
2188.3-1
2047-25483
2169-15-10
Gazette.
1757-111282
DEJEUNERS A LA FOURCHETTE.

T

T
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F. LIFONTI

A
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THE HG .1hPTIAN GAZETTE.

[DECEMBER 27, 1882.
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TOVME S I' 1LE S'IDE IN I
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AND 7.,ESIDENTS IN CAIRO.

ABLITT, corner of the Mooskee,
MRS.Cairo,
lias the honour to inform her
has

numerous patrons and friends that she
reopened her establishment with a large
and new stock of wines, groceries, spirits,
tinned and potted meats, and allkinds of
provisions.
Mrs. ABLITT solicits the favour of orders from lier former customers, and begs
the patronage of Residents and the Officers
of H. M.'s Army and Navy.

BASS'S ALE
IN BOTTLE AND ON DRAUGHT.

2191
pour abonnements et annonces
S 'ADRESSER
à Alexandrie, au bureau du journal, Rue Debà Mons. CÉBE,

bane, Maison Dahan, et au Caire
l'agence internationale de la Presse, Esbekieh,
près de la Poste Egyptienne.
Le journal The Egyptian Gazette est en vente:
A ALEXANDRIE
Au bureau du journal, et chez MM. PENASSON,
ARTUSO MOLINO, ABRAMIDIS, Place des Consuls.
AU CAIRE.
Chez Mons. CIME, à l'agence de la Presse, Esbekieh, près de la Poste Egyptienne.

TH E EGYPTIAN GAZETTE
WEDNESDAY, DECEMBER 27, 1882.

ARA BI AND HIS FELLOW EXILES.
(FROM OUR OWN CORRESPONDENT.)
(M TELEGRAPH.)
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divided between the varions officiels at the European Bureau of the Ministry of Justice, whose
annuel salaries ace thus slightly increased.

As more subscriptions terminate on
the 31st of December than at any
other time of the year, we beg our
subscribers not to delay sending notice of the renewal of their subscriptions as early as possible, in order
that no interruption may take place
in the supply of the paper.
Her Majesty the Queen, with Her customary
gracions thoughtfulness, sent Her best wishes for
a Happy Christmas to Her Troops in Egypt.
H. H. the Khedive, on Christmas day, accorded
private audiences at the Abdeen Palace to H. E.
Ah Pasha Rhagheb, Under Secretary of State for
War, who waited upon His Highnees after reading
the decree of degradation fo the seven Chief rebels
at the Kasr el Nil' barracks ; and to Mr. Ambroise
Sinadino. M. Gabriel Charmes and Lient. Col.
Eyre, South Staffordshire Regiment, called at the
Palace and inscribed their names in the visitors'
book.
His Highness the Khedive was to sign to-day

a decree of amnesty in faveur of ail the officers of
the Egyptian army, from the rank of Major to
the rank of General of Division, who have not
been condemned by a Court Martial.
All superior officers who were under arma at the
date of the llth July and till the submission of
the troops or who took service during this period
are excepted from the amnesty and are deprived
of ail their rights to a pension or their claims to
be placed on the half pay list.
Yesterday morning H. H. the Khedive received
in private audience at the Abdeen Palace their
Excellencies Cherif Pasha, President of the Council,
and Fakhry Pasha, Minister of Justice.
By Decree of H. H. the Khedive, Hassad Himmad Bey and Moustapha Khouloussi Bey have
been appointed members of the Commission of
Enquiry at Alexandria.
On Christmas day, after Ah Pasha Ragheb had
read to the seven chief rebels the decree of His
Highness prescribing their degradation, they were
asked for their decorations. Mahmoud Samy, who
answered for himself and the other prisonei.s, said
that they were quite willing to give up their decorations but had not got them with them ; they
were at their homes.
The Council of Ministers has decided to purchase the railway lino from Bab-el-Arab to Gabary
and the bridge on the Mahmoodeeyeh Canal, for
the sum of £6,000 payable by three annuel instalments.
H. E. the Minister of Justice, who had suppressed the post of Chief of Division, which was
vacant in his department through Mr. Mallard's
death, has altered his first decision. The salary
attached to this post, which amounted to £1,000 a

One of Messrs. Thomas Cook & Son's Nile
steamers is to start to-morrow from Kasr-el-Nil
Bridge, Cairo, with one hundred and thirty convalescents for a trip to Upper Egypt.
The Soldiers' Club next to Shepheard's Hotel,
which has been founded chiefly under the auspices
of Major-General Dormer, was opened on Christmas night.
A temperance fête, organised by the temperance
men in the different regiments now quartered at
Cairo, was held in the building of the American
Mission on Christmas evening. The apartments
had been very kindly placed at the disposai of Mr.
Gregson by the American missionaries. The large
chapel, tastefully decorated with palm leaves, was
utilized for the lecture and meeting, the school room
being set apart for the en tertainment where the men
gave recitations and sang songs during the evening. Some of the class-rooms were used as smoking rooms
and the courtyard was filled wi h ten
t
tables and, decorated with small flags. As the
men arrived tee was served and they passed on to
the other rooms for a chat and a smoke with their
comrades until it was time for the entertainment
to commence. While the men were at tea Lady
Alison and the Misses Alison, attended by an
aide-de-camp, visited the rooms, and HerLadyship
expressed herself vert' pleased et the sight of so
much enjoyment, and such a well attended gathering. Mr. G-regson, whose efforts in the cause of
temperance have been so successful in India, presided at the meeting and introduced the speakers.
Dean Butcher gave e short address and told the
men that he would be very pleased to attend such
meetings at any time, and that it greatly delighted
him to meet such a crowded assembly.
Dr. Grant Bey also spoke and urged the men to
remain faithful to the cause of temperance as they
would find they were far better in health without
intoxicating drink. The other speakers were the
Rev. Mr. McTaggert, Mackay, Male, Dr. Lansing
and a venerable Minister, an Egyptian, in connectien with the Mission.
The latter paid a high tribute of praise to the
courage and bravery of our soldiers whose civilising influence, he said, would do for Egypt what
that of the Roman soldiers had doue for England
centuries ego. Several non-commissioned officers
and men took part in the entertainment, and gave
many excellent and amusing songs and recitations.
A portion of the hand of the 42nd Regt. (Black
Watch) came with their instruments by the kind
permission of the Commanding Officer, and played
several well selected pieces during the evening.
Views of Scotland and England were shewn by
aid of the magie lantern.
The last song of the evening was "Auld Lang
Syne," very effectively sung by e non-commissioned officer of the 74th. White the chorus was
being sung the lest time the whole of the company
rose and, clasping hands, pealed forth the well
known words. A very hearty vote of thanks was
given to the American missionaries, for the use of
their rooms, with three British cheers. During
the evening seventy four men signed the pledge
of the Soldiers Total Abstinence Association which
number, coupled with that of those who have

joined at the meetings n' ela' in the different
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Commencing et 2 p.m.8 under the patronage of

nace.'Thstimdxpnureaots

disapproved of her husband's conduct during the
recent revolutionary movement, has definitely declined to accompany him te his place of exile.
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TO BE HELD AT GlIEZIREIT, ON FRIDAY,

The Administration of the Daira Sanieh has
sent its annuel budget in to the Ministry of Fi- ,

We regret to record the death of Mr. Boghos
Husni, an official at the Ministry of Foreign
Affaira.
Mr. Boghos Husni was highly esteemed by his
colleagues and his chiefs, who, by accompanying
him to his lest abode, wished to prove their regret
et the loss they have sustained.
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The Committee of Management of the Khedivial Sporting Club, which has been established in
Cairo since the British occupation, has made the
following arrangements for Christmas week, in
addition to the Gymkhana Meeting which was
held yesterday at Ghezeereh, the programme of
which we have already published.
On Friday the 29th instant there will be a Race
Meeting et 2 p.m. of which the following is the
programme :
•
CAIRO WINTER MEETING,

A proposai is now under the consideration of
the Minister of the Interior for the establishment
of telephonic communication between the Zaptieh
and the varions police stations in Alexandria.
The great advantage of rapid intercommunication
between the different police stations is so selfevident that we trust His Excellency Ismail
Pasha Ayoub will not hesitate to sanction the
immediate adoption of the telephone, more especially as it would prove an economy to the authorities in enabling them to dispense, to e great
extent, with the mounted messengers hithe•to
employed for the conveyance of the most trivial
messages.

£7,000 less than lest year.

C

1

Temperance Entertainment will be held every
Saturday evening in the lecture hall of the
American Mission, at which Mr. Gregson will
preside.

Mr. Ara, Chief of the legal department et the
Ministry of Public Works, has resigned his fonctions as member of the Commission of Enquiry at
Alexandria.
This resignation, which the state of his health
has led him to tender, has been accepted by the
Government.

CAIRO, 27th December,
11.55 a.m.
The seven principal rebels left Kasr-elThe difference between Prince Ibrahim and the
Nil by special train last night at eleven
o'clock, accompanied by a suite of sixty Société Égyptienne d'entreprises et de travaux
persons, male and female, and by a guard publics, hes net been settled arnicably ; we learn
that the managers of this society have summoned
of thirty men of the 60th. Rifles, under the His Highness for the payment of damages to be
command of Major Fraser, who occupied fixed by experts for the non-fulfilment of the
terms of the contract which had been agreed to by
the same carnage as Ahmed Araby.
The rebels took a quantity of baggage both parties.
with them.
states in its issue of yesterday that
Only ten Egyptian soldiers were present
forty six natives were arrested and taken to the
at the moment of starting.
Préfecture of Police by order of the P•efect, during
Before leaving Ahmed Arabyshook hands the night of the 24th instant.
with his advocate, Mr. Broadley, thanking
We are authorised to give a formai contradichim warmly for the successful efforts he tion to this statement. The forty six men arrested
had made in the defence of himself and• his were porters who had net conformed themselves
to the regulations of their guild and who, when
companions.
taken to the Prefecture, were reprimanded for
The Honourable Mark Napier and Mr. their neglect.
Cameron, Sir Charles Wilson's interpreter,
accompany the rebels to Suez.
Mr. Ardern Beaman bas resigned his appointThere were only about a dozen persons ment in Her Majesty's Consular service, and we
present at the departure of the prisoners, understand that this talented Oriental scholar
including Sir Charles Wilson and Their intends devoting himself to journalism. Mr. BeaExcellencies Tigrane Pasha and Osman man is an accomplished writer and we fully expect
will make his mark in literature.
Pasha Ghaleb.
The arrangements made for the departure
Lieut. Stuart Wortley has been appointed aidereflect the greatest credit on Sir Charles de-camp to General Sir Evelyn Wood and has reWilson and the Cairo Police Authorities.
signed the appointment which he held in conThe Moss steamship Mareotis is expected nection with H. E. Baker Pasha.
to start immediately after the train arrives
The wife of Mahmoud Samy, who had ail along
at Suez.

LOCAL NOTES.
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RULE S.
Running and jumping to be in proper running
dress.
All intending competitors to send their names
to the Officer representing their Regiment by 23rd.
inst.
Serjeant Pipers to send in three Piobaireachds :
Pipers six marches, strathspeys and reels tunes
sent in to be played by the Pipera if ordered by
the Judges.
Tue OF WAR. - All men to be pulled over the

lire.
The decision of the Judges is final and no appeal
allowed.
COMMITTEE AND SUDGES.

President :
Lient. Col. Mc. Causland, Cameron Highlauders.

Members :
Lient. Col. Boyes, Gordon Highlanders.
Capt. Money, Cameron Highlanders.
Capt. Hay, Highland Light Infantry.
Capt. Carey,
„
Lient. E. Lee, The Black Watch.
Lient. Gilpin Brown A. D. C.
Lient. Lord A. Kennedy, The Black Watch.
Lieut. D. C. Davidson, Highland Light Infantry.
Lient. H. Barney, Gordon Highlanders.

His Highness The Khedive; His Excellency
The Earl of Dufferin ; and the Lieutenant-General
Commanding.
STEWARDS : - Major-General The Hon. J. Dormer, C.B.; Major-General Earle, C.B., C.S.I.; MajorGeneral Sir G. Graham, v.c., x.c.B.; BrigadierGeneral Arbuthnot ; Colonel Jago ; LieutenantColonel Green ; Colonel Minto Elliot; Lieutenant
Colonel Campbell, c.x.; Lieutenant-Colonel Coghill,
c.B.; Lieutenant-Colonel Leith, c.a,; Lieutenant
The Khedivial Sporting Club has now become
Colonel Blood.
thoroughly established, and, through the kind
Judge : -Major-Gen. Hon. J. C. Dormer, c.a.
generosity of H. H. the Khedive, coupled with
Starter: liberal assistance on the part of many of the resiClerk of Course : - Major Hallam Parr, c.m.o. dents al the Capital, and subscriptions from the
officers of the British Army, it has been enabled
PROGRAMME:
to make arrangements for cricket and lawn tennis
lst RACE, 2 P.M.
The " Desert Stakes," of 10 sovs. added ; open and to trace out an excellent race course on the
to maiden herses only ; English herses to carry ground placed et the disposai of the Committee
12st. 7Ib ; Arab and country breds to carry 10st. ; by His Highness. A polo ground is in course of
English ponies under 14 hands to carry lOst. 51b. formation.
It is to be hoped that this Club and the meetings
Entrance £1. Distance about 11 miles.
held in connection with it may become a perma2nd RACE. 2.30 P.M.
A " Galloway Hurdle Race," of 10 sovs. added; nent institution as they bid fair to supply a want
for ail, except English herses, of 14.2 and under ; that has long been felt in the Capital.
weight for inches-7 lb. the inch ; 14.2 to carry
12.7. Entrance 1 sov. Distance about 1 miles,
The small Gymkhana Meeting which was held
over 6 flights of hurdles.
on the ground of the Khedivial Sporting Club at
3rd RACE, 3 P.M.
Cairo yesterday, was in every way successful,
The " Cairo Hurdle Race," of 10 sovs added. and afforded a vast amount of amusement. There
Distance about 1-1- miles, over 6 flights of hurdles was a good attendance, comprising ail the best
Entrance 1 sov. Weight for class-English, 12st. society in Cairo, among whom were a great many
7 lb.; Arabs, 10 st.
horsemen and ladies on horseback. As a slow
4th RACE, 3.30 r.et.
drizzly rein had fallen ail dey on Christmas Day,
The " Nile Stakes," (an open race) of 10 sovs. it was feared that the weather would be -vvet, but
added; for all Arabs and country bred herses;
altbough the sky was cloudy no rein actually fell
weight for age-4 yrs., 9 st. 8 lb.; 5 yrs., 10 st. and the wind was jnst sufficiently cold to bring
6 lb.; 6 and aged, 11 st. Distance about 2 miles. e colour into one's cheeks, and to make a gallop
Entrance 1 sov.
over the sand unusually enjoyable. There were
5th RACE. 4 r.u.
seven entries for the Camel Race, the prize falling
The " Tel-el-Kebir Stakes," of 10 sovs. added ; to a cousin of H. H. the Prince Ibrahim Pasha,
for English herses the property of British Offi- Lient. Bald of the. Black Watch being second.
cers. Distance about of a mile. Entrance 1 sov. The pony hurdle race brought six competitors to
Weight for age-4 yrs., lOst. 10 lb.; 5 yrs., llst. the post, Lient. Wright, of the Gordon Highlan6 lb. ; 6 and aged herses, 12st.
ders, taking the prize. Col. Thurneissen was se6th RACE, 4.30 P.M.
cond. Major Hutten Asst. Military Secy, won the
The "Maiden Pony Stakes," of 15 soya. added ; Galloway Hurdle Race. Four ran. Tilting at the
for ah ponies, except English, of 14 hands and Ring brought forward ten competitors ; Lieut.
under. Heats of about 1- mile, without dismount- Wood R.A. who took six rings out of nine being
ing. Weight for inches-7 lb. the inch; 14 hands the successful one. His victory was greeted with
te carry 12st. Entrance ten
a round of gentle applause. In the donkey race
Entrances to be made to the Clerk of the Lieut. Stuart Wortley A.D.C. to Sir Evelyn Wood
Course, and to Capt. Moubray, The Black Watch, was first. Capt. Allsopp R.A. won the Postilion
at the Khedivial Club, before 6 p.m. on the 25th Race. Seven mn. The afternoon's fun was brought
instant. Colours to be named and entrante money to a conclusion with the Menagerie Race in which
to be paid at time of entry.
the Countess della Sala's pretty little terrier
Herses or ponies requiring to be measured, to 0,tru.fi, driven by Mr. Schaefer was the successful
be et the Provost Marshal's Office, Kasr-el-Nil animal. Twdsmall sucking pigs who were in the
Barracks, between 9.30 and 11.30 a.m. on the 28th race afforded grand amusement by their sqneaks
instant.
and obstinacy.
Gentlemen ridera, except in the Nile Stakes,
where professionals will carry 7 lbs. extra.
In consequence of e report of Mr. Fitz-Gerald
All objections to be made to the Clerk of the and H. E. Blum Pasha, thirty five clerks of the
Course, in writing, within of an heur after the Ministry of Finance, who have served for a period
race. Any person making an objection, to deposit of from thirty to forty years, are to be placed on
£2, which will be forfeited, should the objection the retired list. This measure is an excellent one,
be found unnecessary.
for it will résult in ridding the Finance departShould the subscriptions net provide sufficient ment of many officiels who, on account of the inmoney, a percentage will be deducted from each flrmities of their advanced age, were nn able to
race. Entrance meuey to go to the first horse ;
render efficient services and who constituted a
the second to save his stake.
useless charge on the budget.
Geldings and mares allowed 3 lbs., except in
We think that it would be in the interest of the
weight for juches races.
Government if this measure were to be made geAll races, except the nie Stakes, are open to neral.
members of the Khedivial Club only.
W. H. H. C. MOTJBRAY,
The following is the programme of the selection
Capt., The Black TValch, Hon. Sec.
of the music performed on Saturday lest at the
Naval and Military Athletic Meeting by the band
On Saturday the 30th. there will be an opening of the Duke of Cornwall's Light Infantry RegiCricket Match between an eleven formed from ment, under the direction of their Bandmaster,
the troops quartered at Abasseeyeh and Helouan, *Mn J. Campbell :
1. Quadrille-La Fille de Madame Angot Lecocq
and an eleven of the Cairo garrison.
Blue Violet
... Campbell
All these sports will take place on the recently 2. Valse-constructed race course and cricket ground at 3. Selection-- Lucia di Lammermoor... Donizetti
Distant Shore...
,,. D. Albert
Ghezeereh ; and, in addition, the Highland Brigade 4. Valse5.
PolkaOld China. ...
... Strauss
will hold a meeting on Abdeen Square, by special
Khedivial Hymn
permission of H. H. the Khedive, to-day at noon.
God bless the Prince of Wales
This meeting will be held under the patronage of
God save the Queen.
H. H. the Khedive, H. E. the Earl of Dufferin
K.P., Lieut. General Sir Archibald Alison Bart.
Nine natives who, for some time past, had been
Commanding the troops in Egypt, Major General
G. Graham V.C., K.C.B. and the officers corn- I in the habit of stealing beans and cereals at Minet manding Highland Regiments. The following is el-Bessal were arrested at the moment when they
were trying to sell the produce of their thefts.
the programme :
1. Loue Jour. -

First prize 15s.-Second prize

7s.6d.

The dinner offered by the inhabitants of Port
Said to the detaehment of Royal Marines and
Royal Marine Artillery stationed in that town
cond 7s.6d.
3. HURDLE RACE, 120 yards, 8 Flights. - First
came off on Christmas Dey in the buildings forThird prize 5s.
£1.10s. - Second prize 15s.
merly occupied by the Dutch Hotel.
4. THREE LEGGED RACE, Prize 15s.
The rooms set apart for the occasion were tas5. PUTTING THE LIGHT SHOT. - First prize,
tefully decorated, and bore appropriate inscriptions. Amongst them were " Long Life and
£1.10s. - Second prize 15s.
6. HALF MILE RACE.-First prize, £2 - Second, Happiness to our Reste," " Success to Port Said"
&c., &c.
£1 - Third, 10s.
7. THROWING LIGHT RAMMER - First prize,
0 ver two hundred men sat down to dinner,
£1.10s. - Second 15s.
which was presided over by Captain Fairfax of
H. M. S. Monarch, Major Colwell, and the officers
8. Hien JUMP. - First prize, £1 - Second prize
15s.
of the detachment. Several of the principal
9. MILE RACE, OPEN TO GARRISON. - First prize members of the European Colony, inçluding a
great many ladies, were aise present.
£2. - Second prize £1. - Third prize 10s.
As soon as the men were seated, and in lieu of
10. DANCING. - HIGHLAND FLING. - First prize
the customary " grade," they were addressed by
£1.10s. - Second prize 15s.
Captain Fairfax, who reminded them that althSWORD DANCE. - First prize, £1.10s. - Second
ough they had arrived in Egypt too late to take
prize, 15s.
11. 100 YARDS RACE.-First prize, £1.10s.-Se- part in the fightiug, they had been in time to take
part in the important duty of maintaining order
cond 15s.
and tranquillity in Egypt. Nowhere, the Captain
12. TOSSING THE GABER. - Prize £1.10s.
added, had these objecta been more completely
13. PIPING. - PIOBAIREACHD FOU SERGEANT PIattained than in Port Said. He reminded them
PERS. - Prize £2.10s.
that the soldier who was good in his quartera,
PIPING. - MARCHES, STRATHSPEYS and RÉELS FOR
PIPERS. - First prize, £2. - Second pnize, £1.10s. j was equally good on the field of battle, and concluded by wishing them ail e " Merry Christmas."
14. QUARTER MILE RACE. - First prize, £2. Second prize, £1. - Third prize, 10s.
The first toast proposed was given by Major
Colwell. It was " the Queen," and was received
15. PUTTING THE HEAVY SHOT. - First prize,
£1.10s. - Second prize 15s.
with deafening cheers, the Egyptian Baud in ettendance playing the National Anthem.
16. THROWING THE HEAVY HAMMER.-Pirst prize,
£1.10s. - Second prize 15s.
The next toast was that of their hosts, the inha17. Old SOLDIERS RACE OVER 12 YEARS SERVICE. bitants of Port Said, with which was coupled the
- Prize £1.
trames of Mr. George Royle, the Agent of the
18. HITCH and KICK.-First prize, £1.-Second
P. & O. S. N. Co., and Mr. O'Connor, the repreprize 10s.
sentative of Messrs. Worms Josse & Co., who had
2. HOP STEP

and JUMP. - First prize 15s. - Se-
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liner trie applause wmcn greetea tais toast naci
partially subsided, Mr. Royle replied, congratulating the officers, non commissioned officers,
gunners and privates on the admirable manner in
which they had seconded the efforts of the inhabitants te rnake the dinner a success, as well as
on the good taste displayed in the decorations,
and general arrangements. He alluded to the
pleasure which,' as an old naval man himself, he
felt in finding himself once more ride by side with
his ancient friends the Royal Marines. He referred to the satisfaction experienced by the
residents of Port Said in being able to give this
small proof of their appreciation of the manner
in which order had been maintained in the town
and to the fact that, curions as it might seem,
Port Said had never been so peaceful and tranquil
as in the midst of war. He added that the arrangements of the Committee had been made on a
basic which would allow of the present being only
one of a series of annuel festivals, and hoped that,
with or without the concurrence of Lord Granville,
they would extend over at least the next ten yeers.
Mr. O'Connor next thanked the guests en behalf
of the inhabitants of Port Sald, and expressed the
satisfaction which they ail felt at having the Royal
Marines amongst thena.
The health of Mrs. Royle was next drunk, amid
loud demonstrations of applause.
This was followed by the healths of Major Colwell, the popular Commander of the Forces,of Captain Shakespeare of the Royal Marine Artillery ard
the other officers, who were then carried in triumph
on the shoulders of the men through the dining
saloon amid tumultuous cheering.
It is satisfactory to be able to add that the arrangements of the Dinner Committee were carried
out without the smallest " hitch," and that the
Christmas Dinner of 1882 will long be remembered
as e conspicuous event in the Annals of Port Said.
The following is the arrangement of the plays
which will be produced at the Cairo Theatre
during the next few days :Thursday, 28th. instant, La Mascotte,
Saturday, 30th.
„
Le Petit Faust,
Sunday, 31st.
„
Fleur de Thé,
Tuesday, 2nd. Jan. Le Voyage en Chine.
The following notification from Messrs. T. Cook
& Son is published for generel imformetion :List of reduced fares for Officers, or their families, on the Tourist steamers starting from Cairo
for the First and Second Cataracts -From Cairo to Luxer and back £18.10 0 (21 clays).
lst Cataract £25. 0 0 (21 days).
2nd
„
£40. 0 0 (35 days).
3,
There fares will include, as for ordinary passagers, food, donkey hire for sight seeing, &c. ; and
for Luxor, 5 days' stay at Luxer Hotel.
It will be necessary for any Officers, or their
families, who intend taking advantage of these facilities, to present at Messrs. Cook & Son's Office
a certificate from Head Quartera, stating names
and number of persona included in the order.
Arrangements have been made for Officers, or
their families, who might wish to make a protracted stay at Luxer, to be received et Luxer Hotel
for 10e. per day.

A CHRISTIAN CHRISTMAS.
We shall be giving expression to the sentiment
of seine of our readers if we notice the friendly
cooperation in the celebration of Christmas of the
Western Church afforded by some of the leading
members of the Greek community here. It may
net be generally known that a lavish present of
flowers for the Church was made by one wealthy
Greek family, of choice camelias in particular by
another, and of fifteen turkeys for the hospital
ship Carthage by a third. Such incidents should
rather be silently noted than discursively dwelt
upon. Their value consista in the quiet and
unobstrusive considerateness they show, more than
in a munificence to be talked and written about.
But if e common trouble lai ings together nationalities which, through honest commercial competition, are too often tempted to convert rivalry
into jealousy, then we may have consolatory
hope that, even out of the flames of Alexandria,
Eastern and Western Christianity are having a
new So be it !

CORRESPONDENCE.
(We do not hold ourselves responsible for the opinions expressed by our correspondents, but we wish in a spirit of fair
play to an, to permit-within eerlin neeessary hmits-free

discussion.)

THE CAIRO POLICE.
TO THE EDITOR OF THE EGYPTIAN GAZETTE.

Sir, - From the letters published from time to time
in your columns one would infer that the Police Butler
from what the French call " trop do zèle " in Alexandria. Here in Cairo a littlo more activity would be
acceptable, especially in the European quarter. Is it
quite impossible to expect the sicle walks to 1.)e kept
free of natives squatting with messes of cooked and
nucooked and unpalatable looking food, or to present
filthy and mis-shapened beggars from chasing pedestrians from street to street, repeating a horrid jargon

intented to express in English that they are starving,
a fact which their well fed appearance does net bear
out, or to keep the streets free for legitirnate traffic
and net stopped up by hawkers and donkeys for hire.
Snrely those who live in the Ismailia quarter do not
need these people, and therefore may expect to have
this quarter kept free for their use; the natives should
be taeght by degrees to adapt themselves to European
habits and customs when they invade the European
quarter. Perhaps by drawing attention to this matter
you will be able to effect some improvement and oblige.

CAIRO,

Yours &c.,
A
28rd December 1882.

•

was out ot tue question ttiat we should annex
Egypt, it followed that we must teach the Egyptians to govern themselves. After ail, no blessing
we could confer upon an Eastern people was so
great as that political education, that training in
the art of self-government, in which we, after
centuries of trial, had become perrnanently profioient. Such an education was better far than the
greatest of our material benefits, better than the
extended trade, the augmented cultivation, the
improved communications-better than all those
things was the true lesson in the art of self-government; and that lesson it remained for British
statesmen and administrators to teach the people
of Egypt.
It

The love of some eccentric Englishmen for objecta and relies with sinister and criminel associations has of ten furnished our Conntinental
neighbours with food for sarcastic mirth. In a
report recently issued by the French Prisons
Department, it was stated that articles of clothing
and other objecta which had belonged to noterions criminels who had suffered the lest Bread
penalty of the law were eagerly competed for by
eccentric Englishmen at the regular prison clearance sales, and fetched large prices. The latest
instance of this kind of mania has just been
furnished by a well-known English resident in Paris, who has offered to give £500 to the poor if Mr.
Gambetta, whose friend he'ie, will present him
with the hall that wounded the statesman's hand,
And, if we are to credit a Paris morning paper,
the representatives of Madame Tussaud, always
alert to turn this particular Britannic craie to account, have offered a faboulous price for the coat
or suit which the ex-Dictator were when he met
with the accident. We should like to know, however, on what authority the sanie journal states
that the articles when placed in the Baker-street
collection are to be ticketed " Costume de Balle. "
The new Armenian company of Mdlle. Siranush
at Smyrne proposes to unité the East and West
in strange fashion. It is to play French and Terkish operetta and burlesque. It appears likely to
run the French company hard, because while the
Levantines can be drawn by French, the Turks
and Armenians, who pay as well or better, are
provided for by Turkish drama, or rather French
drames in Turkish.

NEWSPAPER CORRESPONDENTS
IN TURKEY.
We read in the Eastern Express the following
Note from the Porte :
The following official communication, deted the
16th inst., has been addressed to the heads of the
various foreign embassies and legations in Constantinople by Ris Highness Aarifi Pasha, Minister
for Foreign Affaira :" I have the honour to call your Excelle:noya
attention to the attitude recently taken up by the
correspondents of the different telegraphic agencies and foreign journals, with regard to Turkey.
The communications of these gentlmen are net
only palpably hostile towards this country, but
are, for the greater part, made up of false news
and grecs exaggerations. While we have net the
slightest desire to shackle in any way the exercice
of this profession by foreign subjects established
here, we think it right to point out that the correspondents in question ought net to overstep the
bounds of reason and equity. This principie is,
however, entirely ignored by these correspondents
in their hostile communications, which net only
spread abroad in foreign countries false ideas with
regard to everything which takes place here, but
create a most unfavourable impression in this
country aise, where they are frequently circulated,
No Government, however indulgent, could tolerata
such e state of things, aud in order to put au end
to it newspaper correspondents will in future
be required to inscribe themselves in the office of
that brandi of my department placed under the
superior direction of the Under Secretary of State.
They will, moreover, be required to have redonne
to this office whether it be to take news, or to rectify théir own criticisme or particular information,
Correspondents will thus be able to obtain exact
and euthorised news. Every correspondent who,
notwithstanding these facilities, shall continue te
transmit inexact news and misrepresentations to
the journals, will, for the first offence, receive an
admonition ; in case of a repetition of the offence
his name will be published both here and abroad ;
and a third offence will subject the offender to
expulsion by the Imperial authorities from Ottoman territory.
" I am certain that your Excellency will fully
appreciate the reasons of public order which bave
dictated the foregoing measures. I shall rely on
your Excellency to give the necessary instructions
for having the regulations above referred to
brought under the notice of those exercising in
this country the profession of newspaper correspondent, and for impressingupon them the imperative
necessity of adhering to that reasonable line of
conduct which every wise and conscientious journalist ought to follow."

SIR RICHARD TEMPLE ON EGYPT.

A ROMANTIC ELOPEMENT.

Sir Richard Temple, speaking et a Conservative
meeting in the Midlands, said that, rightiy or
wrongly, we were masters of the situation in
Egypt, but no one knew exactly in what way
England was going to make use of the enormous
advantages she had gained. Two things they
might confidently expect to be attained-at ail
events the Conservative party would doubtless
demand that they should be attained. They were
-first, that the British interest in the passage of
our troops, merchants, traders, and ships, both of
war and commerce, through Egypt should be
inviolably secured; that the great British enterprises and industries which had been established
in Egypt on the faith of British protection should
be secured front robbery, plunder and every sort of
violence, and that there should be no more burning
of factories, no more massacres cf individuel Euro-

An elopement of an unusually romantic character took place the other dey in Kentucky and has
caused much excitement in the district in which
it occured. Miss Marie Mess is one of the most
noted beauties of the Blue Grass Region of central Kentucky. Of her many suitors a Mr. Phillips appeared to find most faveur in her eyes,
His herses and carnages were always at her disposai, and he was ever ready to do her bidding,
however inconvenient or unreasonable might be
her demands. Under these circumstances Mr,
George White, her guardian, net altogether approving of Mr. Phillips, thought it advisable to send
Miss Moss away from home, and aceordingly placed her in the Convent of Saint Vincent de Paul,
near Morgansfield. This arrangement did net
suit Mr. Phillips, who determined te carry off Miss
Mess, regardless of her guardien's wishes. Driving
up to the convent in a carnage drawn by poste

been the principal promoters or tue enterta inment, 1. peans ; and, secondly, that inasmuch
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horses, he boldly knocked at the gate, and upon
its being opened rushed in, leaving the carriage
and horses in charge of a servant. The young
ladies of the school were at the moment scattered
among the firs and evergreens on the lawn, and
moere horrified to see a stranger rapidly advance
towards Miss Moss and seize her by the arm. She
seemed reluctant to go with him, and struggled
with apparent earnestness to escape. At this moment a Miss White, sister of Miss Moss's guardian, advanced with mach dignity towards Mr.
Phillips with the intention of rescuing Miss Moss.
Mr. Phillips, however, drew a revolver and threatened to shoot Miss White if she attempted to
interfere. Miss White then retreated ; and Mr.
Phillips, picking up Miss Moss in his arms,carried
her quickly to the carriage and drove off at a gallop. The flying couple started for Shawneetown,
Illinois, the Gretna Green of theregion ; but when
they reached the Ohio they received news that
orders had been telegraphedto arrest them. The•eupon they drove on down the river, and ail traces
of them were lost by their pursuers. When last
seen, Miss Moss was wearing Mr. Phillips's Derby
hat, her brown ringlets were waving behind her,
and she seemed to be, and probably was, " as
happy as a lark."

MOUVEMENT COMMERCIAL.
Du 26 an 27 décembre midi.

COTONS.
Bien que depuis samedi nous soyons privés des nouvelles commerciales de Liverpool, le marché aux cotons
ce matin était un peu plus soutenu, et avait plus de
demande pour les qualités supérieures et fines qui
étaient recherchées à tallaris 161 à 17. Les qualités
inférieures valaient do tallaris 141 à 151 acheteurs.
Les contrats pour livraison janvier valent tallaris
13* et février tallaris 134 avec moins d'animation.
Graine de Coton.-Les arrivages de ce matin étaient
faibles à cause du vent défavorable qui arrêtait les
barques sur le Canal Mahmoudieh, le disponible était
en plus grande demande et en hausse. La bonne qualité fut payée de Pt. 67 à 68 et à la station de Pt. 634
à 644 la qualité extra Zifta.
Les contrats pour janvier sont soutenus de Pt. 66-1 à
67 et ceux de février-mars à Pt. 68 acheteurs et en
demande.

CÉRÉALES.
Fèves Saïdi.-Sans variation aux prix d'hier pour
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ARABI ET SES COMPAGNONS D'EXIL.
(DÉP);CHE PARTICULIÈRE DE L'EGYPTLAN GAZETTE.)
LE CAIRE, 27 Décembre, 11.55 a.m.

Les sept principaux rebelles placés sous
la garde de trente hommes du 60e Rifles
commandés par le Major Fraser qui a pris
place dans le même wagon qu'Ahmed Arabi,
sont partis de Kasr-El-Nil, hier soir à
11 heures.
Les rebelles qui emmènent avec eux soixante personnes tant hommes que femmes,
emportent une quantité de bagage.
Dix soldats égyptiens seulement étaient
présents au moment du départ.
Avant de partir, Ahmed Arabi serra la
main de son avocat, M. Broadley, en le remerciant de ses heureux efforts pour sa
défense et celle de ses compagnons.
L'honorable Mark Napier et M. Cameron,
interprète de Sir Charles Wilson accompagnent les rebelles jusqu'à Suez.
Il n'y avait au moment du départ des prisonniers que douze personnes environ présentes parmi lesquelles Sir Charles Wilson
et LL. EE. Tigrane pacha et Osman Pacha
Ghalleb.
Les dispositions prises pour le départ font
honneur à Sir Charles Wilson et aux autorités de la police du Caire.
On s'attend à ce que le vapeur Mareotis
prenne la mer aussitôt après l'arrivée du
train à Suez.
,

01-1R01\TIQT=
L'échéance du 31 décembre étant l'une
des plus considérables de l'année, nous
prions instamment nos souscripteurs dont
l'abonnement expire à cette date de ne
point attendre la fin du mois pour nous
adresser leur renouvellement, afin de leur
éviter tout retard dans la réception du
journal.

l'exportation valent Pt. 87 à 88 et la bonne qualité
devient rare.

ARRIVAGES DU 26 et 27 DECEMBRE.
... Balles 2303
Coton nouveau. ...
Ard. 6550
4190
590

Graines de coton ...
Fèves Saïdi
Blé Saïdi.
Blé Béhéra

70

•••

VENTES DU JOUR.
Bal. 913 P.T. 280 à 350
Coton Brun... ...
117 „ 250 à 260
„
„ Blanc... ...
67 à 68
Ard. 1790 „
Graines de coton...
„ 1050 „ 634 b, 64
à la station...
1300 „ 87 à 88
Fèves Saïdi
[export.
213 „ 102 à 103
„
Econsom.
450 „ 88 à 90
Blé
[export.
240 „ 82 à -

MOUVEMENT MARITIME.
CANAL DE SUEZ.
Journée du 23 décembre 1882.
Sirocco, steamer anglais, de Newport polir Bombay.
Carnavonshire, steamer anglais du Japon pour Londres.
Ehrenfels, steamer allemand, de Semarang pour PortSaïd.
Mobile, steamer anglais, de Liverpool pour Bombay.
Tonnage net 5,977.92-164 navires-Ecs. 3,470,868.07.

STOCK AND SHARE LIST.
(BETTE AND CO.'s CIRCULAR.)
EGYPTIAN FUNDS.
London
Here
92i
92*
Privileged Debt...
904
Domain Loan
70k
Daira Sanieh
70* ex-c.
Unified Debt
31st Dec.
701
OTTOMAN FUNDS.
Consols ...
Railways
Defence Loan

11 London
fcs. 50 Paris
84 London

11* Here
50 Here
- Here

SHARES &c.
Anglo-Egyptian Banking Cy. Ld.
£ 30. 0. 0
„ 30. 0. 0
Bank of Egypt..
Commercial Bank of Alexandrie Ld.
„ 3. 0. 0
Fo. 590
Crédit Lyonnais ...
Franco-Egyptian Bank...
„ 6221
Imperial Ottoman Bank
£ 19. 15. 0
Alexandrie & Ramle Railway.
ex.c. „ 12. 10. 0
Crédit Foncier Egyptien (Hors SynCrédit Foncier Egyptien, Obligations.. „ 420.
Bank of Minet-el-Bassal
Land & Mortgage Company Limited....
3. 15. 0
Alexandrie Market Company Limited
11. 0. 0
Bourse d'Alexandrie (Actions de jouis„ 160. 0. 0
Société Immobilière. ...
„ 28. 0. 0
Société Immobilière (Actions de jouisSt. Mark's Buildings Company Ld
„ 120. ex-c.
Suez Canal ...
Fcs. 2340.
Alexandrie Water Company Limited... £ 27. 0. 0

Alexandria Water Company Limited
Debentures...
„ 100. 0. 0.
Cairo Water Company...
Fcs. 1080
The Beltim Land and Irrigation Company Limited
£ 20. 0. 0
EXCHANGE.
Cheque or 3 days sight 961 @ 96*
LONDON
3 months date on Bank 95* „ 95 5/16
1)
3 menthe date on Com. 95 5/16 95*
FRANCE Chèques or 3 days sight 5,20 „ 5,204
3 months date on Bank 5,26 „ 5,27
3 menthe date on Com. 5,27 „ 5,28
SWITZERLAND 3 months date on Bank 5,29 , 5,294
INTEREST.
Avance fixe 6 @ 7 %-Comptes courants garantis
8 % per Annum.
RATES OF DISCOUNT.
,

Sa Majesté la Reine d'Angleterre, avec Sa gracieuse sollicitude habituelle a transmis à Ses
troupes en Egypte Ses meilleurs souhaits de Noël.
Lundi dernier, S. A. le Khédive a reçu au papalais d'Abdin en audience particulière S. E. Aly
pacha Rhagheb, sous-secrétaire d'Etat au ministère
de la Guerre, qui se rendit chez Son Altesse aussitôt la lecture faite aux sept chefs rebelles du
décret de dégradation, ainsi que M. Ambroise
Sinadino.
M. Gabriel Charmes et le lient. colonnel Eyre
du régiment South. Staffordshi/•e ont inscrit le
même jour leurs noms sur le livre des visiteurs
Hier matin, S. A. le Khédive a reçu en audience
particulière au Palais d'Abdin LL. EE. Chérif
pacha, Président du Conseil des ministres, et
Fakhry pacha ministre de la Justice.
Son Altesse le Khédive a dû signer aujourd'hui
un décret amnistiant tous les officiers de l'armée
égyptienne, depuis le grade de major jusqu'à celui
de général de division, qui n'ont pas été condamnés par un cour martiale.
Sont exceptés de cette mesure de clémence et
sont privés de tous droits à la retraite ou à une
solde de disponibilité les officiers supérieurs qui se
trouvaient sous les armes à la date du 11 juillet
jusqu'à la soumission des troupes ou qui ont pris
du service pendant cette période.
Le jour de Noël, après qu'Aly pacha Ragheb
eût donné lecture aux sept chefs rebelles du décret
de Son Altesse ordonnant leur dégradation, on
leur demanda de remettre leurs décorations. Mohamed Samy répondit en son nom et en celui des
autres prisonniers qu'ils voulaient bien remettre
leurs décorations mais qu'ils ne les avaient pas
sur eux, et qu'elles étaient à leurs domiciles.
L'épouse de Mahmond Sami, qui a toujours désapprouvé la conduite de son mari pendant le récent mouvement insurrectionnel, a définitivement
refusé de l'accompagner au lieu de son exil.
Le lient. Stuart Wortley a été nommé aide-decamp du Général Sir Evelyn Wood et a donné sadémission du même poste qu'il occupait auprès de
S. E. Baker pacha.
Par décret de S. A. le Khédive, Hassan Himmat
bey et Moustapha Khouloussi bey viennent d'être
nommés membres de la Cour martiale d'Alexandrie.
Dans une de ses dernières séances le Conseil
des ministres a décidé de faire l'achat de la ligne
de Bab-el-Arab et du pont situé sur le canal Mah•
moudieh, moyennant une somme de 6,000 livres
payable en trois annuités.
S. E. le ministre de la Justice qui avait précédemment supprimé la place de chef de division
vacante dans son département par suite dn décès
de M. Mallard, est revenu sur sa première décision. Cependant les appointements affectés à ce
poste'qui s'élevaient à 25,000 fr. ont été diminués
de 5,000 fr. ; cette dernière somme a été répartie
entre les divers fonctionnaires du bureau européen du ministère de la Justice dont les honoraires annuels se trouvent ainsi légèrement augmentés.
Le ministre de l'Intérieur examine en ce moment le projet tendant à l'établissement de communications téléphoniques entre la Zaptieh et
les différents postes de police à Alexandrie. Le
grand avantage d'une communication rapide entre
les différents postes de police est si évidente que
nous espérons que S. E. Ismail pacha Ayoub
n'hésitera pas à sanctionner l'adoption immédiate
du téléphone, surtout parce qu'elle deviendra une
économie pour les autorités en leur permettant de
se dispenser, très-souvent des plantons à cheval
employés jusqu'à présent à la transmission de
messages quelquefois insignifiants.

ALEXANDRIA, 27th December 1882.
BETTS & Co., undertake every description of Investments in Stocks, Shares, &c., et the daily Market
carrent rates.

Sur un rapport de M. Fitz-Gérald et de S. E.
Blum pacha, trente cinq écrivains du ministère
des Finances qui ont de trente à quarante ans de
service vont être mis à la retraite.
Nous approuvons complétement cette mesure
qui aura pour but de débarrasser le département

passé, sur lequel va bientôt s'étendre, espérons-le, l'accident. Nous voudrions toutefois savoir sur
le voile de l'oubli, je croirais manquer à un devoir quelle autorité s'appuie le même journal quand il
sacré si je passais sous silence certains faits qui
annonce que ces articles d'habillements, une fois
sont à ma connaissance et dont en grande partie
placés
dans la collection de Baker-street seront
j'ai été témoin; c'est pourquoi je vous prie, Monsieur le Directeur, de donner à ces quelques lignes désignés comme " costume de balle." N.
l'hospitalité de vos colonnes.
M. Ara, directeur du Contentieux du ministère
Le 11 juillet, jour du bombardement, j'étais
des Travaux Publics, vient de donner sa démission
dans la ville, et, par un concours de circonstances
des fonctions de membre de la Commission d'enNous lisons dans l'Eastern Express de Constan.
que je crois inutile d'énumérer, je me trouvais
quête d'Alexandrie.
avoir charge de veiller à l'administration de l'hô- tinople:Cette démission, qui est basée sur des motifs de
pital grec où ce même jour ont été envoyés plu(Communication officielle)
santé, a été acceptée par le gouvernement.
sieurs blessés égyptiens.
S. A. Aarafi pacha, ministre des affaires étranInformé par le gardien de l'hôpital qu'il n'y
gères, a adressé le 16 décembre la communication
M. Brédif qui était allé à Alexandrie chercher
avait aucun médecin pour les soigner, j'envoyai
Mme Brédif et sa mère, arrivées en Egypte par un
suivante
aux chefs des missions étrangères :
immédiatement un billet au médecin de l'hôpital
dernier courrier, est de retour au Caire depuis
" J'ai l'honneur d'attirer l'attention de Votre
qui était resté dans la ville jusqu'à la veille au
quelques jours.
soir ; mais bientôt j'appris que le brave médecin Excellence sur l'attitude peu correcte que les corMme Brédif ainsi que sa mère viennent s'insarrêté par la police des rebelles pour port d'armes,
respondants des Agences télégraphiques et des
taller au Caire pour la saison d'hiver.
El-Alchram rapporte dans son numéro d'hier que au dernier moment, avait à peine pu se réfugier journaux étrangers croient devoir prendre depuis
à bord.
quarante six indigènes ont été arrêtés et conduits
quelque temps en Turquie.
Nous avons le regret d'avoir à annoncer la mort
En attendant, les blessés, à l'hôpital, se mouà la Préfecture par ordre de S. E. le préfet de
"Les correspondances de ces Messieurs, sont, en
de M. Boghos Husni, fonctionnaire du ministère
raient sans secours ; alors, ne sachant plus à quel
Police, pendant la nuit du 24 courant.
effet, presque toutes empreintes d'un cachet de
des Affaires étrangères.
parti
m'arrêter,
j'envoyai
un
homme
fidèle
avec
Nous sommes autorisés à contredire formelleM. Boghos Husni jouissait de l'amitié de ses
malveillance envers ce pays et transmettent
la même missive que j'adressai : A tout médecin
ment cette assertion. Les quarante-six individus
collègues et de l'estime de ses chefs, qui ont tenu
qui recevra ce billet.
pour
la plupart, des nouvelles inexactes ou exadont il s'agit étaient des portefaix qui ne s'étaient
à lui donner, en l'accompagnant à sa dernière
C'est le docteur Londynski qui le reçut ; il eut le gérées à outrance.
pas conformés aux règlements de leur corporation
demeure, un témoignage des regrets unanimes
et qui on été vertement reprimandés pour leur courage de traverser les rues et de se rendre à
"Loin de nous la pensée de vouloir entraver, en
qu'il laisse après lui.
l'hôpital grec où il donna aux blessés les premiers
négligence.
quoi que ce soit, le libre exercice de la profession
soins.
des sujets étrangers établis ici; mais faudrait-il
Je sais en outre que ce même docteur, en sa
Le différent qui avait surgi entre le prince
Le 22 courant àll heures, M. Cambruzzi, accomqualité de médecin du Gouvernement se rendit au moins que cet exercice ne dépasse point les liIbrahim et la Société égyptienne d'Entreprises et
pagné de MM. Ninci et Curanday, représentant le
bravement à la Porte Moharrem-Bey, le même mites de la loi, de la raison et de l'équité. C'est
de Travaux publics n'a pu être applani à l'amiaConsul général d'Italie, a remis à Ahmed Chekib •
ble; nous apprenons, en effet, que les directeurs bey le brevet et la croix de Chevalier de la Cou- jour, pour faire sa visite aux gardes et aux prison- justement une ligne de conduite contraire à ce
de cette Société viennent d'assigner Son Altesse ronne d'Italie, que le gouvernement italien vient niers ; je sais qu'il sauva des mains de forcenés principe, que nous avons lieu de constater de la
en paiement d'une indemnité à dire d'expert pour de lui envoyer en souvenir de sa noble conduite rebelles de pauvres Européens injustement arrêtés
part de la grande majorité de ces correspondants
comme suspects, traînés dans les rues et tout counon exécution des clauses du contrat intervenu pendant les événements de juillet dernier.
dont les publications faites, comme je l'ai dit,
verts
de
sang
par
suite
d'horribles
traitements.
entre les deux parties.
Cela peut sembler aujourd'hui une chose toute dans un esprit hostile, non seulement dénaturent
Neuf indigènes qui, depuis quelque temps, naturelle : mais pour moi qui ai vu ce qu'était la tout ce qui se passe chez nous aux yeux des étranL'Administration de la Daïra Sanieh a remis
avaient l'habitude de voler à Minet-el-Bassal des physionomie de la ville pendant les terribles jour- gers, mais encore, introduites en Turquie, elles ne
son budget annuel au ministère des Finances. Les
fèves et des céréales ont été arrêtés au moment où
nées du bombardement et de l'incendie, je ne laissent pas que d'y produire une impression Mprévisions des dépenses s'élèvent à 7,000 livres de
ils cherchaient à vendre le'produit de leurs vols.
saurais garder plus longtemps sous silence l'admi- cheuse.
moins que l'année dernière.
ration que m'ont fait éprouver les actes de courage
" Pour remédier à cet état de choses vis-à-vis duLe dîner offert par les habitants de Port-Saïd ou d'abnégation de ce vaillant docteur qui, soit
Le comité de direction du Khedivial Sporting
quel
aucun gouvernement, tant soit peu soucieux
au détachement d'infanterie et d'artillerie de la comme fonctionnaire du Gouvernement, soit comme
Club, établi au Caire depuis l'occupation anglaise Marine royale stationné dans cette ville a eu lieu médecin, bravait la colère des soldats et la fureur de sa dignité et de ses devoirs ne saurait rester
a pris les dispositions suivantes pour la semaine
le jour de Noël dans le local précédemment occupé de la populace pour accomplirmodestement et sim- indifférent, messieurs les correspondants devront
de Noël ; en outre des sports athlétiques qui Ott
par l'Hôtel Hollandais.
plement son devoir.
désormais se faire inscrire au Bureau placé spéeu lieu hier à Ghézireh et dont nous avons déjà
Les appartements où le dîner devait avoir lieu
Je suppose que c'est à cause de cette modestie cialement sous la direction supérieure du sousparlé il y aura vendredi, 29 courant courses de
étaient décorés avec soin; des inscriptions de cir- que les actes que je viens de signaler sont restés secrétaire d'Etat de mon département et recourir
chevaux à 2 heures de l'après midi. Six prix diffé- constance
, se lisaient au milieu des décors, entre
ignorés et sans récompense ; aussi je ne doute pas
à ce même bureau, soit pour prendre des nouvelrents seront courus.
autres ;
qu'il sera suffisant de les signaler à qui de droit
des
deux
Samedi 30, un premier Cricket Match ;
les,
soit pour rectifier leurs propres appréciations
"Longue vie et bonheur à nos hôtes." " Succès pour que justice soit faite.
camps l'un se composera d'hommes pris parmi les à Port-Saïd," etc. etc.
Je nourris l'espoir que ces lignes tomberont ou ren s eignements.
troupes stationnés à l'Abassieli et à Hélouan et
sous les yeux de celui qui est Chargé de la faire,
Plus de deux cents hommes prirent place à ta" Le Bureau en question devant ainsi les mettre
l'autre parmi la garnison du Caire.
c'est ma seule excuse auprès de vos lecteurs pour au courant des nouvelles précises du jour, dans
ble, le dîner était présidé par le capitaine Fairfax
Ces divertissements auront lieu sur le champ
du vaisseau Monarch de la marine Britannique, avoir abusé de l'espace précieux que vous avez les limites des communications qu'il lui serait
de course nouvellement établi à G-hézireh ; de plus
par le major Colwell et les officiers du détache- bien voulu m'accorder.
permis de leur faire, ainsi que cela a lieu partout,
la Brigade Ecossaise se réunira pour des jeux
ment. Plusieurs des membres principaux de la coUN DES NOMBREUX ENNEMIS DE L'INJUSTICE •
athlétiques sur la place d'Abdin aujourd'hui à
tout correspondant qui continuerait, nonobstant
lonie européenne y assistaient, et on remarquait
Alexandrie, le 23 décembre 1882.
midi avec la permission spéciale de S. A. le Khéces facilités, à transmettre aux journaux des nouparmi eux, un bon nombre de dames.
dive. Cette réunion aura lieu sous le patronage
velles inexactes ou dénaturées, recevra un premier
Aussitôt que les invités eurent pris place et au
de S. A. le Khédive, de Lord Dufferin, du Lient.lieu des Grâces qui sont récitées d'habitude, le caavertissement l'engageant à rentrer dans la voie
Général Sir Archibald Alison, commandant les
pitaine Fairfax prit la parole et leur rappela que
LE
DUEL
EN
FRANCE
de la vérité et de la modération. En cas de récidive,
troupes en Egypte, du Major-Général G. Graham
bien qu'ils fussent arrivés en Egypte trop tard
son nom sera livré à la publicité dans l'Empire et
et des officiers des régiments écossais. Le propour prendre part à la campagne, ils y étaient
M. Philibert Audebrand dans son intéressant à l'étrange• ; et la troisième fois, l'autorité impégramme est des plus variés et des plus attrayants.
cependant .arrivés assez à temps pour particifeuilleton Le Mariage de Jean de Cherilly. fait les riale procédera à sou expulsion du territoire ottoper à l'important devoir du maintien de l'ordre
Le Khéclivial Sporting Club est aujourd'hui et de la tranquilité. Nulle part, ajouta le capitai- réflexions suivantes sur les duels tels qu'ils se man. .
complétement établi ; et grâce à l'aimable géné-:
" Je suis persuadé que Votre Excellence voudra
ne, ce résultat n'avait été obtenu plus compléte- passent en France aujourd'hui :
rosité du Khédive à laquelle il faut joindre l'appui ment qu'à Port-Saïd. Il leur rappela que le soldat
Un duel au bois de Vincennes, entre gentilhom- bien, dans ses sentiments éclairés, apprécier les
libéral de beaucoup de résidents du Caire et les qui se conduisait bien au quartier, se conduisait
raisons impérieuses d'ordre public qui nous dicsouscriptions des officiers de l'armée anglaise, il a également bien sur le champ de bataille et il con- mes !
tent les mesures qui précèdent, et donner à qui de
Il a été un temps où c'était quelque chose; mais,
pu prendre des dispositions pour les jeux de cric- clut en leur souhaitant à tous un " Mervy
droit les instructions nécessaires pour que ces
lawn
tennis
et
tracer
une
excellente
piste
ket et de
il faut en convenir, ce temps-là est loin de nous.
Christmas."
mesures soient portées à la connaisance de son ou
sur le terrain mis par Son Altesse à la disposition
Le premier toast qui fut porté le fut par le
Sous Charles IX, sous Henri III, ainsi qu'on le
ses ressortissants exerçants la profession de cordu comité. On s'occupe en ce moment de la créa- major Colwell. Il but à la santé de la Reine, et ce
voit dans le _Pré aux Clercs avec accompagnement
tion d'un jeu de polo.
toast fut accueilli par de bruyantes acclamations. de la musique d'Herold, une rencontre à l'épée respondants de journaux européens et qu'ils soient
Il faut espérer que ce club et ses réunions de- pendant que la musique égyptienne qui se trouvait
invités, une fois pour toutes, à ne point s'écarter
n'était pas un jeu d'enfant.
viendront une institution permanente, car il dans la salle exécutait l'hymne national.
de la voie raisonnable que uoit suivre tout publi.
satisfait à un besoin que la Capitale éprouvait deOn s'est battu aussi d'une manière sérieuse sous
Le toast suivant fut porté en l'honneur de leurs
ciste sage et consciencieux."
puis longtemps.
hôtes, les habitants de Port-Saîd; en faisant une Louis XIII et au commencement de la RestauraVeuillez agréez, etc.
mention spéciale des noms de M. George Royle, tion.
Le Club des soldats, fondé principalement sous l'agent de la compagnie Péninsulaire et Orientale
De nos jours, les jeunes gens du bel air se diles auspices du Major Général Dormer, près de et de M. O.Connor, le représentant de Messieurs
sent toujours friands de la lame car enfin il faut
l'Hotel Shepheard a été ouvert le soir de Noël.
Worms, Josse & Cie qui avaient été les promoteurs
Nous avons reçu du docteur Rossi bey la
bien faire quelque chose pour la tradition. Pour
principaux de la fête.
lettre
suivante que nous publions ci-dessous.
un
oui,
pour
un
non,
deux
champions
du
highlife,
Lorsque les applaudissements que souleva ce
Une fête de tempérance organisée par les memaccompagnés chacun d'une paire de témoins, avec
Tout
en rendant hommage à l'esprit qui
toast
eurent
cessé,
M.
Royle
répondit
en
félicitant
bres de la Société de tempérance, qui font partie
le chirurgien de rigueur en plus, s'en vont gaila dicté cette lettre, nous croyons devoir
des régiments en garnison au Caire. a eu lieu le les officiers, les sous-officiers, artilleurs et soldats
décliner certaines appréciations dont nous
soir de Noël dans le local de la Mission américaine. de la façon admirable dont ils avaient secondé les lardement au bois ou bien à la frontière belge.
Pendant la soirée, soixante quatorze troupiers ont efforts des habitants pour faire du dîner un veri.
Au bout de vingt-quatre heures, la presse à ra- laissons entièrement la responsabilité à,
signé l'engagement de la Société d'abstinence table succès, ainsi que pour le bon goût dont ils contars, fort grande amie de ces escapades, nous
l'auteur.
totale pour les militaires, Association qui compte avaient fait preuve au point de vue des décorations
apprend
que
la
petite
caravane
est
revenue
avec
et des dispositions prises. Il fit allusion au plaiCAIRE, le 23 décembre.
deux cents membres en y comprenant plusieurs
sir qu'il éprouvait personnellement, en sa qualité un procès-verbal de vingt-cinq lignes et une égraadhésions recueillies dans les différentes casernes.
L'Angleterre qui a pris l'engagement envers
d'ancien officier de marine, de se trouver une fois tignure de parade.
Une fête de tempérance aura lieu chaque samedi
l'Europe de faire le bonheur de l'Egypte, a asde plus côte à côte avec ses vieux amis, l'infanterie
Paris s'écrie: - " Ils se sont battus cemme des
soir dans le local de la Mission américaine sous la
sumé une tâche qui n'est pas si facile à réaliser.
de marine royale. Il parla de la satisfaction éprou- lions. Que leur demander de plus P "
présidence de M. Gregson.
Certes, l'Europe acceptant et l'Angleterre pro:
vée par les habitants de Port-Saïd d'avoir pu offrir
Tout est donc fini.
mettant, n'entendaient pas parler de son bonheur
La petite réunion de sport athlétique qui a à l'infanterie et à l'artillerie de marine, cette légère
Ainsi le veut le progrès des moeurs sur la fin du
matériel seulement, mais bien aussi de son bonheur
eu lieu hier au Caire sur le terrain du Khédivial preuve de reconnaissance pour la façon dont ils
dix-neuvième
siècle.
moral.
Sporting Club a été fort gaie et n'a été, qu'une appréciaient les services rendus par eux en mainDisons pourtant qu'il est des cas,-Dieu merci,
série continuelle d'amusements. Les spectateurs tenant l'ordre dans la ville, et il fit remarquer que,
Quant au premier, la nature de son sol et de son
étaient nombreux ; on y comptait toute la meil- quelque curieux que cela pût paraître, Port-Saïd fort rares, où l'on a à constater mort d'homme.
climat
le favorise tellement, que tant de siècles
Tous les trois ou quatre ans, peut-être, cette
leure société du Caire, parmi eux beaucoup de n'avait jamais été plus calme et plus tranquille
d'oppression
barbare et rapace n'ont pas réussi à
qu'au
temps
de
la
guerre.
Il
ajouta
que
les
dispoéventualité se manifeste.
cavaliers et d'amazones. Une pluie fine étant
épuiser
ses
ressources,
et l'Angleterre avec son
tombée pendant toute la journée de Noël, on crai- sitions prises par le comité étaient de nature à
On dit :
administration
modèle
arrivera
en peu de temps à
gnait que le terrain ne fut mouillé mais bien que le permettre que la fête actuelle ne Mt que la pre- Après trois passes, M. de Z... a trié M. de X...
mière d'une série defêtes annuelles et émit l'espoir
ciel fût couvert, il n'est pas tombé d'eau et le vent
augmenter ses richesses.
Tout
aussitôt
le
parquet
est
en
l'air.
On
entend
était tout juste assez frais pour amener un peu de qu'avec ou sans le concours de Lord Granville, ces
Pour ce qui est de faire son bonheur moral,
coloration sur les visages et rendre un temps de fêtes se reproduiraient au moins pendant les dix alors quelque procureur général s'emporter en
c'est une promesse à longue échéance: la tâche est
années
qui
allaient
se
succède•.
prosopopées
contre
les
combattants,
contre
les
galop sur le sable plus agréable que d'habitude.
M. O'Connor remercia ensuite les convives au témoins, contre le médecin et même contre le mort.
bien difficile, mais c'est précisément ce bonheur
Il y avait sept concurrents inscrits pour la course
nom
des
habitants
de
Port-Saïd
et
exprima
la
à dos de chameaux, le prix a été gagné par un couCe foudre d'éloquence répète avec l'approbation de que l'Europe demande et attend.
satisfaction que tous éprouvaient à avoir au milieu
sin du Prince Ibrahim Pacha, le lieutenant Bald,
L'Europe attend que l'Angleterre parvienne à
tous les honnêtes gens une chose que personne
du Black Match arrivant second. La course de d'eux l'infanterie et l'artillerie de la marine royale. n'ignore, à savoir que le duel ou combat singulier conduire l'Egypte dans la voie d'un progrès séOn porta ensuite la santé de Madame Royle au
haies pour poneys avait réuni six concurrents et a
rieux : que ses colonies puissent y prospérer et y
est le dernier vestige des âges de barbarie.
été gagnée par le lieutenant Wright des Gordon milieu des plus vifs applaudissements.
vivre avec sécurité: que l'égyptien arrive à fraCette
belle
parole
d'un
magistrat
produit
inéviOn
but
aussi
à
la
sauté
du
major
Colwell
le
symHighlanders. Le colonel Thurneissen est arrivé
second. Le Major Hutton a gagné la course de pathique commandant du détachement, ainsi qu'à tablement un très grand effet ; mais elle n'amène terniser avec l'européen: que le fanatisme et l'in.
tolérance ne puissent plus renouveler ces sacs, ce F.
Haies, Galloway. Il y avait quatre concurrents. celle du capitaine Shakespeare de l'artillerie de aucun résultat.
Dix compétiteurs étaient inscrits pour la oourse des marine et des autres officiers qui furent alors porEn effet, on recommence à s'égorger à la pro- incendies et ces massacres qui ont fait verser tant
bagues. Le lieutenant Wood, de l'artillerie, qui a tés en triomphe sur les épaules du soldats, autour chaine occasion.
de larmes, et jeté dans le deuil et la misère tant
obtenu six bagues sur neuf, a été vainqueur et sa de la salle à manger au milieu des plus tumulde familles, et ont rendu odieuse cette populatior
tueuses
acclamations.
victoire a été saluée d'applaudissements. Dans la
qui jadis possédait la sympathie de toute l'Europe
Il
est
satisfaisant
de
pouvoir
ajouter
que
les
course à baudet, le lieutenant Stuart Wortley,
dispositions
prises
par
le
comité
n'ont
pas
donné
Pour pouvoir arriver à civiliser l'Egypte, il n'y
L'amour de quelques Anglais excentriques pour
aide de camp de Sir Evelyn Wood, est arrivé premier. La course de postillons a été gagnée par le lieu au plus petit incident et que le dîner de Noël des objets et des reliques rappelant le souvenir de a pas à tâtonner pour trouver le bon chemin
capitaine Allsopp, qui avait six concurrents. La 1882 restera pendant longtemps un évènement sinistres ou de crimes, a souvent fourni un sujet
Qu'on n'oublie pas l'Aphorisme qu'Ibn Khalclom
journée s'est terminée par la course de la ménage. important dans les annales de Port-Saïd.
de raillerie à leurs voisins d'Outre-Manche. Dans un des plus célèbres écrivains arabes, a formul é
rie ; le charmant petit terrier Mufi appartenant
un rapport récemment publié par le service des en ces peu de mots : L'Arabe ne déploiera jamais
à la comtesse della Sala, conduit par M. Schaefer
Prisons en France, on rapporte que des articles d'autre drapeau que celui de la religion. Le s
CORRESPONDANCE.
a été vainqueur. Deux cochons de lait qui pred'habillement et d'autres objets ayant appartenu derniers évènements hélas ! se sont chargés d e
naient part à cette course ont beaucoup amusé
par leurs cris et leur entêtement.
Monsieur le Directeur,-Lecteur assidu de l'E- à des criminels fameux, ayant subi la peine de donner raison à cet aphorisme :-On a commenc é
gyptian Gazette j'ai suivi avec intérêt, depuis les mort, étaient fort recherchés par des Anglais ex- par la liberté mais on a fini par la religion.
M. Ardern Beaman a donné sa démission des évènements, les nouvelles que vous avez scrupu- centriques, lors des ventes d'objets réformés du
Et c'est bien là la source du mal :-là est Pe r
fonctions qu'il occupait dans le service Consulaire leusement publiées au sujet des récompenses acservice des prisons et qu'ils atteignaient de hauts nemi le plus acharné qu'on ait à combattre pou
Britannique et nous apprenons que cet orientaliste cordées, soit par le Gouvernement, soit par d'autres
prix. Le dernier exemple de cette sorte de manie arriver au progrès de ce peuple. C'est le fanatism
distingué a l'intention de se vouer au journalis- intéressée aux personnes qui ont fait acte de déet l'intolérance qui tirent leur source de la rel
vient d'être fourni par un Anglais bien connu, révoûment
-ou
d'abnégation
en
bravant
les
plus
me. M. Beaman est un écrivain accompli et nous
gion. Et pourtant cette religion a pu civiliser d e s
sidant
à
Paris,
qui
a
offert
de
donner
£500
aux
croyons qu'il prendra une place marquante en lit- terribles dangers pour accomplir leur devoir.
peuplades complètement barbares et les élev E
pauvres,
si
M.
Gambetta,
dont
il
est
l'ami,
veut
J'ai
pris
connaissance
de
ces
récompenses
avec
térature.
intérêt ek j'attendais tous les jours de voir s'ajou- lui donner la balle de revolver qui a frappé l'hom- même à un haut degré de civilisation! Si sajo.
urUn des vapeurs de Messrs. Thomas Cook & Son ter aux noms des personnes dont les services ont
me d'état à la main.
d'hui il s'est commis des actes de cruauté, il faiut
doit partir demain du pont de Kasr-el-Nil au Caire été reconnus celui du docteur Londynski.
Et, si nous en croyons un journal parisien du en faire remonter la cause aux coupables qui oi nt
avec cent trente convalescents qui vont faire une
Comme les évènemeds-je ne saurais guère
matin, les représentants de Madame Tussaud, voulu sous le voile de la religion réaliser des pr o excursion dans la Haute Egypte.
trouver un mot plus spécial rendant l'idée de
toujours prêts à profiter de cette folie particulière jets ambitieux. .
toutes les affreuses péripéties auxquelles le pays
Il faut que l'Angleterre parte de ce point po ,
Voici le programme des pièces qui seront jouées vient d'être soumis-comme les événements s'é- aux Anglais, ont offert un prix fabuleux des vêteau théâtre de l'Opéra du Caire du 28 courant.au 2 loignent de nous à grands pas vers le gouffre du ments que l'ex-dictateur portait au moment de organiser un plan de civilisation en Egypte,
du finances d'un personnel que son grand âge ren
dait pour ainsi dire impropre au service et qui
constituait une charge inutile pour le budget.
Nous croyons que le Gouvernement aurait intérêt à généraliser cette mesure.

janvier prochain et l'ordre dans laque' elles seront
représentées
Jeudi 28 décembre 2ine représentation de La
Mascotte.
Samedi 30 décembre 4me représentation de Le
Petit Faust.
Dimanche 31 décembre 3me représentation de
Fleur de Thé.
Avec MMmes Mary-Albert, Blanche Fossombroni, MM. A. Audran, Marchand, Cretot, etc. etc.
Mardi 2 janvier lère représentation de Le Voyage
en Chine, opéra-comique en 3 actes de Bazin.
Mme Jeanne-Andrée remplira le rôle de Marie ;
Mme Fossembroni, Ca/•aine Pompery ; Mlle Sophie Fossombroni, Berthe ; M. Higri, Henri de
Kernoisan ; M. Fonty, Pompery ; M. A. Audran,
Aliclor de Bosendille ; M. Delaroche, Maurice Frédal ; M. Cretot, Bonneteau ; M. Fréderic, Martial.
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Ce ne sera pas la suppression de la religion que tion est celle des charges qui incomberaient au
je peux et veux conseiller, mais bien celle de l'in- budget.
fluence de la bigoterie. Mais arriver à un tel résultat
Au point de vue économique, il est hors de
sur les générations actuelles est un rêve qu'on ne doute que devant compter sur une moyenne de
peut pas voir realisé ; elles sont trop pourries pour 200 mille enfanta qui exigeraient une dépense de
pouvoir espérer d'elles un bon sentiment. Les une demi livre anglaise par tête, le budget paraît
bons procédés, les actes de civilité et de bonté ne chargé d'un surplus de £100 mille.
sont regardés que comme signes de faiblesse ; les
Mais en outre que ce surplus d'impôts se réderniers événements en sont la preuve ; un Khé- duit à un chifire qui ne pèserait que bien legèredive modéré et patient a produit un Arabi et ses ment sur la population, dès qu'il se réduirait à
compagnons. On n'arrivera jamais à se les fr, 0,25 par tête ou par feddan, cette dépense serait
attacher en les obligeant par la clémence ; gra- généreusement remboursée par le travail utile des
titude est un mot qui ne se trouve pas dans le mères. Pour bien apprécier la valeur du travail
dictionnaire des générations actuelles ; on a vu des de la femme et son utilité dans l'économie sociale
fellahs arrachés par Clot bey au travail des champs, du pays, il faut la voir à l'oeuvre. Elle fabrique le
envoyés en Europe pour étudier la plus noble des charbon, elle moud le dourrah, elle fait le pain, présciences et revenir en possession d'un diplôme qui pare la cuisine, répond à toutes les exigences du
leur donnait une position sociale à laquelle ils ménage, et avec toute cette besogne, elle trouve
n'avaient jamais pu aspirer, prendre soin au retour toujours le temps d'aider le mari aux travaux des
de conspirer contre leur bienfaiteur et demander à
champs. Or, si la mère doit s'occuper de tous ces
Mehemet Aly le renvoi de Clot bey et de tous les
détails d'une grande utilité, elle est naturellement
Européens s'offrant eux, les ingrats, de se substi- forcée de négliger ses enfants et les abandonner
tuer à leurs bienfaiteurs !!
aux mauvaises suites de cette négligence ; et au
En peu de mots il est facile de se faire craindre, contraire, si elle veut s'occuper des enfants, elle
mais pour se faire aimer... jamais ! Si on voulait ne peut pas vaquer à ces travaux qui appréciés au
citer quelque exception il faut la mettre sur le
minimum ont bien une valeur d'un franc, ce qui
compte de la ruse et d'un juste calcul de ses inté- ferait pour l'économie sociale une perte de 200
rêts; mais jamais y annexer une idée généreuse. mille francs par jour.
Or, l'institution des salles d'asile, couvrant les
Ainsi, il ne faut pas songer aux générations
actuelles. Elles sont irrévocablement condamnées; enfants d'une protection efficace, laisserait libres
elles ne reviendront jamais aux sentiments géné- les mères par leur travail d'enrichir l'Etat d'un
reux ces générations, qui au midi de chaque ven- minimum de 70 milions de francs par an.
A l'âge de 7 ans les portes de ces asiles seront
dredi entendent les Muezzins, leurs crier du haut
des minarets, qu'eux (les infidèles) leurs biens et fermées à l'enface, pour lui être ouvertes celles des
leurs enfants, sont proie des musulmans. Elles ont écoles élémentaires, qu'une loi de l'Etat aura renvécu jusqu'à ce jour sous le régime turc, il faut dus obligations pour tous, sans exception aucune.
En 1860 j'avais publié un projet de loi sur l'inscontinuer sur elles le même système.
C'est sur les générations nouvelles que les soins truction publique en Egypte que les journaux de
de l'Angleterre doivent se porter avec espoir de Constantinople reproduisirent en en conseillant l'adoption pour tout l'Empire.
réussite.
Ce projet je l'ai reproduit dans mon ouvrage :
Il faut arracher de bonne heure les générations
la Géographie médicale de l'Egypte. Aujourd'hui
nouvelles à l'atmosphère méphitique des familles
empoignées d'anciennes habitudes corrompues, je n'ai qu'à en recommander l'adoption,modifiant
ainsi qu'à l'influence maligne de gens qui ne l'art, 8 selon les conséquences qui resortent des
sont aptes qu'à inspirer de mauvais sentiments modifications provenant des études faites en 1876.
C'est à propos de Statut personnel et l'islamisme
sous le voile de la religion.
que j'ai publié a cette dernière époque, que j'ai
Pour cela, il est de toute nécessité de créer des
acquis la conviction, que le Coran sainement intersalles d'asile dans les quartiers des grandes villes
preté n'est point contraire au progrès.
ainsi que dans tous les villages, pour y recevoir
" Le Coran en effet, disais-je, qui a pour prinles enfants de 3 à 6 ans.
" cipe fondamental l'unité absolue de Dieu, d'un
Pour comprendre une partie des avantages qu'on
" Dieu clément et miséricordieux, qui reconnaît
obtiendrait d'une telle institution, il sera utile que
" l'immortalité de l'âme et la vie future, est une
je reproduise ici ce que j'ai publié dans mon tra" religion qui offre des ressources suffisantes pour
vail sur la Mortalité des enfants en Egypte.
" ne pas être mis de côté.
" A peine les enfants peuvent-ils marcher qu'ils
" Elle admet la volonté prévoyante de Dieu en
" sont abandonnés seuls dans la maison ou au " même temps qu'il exhausse l'homme et en ac" milieu des rues ; là ils font leur nourriture de " cepte le repentir (Coran, Chapitre 4, verset 21),
" toutes les ordures qui se trouvent à leur portée; " elle admet la temporanéité des tourments de
" heurtés par les passants, blessés sous les pieds
" l'enfer et l'éternité des jouissances du Paradis
" des chameaux, jetés à terre par les ânes, brisés " (id. chap. 6 verset 128) après un pardon pour les
" sous les voitures, ils se frappent les uns les au- " faibles, (id. chap. 4, verset 100), enfin elle n'est
" tres et s'égarent très souvent hors de leurs " pas si fataliste qu'on le croit, puisqu'elle prêche
" quartiers à tel peint qu'il ne se passe pas de jour " que le bien vient de Dieu et le mal vient des
" au Caire où l'on n'entende les crieurs publics pro- " hommes (id. chap. 4, verset 31). Elle consacre
" mettre une récompense honnête à qui ramenera " presque tous les principes moraux des autres
" un enfant perdu."
" religions, et recommande d'honorer ses père et
Sans compter que les salles d'Asile garantiront " mère (id. chap. 2 vers. 77), d'aimer ses proches,
les enfants d'accidents si fréquents et dangereux " de protéger les orphelins et les pauvres (id. chap.
et offriront à leurs poumons un air à respirer bien
" 2, verset 211), elle insiste sur l'aumône des meilmeilleur que celui qu'ils respirent dans leurs bara- " leures choses que l'on possède (id. chap. 2, vers
ques infectes, ces Salles contribueront aussi au " 260, 277, 269), mais condamne l'aumone insobien-être national permettant aux mères de mieux " lente et prétentieuse (id. chap. 2, vers. 266), elle
s'occuper du mènage et les mettront à même de " prêche la patience dans les moments de malheur
pouvoir aider les maris dans les travaux des " (id. chap. 2, vers 148), elle prescrit le pardon des
champs.
" offenses (id. chap. 2, vers 265), et de rendre le
Mais ce à quoi elles contribueront puissamment, " bien pour le mal (id. chap. 23, vers 98), de résera de faciliter le progrès et créer une moralité " primer sa colère (id. chap. 41 vest 34), d'accorder
publique.Les premières impressions sont toujours " asile même aux idolâtres (id. chap. 9, vers 6),
celles qui laissent dans la vie les traces les plus " d'être prêt à secourir les voyageurs (id. chap. 2,
ineffaçables. Une vie disciplinée sera pour eux un " vers 24), de racheter et affranchir les esclaves en
heureux commencement d'éducation ; les repas à " leur faisant une position (id. chap. 24, vers 33).
" de payer pour les insolvables et de leur remettre
heures fixes renforceront leur constitution et les
" leurs dettes (id. chap. 2, vers 280), de juger avec
habitueront à une vie d'ordre ; la propreté im" équité (id. chap. 4, vers 61), de remplir ses enposée sera plus tard une habitude et un vrai besoin, et la décence, la convenance et la morale " gagements (id. chap. 70, vers 32), de maintenir
" les traités (id. chap. 9, vers 4), de tenir son serprêchés d'exemple, prépareront une génération
" ment (id. chap. 16, vers 94-96), de conserver et
apte à se prêter sans efforts à une saine éducation.
" restituer les dépôts et les gages (id. chap. 2, vers
Mais la première condition pour la bonne réussite,
"
283), enfin, elle prêche la piété la plus pure (id.
est que la direction et la surveillance de ces salles
soient confiées à un européen d'une moralité re- " chap. 2, vers 172), insiste sur ce que la religion
" ne connait pas la contrainte (id. chap. 2, vers
connue et qui veuille accepter la tâche avec la pas" 257), et la justice est si bien comprise, qu'elle
sion et le dévouement d'un apôtre.
Il n'y a pas à craindre qu'une telle mesure " promet aux méchants une punition égale à la
puisse rencontrer une opposition sérieuse de la " faute, tandis que le juste sera recompensé au
part de la population ; sur ce peuple on peut tout " décuple (id. chap. 6, vers 161).
" En parcourant le Coran, avec même toute la
oser. La seule objection à prendre en considéra-

Feuilleton de !'EGYPTIAN GAZETTE
(26)

SAUVAGEONNE
ANDRÉ THE URIET.

L'endroit est solitaire, fort éloigné de toute
habitation ; l'horizon étroit y est pour ainsi dire
muré par les taillis qui couvrent les flancs de la
combe et ne laissent guère entre eux que l'espace
occupé par le lit du ruisseau. Ce cours d'eau
naissant, après avoir sautillé bruyamment de pierre
en pierre parmi des fourrés de saules et d'annelles,
s'évase tout à coup entre deux talus herbeux, de
manière à former un petit réservoir peu profond,
une sorte de vasque rocheuse au-dessus de laquelle
les branches riveraines s'étendent comme des bras
qui se rejoignent. Dans cette cavée de verdure, le
silence n'est troublé que par le glou-glou de l'Anjou
ou par le vol rapide d'un martin-pêcheur dont les
ailes irrisées coupent le courant en droit fil. Tout
y invite au sommeil : le moelleux gonflement des
mousses à la base des hêtres et le frémissement
berceur de l'eau qui fuit ; tout y repose les yeux,

jusqu'aux tons veloutés de l'herbe drue, dont
quelques blanches fleurs de parnassie étoilent
seules la verte uniformité.
Écrasé par la chaleur et la fatigue, Francis s'arrêta au bas de l'une des pentes, à. vingt pas du
ruisseau dont il dominait la nappe limpide ; et
s'étendant entre deux cépées de noisetiers, la tête
sur la mousse, les pieds dans la fougère, il s'assoupit doucement. - Il sommellait depuis longtemps déjà, quand il fut réveillé par un bruit de
branches froissées. Sans bouger, il ouvrit les
yeux. Le soleil s'était enfoncé derrière les taillis
et le soir approchait. Au-dessous de lui, entre les
branches feuillues d'où il voyait comme par des
meurtrières le cours de l'Anjou, il aperçut une
forme féminine sur l'autre rive, - et reconnut
Sauvageonne.
Elle s'avançait lentement, nonchalamment dans
l'herbe. Arrivée au bord de l'aeu, elle s'assit sur
le talus et se déchaussa avec l'insoucieuse indifférence d'une fille des bois qui a la certitude d'être
seule, puis, remontant un peu le courant, qu'elle
traversa à gué, elle reparut à peu de distance des
noisetiers oh Francis était blotti. Alors elle jeta
dans le gazon les chaussures qu'elle tenait à la
main, enleva son peigne, secoua ses cheveux moutonnants et trempa ses doigts dans l'eau comme
pour en tâter le degré de fraîcheur.-Francis demeurait coi, les yeux grands ouverts, la gorge
serrée.-Aux allures de Denise, on voyait bien
qu'elle ne visitait pas pour la première fois le
Creux d'Anjou ; l'endroit lui était familier, et ses
façons d'agir montraient clairement que,se croyant
absolument seule, elle se disposait, par cette chaleur accablante, à se baigner dans ce limpide
réservoir. Francis songeait que ce serait commet-

" la mauvaise prévention* du inonde, on trouvera
" sur le point du fatalisme qu'on reproche comme
" héritage spécial de l'islamisme, qu'il n'est pas
" prêché d'une manière si absolue comme on le
" croit generalement. La volonté de Dieu y est
" reconnue ni plus ni moins que dans les autres
" religions, la soumission à ses volontés, et sa pre" voyance et la prédestination ne devrait pas
" étouffer le libre arbitre, si le Coran était saine" ment interprêté. Lorsqu'il s'est agi en Egypte
" d'établir les mesures - quarantenaires, qui sont la
" négation la plus absolue du fatalisme, puisque
" leur but est, par des moyens humains, de s'oppo" ser à la volonté de Dieu, on a pu trouver dans
" le Coran même l'appui à cette mesure, car il y
" est prescrit de ne point sortir ni entrer là où il
" y a incendie.
" Il n'y a donc qu'à savoir choisir les versets
" qui conviendront à la cause du progrès, et avec
" un sage choix et une saine interprétation, on
" verra l'islamisme faire cause commune avec la
" civilisation."
Pour tirer profit d'une position mauvaise, il
n'y aurait qu'à populariser à l'usage des Ecoles
élémentaires, les versets du Coran qui ordonnent
la tolérance, qui conseille la charité et inspirent
la moralité, et les réunir, formant d'eux un catéchisme qui servirait comme exercice de langue à
l'usage des Ecoles.
Par cette mesure, on aurait toujours des Musulmans, mais des Musulmans raisonnables et tolérants qui pourraient comme ceux des autres
communions religieuses, s'asseoir aisément au
grand banquet des peuples civilisés.

Il est bien éntendu que les Ecoles doivent être
dirigées et surveillées par des Inspecteurs et Directeurs européens.
Docteur Rosso BEY.

[DECEMBER 27, 1882.

EXPORT MANIFESTS.
Per S. S. Eskdale, left for LIVERPOOL on the
23rd December.
•
E. Mallison & Co.-10,636 ardebs cotton seed.
Per S. S. Pharos left for LIVERPOOL on the
21st December.
J. Planta & Co.186 baies cotton
Fritz Andrès & Co.729
Sinadino Ralli & Co.159
Bank of Egypt97
Joseph Nasser98
C. F. Rodocanachi51
Peel & Co.253
Carver & Co.708
G. Franger & Co.200
R. Mallison & Co.198
D. Pollak789
Geo. Andres & Co.146
G-eorgala Chryssonelevi & Co. - 88
Jules Hanhart125
Mohr. Fenderl82
„
R. Rolo Son & Co.37 baies cotton
Fili Aghion A. Piha & Co.-37
„
Ant. M. Ralli463
Anastasiadis & Co.1485 ard. beans
A. M. Reis530
Dixon Bro's & Co.50 ton cotton seed
Carver & Co.100 bales megass
Dixon Bro's & Co.100 ton cotton seed
194 ton
„
Ant. M. Ralli78 ton beans
Leop. Menshausen 271 empty barrel
C. CarrerasA. M. Reis-1 case Wine, 2 cases cigarettes
Caravopulo Frères1

FIRE INSIMANCE.
Norwich Union Fire Insurance Society,
(ESTABLISHED IN 1797)

AMOITNT INSITRED:-£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 :

Per S.S. Golden troue, left for GLASGOW on
the 22nd December.
Anastasiadi & Co.-12,174 ard. beans
Per S.S. Celgnen, left for LIVERPOOL on the
22nd December.
68 bales cotton
G. J. Gantés & Co.
D. Pollak396 „
ff
195 „
L. Hammeran320 „
S. Ralli & Co.350 „
G. Andrès68 „
Carlo Costa140 „
R. Lindeman922 „
Peel & Co.C. Benachi & Co.- 1095 „
„
138 „
Carver & Co.405 quarters beans
Dixon BrosBarr Getty & Cp.- 1525 ard. beans
3f

R. J. Moss & Co.,

ALEXANDRIA.
At CAIRO apply to Messrs. SCHNEIDER & ZAHN.

ft

R. J. MOSS & Co.
(Messrs JAMES MOSS & Co., Managers, LIVERPOOL).Weekly departures for LIVERPOOL calling at Malta, taking Goods at tbrough Rates for London, Hull,
Glasgow, Hamburg, Rotterdam, Cronstadt, New-York, Boston &c.
S.S. NEPTHIS,

THE MOSS STEAM-SHIP CO., Limited

now in port to sail in a few days, followed by the
S.S. OSIRIS.
First Class Passage to Liverpool £15.
THE 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 a Id India (See 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, LIVERPOOL).-To and from the Straits
-

and the Ports of China and Japan.

Messrs.

H. BRIGGS, SONS & Co.'s HULL LINE OF STEAMERS.
THE ORIENT LINE OF STEAMERS (Messrs. ANDERSON ANDERSON & Co., Managers, Lobinori) to
and from Australie.

Agents to Messrs. Geo. W. Wheatley & Co.-Goods forwarded to ail parts
of the world.
Standard
Marine Insurance Company, I The Universal Marine Insurance Company,
The
Limited.
MessrLs.F
im itoerd. w ood Brothers & Co., London, Underwriters.
The Liverpool Underwriters Association.
The Norwich Union Fire Insurance Society.

Lighters on pire.-Towage by S. S. MOSQUITO.-Coals always in stock
afloat and on shore.
For information in CAIRO, apply to Messrs. SCHNEIDER & ZAHN, Strada della Chiesa

Cattolica.

BRITISH INDIA
STEAM NAVIGATION COMPANY, LIMITED.
MAIL AND PASSENG-ER, STEAM SHIPS.

SAILING FROM SUEZ

f

IMPORT MANIFESTS.
Par vapeur italien Malabar arrivé le 25 décembre.
DE GENES.

Ordre-1 caisse comestibles
P. Vallisopulo-2 caisses chapeaux
A. Fiore-2 barils et caisses moutarde
B. Degrossi-2 futs vin, 3 caisses vin, 2 caisses
désinfectant italien, 1 caisse échantillons
J. Fleurent-50 caisses vermouth
Falco et Bier -33 colis meubles
Ordre-3 barils et caisses conserves, 3 caisses
maillots, 520 caisses papier, 457 colis chaises, 1
colis banc de menuisier, 18 colis tabourets,
4 caisses livres, 50 caisses liqueurs, 9 caisses
papier, 35 colis meubles, 3 caisses fromages, 1
caisses échantillons, 3 caisses costumes, 96 colis
chaises, 1 caisse douceurs
O. Mirandaly-1500 carrés marbre blanc, 206 tables, 1 baril pierre de ponce
P. Flack-2 caisses meubles, 1 caisse marbre, 2
chaises
Granadio-3 colis meubles, 2 caisses meubles, 3
caisses marbre, 1 caisse tissus
A. Filus-3 caisses meubles, 1 caisse marbre, 1
caisse lit de fer
Boccia-6 caisses marbre, 3 colis meubles
Lombardi Boccia-6 caisses marbre, 3 colis meubles
L. Miriantopulo-20 dame-jaennes huile
G. Cristofopulo - 2 colis brosses, 1 fut vin, 2
caisses huile, 1 caisse gâteaux
E. Paoletti-3 caisses huile
Ordre-2 caisses vin
L. Radice--1 caisse douceurs, 1 caisse cigares
A. Vitali-15 jarre huile
Ordre-4 jarre huile
A. Manusardi-10 caisses flanelle, 3 caisses vin,
1 baril vin
P. Vassilopulo-1 caisse valises
G. Drago-2 caisses chapeaux, 1 caisse tissus
C. Pariai-2 barils vin, 1 caisse briques
G. Berti-6 caisses vin
S. Barocas-6 caisses vin
E. Giona-2 caisses marbre
Zola-550 tuiles
L. Pozzetti-1 caisse chapeaux en paille
A. Sardilla-330 tables en marbre
Ordre-4 caisses meubles
DE LIVOURNE.

Ordre-9 caisses marbre, 12 commodes, 3 caisses
marbre
C. Giorgi-2 caisses huile
E. Paoletti-7 caisses huile d'olive
A. Levi-1 baril vin, 1 caisse conserve.
Conte Marogna-1 caisse douceurs
R. Luccaro-2 fût vin, 10 caisses porte fruits, 1
caisse fromage, 1 caisse ail, 6 fût vin
G. Vacalopulo-20 sacs marron
C. Sirika-58 caisses macaroni
G. Garofalo-30 caisses macaroni
Ordre-60 caisses macaroni
A. Albrano-708 pierres vésuvienne
1851 „
Ordref

tre un acte d'indélicatesse de ne point l'avertir de
la présence d'un témoin, ou du moins de ne pas
s'éloigner lui-même discrètement ;-et pourtant il
ne bougeait pas. Une damnable convoitise, une
perverse curiosité, le retenaient tapi au milieu des
cépées.
La jeune fille s'était éclipsée de nouveau. [ln
bouquet d'annelles la masquait tout entière, et les
branches remuées trahissaient seules sa présence.
C'était pour Francis le moment de fuir s'il avait
encore un peu d'honnêteté dans l'âme et de virilité
dans les résolutions. Il se soulevait dejà sur un
bras, cherchant des yeux l'endroit par oh il opérerait sa retraite, quand Denise reparut.
Il fut tout d'abord ébloui. Une éclatante blancheur passa rapidement dans le cadre verdoyant
des branches, puis il y eut un éparpillement de
gouttelettes rejaillissantes accompagnant le bruit
frais d'un corps qui se jette en pleine eau.
Inconsciemment il avait fermé les yeux ; quand
il les rouvrit, on ne voyait plus dans le réservoir
frisonnant que la tête de Sauvageonne, dont le
courant agitait faiblement la chevelure crépelée.
La jeune fille aspirait l'air humide avec bonheur ;
les ailes de son nez retroussé se dilataient, ses
yeux luisaient dans la demi-obscurité des verdures surplombantes. Parfois elleplongeait son front
dans l'eau avec un joli mouvement d'oiseau qui
prend son bain; d'autres fois, s'accrochant des deux
mains à une racine, elle laissait son corps aller à la
dérive. La nappe liquide, avec ses rubans d'herbes
aquatiques, ses remous, ses ondes moirées et circulaires, voilait chastement les formes dela baigneuse;
l'eau caresait mollement le cou et le menton, ne
découvrant que rarement la rondeur d'un bras ou
un coin d'épaule. Maintenant, Francis n'avait

1882.
FORTNIGHTLY TO
FORTNIGHTLY TO
KURRACHEE & PERSIAN GULF, (Monthly ZANZIBAR) CoLo ➢s.so, léfanaAs, and CALCUTTA, in connects n
with Co.'s Indien Mail Lines.
carrying Portuguese Goxt. Mai ls.
28th Dec. Homeward.-S.S. GOORKHA
Homeward.-S.S. GOA
2nd Jan. '83
28th Dec. Outwan•d. -S.S NAVARINO
28th Dec,
Outwaed. -S.S. PATNA
These Steamers can at MALTA.
These Steamers call at ALGIEUS and LISBON.

Queensland Royal Mail Line between London and Brisbane.

BULLETIN SANITAIRE

MONTRLY CONTRA CT SERVICE.

D'ALEXANDRIE.

SAILING FROM SUEZ

Du 26 décembre 1882.

Calling at ADEN, BATAVIA., COOKTOWN, 13 OWEN, ROCKHAMPTON, Outvsard,-and PORT-SAID, Hemeward .
15th Jan. j Outwœrd.-S.S. DORUNDA
3rd Jan.
Homewarcl.-S.S. ROMA

Mortalité générale.
Hommes
Femmes
Garçons
Filles

...

4
3
6
5

Total...

18

Avortements ...

Causes des décès.
Maladies ordinaires ...
12

...
.• •

..•

•••

•

••

£ 8 - Bagdad
L
„ 40 -- P
Rean agn°g°14... ....... ... :,:, 55405 ___
- M
Braistb
l aa.n. .e..........„
„ 12 - Zanzibar
„ 45 - Singapore
50 - Naples
„ 15 - Mozambique
Aden
„ 50 - Batavia
„ 31 10 Delagoa Bay
B
Kotu.r
mbaaeyhe. e..
... „ 30 - Cooktown .......... „ 54 10 Algiers
„ 31 10 Colombo
.. ,55
, 5611
1 1 Lo
L isndn
on bo
.. „ 35 - Townsville
„ 50 - Madras
Bushire
, 37 - Bowen
„ 52 - Calcutta
Bussorah
Second Class,
Class Two thirds,-and Dock Passengers, One fourth of First Class Faxes.

18

1.•

14
14

Total...

... 28

•••

.•

Du 24 au 31 Décembre 1882.

LONDON,

G. B.EYTS & Co.,

PAQUEBOTS.

JOURS.

Ordin. Recom. Jours. Heures.

Autrichien

Corfou

Mardi

heures.
heurs.
r Mardi
2esiols.rlrsrois.

Autrichien

Leros

Mardi

3 soir

Messageries Naples

Mardi

Anglais

Chypre

Jeudi

Anglais

Ileyrout Jeudi

8 mat. 74 mat. Lundi
Merci.
8 soir
-

si

soir

Autrichien

P.-Saïd Vendr. 10 mat. 91 mat.

Russe

Smyrne Vendr.
Syra

Russe

-

Vendr. 11 mat. 101 mat.

italien

Catane Samedi 8 mat.

Ehédivié

Pyrée

Merc.

Russe
Egyptien

Tes

Diman

-

P.-Saïd Diman

-

Malte

-

-

-

-

Midi
6 soir
-

-

-

-

-

-

71 mat. Vendr. 6 soir
6 soir

n soir

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

linehor Line Steamers
HENDERSON BROTHERS, GLASGOW.
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, MA RSEILLES 12 guineas, LrvxnrooL 15 guineas.
DEPARTURE from SUEZ.-Outward.
, on or about the 31st Dec. direct for BOMBAY.-First Class Fare 30 Guineas.
S.S.
, on or about the 5th Jan. 1883 for CALCUTTA.
S.S.
Agents at ALEXANDRIA, Messrs. HEWAT & Co.
For further particulars freight or passage apply to

G. BEYTS & Co.,

-

-

9 mat. 8i mat. Mardi

Messageries P.-Saïd Samedi 3 soir
Fraissinet

-

SUEZ.

Fortnightly sailings between GLASGOW, LIVERPOOL & BOMBAY.
MANDATS.

OBJETS
VOIES.

7, I.: 10
„ 15 16

MANAGING AGENTS IN

Alexandrie, le 26 décembre 1882.

DÉPARTS DES MALLES POUR L'ÉTRANGER

,, 8 - Hodeiah
„ 10 10

GRAY DAWES & Co., 13, Austin Friar's E.C.
INDIA, Messrs. MACKINNON MACKENZIE & Co., CALCUTTA.
AGENTS AT PORT SAID, for the London, Calcutta and Persian Gulf Lines, Messrs. WORMS
JOSSE & Co.,
AGENTS AT PORT SAID, for the London and Queensland Line, Messrs. WILLS MANCHE & Co
AGENTS AT CAIRO, for ail Lines, Messrs. THOS. COOK & SON.
AGENTS AT ALEXANDRIA, for ditto, R. J. MOSS & CO.
For further particulars Freight or Passage apply to
AGENTS IN

1.•

Total...
Naissances (indigènes).
Garçons
Filles ...

itockShatrmE
FIRST CLASS RATES OF PASSAGE MONEY 40FROM
ptZon TOL,, 5587
1175
Jeddah

,

Observations.
Indigènes ...
Européens ...

REMARKS -Surgeons and Stewardesses carried. Ice rooms, Ptmkahs and every comfort for a tropical cibiste. Passengers
and Cargo booked through, to Continental and American Ports and to ail important Ports on Coast of hune, PERSIAN Quia,
BURMAR, STRAITS SETLEMENTS, EASTERN ARCHIPELAGO PORTS, BATAVIA and QUEENSLAND PORTS YO BRISBANE and ZANZIBAR
and Easm AERICAN PORTS .to DELAGOA BAY. Rates of Passage mouey, as below, include table for First and Second clan
Passengers only, but not 'unies or spirits, which may be had on board for payment. Return tickets available for Six Menthe
from date of landing are issued to Passengers at a reduction of one Fifth, and for Twelve months of one Tenth on the Return
passage money. Passeugers are allowed to break the voyage at any intermediate Port and proceed by following steamer in
which there may be accomodation.

Le Propriétaire-Directeur :-A. V. PHILIP.
EGYPTIAN GAZETTE Printing Office, Boulevard de
Ramleh, Alexandrie.

plus la force de s'enfuir. Des bouffées de désirs
lui avaient offusqué le sens moral, éteignant en lui
tout scrupule et tout remords. Il dressait la tête
et retenait son souffle, ne songeant plus qu'à griser
ses yeux de ce spectacle si inattendu et si plein de
troublantes surprises.
Le bain dura un quart d'heure, puis Denise remonta sur le bord, toute ruisselante, et s'assit dans
l'herbe pour laisser aux goutellettes qui perlaient
sur son corps le temps de s'évaporer dans l'air
chaud. Elle passait lentement ses mains sur ses
bras et sur ses épaules, dont les purs contours se
détachaient du fond vert des ramures. On eût dit
une nymphe des temps mythologiques. - Le crépuscule tombait. Le pan de ciel aperçu entre les
feuillées plus opaques avait pris un ton exquis de
turquoise foncée ; l'eau déjà brunissante aux endoits couverts reflétait par places la couleur unie
du ciel, et la verdure plus sombre de l'herbe faisait encore valoir la teinte claire de ces taches
d'azu•. Dans ce cadre des feuillages bruns, du
gazon velouté et de l'eau bleue, le corps éblouissant de Denise et sa chavelure rousse se fondaient
harmonieusement. La lumière asssourdie estompait les lignes onduleuses de son dos et de sa
jeune poitrine ; sa peau blanche frisonnait légèrement, et d'une main disraite elle tordait ses cheveux. Une sérénité délicieuse emplissait la combe
et donnait une agreste poésie à cette chaste nudité
de jeune fille. Du fond de son observatoire, Francis, bien qu'il fût peu poétique de sa nature, se
sentait pris d'une admiration attendrie devant la
révélation de cette virginale beauté féminine. Lentement, Denise se glissa vers les annelles où
elle avait laissé ses vêtements, et les massifs plus
noirs la dérobèrent aux indiscrets émerveillements

SUEZ.

CLAN LINE STEAMERS.

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.
FROM SUEZ.-Homeward.
DEPARTURE
S.S. CLAN GORDON, on or about the 4th Jan. 1883, for LONDON.-FARÉ : £15.
DEPARTURE FROM SUEZ.-Outward.
S.S. CLAN MACDONALD, on or about the 4th Jan. 1883, direct to BOMBAY.-FARÉ £30.
S.S. CLAN DRUMMOND, on or about the 31st Dec., for CALCUTTA.
Agents at ALEXANDRIA : -Messrs. HEWAT & Co.
PORT SAID :-Messrs. BAZIN 4:t Co.
„
agE
For further particulars, freight or G
pas sB
e apply
y s
to
Ce., suez.

de son admirateur. Quand elle reparut, elle était
entièrement vêtue et boutonnait nonchalamment
son corsage, en secouant sa chevelure mouillée...
Tout à coup un léger éboulis de cailloux, un
bruissement de feuilles, la tirèrent brutalement de
sa rêverie. - Francis avait-il voulu fuir, ou, dans
un moment de distraction avait-il fait un faux
mouvement P Toujours est-il que cette rumeur
insolite et soudaine trahissait la présence d'un
être animé dans le voisinage. La jeune fille dressa
la tête, rougit, puis, sans réfléchir, furieuse de
cette surprise, elle bondit vers la place d'où partait le bruit, et après avoir écarté précipitamment
les coudraies, elle se trouva face à face avec
Francis.
- Vo.us ! s'écria-t-elle d'une voix sourde, vous
étiez là P
Elle pidissait et suffoquait; un mouvement de
stupéfaction, de honte et de colère faisait trembler ses lèvres et soulevait sa poitrine sous son
corsage à demi boutonné.
Francis, vexé d'avoir été découvert et confus de
sa mauvaise action, balbutiait de vagues excuses
en regardant la figure courroucée de la jeune fille.
- C'est lâche! reprit-elle en trépignant de
rage, tandis que des larmes coulaient dans ses
yeux.
Elle étouffait et s'était adossée à un arbre, en
proie à une sorte de crise nerveuse.
Francis, très effrayé de la voir en cet état, ne
savait plus que faire pour la calmer, quand soudain une idée aussi imprudente que peu généreuse
lui vint à l'esprit... Elle l'aimait, il s'en doutait
depuis longtemps ; pourquoi ne se servirait-il pas,
pour l'apaiser, de cette naïve passion dont il avait
deviné la vivacité croissante tout en affectant de

la décourager P... Il fixa de nouveau sur Denise
ses yeux carressants et attendris, et se penchant
vers elle :
- Pardon ! lui chuchota-t-il presque dans l'oreille, pardonnez-moi, chère enfant adorée !
Ces simples mots d'amour opérèrent sur Denise
comme un charme. D'un bond farouche, elle
s'élança vers Françis, lui jeta les bras autour du
cou et cacha dans la poitrine du jeune homme sa,
tête humide, sa bouche pleine de sanglots passionnés.

IV

Un mois s'était passé depuis l'aventure du
Creux d'Aujon. Dans la pièce qui servait de fumoir et de cabinet de travail, Denise et Francis
s'entretenaient à voix basse après le dîner. L'ombre des soirées d'août, déjà plus courtes, emplis.
sait la chambre d'une obscurité qui ne permettait
plus de distinguer les traits des deux interloeu.
teurs. On ne voyait que les formes confuses'de
leurs silhouettes. Celle de Denise, qui arpentait le
fumoir dans sa longueur, tantôt s'enfonçait dans
le noir et tantôt se dessinait sur le clair de la
fenêtre. La jeune fille marchait les bras croisés,
la tête penchée, et le bruit sourd de son pas résonnait seul dans le silence de la maison en.
dormie.
(A suivre.)

