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

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

Annonces régulières, de gré à gré. 

SUB SC RIPTION. 
ALEXANDRIA 	 ... 40 francs per year 
CAIRO & INTERIOR 	... 50 
OTHER COUNTRIES 	... 60 „ 

ADVERTiSEMENTS. 
Eight shillings for fifty words ; contracta eutered into 

for standing advertisenients. 

I 

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

P. O. Orders and Choques payable to 
A. V. PHILIP. 

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

[PRIcE : P.T. 1. No. 393.] ALEXANDRIA, WEDNESDAY, JANUARY 3, 1883. 
7,2=1,010:2310930007.7.4C.73 

MAISONS RECOMMANDÉES. BANQUE GENERALE 
D'EGYPTE. 

Capital : 60,000,000 de Francs. 

LONDON 
ASSURANCE CORPORATION, 

FIRE, LIF & MARI Ir elLm0 
' 

'teD Boulangerie-PatisserieCii CeMe 
et Place Ste. Catherine. Pain au lait, brioches tous les matins.  

Toile, 
Chaussures, Parfumerie, 

dames, Articles de Luxe.-°ie-:s '  
E. Cordier  

Veyret Robes, Me IlelasistfenceAdregeintfredc* 
Paris. Prix du Catalogue. 'enfler  

Equitation. rue RAos' e treR.  Chevaux de Selle, Phae- 
tons en Location, Chevaux en pension, Leçons, Abonnement.  

Stavro Nussi.!t±. jiAgaDreStTe°sIsTprEeMi' 'Lae- 
 qualité. Boulevard de Rarelé, Maison Adib. 

ESTABLISHED 1720.—CAPITAL £3,000,000. C. F. 1110BERL Yr BELL, LIVERPOOL & THE EAST 
SCREW STEAM SHIPS. 

Papayanni & Co.'s Line 
BETWEEN 

LIVERPOOL & ALEXANDRIA 

MAISON ANTONIADIS, BOULEVARD DE RAMLEEE, 
ROYAL INSURANCE COMPANY, { 
PHOENIX FIRE OFFICE, 
UNION MARINE INSURANCE COMPANY, 
SCOTTISH AMICABLE LIFE ASSURANCE SOCIETY. 

IMPERIAL 
FIRE INSURANCE COMPANY, 

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

Agents, 
2072-31183 	BANK OF EGYPT. 

DÉPOTS DE FONDS. 
INTiRETS FIXÉS PAR LE 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 	 18483 

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. 

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

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

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

Foreign Stations of the Peninsular and Oriental Stearn Navigation Company. 
In addition to a great saving of expense, these Coupons ensure special advantages to passengers 

landing from the Company's Steamers at Plymouth. 
They pa ss the passengers' Baggage througli 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, provided 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 thon London to obtain Tickets covering ail 
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 attached, are provided close to the landing-
place on the promises of the Great Western Company's Docks. 

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

These Carriages will be stationed in front of the Baggage Warehouse at the Docks, so that Passen-
gros may take their seats as soon as their Baggage is deared, and avoid tie neeessity of walking or 
hiring a cab to the Milbay Railway Station. 

This Station and several first close Hotels, are within easy distance of the Docks. 
GRAVESEND.—When, on account of the tido, the Steamers ancho• 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 those Passengers who 

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

RESER VED CARTIVS. —A new scale of charges having corne into 
force, reserved accommodation may be obtaind at cheap rates. 

For further particulars appiy to 	 GEORGE ROTLE5  
Agent P. O. S. N. Company, 

PORT SAID. 

EVERY FIFTEEN DAYS. 

Agents in Alexandria:—BALLI BROTHERS. Boileau & Cie RUE CHERIF PACHA. 
Glaces, Cadres, Encadrements, 

Arabesques, Meubles, Objets d'Arts &c.  

Egyptian Bar CAFE-RESTAURANT au bord 
de la mer, Maison Dahan. Ex-

cellente cuisine Vins des premiers crus.  TELEPHONE.  

A. Albengo (SUCCESSEURS) 
 mg feu acreatViréerieft Fe2;: 

tent toutes commandes. Abonnés au Téléphone.  
iHeroji.e.logeaie;friBuiejoeititeillaJioiaoinl:  Henri Magasin 

Lunetterie. Près l'hotel Abbat. 

RESTAURANT DU JARDIN 
ESBAKEEYEEL CAIRO. Cap. Beggs 

„ Rogers 
„ Cruickchanck 

Wilks 
„ Marsh 
„ Morgan 

The S.S. AGIA SOFIA „. 
ARARAT 
ARCADIA 

LACONIA... 
MACEDONIA 
ROUMELIA 

The Anglo-Egyptian Banking 
Company, Limited. 

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

RÉSERVE FUND 	 £160,000 
HEAD OFFICE: 

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

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

AGENCIES : 
MALTA, NICOSIA, 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. 

DEJEUNERS A LA FOURCHETTE. 
DINNERS A LA CARTE AND AT 

FIXED PRICES. 
SUPPERS AFRER THE THEATRE. 

0t 

Perrin. ÉTABLISSEMENT ?onarLe.ciar.eeleaunr. 
tes, Fleurs, Décorations. 

THE S.S. MACEDONIA expected on 	 

Jules Mumm & Oie.  
DE 

GRANDS 
 ;AIME . 

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

Midland Engineering Co. Cgeartiend -  Iron Buildings, Roofing, Girders, Columns, Clarks Steel 
Shutlers Rooling félt, Stoves.  

ENTRANCE AT THE GATE OPPOSITE THE THEATRE. 

Cabinets Particuliers. 2157.11483 
Superior accomodation for passengers with 

stewardess .on board. 
For further information appiy to the Agents 

2031-18483 	BALLI BROTHERS F. LIFONTI Pianos Maison RUD 'BACH Fils à Barmen. Fondée 
en 1794. Hors Concours. Ch. FRITZSCHE, 

Agent Gal., Rue Attarine. FABRICANT DE PIANOS 
Médaille à l'Exposition Universelle 

de Paris 1878. 	 - 

BREVET D'INVENTION. 

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

MUSIQUE ET INSTRUMENTS DE TOUS 
GENRES. 

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

A. Raphanel. fererre àirclOtgaliisaocn:tAiceidi 
IRROY & C de Reims, fournisseurs de l'Amirauté-anglaise.  

S. Stein. eAcin't.e.E 
CONFECTIONS 

 mers 
 pour Hommes 

 
suls en face de l'ex-masasin Okelle Netive. 

FABRIQUE LOMBARDE 
DE 

PRODUITS CHIMIQUES 
A MILAN. Midland Engineering. Co. Ses 

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

Boucherie Modèle .3'3grE'lef3azia'Peà. 
Maison fondée eu 1858. 

SPECIALITÉ 

DE SULFATE DE QUININE 

ET AUTRES SELS DE QUININE. 

Dépôt pour la vente en gros chez 

M. DANIEL WEIL, 
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE, 

2017-13183 	Agent Général pour l'Egypte. 

CHAMPAGNE 
MOET ET CHANDON 

A EPERNAY. 
SOLE AGENT FOR EGYPT 

D. ELEFTHÉRION 
Crédit Foncier Égyptien 

Société Anonyme 
Au Capital de Francs 80,000,000. 

Siège Social au Caire. 

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

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

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

HOTEL DU CANAL DE  SUEZ près la 
place 

des Consuls, ALEXANDRIE —Maison de famille fon-
dée en 1877.—Bonne nourriture.—Vins de premier 
choix.—Chambres et appartements.—Yiew on the sea. 

2192 

89, Rue Sesostris, ALEXANDRIA, 
The Mousky, CAIRO. 

DEPOTS AT THE PRINCIPAL HOTELS AND STORES. 
1757-11383 CHAMPAGNE 

GEORGE GOULET, 
REIMS. 

CARTE D'OR and EXTRA DRY 	 Fr. 7 
CARTE BLANCHE 	  „ 6 
SrLLERY MOUSSEUX 	  YI 5  

Sold at above prices from stock by 

G. MARCUS & Co., 
Agents for Egypt. 

ORIENT LINE OF STEAMERS 
EVERY FORTNIGHT. 

TO SPORTSMEN 
AND OFFICER S OF THE ARMY & NAV Y. Palestine Independent Tours. 

LEXA ND E R HOWARD, proprietor 
-cl- of Howard's Hotel, Jaffa ; Howard's Hotel, 
Jerusalem and Howard's Universal Hotel, Latroon, 
valley of Ajalon, (half-way to Jerusalem) has the 
largest and best supply of tents and equipage for 
Syrian Travel. Efficient dragomans and escort 
provided. Greatest advantages given to all classes 
of travellers visiting the Holy Land, by direct 
engagement at Jaffa, or by contract made at my 
Cairo branch office, in the Esbekieh, opposite 
Shepheard's Hotel, during the winter season. 

W. REDDING 
G-UN-SMITEI. 

Temporary premises on the GRAND SQUARE, 
nearly opposite to the Tribunals. 

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

HOMEWARD S. 
To ENGLAND via NAPLES [rom SUEZ and PORT SAID, 

S.S. POTOSI will leave Suez about January 12th, Port Said January 14th, arriving at Naples 
January 18th, Plymouth January 26th, London January 27th. 

To be followed by S.S. ORIENT, due Suez January 26th. 
OUTWARD S. 

To AUSTRALIA from PORT SAID and SUEZ, 
S.S. COTOPAXI will leave Port Said about January llth, Suez January 13th, arriving at 

Melbourne February llth, Sydney February 15th. 
To be followed by S.S. LIGURIA, due Port Saïd about January 25th. 
N.B.—Passengers are warned that the steamers frequently arrive and leave one or two days before 

their advertised dates. 

The Crédit Lyonnais 
Société Anonyme 

CAPITAL 	 200,000,000 Francs 

John Ross & Co. MANCHESTER STORES 
ALEXANDRIA. 

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

rr0 THE REGIMENTAL CANTEENS 
Officers and non-commissioned officers 

messes of H. M.'s force in Egypt. 
We have just received from England a 

further large quantity of the first quality 
American Cheese, Black Tea, Green Tea, 
Bass's Beer, in pints and quarts, G-uinness's 
stout in pints and quarts, Salmon, Lobster, 
Anglo-Swiss Condensed 1VIilk, Sardines, 
Brandy, Rum, Gin, Maraschino, Vermouth, 
Curaçao, Holland Bitters, Syrups of every 
description, Ginger Ale, Soda Water, Seltzer 
Water, Potass Water, Lime Juice, Lime 
Juice cordial, Soaps, Mustard, Cayenne 
Pepper, Olives, Pickles, French tinned 
goods &c., &c. 

The support of all Europeans is earnestly 
requested and all orders from the villages 
receive our vert' best and immediate at-
tention. 

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

Sole Agent in Egypt for Messrs. Wheeler 
and Wilson'eworld famed sewing machines. 

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

The CRÉDIT LYONNAIS undertakes all Banking 
operations. 

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

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

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

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

Execution of Stock exehange orders 
in Alexandria or abroad. 

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

terras at the following rates of interest. 
5 % 	„. 	..• for 2 years. 
4 % 	.„ 	 „ 18 months. 
3 % 	 „ 1 year. 

IMPORTERS OF 

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

Sole Importers of BASS' ALE bottled by FOSTER, 

which is considered to be 

THE BEST BEER BOTTLED. 
1972 

SOCIÉTÉ ANONYME EGYPTIENNE 
D'ENTREPRISES ET DE TRAVAUX PUBLICS. 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. 
AVIS. 

LA Société Anonyme Egyptienne d'En-
treprises et de Travaux Publics a 

l'honneur d'informer le public qu'elle mÉ,.t 
en vente, divisés en plusieurs lots, les ter 
rains situés au Caire entreles points de Bou-
lac 

 
 et du Chemin de fer, et connus sous le  \i 

nom de Mouled El Nebbi. 
Pour plus amples renseignements, s'adres-

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

2150-7383 

ALLEN ALPERSOI\ & Co. 
Grands Vins de Champagne ENGINEERS & CONTRACTORS. 

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

Leather Belting, Platt's Cotton Gins & Milner's Safes 

DE LA MAISON POMMERY et GRENO 
à REIMS. 

EAU DE VIE de COGNAC 
DE LA MAISON COURVOISIER. 

A LWAYS IN STOCK. 4383-1755 
VINS DE PREMIERS CRUS 

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

Co. EINE  Messrs. Je The Land & Mortgage Company 
of Egypt, Limited, 

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

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

Street, LONDON. 
For EGYPT 

CinEF OFFICE :—Rue Adib, Alexandria. 
AGENCIES :—Cairo, Maison Heller, Avenue 

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

Loans on mortgage for long ternis, repayable 
by annuities calculated to cover the interest and 
sinking fund. 

Loans on mortgage for short terms, repayablé 
with or without sinking fund. 

Credits and accounts current opened against 
mortgages. 

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

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 bux.eaur-où 
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 provisoire-
ment à la Banque Générale d'Egypte à Ale-
xandrie, et à partir du 1er janvier prochain 
au bureau de la Société, maison Bolonachi 
frères, près du Boulevard de Ramleh. 

Caire, le 16 décembre 1882. 2176-25-11 

Wine, Spilit, Beer & Provision Merchants, 
CANTEEN CONTRACTORS TO HER MAJESTY'S FORCES, 

1ME 	 A. &  -P1 G  -7-  ID fil_ Best Brands of Champagne 
POMMERY & GRENO, REIMS. 

Appointed Contractors to H. M.'s Forces in Egypt while in active service in the field for the supply of 
Wrn. YOUNGER k 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. 

ALL AT MODERATE PRICES. 
Specially selected and shipped for the supply of Recim entai Canteens, Officers and Non-Commissioned 

Officers Messes of Forces in Egypt. 
MALTA, 282, STRADA REALE ; 

ALEXANDRIA, MINET-EL-BASSAL ; 

CAIRO, 45, 46, 47, RUE DU CHEMIN DE FER; 

LONDON, 4, WATER LANE, GT. Townn ST., E.C. 

COGNAC COURVOISIER. 

BEST WINES 
OF BORDELAIS AND BOURGOGNE. 

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

JOSEPH COHEN 
TURKISH & PERSIAN BAZAR 

STORES : -- 

1987-10183 

THOS. COOK & SON. 
TICKETS issued for all Railways and 
-1- Chief Lines of Steamers to Europe 
America, Australia, New Zealand, Japan, 
China, India and around the World. 

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

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

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

Apply to 

BOSS CAIRE 
RUE DE L'EGLISE CATHO- 

LIQUE. 

ALEXANDRIE 
ANCIENS BATIMENTS DE LA 

POSTE EGYPTIENNE. 

Notice to Engineers, &c. 
dirl\T SALE at A. PAGE'S Store situated 

under the Concert room in Messrs. 

HAN HALIL, 

C _A_ I R ci _ 
2153-9583 AGENTS G-ENERAUX POUR L'EGYPTE DE 

STORARI & RADICE ' S buildings. APPARTEMENTS A LOUER 
OKELLE DUMREICHER. 

2167-12-12 
Chatv -ood's Safo 	Look Cy.,  Limited, 

"INVINCIBLE" 
@ P.T. per oke 

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

A. PAGE, 
2166-25-15 	53, Rue de l'Eglise St. Catherine. 

Khédivieh 'Mail Steamers. 
ACCELERATED SERVICE BETWEEN 

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

Direct Line for ATHENS in 2 days. 
TIRE S.S. BEHERA, 1,500 Tons, will sail 

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

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

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

European Doctor and Stewardess on board each 
Steamer. 

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

SUEZ every alternate Friday for JEDDAH, SUARIN, 
MASSOWAH, HODEIDAH, ADEN, TADJURA, ZELLA and 
BERBERA. 

STROMEYER & HEYMANN 
PHOTOGRAPHERS 

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

Milners' Safe Company, Limited. VIEWS OF UPPER AND LOWER 
EGYPT. 

24 Views of the Ruins of Alexandria. 
20 Views of the Ruins of the Alexandria 
20 Views of Tel-el-Kebir. 	[Forts. SOLE AGENTS FOR EGYPT 

G. MARCUS  & C°. THESE COLLECTIONS ARE THE MOST PERFECT 

OF ANY THAT HAVE BEEN TAKEN. 
THOS. COOK & SON, 

The Pavilion, Shepheard's Hotel, Cairo. 
2049-25483 	Hotel Abbat, Alexandria. A large assortment of Safes always in stock at their offices opposite to the 

2104-A-171183 	Messageries Maritimes. 
IN HER BRITANNIC MAJESTY'S 

CHIEF coNsuidin COURT FOR EGYPT, 

ALEXANDRIA. 

PORTRAITS OF ALL SIZES. 
2168 

MARINE nISURANCE . COMPANY, LIIVIITED TABACS CIGARES ET CIGARETTES NOW IN EGYPT 

Dr. Marley 
THE FAMOUS CONJUROR, 

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

Miss Nellie Godwin 
of the London Popular Concerts, can ac 
cept engagements for Evening Parties, 
Dinners, or Public entertainrnents. 

For ternis, programme &c. address Dr. H. 
poste restante. 	 2178-6-5 

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 ,IEDDAH and SUAKIM, Messrs. WYLDE BEYTS & Co. 
At Suaz and MASSOWAH, appiy to 

REGISTRATION 1883. 

NOTICE is hereby given that British 
Subjects must attend at the Consular 

Court during the month of January to re-
gister themselves. 

The Court will be open daily from 9 a.m. 
to 12 noon and from 3 p.m. to 5 p.m. for 
the purpose of delivering Registration Cer-
tificates. 

Any person neglecting to register will 
after the expiration of the month of January 
be liable to a fine of 40 shillings and costs. 
2189-6A-5 	 BY ORDER. 

DE TOUTES PROVENANCES. 

CEBE  
Coiffeur, près la Poste Egyptienne 

LAURE. 

VENTE DES JOURNAUX D'EUROPE 

kit 

G. BEYTS & Co., Agents. 0 1 

ET 

1998 DE L'EGYPTIAN GAZETTE. NORTHERN FIRE AND LIFE ASSURANCE COMPANY. 
BRITISH -  AND FOREIGN 

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

DIXON BROTHERS & Co., Agents. 

MANUFACTURER OF 

ARTISTIC ORIENTAL FURNITURE, 
BRONZE WORK &c. 

ENTRANCE OF MOOSI(P7E, CAIRO. 
2047.25483 

TANGUE ANGLAISE. —  S'adresser 
-1-4  pour leçons particulières en langue 
anglaise à Z. bureau de The Egyptian 
Gazette. 	 2169.15-15 



nim. Claie n- eut on, ana rny hrotner cancer got 
bettes,  and, pour passer le temps,  either drove or 
rode into the towu of Cawnpore to look et the 
place,  still  stained with the blood of its victime. 
Either  by  chance or from e desire to sec the sepoy 
prisoners, myfriend arrived at the kotwallie, or 
gnard-house, where there mutineers were incarce-
rated,  and, to  hie great dismay, he saw among, 
these  ironed rebels  a  wretched  little man, who 
shouted,  Me  Paul ! Me poor Paul Much sur-
prised, he went to the kotwal and asked why the 
man  was among the rebels,  but could get no 
satisfactory reply.  'On explaining matters, that 
must probably Paul had beeu locked up for 
clrunikenness,  and not 'rebellion,  he got bite 
leased, as une ut the  policemen grimly ebserved, 
Just in  Lime,  for lie  wouid have been hanged in 

to-morrow's bat,di,' Paul loft Cawnpore without 
mach delay." 

A little cire in telliug his stories without tant°. 
logy would render General Maxwell's book more 
pleasant to rcad. 

.IOUVEMENT COMMERCIAL. 
Du 2 an 3 janvier midi. 

COTONS. 
Les  nouvelles  commerciales arrivées ce matin de 

Liverpool n'étaient pas de 'tatare à donner de l'anima-
tion à notre marché. La cloture a été inactive et les 
ventes pour les cotons égyptiens insignifiantes. 

Ici nous  Sfi:1,11eS an  calme et les acheteurs ne veu-
lent se  :livrer  à  aucune  transaction. 

Les c.ettutts sont  calmes sans affaires sérieuses, 
et la spéculation pour le moment reste clans l'expecta-
tive. 

Graine du  Coton.—La demande de ce matin était 
très limitée et les prix ont fléchi d'une piastre par 
ardeb depuis hier. La qualité aschmouni a été payée t. 
Pt. 63 et  à la station de Pt. 641 à 641. 

A la réunion de hier au soir il y a eu quekees opé-
rations en contrats trois mois de la prochaine récolte à 
Pt. 721; à ce prix il y a des vendeurs en ce moment. 

Les contrats mois courant valent Pt. 68 et février 
mars à  691 vendeurs. 

C]RIALES. 
Fève: Saidi.—Nous sommes dans la même situation; 

quant aux céréales de la Haute-Egypte nous en sommes 
abondamment fourni, mais tonte la  quantité  n'est point 
disponible. La qualité bonne et propre vaut Pt. 89. à 
90 la qualité secondaire et atteinte du vers vaut Pt. 87 
à 88 suivant propreté. 

Blé Sailli et Behera.— Le  marché  .  dans ces. derniers 
jours  a  été bien approvisionné par des arrivages de la 
Haute et Basse-Egypte, les prix pour la consommation 
restent sans changement. La qualité inférieure et 
malpropre se vend pour l'exportation de Pt. 91 à. 92. 

ARRIVAGES DU 3 JANVIER. 

Coton nouveau. ... 
Graines de coton 
Fèves Sailli 
Blé Saidi. 	..„.. 
Blé Béhéra 	o.. • • 	 1 • • 	 • • . 	 • • 	 • • 

Balles 3096 
Ard. 14340 

5650 
910 
440 

VENTES DU JOUR. 

Coton Bruit... 
.„ 	Blanc... 	 ... 

Graines de coton... 

Fèves Saidi 

lité Sahli. 

„ Behera... 

Orge 

MOUVEMENT MARITIME. 

PORT D'ALEXANDRIE. 
Arrivées.-2  janvier. 

Messine, cap. India, italien cap. Martiuo, ton. 928, 4 
j ours. 

Malte, cap. Flavian, anglais, cap. Armstrong, ton. 
1,398, 3 jours. 

Trieste, Brick Szeged autrichien, cap. Vasvari, ton. 280, 
16 jours. 

Newcastle, vap. Gilsland, anglais,  cap. Partrige, ton. 
1,058, 16 jours. 

Venise, cap. Lesbian, anglais, cap. Nab, ton. 1,019, 5 
jours. 

Départs.-1er  janvier. 

Londres, vap. Wordsworth., anglais, cap. Tiller. 
Glasgow ;  cap. Calvilla, anglais, cap. Stockdale. 
Hull, cap. Blackwatch, anglais, cap. Calmant. 
Leith, vap. Glenisla, anglais, cap. 
Glasgow, vap. Richard. Anning, anglais, cap. Wilkinson.' 

2 janvier. 

Naples et Marseille, cap. Alphée, francais, cap. Des-
champ. 

Malte et Marseille, vap. Asie, français, cap. Coloua. 
Corfou et krieste, vap,  Orion, autrichien, cap. Mahor- 

Bal. 700 P.T. 285 à 320 
„ 309 

Ard. 2,430 
„ 520 
„ 2,070 

„ 230 à 270 
„ 68 à 69 
„ 64 à 65 
„ 641  à 654 

[station. 
295 „ 971 à 105 

[consorm, 
150 	112 à 115 

[consom. 
486 „ 103 à 112 

[consom • 
105 „ 50 à — 

[consent. 

CLOSING REPORTS. 
LIVERPOOL, 2m1 Jannary. 

General drooping. 
Egyptian unchanged. 
Sales of the day 

of which Egyptian 
Arrivais from Egypt S.S.  Atlantic 
Brown middling Egyptian 

fair 
„ good fair 

White fair 
„ good fair 

Fair Dhollerah 
Middliug Orleans 
American futures 

Consols (February).. 

Consolidated debt of Daira 
Egyptian railway 

„ 	unified 

it 	.vv.uatu 

• • • 

Baies 10,000 
200 

2227 
5 

84 

- 3  15/15 
54 

(Jan.-Feb.) 5 41/64 

LONDON, 2u.d. Jannary. 
994 
114 
704 
921 

REUTER'S TELEG RAMS. 

LONDON, 2nd. Jauuary. 

101 
12 
924 

... 	704 

••• 
	831 

Middling Uplaud cotton 	 ..• 	 10 

NEW-YORK, 30th December. , 

 Exchange on London, 60 deys 	 $ 4 814 
Day's receipts at ail United States ports, hales 53,000 

Consols (February).. 

Egyptian railway 
„ 	unified 

Ottoman defence Lean 

Market quiet. 

Probable sales of cotton to day 
Import of the dey 

OPENING REPORTS, 
LIVERPOOL, 2nd  January. 

baies 10,000 
„ 48,000 

2 
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The Green Book recently published by the 
Italian Government contains  589  documents relat-
ing to the Egyptian Question, comprising the 
period from September 1881  to  September 1882. 

On the first news of  the  military revoit at Cairo, 
Mr Mancini, in a telegram to  London,  dated llth 
September 1881, expressed his opinion, that in 
the event of a foreign intervention in Egypt, it 
would be necessary to have recourse to the moral 
action of the European Powers. In the event of 
this action proving ineffectual, it would be desi-
rable to have recourse to Ottoman intervention, 
surrounded by ail  the  desirable guarantees for the 
maintenance of Egyptian  autonomy  and the pru-

- dent deve [opinent  of  institutions which had prog-
ressed in Egypt under the beneficial influence of 
European civilization. 

Mr. Ressman forwarded  on  the 18th September 
Lord Granville's answer which is most kind to 
Italy. Lord Granville does not diseuse the value 
or the efficiency of the means adopted by Mr. 
Mancini : but, considering himself bound by the 
Anglo-French action inaugurated by the preced-
ing Cabinet, he does not think he can change lais 
line of policy. 

The French and English Agents presented on 
the 8th January 1882 to the Egyptian Government 
a Joint Note which, alluding to theireventual sup-
port, may be considered as the precursor 'of their 
possible intervention.  It  is clearly seen from the 
excha,nge of views made on this subject between 
the Cabinets of Rome, Berlin,  St.  Petersburgh and 
Vienna, that these Cabinets  had  agreed to consider 
the Egyptian question as having a European 
character 

The Porte having issued a circular despatch on 
the 13th January, expressing its astonishment on 

the subject of the Joint Note the four above men-
tioned Powers handed to the Porte, on the 2nd 
February, an identical declaration expressing their 
wish to maintain the status quo  on the basis of the 
firmans and treaties, affirming moreover that no 
change could be made without the participation of 
the Great Powers. 

M. Mancini explains in a telegram of 30th the 
January that this step is of a friendly character 
towards the Western Powers and shows the un-
derstanding of the six Powers. 

The Anglo-French Note of the 12th February 
contains the implicit consent of France and En-
gland to this identical cleclaration. The four 
Powers being absolutely in accord as regards this 
note, M. Mancini answers it, on the 27th February 
in terms which he knows are substantially in 
accordante with the views of the three Powers. 

At th ; beginning of May, M. de Freycinet 
daims the preponderancg of French interests and 
affirms the perfect understanding of France with 
England; but Lord Granville, in his interviews 
with General Menabrea, speaks in much less co,- 
tegorical terms. In short, England and France, 
make, on the 5th May, an identical notification of 
their resolutions to the four Powers. 

They think it opportune, they say, to despatch 
squadron3 to Alexandrin to uphold the Khedive's 
authority and they wish the Sultan to refrain 
from any intermedling in Egypt. They would be 
grateful if the four Powers supported this re-
commeidation. 

On the 23rd May, England and France inform 
the four PoWerS and Turkey that they are ready, 
if no pacifie solution can be arrived at, to concert 
with thern measures which may seem the best. 
The four Powers consider this proposai as the 
acknowledgment by the two Western Powers of 
the exclusive competence of the European Powers. 
M. Mancini expresses himself in this sense in his 
despatch of 29th May to Count de Launay. 

In his despatch of the 31st May, Mr. Mancini 
declares that England is mistaken in supposing 
that Turkish intervention is net a,greeable to Italy 
and he states the policy of the King's Government 
in Egypt. Lord Granville expresses his satisfac-
tion for this to General Menabrea. The four 
Powers accept in principle the Constantinople 
Conference. 

Then happen the massacres at Alexandria; Mr. 
Mancini, who had foreseen them, had despatched a 
man of war, net to Alexandrin, where herpresence 
might have awakened suspicion, butte Port-Saïd, 
whence she rapidly went to protect Italian and 
even Ger man subjects. 

On the 15th June, M. Mancini adheres in terms 
nearly identical to those of the St. Petersburgh 
and Vienta, Governments, to the proposais ur-
gently made by England, tending to the accept-
ance of the Conference by the Sultan and the di-
scussion at it of the despatch of Ottoman troops 
to Egypt under certain conditions. 

In the third sitting of the Conference, Count 
Corti, acting according to instructions received by 
him from Mr. Mancini, proposes to the Powers to 
enter into an engagement to abstain during  the 
Conference from any isolated action. This was 
agreed te. 

With the serions aspect of matters sgeial atten-
tion is directed to the freedom of the navigation 
of the Suez Canal. 

On the 28th June, Mr. Mancini points out to 
England that the idea of a joint guarantee of the 
free navigation of the Canal is net contrary  to  her 
particular interests. The Italian proposai is at 
last accepted. 

Italy endeavonrs, not without success, to pre-
vent Russia's abstention from the Conference. 

In the sitting of the 26th Jr1;: -, Count Corti 
obtains from the Porte the abandonment et us  

daim for the immecuate witnurawal of British 
troops frein Egypt. 

At the end of July, Mr. Mancini receives simul-
taneously communication of the proposai of Eng-
land that Italy should join her in military opera-
tions in Egypt and of the decision of the Porte to 
carry ont a military intervention. 

M. Mancini explains that circumstances do net 
allow him to accept. Later on, on the 27th Sep-
tember, General Menabrea writes that Lord Gran-
ville's opinion was that the refusai was quite 
jnstified at the time when it was made. The 
Berlin and Vienna Cabinets congratulate Italy on 
its correct policy on this subject. 

The last document of the Green Book is a 
despatch from General Menabrea containing Lord 
Granville's declaration. It is said there that 
England accepts the support of Italy in the new 
phase in which Egyptian affairs have entered. As 
soon as a project has been decided on, he will 
communient° it to the Italian Government. Eng-
land does net wish to croate a protectorate, and 
especially does not wish to impose her sovereignty 
on Egypt. 

Reuter's Telegrams. 
By  arrangement with 11Ir.  J.  Schnitzler,  General Agent for 

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

PARIS, 3rd Jannary. 
The fanera]. of Mr. Gambetta will take place on the 

5th Jannary. 
The French Press is of opinion that the death of Mr. 

Gambetta will net injure the stability of the Republic, 
but that what is absolutely necessary, is concord among 
ail Repablicans. 

BERLIN, 3rd Jannary. 
• The inondations have almost entirely destroyed 
seven villages in the Rhenish provinces of Prassia. 

Havas Telegrams. 
PARIS, 2nd Jannary. 

The  Standard  says that the 350 Armeniaus who were 
arrested at Erzeroum had formed a plot to deliver 
Armenia from the Turkish yoke ; martial law has been 
proclaimed at Erzeroum. 

' 	BUDA-PEST, 2nd Jannary. 
Count Tisza, in receiving the deputies, said that he 

saw nothing threatening pence, Austria seeks allies for 
the maintenance of pence and net for the purpose of 
making war. 

BERLIN, 2nd Jannary. 
The Emperor William, in receiving the Generals, 

expressed bis conviction that peace would be main-
tained. 

LOCAL NOTES. 
It is net true that H. E. Lord Dufferin has pre-

sented to the Khedive a scheme for the reform of 
the Native Courts. The matter is now under the 
consideration of His Excellency. 

In one of its recent sittings, the Council of 
Ministers decicled in principle that the Native 
Tribunats of First Instance shoulci be composed 
of four Native judgcs and one European judge 
and the Courts of appeal of five Native juclges 
and one European judge. 

It  is aise proposed to suppress the Court of 
Revision. 

We stated a few days ago that the Egyptian 
Government had communicated to the interested 
Powers the text of a proposed Decree which would 
prorogue for five years the first judicial period of 
the mixed tribuuals. 

The Government has reconsidered its first in-
tention and it now asks that the prolongation be 
only for one year. Yesterday the Minister of 
Foreign Affairs addressed a Circular to this affect 
to the Agents and Consuls General, accredited at 
the Egyptian Court. 

On the proposai of the Minister of Finance, the 
domains of Gheezeh and Ghezeereh,'Where the 
Palaces of H. H. the Khedive are situated, have 
been attached to the Daim Kliassa, from the lst 
of January. 

The Commission, to which we recently referred, 
has been definitely appointed by a decision of the 
Minister of Justice. H. E. Fakry Pasha, the Mi-
nis'ter of Justice will preside over the Commis-
sion, the members of which are Their Excelloncies 
Cadry Pacha, Ismaïl Pasha Yousry, Boutros 
Pasha, Borelli Bey, Rogers Bey, Messrs. Pietri, 
Ara, Vacher, Abdul Samy Effendi and Sheikh 
Bahraoui. 

The following are the datiez assigned to the 
Commission :- 

1.  To accertain the improvernents which it may 
be desirable to introduce into the Pend Code or 
into the procedure, due regard being had to the 
customs of the country. 

2. To propose the nomination of magistrates. 
3. To organise and instar the new Tribunats. 
The newly appointed Commission will soon 

begin its labours. 

The Customs Administration lias asked the 
Government for authority to repair five quays 
used for the landing and shipping of goods,which, 
on account of the tain, have become unserviceable. 

The execution of this work will involve an 
expenditure, according to an estimate made by 
the  Ornato  of Alexandrin, of P.T. 60,694. 

One of the features at the fancy dress bail 
given by General and Mrs. Donner on New Year's 
evening was a screened room, which had beeu 
courteously prepared for the accommodation of 
several Egyptian Princesses, who had most good 
naturedly assisted many of the English ladies to 
dress in Oriental style, and had expressed a desire 
to be present at the ball. Their Highnesses were 
thus enabled to enjoy the amusing scene without 
transgressiug any of the traditions of the hareem. 

H. R. H. the Field Marchai Commanding in 
Chief lias been pleased to approve of Major St. 
Clair, Berks R., being appointed temporary Gar-
rison Instructor to the troops serving in Egypt. 
Major St. Clair commenced his duties on Jan. lst. 

Deputy Surgeon General I. Irvine with local 
rank of Surgeon General, assumed the duty of 
Principal Medical officer in Egypt on December 
28th, succeeding Surgeon General J. A. Hanbury, 
K.G.B. 

In the Polo  match which is  announced to take 
place on Abdeen square on 6th inst. the colours  
OI Ude CeOLOu walu are eu ue  yoiivrv auu écu QUM. 

triose or the  worid  blue. 'Une linrimghain _unies 
will be applied.  Perdes  11 hds. and under. The 
play will be  for three turcs  of twenty minutes 
with five minutes  interval. 

• '  Messrs. Thomas  Cook &, Sort's Nilo  steamship 
the Behera arrived  yesterdsy  evening at Cairo 
with convalescent officers and soldiers on  their 
return from a trip to ripper Egypt. The party 
were to be disernbarked this morning at ter' 
&dock. 

There will be a Meeting of the General Corn-
mittee of  the  Khedivial Sporting Club, at 5.30 
p.m. on Satunlay, 5th inst., to be held in the Club 
Khedivial. Members of the Committee are parti -
colarly  requested  to attend, as a considerable 
aininint of important business has to be tran-
sacted. 

It is notified for the information of the mernbers 
of the Chil, that owing to the unavoidable delay 
in starting the Cricket, Lawn Tennis, &c., in 
connection with  the  Club, no subscriptions will be 
required for the tnonth of January frein those 
Members who have paid their subscriptions  for 
December. 

In reference to e paragraph that recently ap-
peared in e  local contemporary stating that  Judge 
Hills wouid probably sit  on the Indemnity Com-
mission  as English Commissioner, we are in a 
position to say that such is net the case. Judge 
Hills was offered the post but his other duties 
precluded bis accepting it. 

Mr. Larose, in obedience to the wishes of some 
of his lady subscribers, has had the skirts of the 
ladies of the  corps de ballet at the Cairo Opera 
House, lengthened by fifteen centimetres. 

To-night, the voyage en Chine  will be performed 
at the Khedivial Theatre, Cairo, for the first time. 

The libretto of this charming operetta is by 
Labiche and Delacour—two authors who know 
how to be amusing without becoming absurd. The 
score is by Mr. François Bazin. 

In a telegram frein Cairo that recently appeared 
in the Standard it was stated: 

" 
 

Under the pretence of preventing the Priso-
ners who have been condemned by the recent 
Courts-Martial from concealing any portions of 
the property confiscated by decree of the Khe-
dive, bodies of Circassian Guards were yesterday 
sent to search the Prisoners' harems, and insulted 
the ladies of the bouse and their guests, whom 
they prevented from leading. 

" Ali Fehmy's wife herself, who was born in 
Ismail Pasha's household, was so indignant et the 
gross treatment to which she and others had been 
subjected, that, when the Khedive was passing 
during the dey SILO rushed out into the street, 
and, unveilin,g, •eproached him bitterly with the 
wanton insult offered to women, and the gross 
Violation alike of Moslem custorns and English 
ideas of justice." 

We are in  e  position to say that the gentleman 
who is responsible for this extraordinazy statement 
must have been misinformed, as there is hardly a 
word of truth in il. No Circassian Guards or any 
other guards  were ever  sent to sea,rch the prise-
ners' harems, nor were any of their wives ever 
insulted by any one  sent  to their lieuses by the 
anthorities. Ah Fehmy's wife was not bora in 
the household  of  Ismail Pasha.  She  is a Circas-
sian  and  was purchaseci in tue slave market. 
She did net unveil herself before  the  Khedive 
when His Highness was passing, nor did sise ever 
reproach His Highness in any way. She pre-
sented e petition to His Highness in the street 
setting forth that she did net wish to leave the 
country with ber husband and praying that their 
house might net Ise taken from them. When the 
authorities sent for the decorations of her husband 
she refnsed to give them up, and it was only 
through the interference of her friends that she 
was eventnally persnaded to hand them over. It 
is a pity that the correspondants here of certain 
London journals do rot take the trouble to make 
quite certain of their information before giviug 
publicity to statements of such a serions nature 
as the above. 

A 10-inch spherical shell is being monnted on a 
wooden stand et the Royal Arsenal, for the Prince 
of W.ales, and will bear the following inscription : 
" Presented to his Royal Highness the Prince of' s 

 Wales by Admirai Lord Alcester, G. C. B. as a 
souvenir of the bombardment of Alexandria, July 
11, 1882. Came-through the port side of her Ma-
jesty's ship Alexandra, above annour, passing 
through torpedo lieutenant's cabin, struck comb-
ing of engine-room, and rolled along main deck, 
where Mr. Harding, the gunner, put it in a tub 
of water, for which he received the Victoria 
Cross." When the shell arrived et the Arsenal 
it was uncharged and had no fuse attached, 

The Intelligence Department of the War Office 
is engaged in the collection of materials in view 
of the early publication of an official history of 
the campaign in Egypt. 

The :National, confirming the report that M. 
Tissot is coming to Paris to confer with M. Du-
clerc on Egyptian affairs, says he is more inclined 
to concessions than his chief. It hopes that the 
French Ambassador may net be recluced to re-
sign, more especially if an understanding can be 
corne te. 

The République Française,  referring to Mr. 
Chamberlain's recent speech et Ashton-u3der-
Lyne, lays °special stress upon the passage in 
which the speaker clearly expressed the intention 
of taking the susceptibilities of France into ac-
count, but adds that Mr. Cha,mberlain's assurances 
have net yet been fulfilled by acts, since the Egyp-
tian Control still remains suspended. The journal 
expresses approval of M. Duclerc's action in rejec-
ting the English proposais, inasmuch as they 
merely offered France what she already posses-
sed, viz., financial influence in Egypt, and sought 
to obtain from her the abdication of all political 
influence in exchange for illusory concessions. "Ail 
this," the article says in conclusion, " proves that 
England desires to suppress the joint control in 
order herself to exorcise it clone. We do net dis-
pute the rights acquired by England through her 
intervention in Egypt, but these rights do not 
extend so far as te oblige us to abandon our posi-
tion in Egypt. France earnestly desires to conti-
nue  in harmony  wïth England, 461/can only give  

ber royal actnesion to arrangements wnien tako 
into account her special position in Egypt. For 
this it will suffice if the action of the British 
Ministers corresponds with their recent utteran-
ces." 

CRICKET AT CAIRO. 

The Committee of the Khedivial Sporting Club 
have made capital use of the splendid piece of 
ground placed at their disposai by His Highness. 
In addition to the race-course where the meeting 
was held on Friday lest the Committee have laid 
Out cricket and lawn tennis grounds close to the 
Ghezeereh Palace. They were assisted in this by  

Mr. Vincenzo Centenze, the Government archi-
tect, kindly placed et the service of the Club by 
H. E. Ali Pasha Moubarek, Minister of Public 
Wo•ks, and it is in e great measure owing to the 
excitions of this gentleman that the Committee 
have been able to get the ground into such first 
rate order in so short e space of time. 

A trial match et cricket was played there on 
Saturday between the cavalry brigade stationed 
at Helouan and the iufantry et Cairo, and the 
inaugural match between military and civilians is 
announced for to-day, January  3rd. The Corn-
mittee are besicles making arrangements for an 
almost constant succession of matches at cricket 
and lawn tennis, as well es polo, when the space 
allotted to this brandi of the sports can be got 
into proper trim. The ground set apart for polo 
is temporarily- occupied by some hospital tents 
from which the patients cannot at present be re-
moved. Members of the Khedivial Sporting Club 
and their friends, will find these grounds a most 
pleasant afternoon rendez-vous during the winter 
months. 

The attendance at the match on Saturday, 
though srnall, was exceedingly select and consisted 
almost exclusively of English people. There were 
Lord and Lady Dufferin and Lady Helen Black-
wood, Gen. Sir Ara. Alison, Lady Alison and the 
Misses  Alison, Gen. Sir G. Graham, Gen. the 
Hou. J. C. Donner, and Mrs. Donner, Sir Edward 
Malet, Sir Auckland Calvin and the Misses Col-
vin, Mr. and Miss Money &c., &c. H. H. the 
Khedive had half promised to attend but His 
Highness was unavoidably detained at the Palace 
by public business, and had to send et the last 
moment to say he could net attend. 

The aspect of the ground was extremely pretty. 
Looking from the tent where the scores were 
taken, e wing of the Palace formed the back 
ground. Immediate]y in front of it some ladies 
and gentlemen were knocking halls about et lawn 
tennis. Next came e beautiful piece of turf, very 
lord and deliciously vendant, and probably one of 
the finest pieces of green grass that have ever 
been seen in the country, standing sharply out 
from its clou' sandy surroundings. Here ladies 
and gentlemen were strolling up and down or 
seated in comfortabie chairs listening to the 
music and watching the game. On the loft was 
the band of the Black Watch, on the right that of 
the Rifles, playing alternately with the pipers, 
who, from time to time, marched up and down the 
centre looking very picturesque with the gay 
coloured riblons of their bagpipes streemiug in 
the wind. To the ieft again was the refreshment 
marquee, to the right the dressing tent for the 
players pitched beside a little grove of stately 
palms. 

The ground reserved to the piayers was kept 
by men of the Black Watch and Highland Light 
Infantry on fatigue duty, and enclosed on either 
side by the carnages of the visitors. 

In the centre e rectangular piece of asphalt had 
been laid clown surrounded by turf, and here the 
wickets were pitched. Fielding -was not difficult 
as the bail could net be made to travel very fast 
over the heavy sandy soi], which, although brought 
to e fair condition by ranch wetering and rolling, 
was very different to the kind of ground one 
would meet with et home. But if the bail went 
along slowly over the heavy ground it travelled 
fast enough on the asphalte where the wickets 
were pitched, and the bowling was consequentiy 
unusuallyswift.  Many  of the men front Helouan 
who had slot been able to get any proper cricketing 
things in Urne, must have suffered great incon-
venience from the heavy corded riding pants and 
jack boots which they wore. 

The match was  a drawn one, but judging from 
the score when the wickets were taken up there 
can be little doubt that Cairo would have been 
victoriens had there been time to play it out. The 
batting of Mr. Davidson of the 79t1i was remar-
kably fine and lus and Mr. Stanhope of the 60th 
gave the opposite skie no end of trouble. At the 
conclusion of the day's play the former gentleman 
was still in possession of the bat and. had made 
more than 'half the entire score of the opposite 
side. We append the prog;,mmes of the bands 
and  the score. The two bands united in playing 
the Khedivial Hyinn and God Save the Queen at 
the end of the dey with e most happy affect. 

BLACK n-Aven. 
March—Preciosa... 	...  • •  •  Devery. 
Overture—Bouer and Dielder...  • • •  Suppe. 
Valse—Dolores 	 . • •  Waldtenfel. 
Sel ection—Carmen •.• 	Bizet. 
Val  se—Pomone •• •  Waldtenfel. 
Polka,—Bonne Bouche  ... .,. .,.  And .  Scott. 

THE NING'S  ROYAL RIFLES. 

March—Ritter  „, 	 Hartmann. 
Val se--Folle Ivresse ... 	.„  Waldtenfel. 
Selection—La  fille du  tambour-major  Offenbach. 
Polka—Trie Trie_ 	 Waldtenfel. 
Valse—Pomone  ... 	 Waldtenfel. 
Galop—Wings  of love.,. 	 Meyder. 

Khedivial Hymn. 
God  Save  the Queen. 

Tho following is the score : 
CAVALRY  BRIGADE. 

Mr. J. C. Kerr Fox 19th Hussars l.b.w. David- 

Corp. King. 19th Hussars stumped Maxwell 2 
Sergt. Wolley 191h Hussars c. Kennedy b. 

18 
Corp. Griffiths. 7th Drag. Gds, c. Wright b. 

5 
Driv. Golding R.H.A. c. Eden b. Davidson 

	

W. e. Danby 7th D. Gds. b. Ward... 	9 
Sergt. Maj. Bryant. 7th D. Gds. c.b. 	1 
Mr. R. 'fl ana ri 71-1-1 Tl 	c h 'Iliroirlenn 

	o • 

mr..ft.  15. verring 5V Imams nu .u. tf.cts. D. 
7 

Mr. C. B. Lewis A.M.D. b. Eden 	 47 
Pte Robinson 19t1a  Rossais. 	 1 

Extras.. 	 5 

TOTAL._ 102 

INFANTRY BRIGADE. 

Gen. Hon. J. C. Donner b. Danby... 	. 	o 
Mr. E. S. Stanthope  (60th)  b. King... 	.. 24 
Mr. C. Davidson (79th)  net  out. 	. 
Capt. R. H. Kelham  (74th)  b. King. 

„ 	C. J. Eden (42nd) net out. ... 	6 
Major Smith (60111) 
Mr. D.  H. Kennedy  (60th). 
Capt. Ward (60th). 
Lient. J.  Home  (42nd). 

„ H.  Wright (92nd) ... 
„ J. G. Maxwell (42nd) 

1 

TOTAL... 87 

   

With the Connaught  Rangers, ie. Quarte,rs, Camp, 
and on  Leave. B1- General E. H.  Maxwell 
C.B. (Hurst &  Blackett.) 

GENERAL  MAXWELL  bas in  the  course of luis 
military career seen mach of the would, taken 
part in a considerable a,mount of fighting, and 
experienced unau-  adventures.  He  writes in e 
genial fashion, with no more  egotism  than is in-
separable from  autobiography,  and  possesses  evi-
dently a great fond of animal  spirits. Much  ,if 
his book might with  advantage have been omitted, 

especially thé eight chapters—lucre  are only 
sixteen in ail—devoted to  Cashmere and the Hi-
maleyas. The attraction  of the  book  is that  the 
author is never didactic and seldom  strives  to 
impact information. On the  other  Lamb some of 
his stories  are  by no 'imans new. The brief ac-
count  of  General Maxwell's  experiences  of garni-
son life in Ireland forty  years ego lias  a pleasant 
flaveur of Charles Lever, notably  the  story of his 
(General Maxwell's) horse, which  after mess  was 
brought into the  mess-room  and  made  to take a 
standing leap over the dinner-table.  Here  and 
there, too, are to  be  found several amusing Irish 
military stories. For example, when the 88th 
was in Bulgaria in  1854,  an order was issue(' that 
every horse in the division  was  to have some 
identifying mark,  so that  in case of  straying  its 
owner might be ascertained  :— 

" The adj ntant of the  'Connaught Rangers,' 

Arthur Maule, gave orders  tus bis batman to  have 
his initiale burnt on luis herses  hind-quai-ters.  I 
suppose Paddy did net know what initiais meant, 
for IVIaule, on proceeding with luis batman to 
inspect bis nag, forind B. R. beautifully clipped 
and burnt on the  charger's  hind-quarters. "What 
does B. R. mean ?"  said the  astonished officer. 
" My initiais are A. M." "Arrah, sure, sir," said 
thé rather offanded groom, " B. R. stands for 
British Army." 

Another  of  the  same sort  is equally good. 
General  Maxwell  once bat] an Irish soudier servant, 
whom he "foismi telling  e mont  palpable falsehood. 
On  being afterwards utecused by nie  of saying 
what  was  net  truc, he cl,rew himself  up  to  rnilitary 
attention, and said, "Fias°, sir, I lest my  prisince 
of minci." 

Among  the somewhat stale  but  yet  good stories 
may  be mentioned the one  about  the BritiSh effa-
cer who, at an An,:i.u.,lo-Indian  dinner  party, was 
asked by a lady who had  never  been to England 
whether he had ever dined with the Queen. On 
being amswered in the affirmative, she said, " I 
suppose that et  ber  Majesty's table there was 
nothing but tinned provisions." General Maxwell 
speaks' of the  officer as ci  General, whereas it was 
really thé late Lord Dunkellin, thon `a member 
of Lord Cannin,g's  staff. 

Some other stories are less cornical. It is no-
terions among Amgio-Indians that during the 
Indien Mutiny many natives were, though 
less of any offence, punished through accident 
or from  ignorance of the  language on the part of 
officers lately arrived in  the  country. General 
Maxwell  was  the unwilling cause  ,  of  undeserved 
punishrnent  being  inflicted on an innocent man 
He hacl,While  in  cornmarici of thé 88th,a favourite 
goat called  Nam  One dey when  encarnped  near 
Delhi this gent strayed and was lest for a few 
hours. Eerly on the morning of the departure 
from the same place of Ross% Camel Corps ou an 
expedition, corne of the  88th came  to the author's 
tent, leading Nais and bringing with tisons as a 
prisoner a native. 

"  They stated that the man lied been trying to 
get Nam to go with him, and that she had resented 
this very nlr.lch, which attracteci their notice, and 
then they recognized the robber and brought him 
prisoner. Not one of us understood e word the 
man said, so I desired the soldiers to taire  the  native 
and band him over to the magistrale sahib. When 
they arrived at the civilian's tent , the magistrate 
was jnst mounting lois horse to proceed on some 
duty, so the order was given  to have the thief 
placed in some safe place tilt the offieial's retturn. 
I thought no more of the affair, as it was out of 
my hands, and old Nais was reposing close to  iny 

tent. Next morning I received tus indignant ietter 
from Ross, inferming  me  that when the Causal 
Corps was marching off in the morning he Lad seen 
my goat straying away, and that he had desired 
one of the coolies to take it to the Colonel sahib, 
The native, as I described, had been taken prise-
ner ; but the very sali part of the story bas to 
corne. The magistrate had net believed the cooliels 
stoi y, and had ordered him to be flogged and turn-
ed out of camp. Natu•ally Col. Ross was much 
displeased, and I was equaliy distressed ; but I 
explained matters, and sent the poor man a good 
prescrit, of rupees, and I received a lettes saying 
that the coolie was quite pleased and would wil-
lingly be flogged every dey for the same amount." 

In another instance a mistake very nearly had 
a tragical ending. An officer of the 88th had a 
servant named Paul, who was addicted to liquor:— 

" When we marched te Cawnpore after the 
capture of Calpee, a great many men. of the regi-
ment got foyer, and among other officers Paul's 
master was very ill. The wretched servant got 
drunk in the bazaar, and was made a prisoner—at 
least, so it was supPosed, for lie did net return to 
his mastpr, and no one know what had hannme of 



STOCK AND SHARE LIST. 
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EGYPTIAN FUNDS. 
London 
	

Here 
Privileged Debt.,. 	 92* 

	
922 

Domain Loan ... 	 90-1 
Daira Sanieh 
Unified Debt 	 ... 70 ex-c. 70* 

70* 
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OTTOMAN FUNDS. 

Console . 	, 	 11i. London ln Here 
Railways 	. 	.o fcs. 50 Paris 

	
50 Here 

Defence Loan 

	

	. o. S4* London - Here 
SHARES &c. 

Anglo-Egyptian Bankiug Cy. Ld. 	£ 30. 0. 0 
Bank of Egypt.. 	o. 	 „ 30. 0. 0 
Commercial Bank of Alexandria Ld 	„ 3. 0. 0 
Crédit Lyonnais ... 	 Fe. 590 
Franco-Egyptian Bank. ... . . . .... .,, 620 
Imperia' Ottoman Bank 	 £ 19. 7. 6 
Alexandria & Ramla Railway. 	ex.c. „ 12. 10. 0 
Crédit Foncier Egyptien (Hors Syn- 

Crédit Foncier Egyptien, Obligations.. 	„ 420. 
Bank of Minet-el-Bassal 
Land & Mortgage Company Limited.... 
Alexandria Market Company Limited.. 
Bourse d'Alexandrie (Actions de jouis- 

Société Immobilière. 	 , o , 

Société Immobilière (Actions de jouis- 
sance) ... 	o.. 	 „ 	8. 0. 0 

St. Mark's Buildings Company Lc1 	„ 120. ex-c. 
Suez Canal ... 	 Fos. 2310. 
Alexandria Water Company Limited... £ 27. 0. 0 
Alexandria Water Company Limited 

Debentures... 	 „ 100. 0. 0. 
Cairo Water Company... ... 	Fos. 1080 
The Beltim Land and Irrigation Com- 

pany Limited 	 £ 20. 0. 0 

EXCHANGE. 
Cheque or 3 days sight 962 @ 	96* 
3 months date on Bank 951 „ 	95* 
3 montlis date on Com. 95e „ 	95* 
Chèques or 3 days sight 5,20 „ 5,20f 
3 months date on Bank 5,26 „ 5,27 
3 months date ou Com. 5,27 „ 5,28 7> 

SWITZERLAND 3 nionths date on Bank 5,29 „ 5,29* 

INTEREST. 
Avance fixe 7 @ S %-Comptes courants garantis 

10 et 11 % per Annum. 

RATES OF DISCOUNT. 
... 5 % 

France 	... 
Switzerland 	 .„ 	 ... 4% 

ALEXANDRIA, 3rcl January 1883. 

BETTS & Co., mulertake every description of Invest-
mente in Stocks, Shares, &c., at the daily Market 
current rates. 

£ 3. 15.0 
„ 11. 0. 0 

„ 160. 0. 0 
„ 28. 0. 0 

LONDON 

FRANCE 

Ottoman defenCe 1Dan 	. 
Egyptian cotton seed afloat 	 7* 
Da labi e 	an mamies (nominal)... 	 34* 

PARTS, 2m1 January. 
Exchange on London (choques) ... 
French rentes ... 
Italian rentes 	... 
Suez canal &lares 
Egyptian Unified 	 359  

25 24 
115 20 
89 50 
2310 

JAN- Ti-Any 3, 1833. 	 THE EGYPTIAN GAZETTE. 	 3 
7.4.117121.797,213. 	  

LIST OF PASSENGERS. 

ARRIVALS. 
Le bateau à vapeur français Péluse, arrivé ce matin 

de Marseille et Naples avait à bord : 
Emir Hachimi, Mme et Mlle Collenghen, M. M. 

cl'Anbemberg, de Spangen, E. J. Biais, Orner Schinker 
sa femme et sa fille, William, Bordenais, Testenière, 
Tramani, Bunach, M. G. Grierson, F. Smith, E. Thom-
son, P. Zorzolo, J. Krat, G. Palalino, Mme et Mlle. 
Delmas, Mme Daim_ et sa soeur. 

DEPARTURES. 
The following passengers loft this morning for 

Brindisi per P. & 0. S.S. Venetia : 

Captain Segal, Mess. Muller, Muir, Mes. Fraser. 

• 

LE LIVRE VERT ITALIEN. 

Le Livre \Tert,que le gouvernement italien vient 

de publier, renferme 589 documents relatifs à la 

question égyptienne, et allant de septembre 1881 

'à septembre 1882. 

A la première nouvelles de l'événement du 

Caire, M. Mancini, à la date du 11 septembre 1881, 

dans une dépêche adressée à Londres, manifeste 

l'opinion qu'étant donnée la nécessité d'une im-

mixtion extérieure en Egypte, il faut avoir recours 

à l'action morale du concert européen. Au cas oit 

cette action serait inefficace, il faudrait recourir à 

l'intervention ottomane, mais entourée de tontes 

les garanties désirables, pour le maintien de l'au-

tonomie égyptienne'et le prudent développement 

des institutions grandies en Egypte sous la bien-

faisante influence de la civilisation européenne. 

M. Ressman transmet le 18 septembre la réponse 

de lord Granville, qui est très bienveillante pour 

l'Italie. Lord Granville ne discute pas la valeur 

et l'efficacité du procédé adopté par M. Mancini; 

mais, se croyant lié par l'action anglo-françaisé 

inaugurée par le cabinet précédent, il ne croit pas 

pouvoir changer de ligne de conduite. 

Lés agents de France et d'Angleterre présentent 

le 8 janvier 1882 au gouvernement égyptien une 

note collective qui, faisant allusion à leur appui 

éventuel, put être considérée comme le prodrome 

de leur intervention possible. De l'échange d'idées 

fait à ce sujet entre les cabinets de Rome, de Ber-

lin, de Saint-Pétersbourg et de Vienne, il ressort 

clairement que ces cabinets étaient d'accord pour 

considérer la question égyptienne comme 'ayant 

un caractère européen. 

A la suite d'une dépêche circulaire de la Porte 

en date du 13 janvier, témoignant son étonnement 

et son déplaisir au sujet de la note collective en 

question, les quatre puissances précitées font re-

mettre à la Porte, le 2 février, leur déclaration 

identique exprimant le désir de maintenir le statu 

quo sur la base des firmans et des traités, affir-

mant en outre qu'aucun changement ne peut y 

être opéré sans la participation des grandes puis-

sances. 
M. Mancini explique dans une dépêche du 30 

janvier que cette démarche a un caractère amical 

envers les puissances occidentales et constate l'en-

tente des six puissances. 

La note anglo-française du 12 février renferme 

l'assentiment implicite de la France de l'Angle -

terre à cette déclaration identique.. Les quatre 
puissances étant absolument d'accord relativement 

à cette note, M. Mancini y répond, le 27 février, en 

termes qu'il sait être substantiellement conformes 

ceux des trois autres puissances. 

Au commencement de, mai, M. de Freycinet re-

vendique la prépondérance des intérêts français et 

affirme le parfait accord de la France avec l'An-

gleterre; mais lord Granville, dans ses entretiens 

avec le général Menabrea, tient un langage beau-

coup moins catégorique. Bref, l'Angleterre et ia 

France font, à la date du 5 mai, une notification 

identique de leurs résolutions aux quatre puissan-

css. Elles jugent opportun, disent-elles, d'envoyer 

des escadres devant Alexandrie pour renforcer 

l'autorité du Khédive et désirent que le Sultan 

s'abstienne de toute immixion en Egypte. Elles 

seraient reconnaissantes si les quatre puissances 

appuyaient cette recommandation. 

Le 23 mai l'Angleterre et la France télégra-

phient aux quatre puissances et à la Turquie, 

qu'elles sont prêtes, faute d'une solution pacifique, 

à se concerter avec elles sur les moyens qui sem-

bleront les meilleurs. Les quatre puissances 

voient dans cette pr .oposition la reconnaissance 

par les deux puissances occidentales de la compé-

tence exclusive du concert européen. M. Mancini 

s'exprime dans ce sens dans sa dépêche du 29 mai 

au comte de Launay. 

Dans sa dépêche du 31 mai, M. Mancini déclare 

que l'Angleterre se trompe en supposant que 

l'intervention turque répugne à l'Italie, et il ex-

pose, la politique du gouvernement du roi en 

'.4gypte. Lord Granville en exprime sa satisfac-

tion an général Menabrea. Les quatre puissances 

acceptent en principe la conférence de Constan-

tinople. 

Surviennent les massacres d'Alexandrie ; M. 

Mancini, qui les avait-, prévus, avait envoyé un 

bâtiment, non à Alexandrie, oh. il  aurait pu éveil-

ler des soupçons, niais à Port-Saïd, d'où il alla 

rapidement protéger les Italiens et même des su-

jets allemands. 

Le 15 juin, M. Mancini adhère en termes pres-

que identiques à ceux des gouvernements de 

Saint-Pétersbourg et de Vienne, aux propositions 

de l'Angleterre demandant instamment que le 

Sultan accepte la conférence et qu'il y soit délibé-

ré sur l'envoi en Egypte de troupes ottomanes 

sous certaines conditions. 

Dans la troisième séance de la conférence, le 

comte Corti, agissant en vertu des instructions 

qu'il avait reçues de M. Mancini, propose aux 

puissances de s'engager à s'abstenir de toute ac-

tion isolée durant la conférence. On accepte. 

Avec la gravité des événeMents, grandissent les 

préoccupations relatives à la liberté du canal de 

Suez. 

Dès le 28 juin, M. Mancini fait observer à l'An-

gleterre que l'idée d'une garantie collective de la 

libre navigation du canal n'est pas contraire à ses 

intérêts particuliers. La proposition italienne finit 

par être acceptée. 

L'Italie s'emploie, non sans efficacité, à faire 

cesser l'abstention de la Russie à la conférence. 

Dans la séance du 26 juillet le comte Corti 

obtient de la Forte qu'elle renonce à exiger le 

retriit immédiat dos troupes anglaises en Egypte. 

Fin juillet, 31. Mancini reçoit simultanément 

communication du projet de l'Angleterre de s'as-

socier à l'Italie en vue des opérations militaires en 

Egypte, et de la décision de la Porte d'intervenir 

militairement. 

M. Mancini explique que les circonstances ne 

luipermettent pas d'accepter. Plus tard, le 27 sep-

tembre, le général Menabrea écrit qu'aux yeux de 

lord Granville ce refos était parfaitement justifié à 

l'époque où il fut fait. Les cabinet de Berlin et 

de Vienne félicitent l'Italie de sa conduite cor-

recte  à  cet égard. 

Le dernier document du Livre Vert est une dé-

pêche du général Menabrea soutenant la déclara-

tion de lord Granville. Il y est dit que l'Angle-

terre agrée Pppui de l'Italie dans la nouvelle phase 

où sont entrées les affaires d'Égypte. Aussitôt 

qu'il y aura un projet d'arrêté, il le communiquera 

à Rome. L'Angleterre ne veut ni créer un protec-

torat, ni surtout imposer sa souveraineté en 

Egypte. 

Dépêche:3  Télégraphiques. 

Par une convention passée autre le propriétaire de l'Egyptian 
C;azette et M. G. Schnitzler, agent général en Egypte de la Cie 
Reuter, le seul droit de republier les (Mpâches données par lui 
à ses abouuês est acquis par le propriéta.ire de'rEgyptian Ga-
zette. Tont autre journal rapro7:luisaut, les dépêches sera pour- 

i 	à  la loi. 

(AGENCE REUTER.) 

PARIS, 3 janvier. 
Les obsèques do M. Gambetta auront lieu le 5 janvier. 
La pressé française est d'opinion, que la mort de M. 

G-aMbetta no portera pas atteinte à la stabilité de la 
République, mais ce qui est strictement nécessaire,c'est 
la concorde entre tous les républicains. 

BERLIN, 3 janvier. 
Les inondations ont détruit preSque entièrement sept 

villages dans la province rhénane do la Prusse. 

(AeliNcE HAVAS) 

PARIS, 2 janvier. 

Le Standard dit que les 350 Arméniens qui ont été 
arrêtés à Erzeroum avaient comploté de délivrer l'Ar-

ménie du joug turc ; la loi martiale a été proclamée à 
Erzeroum. 

BUDA -PEST, 2 janvier. 
Le Cocote de Tisza, en recevant les députés a dit 

qu'il ne voit aucune cause menaçant la paix ; l'Autri-
che cherche des alliés pour le maintien de la paix et 

non pas pour faire la guerre. 

PARIS, 2 janvier. 
L'autopsie de Gambetta, démontre qu'une pérityplite 

(sic) a causé sa mort. 
PARIS, 2 Janvier, soir. 

Les obsèques de M. Gambetta auront lieu vendredi 

en grande solennité. 
Les journaux républicains disent que c'est une 

grande perte pour la France, mais que la République 
n'est pas liée à l'existence d'un homme quelconque. 

BERLIN, j2 anvier. 
L'empereur Guillaume en recevant les généraux de 

l'armée a exprimé sa conviction dtins le maintien do la 
paix. 

01-1U/01\TIQ,IT..al 

Son Altesse le Khédive a signé le ler janvier le 
Décret qui suit : 

NOUS KHÉDIVE D'EGYPTE, 
Inspiré par Notre affection et Notre sollicitude 

envers le peuple égyptien et par notre volonté de 
ramener à jamais, par l'oubli et le pardon, la paix 
et la concorde entre tons les habitants de ]'Egypte ; 
et, après le châtiment infligé aux principaux insti-
gateurs des désordres qui ont désolé Notre pays; 

ne voulant voir dans la conduite de ceux qui les 

ont snieis que les conséquences d'intimidation ou 
d'éga: 3ments ihréfiéehis ; 

-P, oNs. 
pleine,Dle•t 

et e 	r n tàesnen,: Cous les :IlligypClens impliqués, pour 
crinees oc délits 	 +.1u11,-; m as foiL s insurec- 
tionnéls -survenus en Egypte 	nlent ces derniers 
temps, à l'excepti'ei 	ceux zen ont été, jusqu'à 
ce jour, frappés par condamnation ou décision 
spéciale. 

ART. 2.-Nos Ministres sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution dut présent 
décret. 

Il n'est pas exact quo S. E. Lord Dufferin ait 
présenté an KhédiVe un plan pour la réforme des 
Tribunaux indigènes. 

Son Excellence examine et étudie en ce moment 
ce qui pourrait être appliqué. 

Dans une de ses dernières séances, le Conseil 
des Ministres a décidé en principe que les Tribu-
naux indigènes de première instance seraient com-
posés de quatre juges indigènes et d'un juge 
européen et les cours d'appels de cinq juges indi-
gènes et d'un juge européen. 

La cour de Révision sera supprimée. 

Il y a quelques jours nous avons annoncé que 
le Gouvernement égyptien avait communiqué aux 
puissances intéressées le texte d'un projet de 
décret qui prorogeait de cinq ans la première pé-
riode judiciaire deS tribunaux mixtes. 

Le Gouvernement est revenu sur son intention 
primitive et il demande maintenant que la proro-
gation ne soit faite que pour une année seulement. 
Le ministère des Affaires Etrangères a adressé 
hier, à cet effet, une circulaire à MM les Consuls 
généraux. 

Un arrêté du ministre de la Justice vient de 
nommer la Commission dont nous avions récem-
ment annoncé la prochaine formation. 

Cette Commission présidée par S. E. Fakhry 
pacha est composée de L.L. E.E. Cadry pacha, 
Ismaïl pacha Yousry, Boutres pacha et de MM. 
Rogers bey, Borelli bey, Pietri, Ara, Valblier, 
Abdul Samy effendi et Cheik Bahraoui. 

Elle aura un triple but ; 
1. Recheicher les améliorations qu'il convient 

d'introduire dans le code pénal et le code de pro-
cédure pénale, en tenant compte des usages du 
pays ; 

2. Proposer la nomination des magistrats; 
3. Organiser et installer les nouveaux tribu-

naux. 
La nouvelle Commission commencera très-pro-

chainement ses travaux. 

Sur la proposition du ministère des Finances le 
domaine de Ghiseh et de Cl hésireln où sont situés 
les palais de Son Altesse le Khédive, ont été atta-
chés, à partir du ler janvier courant à la Daïra 
Khassa. 

La direction générale des Douanes vient de de-
mander au Gouvernement l'autorisation de faire 
réparer les cinq quais destinés à l'embarquement 
et au débarquement des marchandises et qui, p'ar: 
suite des pluies, sont devenus impraticables. 

La somme nécessaire à ce travail s'élève d'après 
un devis fait par les soins de l'Ornato d'Alexandrie 
à Pt. 60.694. 

M. Laroze, pour se conformer an désir exprimé 
par quelques dames abonnées au théâtre Khédi-
vial du Caire, a fait rallonger de quinze centimè-
tres les jupes des danseuses. 

Cà soir a lieu au Caire la premièrereprésentation 
du Voyage .  en Chine. 

Le livret de:ce charmant ouvragé est de MM. La-
biche et Delacour-deux maîtres qui savent être 
spirituels et comiques sans jamais tomber dans 
l'exagération--et la music-iule delld. François Bazin. 

Le vapeur de Messrs. Th. Cook and sons Behera 
est arrivé hier soir au Caire avec des officiers et 
de's soldats convalescents de retour d'une excur-
sion dans la Plaute-Egypte. Les voyageurs ont 
débarqué ce matin à dix heurels. 

Le comité général du KhéolivialSportiog Club se 
réunira samedi, 6 courant à 5.30 du soir. Les mem-
bres du comité sont particulièrement priés de s'y 
rendre, beaucoup d'affaires importantes devant y 
être traitées. 

Il est donné avis aux membres do Club, que par 
suite du délai inévitable qui s'est produit dans 
l'installation des jeux de Cricket, de Lawn Tennis, 
etc. aucune souscription ne sera demandée pour le 
mois de janvier aux membres qui ont déjà payé 
leur souscription pour décembre. 

Un des traits particuliers du bal masqué donné 
le soir du premier janvier par le général et ma-
dame Donner consistait en une chambre grillagée 
courtoisement mise à la disposition de plusieurs 
Princesses égyptiennes qui avaient apporté la plus 
grande obligeance à aider plusieurs dames anglai-
ses à revêtir le costume oriental et qui avaient 
exprimé le désir d'assister au bal. Leurs Altesses 
ont pu de cette manière voir l'amuiant spectacle 
sans trangresseraumme des traditions du harem. 

Nous reportant à un paragraphe qui a paru ré-
cemment dans un des journaux locaux annonçant 
que M. le juge Hills siégerait probablement à la 
commission clos indemnités, comme commissaire 
anglais, nous sommes au mesure d'affirmer qu'il 
n'en est pas ainsi. Ce poste a été offert à M. le 
juge Hills, mais ses autres fonctions l'ont empê-
ché de l'accepter. 

17n télégramme du Caire qui a paru récemment 
dans le Standard disait : 

" Sous prétexte d'empêcher les prisonniers qui 
ont été condamnés par la Cour Martiale de cacher 
quelques portions de leurs biens confisqués par 
décret du Khédive, des détachements de gardes 
circasiens ont été envoyés hier pour fouiller les 
harems des prisonniers et ils ont insulté les dames 
et les personnes qu'elles recevaient, les empêchant 
de partir. 

" La femme d'Ali Felirny elle-même qui est née 
dans la maison d'Ismaïl pacha a été si indignée du 
traitement grossier qu'elle et les autres ont subi, 
que lorsque le Khédive vint à passer dans le cou-
rant de la journée, elle se précipita dans la rue, 
sans voile, et. se plaignit amérement de l'insulte 
gratuite faite aux femmes, et de la violation gros-
sière des coutumes musulmanes et des idées 
anglaises de justice." 

Nous sommes à même de dire que la personne 
à qui incombe la responsabilité de cette assertion 
extraordinaire doit avoir été mal renseignée, car 
elle ne contient pas un mot de vrai. Aucuns gardes, 
circassiens, ou autres n'ont été envoyés pour fouil-
ler les harems des prisonniers ; leurs femmes n'ont  

été insultées par aucune p i son:e= en oyée à leurs 
uiciles par les rutori tés. 	foot Lac d'Aly 

Felany n'est pas Ma dans 	inaleon d'Ismaïl 
pacha ; elle est d'd igiue cire 	;na!;1€., et a été 
achetie sur nu 	dieschd es. Elle ne s'est 
pas dévoilée devant le Khédive iersqucSonAltesse 
passait et elle n'a fait à Son Altesse aucune re-
proche quel qu'il soit. Elle présenta une pétition 
dans la rue à Son Altesse, exposant qu'elle ne dé-
sirait pas quitter le pays avec Sols mari et que leur 
maison leur fat laissée. Lorsque les autorités en-
voyérent prendre les décorations de son meri, elle 
refusa de les remettre, et ce ne fut que sur l'inter-
vention de ses amis que finalement elle se déàida à 
les donner. 

Ii est fâcheux que les eorrespendants  au  Caire 
de certains journaux de Londres ne prennent pas 
la peine de s'assurer de l'exactitude de leurs 
renseignements avant de livrer à la publicité des 
racontars d'une nature aussi sérieuse que ceux 
qui précèdent. 

On monte en ce moment sur un piédestal en 
bois à l'arsenal Royal et pour le Prince de Galles 
un obus sphérique de 10 pouces, qui portera l'ins-
cription suivante : Offert à Son Altesse Royale 
le Prince de Galles par lord Attester G.C.B. 
comme souvenir du bombardement d'Alexandrie, 
le 11 juillet 1882. Entré par babord dans le navire 
de Sa Majesté Alexandra, an-dessus de la cui-
rasse, passant au travers de la cabine du lieutenant 
chargé des torpilles, toucha la chambre des machi-%- 
nes et vint rouler sur le pont où M. Harding, ar-
tilleur, le prit et le mit dans un seau d'eau, action 
pour laquelle il a reçu la croix de Victoria." 

Lorsque l'obus est arrivé à l'arsenal, il était dé-
chargé et n'avait plus de fusée. 

Le service des renseignements au ministère de la 
guerre en Angleterre est occupé à rassembler des 
matériaux pour la prochaine publication d'une his-
toire officielle de la campagne en Egypte. 

L'OASIS DE MERV. 

Merv a jusqu'à présent été pour les explorateurs 

de l'Asie Centrale ce qu'ont été les sources do 

Nil pour les explorateurs de l'Afrique Centrale. 

Il est vrai qu'il y a un ou deux hommes qui peu-

vent se vanter d'être réellement arrivés jusqu'à 

Merv, il y a bien des années. Mais récemment, 

pour une cause inconnue, le chercheur d'aventures 

le plus déterminé a toujours échoué lorsqu'il a été 

question d'atteindre la célébre oasis. M. O'Dona-

van vient de réussir où d'autres avant lui ont 

échoué, et il a naturellement publié la relation de 

son voyage- M. O'Donovan semble posséder tout 

ce qu'il faut pour réussir. Il a voyagé en Europe 

et en Amérique. Il est un peu chasseur, peut en-

durer les plus longues courses à cheval et subir 

toute sorte de privations de toute nature, soit com-

me commodités, soit comme nourriture. Sans être 

un Orientaliste distingué il est resté assez long-

temps dans le Turkestan pour acquérir une cer-

taine connaissance du Jajatai Turki, et pour se 

passer d'interprètes. Il est moins familier avec 

le Persan, et s'il s'est rendu maître de la pronon-

ciation turque, mais il n'a pas donné la véritable re-

production de certains mots Persans bien connus. 

Il lui a sans doute semblé entendre prononcer 

pihembar, lorsque le mot véritable est paighambar, 

ou prophète. Dash au lieu de Dasht, une plaine 

se rencontre très souvent ; et takderavan, litière 

de voyage, devrait être talcht-i-nveen,; tandis que 

bouroa, " éloignez-vous " devrait être ba-rau ou 
ba-rra. 

Mais la philologie n'est pas l'intérêt des deux 

volumes de l'auteur ; les mérites littéraires de 

l'ouvrage, qui sont nombreux, sont - vite oubliés 

dans l'admiration excitée par la facilité des res-

sources, le mépris résolu du danger, et les facultés 

d'observations intelligentes déployées par l'auteur 

pendant trois ans dé pérégrinations variées et 

fécondes en aventures. M. O'Donavan s'excuse 

d'avoir relaté ce qui lui est arrivé à l'Est de la 

Mer Caspienne et à Téhéran-el-Meshed. Cela 

remplit le preinier volume, et bien que ce premier 

volume ne s'occupe que  de  tribus et d'endroits sur 

lesquels on a déjà écrit, il sert merveilleusement 

d'introduction au second volume qui est entière-

ment consacré à Merv même - comment l'auteur 

y est-il arrivé ; comment, au lieu d'avoir le cou 

coupé, lui fut-il décerné de grands honneurs, et 

comment avec le consentement de l'assemblée na-

tionale, put-il finalement se retirer en sûreté avec 

une escorte. 

Il y a dans ce livre d'autres traits dignes de 

remarques. Nous n'y trouvons aucunes citations 

de voyageurs précédents, et aucune raillerie contre 

leur non-réussite et leurs erreurs. Les apprécia-

tions politiques en sont enlevées à dessein; et tan-

dis que nous na pouvons que présumer les opinions 

de l'auteur sur le meilleur moyen de résister à 

l'empiètement Russe, nous pouvons dire en toute 

sûreté que ces volumes, pour un certain temps à 

venir, ces volumes, ou le second deviendra le guide 

de tous ceux qui s'intéressent réellement à Merv 

et Sarakhs, aux possibilités qui existent de nourrir 

une grande force armée dans le désert, ou d'établir 

des voies ferrées, dans un but commercial ou stra-

tégique. 
Les lecteurs ne devront pas s'étonner si l'auteur 

répète des phrases ou s'étend sur ses épreuves. 

Le paysage était souvent morne, la vie mono-

tone. Les mouches, les moustiques, les scorpions, 

les ouragans de sable constituaient des plaies suf-

fisantes pour éprouver l'homme le plus robuste. 

La curiosité des habitants des Kibitkas on huttes . 
en feutre n'était jamais satisfaite. Lorsqu'il avait 

passé des nuits atroces et sans sommeil, l'auteur 

ne pouvait ni se trouver seul ni se reposer pendant 

le jour. 
A peine pouvait-il trouver un moment pour 

jeter sur le papier ses notes journalières, et il 

était exposé à un feu constant des plus stupides 

remarques et des questions les plus sottes et ce-

pendant les plus embarrassantes. La nourriture 

était presque toujours détestable, bien que le 

konmids (lait de jument) et le yaourt, un délicieux 

lait caillé pussent se laisser manger. M. O'Do-

naval avait à faire de longues marches sans autre 

nourriture que du pain mal cuit, de l'arrack du 

pays abominable, de quelques gorgées de thé vert 

sans lait et sans sucre, et du bouillon de mouton 

des plus répugnants à cause de la graisse nauséa-

bonde qui y surnageait. La plupart des orientaux 

ont certaines idées en cuisine, bien qu'ils soient 

portés à épicer trop fortement leurs plats avec de 

l'ail ou de la cannelle. 

Mais ces turcomans subissent des jetine,s inter- 

minables, et puis se gorgent d'une tuasse de 

graisse d'aspect répugnant, qui ferait -fuir un 

Hindou ou un Indien musulman de laplus basse 

classe. 

Mais il est nécessaire de donner un aperçu du 

plan d'opérations de M. O'Donovan et des circons-

tances qui l'obligèrent à abandonner la société 

d'officiers Russes pour se rendre à des Khans et à 

des Mullahs. La route de Trébizonde à Bakut, 

par Batoum et Poti est bien connue. 

On connaît également les bords orientaux de la 

mer Caspienne ainsi que le mauvais mouillage de 

Chishkishlar, maintenant presque abandonné pour 

la rade profonde et bien abritée de Krasnovodsk. 

Les variations capricieuses de la mer Caspienne 

sont curieuses. Il arrive que quelquefois un fort 

vent entraîne l'eau saumâtre jusqu'à l'intérieur des 

terres du littoral de.l'est et en même temps d'énor-

mes quantité de poissons de la famille des carpes, 

dont une partie sert à la nourriture des hein mes,des 

vautours et d'autres animaux, et le reste foulé aux 

pieds des chevaux et des cavaliers pourrit au 

soleil par quantités. Les canards, les sangliers, 

les échassiers, les coqs de bruyére, abondent dans 

certaines parties et dans d'autres les perdrix et les 

faisans. On faisait ,  quelquefois lever ces derniers 

et on les poursuivait à cheval jusqu'à ce qu'ils se 

laissassent prendre à la main. Pendant quel-

que temps, tout semblait marcher à merveille et 
M. O'Donovan fut autorisé à accompagner des co-

lonels et des cosaques, à admirer la vigueur de la 

discipline russe, à entendre les officiers russes 

exprimer les opinions les plus candides sur les 

véritables frontière de l'Empire Persan, à visiter le 

poste avancé de Chatte, à voir les préparatifs faits 

pour repousser une razzia de Turcomans et même 

à se flatter de l'espoir d'accompagner l'expédition 

dirigée contre la position retranchée de Geok Tepe. 

Mais, d'une façon ou d'ime autre, les officiers 

russes commencèrent à se demander s'il était sage 

de laisser l'intelligent voyageur, voir de ses yeux 

ou décrire de sa plume, la force ou la faiblesse des 

expéditions Moscovites. Si bien qu'après avoir 

été menacé d'un hiver à Baku, sur le bord opposé, 

on fit clairement comprendre à M.O'Donovan qu'il 

eût à quitter le camp au plus vite. Au point de 

vue des officiers, nous nous rendons parfaitement 

compte de la convenance de cette décision. M. 

O'Donovan possédait toutes les qualités qui pou-

vaient le rendre un compagnon peu désirable pour 

les autocrates militaires et ne pouvons nous 

l'imaginer décrivant la marche des Russes sur 

Geok Tepe plus que nous ne pourrions concevoir 

que le général Roberts eût permis à un correspon-

dant de Saint-Pétersbourg de décrire la façon 

dont Candahar fut sauvé. 

Mais il n'était pas facile de décourager l'auteur. 

Il se rendit à cheval jusqu'à Asterabad, et de là à 

Teheran, en passant par Resht et Engelé. De là, 

muni d'une permission écrite du ministre du Shah 

et de plusieurs recommandations à-des magnats du 

pays, il partit, en suivant les provinces au nord de 

l'Empire Persan, pour ce qui dût paraître à tout 

anglais,rus se ou persan résidant dans la capitale un 

essai insensé de parvenir à l'Oasis de Merv. Il 
raconte d'une admirable façon comment fi arriva 

à Meshed en passant par Shabrud, Salizwar et 

Kuchan; comment il eut la bonne chance d'être 

témoin d'un combat entre des Shiss et des Sun-

nis; et quelles occasions il eut de voir la décrépi-

tude et l'inutilité de l'administration persane dans 

presque chaque service. Il décrit de la même 

façon comment il traversa le territoire du Khan 

de Dergnez ; visita sa capitale Mohammedabad; 

et comment, passant le long de l'Atak, il put aper-

cevoir au loin Geok Tepe juste au moment de 

l'attaque des Russes. Ce fut à peu près à cette 

époque qu'il rencontra le colonel Stewart, sans le 

reconnaître sous son adroit déguisement de mar-

chand arménien. 

C'est alors que commence l'intérêt principal du 

voyage à Merv. Se débarrassant d'un agent russe 

assez gênatt qui donnait des ordres comme si 

tout le pays lui avait appartenu et trompant la 

vigilance des Khans, des Cosaques et des brigands, 

M. 0' Donovan courut droit à travers le désert 

sans presque mettre pied à terre, jusqu'à ce qu'il 

aperçut la fumée des huttes de Merv. Cette entre-

prise hardie, qui aurait pu finir fatalement fut 

courronnée de succès ; très sagement notre voya-

geur se présenta dans son costume habituel et ne 

chercha pas à sefaire passer pour un oriental, mais 

il n'en courut pas moins un risque des plus sérieux. 

Quoiqu'il en fût, après avoir passé le premier jour 

sans être massacré comme espion russe déguisé, 

sa nationalité fut établie par les assurances d'un 

domestique Kurde, les appels faits à l'agent Bri-

tannique à Meshed, l'intervention de Tokmè 

Sirdar, chef des Tekkes Akhal et une ou deux au-

tres heureuses coïncidences. Et quand la popu-

lation toute entière eut passé des heures et des 

jours à examiner l'étranger de la tête aux pieds, le 

regardant laver ses mains et peigner ses cheveux, 

lui posant questions sur questions et hasardant 

les arguments les plus absurdes sur son pays et sa 

naissance, le sentiment populaire lui devint favo-

rable et la croyance s'établit que le mystéreux 

étranger était un anglais suivi de toutes les forces 

de la seule Puissance qu'on croyait capable d'arrê-

ter l'agrandissement russe. 

Il arriva, ou plutôt, on se souvint, que Kadjor 

Khan, le gouvernant de facto de Merv à ce mo-

ment, n'avait aucun droit héréditaire à cette posi-

tion. Après une certaine discussion il fut déposé, 

et deux Khans héréditaires, Aman Niaz et Baha 

Khan, furent investis du pouvoir, M. Donovan lui-

même leur étant associé comme membre d'un des 

triumvirats les plus extraordinaires dont l'histoire 

ait jamais fait mention. Il fit de son mieux pour 

expliquer qu'il représentait, non le gouvernement 

anglais mais le public anglais, et qu'une adminis-

tration vivant de razzias et de brigandages n'était 

pas chose qu'un Anglais put regarder avec satis 

faction. Mais il eut beau faire, M. O'Donovan fut 

accepté par le Maglis au Conseil général de la 

nation. Le reste d'une journée aussi fertile en 

évenéments fat consacrée aux jeux et aux festins ; 

des présents furent échangés entre les membres du 

triumvirat, d'immenses quantités d'arrack, de 

thé vert, do mouton à la viande huileuse et de 

soupe huileuse furent consommées ; on convint 

que les caravanes ne devaient plus être pillées, 

en théorie au moins, et que les droits de doua-

ne allaient être perçus sur un tarif nouveau 

et amélioré. Un malheureux prisonnier russe, 

nommé Kidaieff fut mis en liberté sur la demande 

pressante de l'auteur, qui, il faut le dire, parai' 

avoir fait preuve en toutes circonstances, d'habi-
lité, de candeur, d'honnêteté dans ses desseins, de 
jugement sain et de courage. Naturellement cette 

élévation inattendue ne fut pas toujours sans être 
enibarrassante. Les Mervlis, - c'est ainsi qu'on 
appelle les habitants du pays - voulaient arborer 

le pavillon britannique. Les chevaux Turcomans 

devaient êtres marqués au chiffre de la couronne 

d'Angleterre. La croyance dans le prestige an-
glais s'éleva à un degré incroyable. M. O'Dona-

van, bien qu'il ne fut jamais laissé seul pendant 
une heure et qu'il fût surveillé avec jalousie 

comme un ôtage précieux et un pilier de l'état, 

pouvait visiter les maisons de campagne de ses 

collègues, se promener à cheval par tout le pays et 

il avait de bonnes occasions de juger de ses facili-

tés et de ses ressources. Il faut admettre que Merv 

n'est pas tout-à-fait la misérable station dans le 

désert qui a été déprite par ouï-dire. Une surface 

assez considérable est arrosée par deux grands 

canaux et d'innombrables tranchées. 

Des champs de blé et de ricin y succèdent au 

vignes, aux abricotiers et aux pêchers. L'auteur 

y vit déniches moissons de trèfle et d'orge et plu-

sieurs variétés de raisin. Dans beaucoup de villa-

ges les moulins à huile -fonctionnaient et 6,000 au 
8,000 marchands fréquentaient chaque semaine un 

bazar tenu au vieux fort de Kurshid Khan. 

La plupart de ces marchands résidaient dans le 

pays, niais il en venait aussi de Khiva, et do 

Bokhara et de temps à autre de Meshed. Les 

principaux articles de vente et de consommation 

étaient du blé et des fruits, du fromage et du lait 
caillé, de la viande, du gibier, depuis le lièvre et la 

perdrix jusqu'à l'antilope et l'âne sauvage, du 

tabac à fumer et à priser, de la soie écrue, du co-

ton, du calicot de Russie, et des porcelaines. On 

s'y procurait aussi des fusils russes et du cuir 

russe. Mais les provisions les plus communes 

étaient horriblement chères; le thé à huit shillings 

la livre, le sucre à un shilling et huit pence, et les 
chevaux contaient £30 la pièce et quelque -fois le 
double. 

Ceux qui se rendaient coupables de délits 
étaient promptement et sommairement jugés. 
Les jeunes gens qui refusaient de travailler pen-
dant quatre jours aux fortification s,comme l'usage 
le prescrit sont mis au pilori en plein soleil sans 
rien avoir pour couvrir leurs têtes ; les voleurs 
sont liés à un poteau, et bien que dans la consti-
tution de Merv, les mesures publiques soient dis-
entées et décidées en assemblée générale, le pou-
voir du Klan comme justicier semble être suprê-
me et despotique. Parfois la bastonnade était vi-
goureusement appliquée, et de temps à autre les 
chefs et leur suite s'amusaient à faire une simu-
lacre de razzia pour s'entretenir la main ; ils ti-
raient sur le premier but qui se présentait à eux, 
et chargeaient sur de malheureux villageois qu'ils 
éparpillaient eux, leurs ânes et leurs provisions, 
dans toutes les directions. Il est juste d'ajouter 
qu'à part ces expéditions de fourrageurs, qui sont 
considérées comme moyens légitimes de pourvoir 
à l'existence, les Mervlis ne sont pas cruels, sauf 
peut-être, envers leurs captifs. Ils sont avides et 
gourmands, mais fout preuve d'un assez 'non ca-
ractère, et paraissent avoir réellement été sérieux 
et avoir agi de bonne foi lorsqu'ils acceptèrent 
M. O'Danovan comme représentant des intérêts 
Britanniques. _ 

Il arriva à Fauteur de subir des critiques peçi a-
micales lorsque ses hôtes faisaient leurs prièresi et 
il fut plus d'une fois pressé de se faire Mahométa're 
il ne pouvait, du reste, rester éternellement 
Merv. 

Il lui fut nécessaire de trouver quelque prétexte 
convenable pour effectuer son départ avant que la  ly 
nouvelle de l'évacuation de Kandahar fut connue, 
ce qui s'exécuta .après un délai considérable par  V' 
l'entremise du ministre anglais à Téhéran qui 
manda l'auteur en Perse, afin, comme il l'écrivait, 
de fournir au Gouvernement anglais le résultat de 
sa nouvelle expérience. Avec une diplomatie que 
nous ne saurions condamner, M. 0' Donovan in. 
venta une réunion des ambassadeurs des différen- 
tes Puissances Européennes comme devant avoir 
lieu à Meshed dans le but de fixer la délimitation 
de la nouvelle frontière. 

Il faut dire qu'une offre des -- qni-stres é:e-Shah,. 
de prendre Merv sous la protection de la Perse 
avait été prudemment refusée; après des excuses 
réitérées, des reproches, des retards et des objec-
tions, cet anglais résolu fut escorté jusqu'à Mes-
hed en août 1881. Après avoir traversé des terres 
cultiVées, des plaines rocailleuses, et des défilés 
montagneux, il vit enfin Saraks à l'horizon et il 
estime que la hauteur de la montagne qui forme 
la limite du territoire Persan et qu'il appela Tan-
darra n'est pas de plus de trois mille pieds. Une 
fois à Meshed il lui fut facile de renvoyer son 
escorte à Merv en expliquant que la réunion sup-
posée des ambassadeurs n'avait plus lieu à Meshed 
mais à Téhéran. 

Eu attendant, la fatigue, les émotions et l'in-
quiétude avaient imprimé leur marque sur l'au-
teur, il était dévoré pas la fièvre ; des soins-
empressés lui permirent de retourner en Europe 
à la fin de l'année. 

Il y a dans ces deux volumes beaucoup de détails 
dont nous ne pouvons nous occuper. Les anec-
dotes sur la sorcellerie, l'ignorance et la crédulité 
orientale sont toujours amusantes. Les descrip-
tiens de la vie et des Moeurs sont prises sur le vif .; 
et M. O'Donovan sait aussi bien décrire les beautés 
du paysage que le costume du marchand et du 
pillard. 

Ses descriptions de forteresses, de mosquées, de 
tombeaux et de bâtiments en ruine, dont l'origine 
et l'usage sont oubliés, apportent une agréable 
diversion à ses observations sur les hommes.Nous 
nous sommes abstenus de parler de politique en 
causant d'un livre d'oie l'auteur exclut à dessein 
toute controverse politique. 

Nous ne pouvons croire que Merv, avec sa pro-
vision d'eau et -  ses champs de tréfle et d'orge 
puisse jamais nourrir un demi-million d'habi-
tants, comme on l'a dit gravement. Mais il est 
hautement improbable que les émissaires russes 
soient satisfaits tant qu'ils n'auront pas suivi la 
trace de l'aventureux anglais. 

LE II1ARIAGE DE LOUIS BLANC. 

Dans ces jours où les mariages romantiques 
sont si rares, eu lit avec plaisir l'histoire d'une 
scène de la vie réelle comme celle que Mme Amélie 
Ernst raconte sur Louis Blanc. 

En 1854, dit Madame Ernst, Louis Blanc était 
installé à Londres au n. 36 de la Newman-Streel , 
une de ces rues longues, tristes et monotones, olé  
une maison ressemble à l'autre, 
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S.S. PERA. 
•  First Class Passage to Liverpool £15. 
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For information in CAIRO, apply to Messrs. SCHNEIDER & ZAHN, Strada della Chiesa 
Cattolica. 

BRITISH  INDIA 
STEAM NAVIGATION  COMPANY,  LI11LITED. 

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

FORTNIGHTLY TO 	1882. 	FORTNIGHTLY TO 

TRE EGYPTIAN GAZETTE. [JANUARY 3, 1883. 

INSURANCE. Rue mode:- le et retirée. Des grilles de fer noirci 
par le h:•(-el ;:lard, entourent les fossés qui séparent 
chaque sous-sol de la rue; trois marches de pierre 

devant chaque porte. Au rez-de-chaussée de l'une 

de ces maisons, il y avait un coiffeur qui sous-
louait, en meublé, les deux étages supérieurs. Ce 

coiffeur était allemand, et il avait pour locataires, 
au premier, une vieille dame irlandaise, au second 
Louis Blanc. 

Pour " housemaid," une jeune nièce qui avait 

avec elle un petit garçon d'un an ou deux amené 

d'Allemagne, qu'elle appelait son neveu et disait 

fils d'une soeur restée en Prusse—ce qui, malgré 

les apparences contraires, pouvait parfaitement 
être une vérité. 

Cette jeune fille, assez rudement traitée par son 

oncle et sa tante, allait souvent se plaindre chez 

les locataires qui, à force d'intelligence et de sym-

pathie pour sa pénible situation, parvenaient à 

comprendre son langage incohérent. 
Elle montait et descendait, toujours suivie de 

son petit neveu qui s'appelait Simé. Louis Blanc, 

si bon, si affectueux, s'attacha bientôt à cet en-
fant et parfois l'amenait chez ses amis, s'amusant 

de ses gentillesses, de ses gourmandises et sur-

tout de ce que, lui voyant de grands yeux noirs, 

les médisants le prenaient pour son fils. 

Louis Blanc travaillait paisiblement dans son 

" lodging," recevait une nombreuse correspon-
dance et, confiant en la jeune fille qui faisait le 
service de la chambre, laissait toutes ses pape-

rasses étalées sur sa table à écrire lorsqu'il sortait. 
Un jour, il rentre, sa chambre est dévalisée. Il 

n'y reste que ses vêtement et les meubles ; les ti-

roirs ont été forcés et vidés, les papiers enlevés : 

lettres, manuscrits, tout a disparu. 

C'était là un vol politiqüe qui pouvait avoir les 
plus graves conséquences pour la sécurité de plu-

sieur amis du grand historien. C'était aussi pour 

ses travaux une perte irréparable. Désespéré, il 

s'adresse à ses propriétaires ; ils n'ont rien vu. 

Il court faire sa déclaration au commissaire de 
police. Celui-ci ouvre aussitôt une enquête qui 

n'aboutit à aucun résultat. Louis Blanc croyant que 

la police anglaise avait fait main basse sur ces 

précieux documents par suite de quelque méfiance, 

voulut porter plainte au Parlement. Lorsque tout 

à coup la jeune Allemande, qui s'appelait miss 
Groh, entre toute tremblante et parvient à lui ex-

pliquer qu'elle sait où se trouvent les objets volés, 

mais que sa tante la chassera si elle le dit,ou même 

la tuera peut-être. 

Alors elle raconte comment des Français sont 
venus, ont payé sa tante et, assistés par elle, se 

sont emparés des papiers, les ont ficelés dans de 
grands sacs qu'elle a cachés au fond de son cellier 

du sous-sol, d'où l'on doit les sortir dans la nuit 
pour les emporter en France. C'étaient des agents 

bonapartistes qui avaient fait le coup. 
Louis Blanc retourna chez le commissaire qui, 

grâce à  ces révélations, put tout ressaisir et rendre 

à l'exilé ce qui lui appartenait si bien et lui tenait 

plus au coeur, dans ce moment-là, que la vie. 

Mais la jeune dénonciatrice, pendant ce temps, 
s'était réfugiée chez la vielle dame du premier 

étage qui, très émue et effrayée de ce vol, ne vou-
lait pas passer une nuit de plus dans la maison. 
Louis Blanc non plus; il s'entendit avec cette 

colocataire et ils convinrent de louer de concert, 
une petite maison meublée dans un quartier éloi-

gné et de prendre avec eux la courageuse miss 

Qroh comme " house-keeper," c'est-à-dire comme 

'ménagère. 
Celle-ci parvint à s'enfuir avec le baby à la tom-

bée de la nuit. 
La vieille dame la suivit bientôt dans la maison 

louée en hâte par Louis Blanc, et pendant un an à 

peu près, ils demeurèrent ainsi tous ensemble en 

parfaite communauté. 
Bien que Louis Blanc eût plus de cinquante ans 

à l'époque, il ne put résister à la passion qu'il 

éprouvait pour la jeune allemande qui l'avait tiré 

d'une telle anxiété. Ce ne fut toutefois qu'en 1865 
qu'il épousa Miss Groh à Brighton. Ce fut, dit 

Madame Ernst, un mariage malheureux, la jeune 

femme étant poitrinaire et ne pouvant en outre 

écier le génie de Louis Blanc ni le conseiller. 
hh > Elle ignorait ie français et parlait mal l'anglais 

et l'allemand. Mais son mari ne voyait pas ses 
imperfections et la trouvait belle et charmante. 

Elle se rendit en France avec Louis Blanc après 
la révolution de 1870, mais la mort la touchait 

déjà du doigt. 
Pendant sa dernière maladie son mari ne quitta 

pas son chevet, il était, sur le point de sacrifier sa 

propre existence pour elle lorsqu'elle mourut." Et 

" ajoute l'auteur de cette narration," cette femme  

d'humble origine, par le seul fait qu'elle était 

l'épouse d'un homme aussi illustre, fut enterrée 

comme une reine. Victor Hugo prononça un dis-
cours sur sa tombe ; 200,000personnes se réunirent 

près de la colonne de juillet pour saluer le corps 
à son passage au Père-Lachaise et " pas un n'eut 

le courage de dire : voilà une étrangère qui passe !" 

IMPORT MANIFESTS. 

Par vapeur italien  India  arrivé le 2 janvier 1883. 
DE GENES. 

Ordre-7 pots miele sac semence,1 caisse beurre, 
1 caisse effets, 1 caisse rubans, 3 sacs marrons 
farine, 1 caisse orfévre•ie 

C. Parrini-3 caisses marchandises, 1 caisse 
gâteau 

Ordre-2 caisses briques 
S. Viterbo-1 caisse meubles, 1 balle soierie 
E. Heimann & Cie.-12 colis meubles 
M. Stross-6 colis meubles 
Ordre-1 caisse verres 
C. Migra-23 caisses marchandises.  
C. Vagi-3 caisses drogues 
G. Politaridi-25 caisses vermouth 
Vioini-50 caisses vermouth 
G. Maruccof-18 colis ferreries, 1 caisse ferreries 
A. Pucaluya-12 colis fiasques vides 
Abton-1 fût vermouth 
Ordre-1 caisse lingerie, 1 baril 
Cohen-2 caisses maille 
Ordre-1 caissette machines, 1 caisse saucissons, 

1 colis couvertures, 5 caisses conserves, 1 boîte 
douceurs, 1 fût vin, 2 balles tissus, 4 caisses 
encre, 1 caisse vin, 6 caisses papier, 5 colis 
drogues, 17 caisses papier, 4 barils vin, 4 caisses 
mailles, 3 caisses balances, 15 colis meubles 

G. Biancolani-1 caisse de 10,000 cigares, 1 caisse 
douceurs 

Crédit Lyonnais-1 caisse valeurs £51,000 
C. Parrini-1 group valeur 

DE MARSEILLE. 

Ordre-1 caisse articles de Paris, 3 caisses ferrerie 
175 caisses liqueurs, 2 caisses tissus coton, 1 
caisse droguerie, 1 caisse papier, 25 caisses co-
gnac, 7 caisses porcelaine, 16 caisses vin, 1 caisse 
conteaux 

DE LIVOURNE. 

E. Paoletti-18 caisses huile 
E. Welters-2 pots vin 
Ordre-12 paniers macaroni, 7 balles soie 
M. Levi-8 balles marchandise 
Ordre-1 fût et 1 caisse vin 
G-. Miancalani-1 caisse bois, 1 caisse viande, 1 

caisse moutarde 
W. Rossi —5 caisses vurof 
O. Canne-6 caisses et 15 paniers macaroni, 4 pa-

niers fèves, 1 sac farine, 4 balles papiers 
N. Maestrelli-1 fut vin 
G. Maygi-7 pots et 5 caisses vin, 1 caisse sau-

cissons 
V. Archibusocci-2 fats vin, 1 sac fèves, 1 balle 

papier 
C. Emmente-2 caisses gomme 
Aly Osman-1 caisse cannes 
C. Parrini-3 caisses marchandise 
N. Rispoli-2 barils vin 
F111. Lombardi Boccia-1 caisse drogues 
Ordre-1 caisse vin 
C. Parrini-1 caisse douceurs, 1 caisse vin 

DE MESSINE. 

A. Razzo-10 bariles vin . 
 G. Areto-1 colis papier 

DE NAPLES. 

Ordre-4 paquets livres,1 caisse chocolat,4 caisses 
huile d'olive 

DE LIVOURNE. 

L. Schubert-5 commodes, 2 caisses meubles, 1 
caisse marbre, 1 caisse lingerie 

Flli. Luscardo-37 colis cordes 
Grasiodio-2 barils huile 
Flli. Lombardi Boccia-9 caisses meubles, 2 caisses 

marbre 
Ordre-1 fût huile d'olive 
S. Zucchetti-1 fût huile, 5 caisses vin, 1  fût vin 
S. Lévi-2 caisses marchandise 
A. Stross-2 caisses vin 
Ordre-5 colis meubles, 20 commodes, 25 colis 

marbres 
G. Cristofopoulo-1 caisse fromages 
C. Siricka-10 caisses fèves.  

EXPORT MANIFESTS. 

Per S. S.  Favonian loft for LIVERPOOL on the 
30th December 1882. 

Barr Getty & Co.-1550 ardebs beans 
Collins & Hawthorne-1250 ardebs beans 
Anastasiadis & Co.-750 ardebs beans 
Barker & Co.-60 tons cotton seed, 803 bags ani-

mal charcoal 
B. Coury & Co.-168 bags helba 
S. Airut & Co.-869 „ sugar 
Lumbroso & Co.-479 „ 	„ 
Collins & Hawthorne— 54 baies cotton 
J. Planta & Co.— 	439 „ 	f 

Bank of Egypt— 	200 „ 	7, 

G. Debbane— 	44 „ 

J. Dumani— 	126 bales cotton 
A. Minotto— 	99 
Aidé frères— 	27 ef 

Rodocanachi— 	91 
F. Aghion Piha— 	24 
N. G-. Casulli— 	226 
Lagonico— 	 67 fe 

B. Tilche et Figli— 	151 
Peel & Co.— 	100 11 

Anastasiadis= 	58 
Flli Apostolidi— 	428 

51 

R. Rolo— 	 -  81 11 

J. Sasson— 	 100 15 

J. Dumani— 	218 31 

Carasso— 	 28 11 

L. Hammeran— 	220 11 

Gorra Frères— 	35 51 
	

71 

R. Lindemann— 	36 
G. Chrysovelony— 	86 51 

A. FIanhart-- 	75 51 

Pringo— 	 91 	ef 

S. Airut & Co.— 	106 
Adda— 	 91 	73 

D. Pollak— 	 280 	ef 

Mohr et Fenderl— 	52 
Carver & Co.— 	42 	77 

J. Dumani— 	103 	77 

C. Costa-- 	 70 	f f 

Carver & Co.-150 baies megass 
Carasso— 22 bales bags gum 
Gustav Brach & Co.--52 bales gum 
Apostolidi-1 case sweetmeats 
Carver & Co.-2 cases sweetmeats 
S. A. Dollinger-46 baies rags 
Barker  &  Co.-112 tons cotton seed 

Par vapeur français  Asie,  parti le 2 janvier 1883. 
POUR MALTE. 

Compagnie Russe-2 balles maroquin, 25 barils 
miel, 15 sacs oignons, 8 sacs graines chanvre, 
934 sacs pois chiches, 42 caisses poisson salé 

Moh. Jouda-100 sacs fèves 
S. Ben Dahman-1 colis parfumerie 
Aly Milady-1 caisse manufacture 
Mah. Fahaf-2 „ 	)7 

A. Tajouri-23 colis riz 
Moh Fahaf —7 balles cuir, 2 caisses tarbouches, 

3' caisses thé 
Moh. Sunaoui-9 balles cuir, 1 caisse manufacture, 

1 baril mastic 
B. B. Traboulsi-2 balles cuir, 1 caisse manufac-

ture 
G-. Ben Minioun-2 colis manufacture 
Om. Monif-12 balles cuir, 1 colis parfumerie 
Ahm. Masmoudi-3 caisses manufacture 
Aly Miladi-4 balles cuir, 1  caisse manufacture, 1 

colis droguerie, 2 balles cotonnade 
Ahmed Doulb--1 balle cuir, 1 caisse manufacture 
Mohamed Ayadi-4 balles cuir 
Mohatned Aly-3 balles cuir, 1 paquet manufac-

ture 
F. Diab-6 caisses liqueurs 
David Cohen-1 caisse papier 
J. B. Dagregorio —1 farde café, 1 caisse objets re-

ligieux 
Lloyd-1 caisse objets de dévotion, 3 caisses fruits 

secs 3 caisse semence 
Ahmet Doulb-1 caisse manufacture 
Aly Zurgani-2 colis coton 
M. A. Tajouri-1 colis étriers 
Om Tajouri-30 sacs fèves, 5 sacs lentilles 1 caisse 

manufacture, 50 sacs fèves 
3 caisse fer ouvré 
Souaya fils— 	1 group or 6,000 francs 
Aly Miladi— 	1 	,, 	2,000 „ 
M. Simaoni— 	1 	„ 	5,500 „ 
S. Ben Dahman— 1 	„ 	2,000 „ 
Carm. Buhagiar— 1 	„ 	2,500 „ 
A. Gialancé— 	1 paquet ceintures soie. 

Triki-1 group or 2,700 francs 
S. Caffari-8 couffes tomates 
J. R. M. de Giorgio-1 boite bijouterie 
H. Sallame-1 caisse papier 
Crédit Lyondais-15 sacs pois-chiches 
S. Sammut-10 caffas tomates, 125 sacs fèves, 
0. Baroudi-1 group or 
A. Minette-1 caisse fer 
M. C. Carasse --1 caisse droguerie, 2 colis coton-

nade. 
POUR MARSEILLE. 

Lloyd-1 sac vieux cuivre,  1 balle manufacture, 
868 sacs blé, 889 sacs sésames 

D. B. Lappas-1 balle peaux 
F. Diab — 2 malles échantillons papiers peints 
Gallibert-2 futs confiture, 2 caisses nougat 
F. Diab-1 caisse révolvers et cartouches 
Compagnie Russe-675 sacs blé, 289 sacs sésames 
Crédit Lyonnais-27 couff cuivre monnayé 
Yaladier-3 barils vieux cuivre 
Dr, J. Ardouin-2 caisses effets mobilier 
Mine Ve Waller Balivard-1 paquet cigarettes 
F. Diab-1 caisse cuir 
Caravopulo frères-3 caisses et 1 paquet cigarettes 
Seffer-37 balles toile d'emballage 
Consulat Russe— 	152 balles coton 
Haber & Cie.— 	100 „ 
F. C. Baines & Cie.— 400 „ 
F. Andrès & Cie.— 	25 „ 	3  f 

G. Andrès & Cie.— 100 „ 
Hanhart— 	150 „ 
Bourgogne & Cie.— 50 „ 

Par vapeur autrichien Austria  parti le 31 dé-
cembre. 

POUR PORT-SAID. 

M. Ze•oos-24 bariles vides 
Commisto-2 caisses effets 
N. Caragiorgi-1 caisse allumettes, 38 caisses pro-

visions 
J. Henigh-1 caisses horloges 
C. Vassilia-5 colis provisions 
Mulini-200 sacs farine 
Rubattino-7 caisses huile 

POUR 

Aghion Ezri-16 balles coton 
POUR BEYROUTH. 

D. Z. Colutha-3 bariles cuir 
N. Lucaja-3 bariles cuir 
Albertini —7 bariles bière 
G. Nahsion-6 balles cordes 
Andramo-1 barile cuir 
A. Pirona-3 colis marchandise 
Consulat d'Italie-1 colis livres 
H. M. Bussilin-3 colis confection 
Fr. Ott-3 colis confection 
H. A.-9 colis tapis 
Mulini-30 sacs farine 
B. Fincher-1 caisse farine 
Rubattino-1 caisse provisions 

POUR RODI. 

E. Loudaglis-1 caisse indigo 
A. Kelar-2 caisses provisions 
N. Casulli-1 caisse dattes 
N. Filippidis-1 caisse dattes 
Selim Rahmi-1 caisse verres 
G. Cristo-2 caisses effets 
M. Robbia-40 colis divers 

POUR LARNACA. 

Navigation Générale Italienne-3 caisses chapeaux 
A. G. Zuppas-1 caisse manufacture. 

Per S.S.  Blochlzead, sailed for SHARPNESS, 30th 
December : 

Anastasiadis & Co.—ards 11,509 beans 

Per S.S.  Amity,  sailed for Orders, 30th De-
cember : 

Carver & Co.—a,rds 10114 cotton seed 

Per S.S.  Richard Anning, sailed for GLASGOW,  
lst January: 

Carver & Co.—ards 11102 beans 

Per S.S.  Calville, sailed for GLASGOW, lst Ja-
nuary : 

Peel & Co.—ards 12154 beans 

Per S.S.  Glenisla, sailed for LEITH, lst January:  
Peel & Co.—ards 13728 cotton seed 

BULLETIN SANITAIRE 
D' ALE XAND RIE . 

Du 2 janvier 1883. 

Mortalité générale. 

Hommes 
	

5 
Femmes 	 3 
Garçons 
	

5 
Filles 
	

5 

Total... 	... 	18 
Avortements ... 	 .. 	 2 

Causes des décès. 

Maladies ordinaires ... 	 18 

Observations. 

Indigènes ... 	 15 
Européens ... 

Total... 	... 	18 

Naissances (indigènes). 

Garçons 	 .•. 	 14 
Filles -. 	 13 

Total... ... 

- 

2

- 

7 
Alexandrie, le 2 janvier 1883. 

DÉPARTS DES MALLES POUR L'ÉTRANGER 
Du ler au 7 Janvier 1883. 

PAQUEBOTS. VOIES. JOURS. 

OBJETS MANDATS. 

Ordin. Recom. Jours. Heures 

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

Autrichien Leros Mardi — — — — 

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

Anglais Chypre Jeudi — leesrociri — — 

Anglais Deyrout Jeudi — — — 

Autrichien P.-Saïd Vendr. 10 mat. 9i mat. — — 

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

Russe Syra Vendr. — — — — 

Italien Catane Samedi 8 Mat. 7i mat. Vendr. 6 soir 

Khédivié Pyrée Mem. 9 mat. 8i mat. Mardi 6 soir 

Messageries P.-Said Samedi — — — — 

Fraissinet Malte Diman. — — — — 

Russe P.-Sahl Diman. 11 mat. 10i soir — — 

Egyptien — —  - — — — — 

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

Ramleh, Alexandria. 

KURRACHEE  &  PERSIAN GULF, (MORthly  ZANZIBAR) 
carrying Portuguese Govt. Mails. 

Homeward.—S.S. AGRA 	 8th Jan. 
Outward. —S.S. ARCOT 	 10th Jan. 

These Steamers call at ALGIERS and LIssoN. 

COLOMBO, MADRAS, and CALCUTTA, in connecta_ n 
with Co.'s Indian Mail Lines. 

Homeward.—S.S.  DACCA 	 18th Jan. 
Outward. —S.S. QUETTA 	10th Jan. 

These Steamers call at MALTA 

Queensland  Royal Mail Line between London and Brisbane. 
MONTRLY CONTRACT SERVICE. 

SAILING FROM SUEZ 
Calling at ADEN, BATAVIA, COOKTOWN, BOWEN, ROCKHAMPTON, Outward,—and PORT-SAID, Homeward, 
Hozneward.—S.S. ROMA 	 15th Jan.  1  autward.—S.S. CHYEBASSA 	 3lst Jan.  

REMARKS.—Surgeons and Stewardesses carried. Ice rooms, Pimkahs and every comfort for a tropical climate. Passengers 
and Cargo booked through, to Continental and American Ports and to ail important Ports on Coast of  INDIA, PERSIAN GIUMN , 
BURDIAH, STRAITS SETLEMENTS, EASTERN ARCHIPELAGO PORTS, BATAVIA and QUEENSLAND PORTS to BRISBANE and  ZANZIBAR 
and  EAST AFRICAN PORTS to DELAGOA  BAT. Raies of Passage money, as below, include table for First and Second cime 
Passengers on/y, but not wines or spirits, which may lm 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.  Passengers  are  allowed to break the voyage at any intermediate Port and proceed by following ste,,am68er lin7 

 A 

which there may be aecomodation. 

FIRST CLASS RATES OF PASSAGE MONEYL 40FROMitockhSalTmEptZon  TO 
Jeddah 	

L 57 15  

Hodeidah 	 

	

£ 8 — Bagdad   £ 60 — Rangoon 	 
„ 12 — Zanzibar ....... .... „ 40 — Penang 	 „ 45 — Brisbane 	 

	

45 — Singapore 	 „ 50 — Naples 	 
„ 50 — Malta 	

 „ 10 10 

.  „ 
	 „ 31 10  Delagoa Bay 	 „ 50 —  Batavia 	

' 	 „ 31 10 Colombo 	 „ 30 — Cooktown 	 54 10 Algiers ........ ..... „ 186 — — 
Bushire 	 „ 50 — Madras 	 „ 35 —  Townsville 

 BKourrdmenbacayhee  „ 15 — Mozambique 	 

	 „ 55 11 Lisboa 	 „ 15 10 
Bussorah.. ...... .... , 52 — Calcutta 	 „ — Bowen    „ 16 15 

Second Class, Two thirds,—and ii 
	56 13 London 

Deck Passengers, One fourth of First Class Faxes. 
AGENTS IN LONDON, Messrs. GRAY DAWES & Co., 13, Austin Friar's E.C. 
MANAGING AGENTS  IN INDIA, Messrs. MACKINNON MACKENZIE & Co., CALCUTTA. 
AGENTS  AT  PORT SAID, for the London, Calcutta and Persian Gulf Lines, Messrs. WORMS 

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 

G. BEYTS & Co., SUEZ. 

IllelE107,2 Line-  steamers 
HENDERSON BROTHERS, GLASGOW. 

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

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

S.S. 	, on or about the 15th Jan., for LIVERPOOL: First Class l'are to NAPLES 
10 guineas, MARSELLLES 12 guineas, LrvEarooL 15 guineas. 

DEPARTURE from SUEZ.—Outward. 
S.S. 	, on or about the 15th Jan. direct for BOMBAY.—First Class Fare 30 Guineas. 
S.S. 	, on or about the 15th Jan. 1883 for CALCUTTA. 
Agents at ALEXANDRIA, Messrs.  HEWAT & Co. 
For further particulars freight or passage apply to 

G. BEYTS  &  Co., SUEZ. 

CLAN LINE STEAMERS 
CAYZ ER IRVINE  &  Co., LONDON, LIVERPOOL and GLASGOW. 

REGULAB, FORTNIGHTLY SAILINGS BETWEEN 

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

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

S.S. 	 , on or about the 15th Jan. 1883, for LIVERPOOL.—FARÉ: £15. 
DEPARTURE FROM SUEZ.—Outward. 

S.S. CLAN MACDONALD, on or about the 12th Jan. 1883, direct to BOMBAY.—FARE : £30. 
S.S. CLAN MACKENZIE, on or about the 13th Jan., for CALCUTTA. 
Agents at ALEXANDRIA  :—Messrs.  HEWAT & Co. 

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

G.  BEYTS & Co., SUEZ, 

Feuilleton de l'EGYPTIAN GAZETTE 

(30) 

SAUVAGEONNE 

PAR 

ANDRÉ TFIEURIET. 

On chercha donc une nouvelle institution dont 

le régime pût s'accommoder à l'humeur capri-

cieuse et rebelle de la jeune fille, et une fois qu'on 

fut fixé, Mme Pommeret se chargea d'annoncer à 

l'enfant terrible la décision qu'on avait prise et la 

date de son départ, qui devait avoir lieu pour la 
mi-novembre. Denise, toujours impénétrable, 

s'inclina sans répondre; pourtant Mine Adrienne 
crut remarquer que, malgré ses efforts pour res-

ter impassible, elle changeait de couleur. Ses lè-
vres se contractaient légèrement, et le tour de sa 

bouche avait pris une pâleur verdâtre qui était 

toujours chez elle le signe d'une émotion violente. 

Après avoir reçu communication de cette nou-
velle, Sauvageonne resta toute l'après-midi enfer-

mée dans sa chambre ; mais quand on descendit le 

soir dans la salle à manger, elle manoeuvra sour- 

noisement pour se rapprocher de Francis et se 

pencha vers lui dans un moment où elle croyait 
sa mère adoptive occupée à ouvrir un buffet. Cel-

le-ci, qui la surveillait du coin de l'ceil, surprit ce 
manége, qui lui parut d'autant plus significatif 

que, depuis longtemps, Denise affectait de ne 
point adresser la parole à Pommeret. Aussi, tout 
en feignant d'être absorbée par le .compte d'une 

pile de linge, Adrienne prêta l'oreille, et comme 

elle avait l'ouïe fine, elle put saisir à la volée quel-

ques mots prononcés à voix basse : 
— J'ai à vous parle•... Cette nuit... Il le 

faut !... 
Le reste se perdit dans un chuchotement confus, 

L'entretien avait duré quelques secondes à peine ; 

lorsque Adrienne se tourna, Sauvageonne s'était 
assise devant son assiette et avait repris son atti-

tude indifférente, mais la mine inquiète de Francis 

suffisait pour prouver à Mme. Pommeret qu'elle 
n'avait pas été dupe d'une hallucination. Un 

rendez-vous avait été assigné par Denise à son 
mari ; où et quand devait-il avoir lieu P elle l'igno-

rait, mais elle était fixée sur le point principal, et 

elle savait ce qui lui restait à faire. 
Bien que cette découverte l'eût violemment se-

couée, elle eut assez d'empire sur elle pour dissi-

mule•, et le dîner se passa sans autre incident. 

Quant la table fut desservie, Francis alluma un 
cigare, les deux femmes demeurèrent immobiles 

au coin du feu, puis, vers neuf heures, chacun, 

prétextant un besoin de sommeil, se retira dans 

sa chambre. 
Depuis le voyage de Plombières , Pommeret 

avait repris l'habitude de coucher dans son cabinet 

de travail, et Adrienne occupait seule la pièce 

contiguë. A dix heures, après avoir congédié 

Zélie, Mme. Pommeret se rhabilla complètement, 

éteignit sa lumière et attendit, l'oreille collée contre 
la porte du couloir, qu'elle avait eu la précaution 

de laisser entrebâillée. Les domestiques ne tardè-

rent pas à gagner leurs lits ; Pierre dormait à l'é-
curie près de ses chevaux ; Zélie et Modeste cou-

chaient au second, et bientôt on les entendit gravir 

l'escalier en bavardant, puis s'enfermer dans leur 
dortoir. Peu à peu une paix profonde régna dans 
la maison assoupie ; on ne distingua plus d'autre 

bruit que le cri-cri du grillon dans la cuisine, et 
le tic-tac de la longue horloge qui se dressait dans 

le vestibule et qui sonna onze heures. Le timbre 
grave répéta par deux fois les onze coups vibrants, 

et le silence reprit possession de la vieille de-

meure. 
Tout à coup ce silence solennel, pendant lequel 

Adrienne entendait les battements de son coeur, 
fut interrompu par le craquement sourd d'une 

porte discrètement ouverte. C'était celle deDenise. 

Peu après, un second craquement indiqua que 
Francis à son tour quittait sa chambre ; en même 

temps un faible rayon lumineux dansa dans l'ob-

scurité, Pommeret, en homme prudent, ayant eu la 

précaution de se munir d'une laterne de poche. 

— Venez, murmura-t-il, descendons ! 

Ils se dirigèrent vers l'escalier; leurs pas, as-

sourdis par le tapis qui garnissait les marches, 
étaient à peine perceptibles. Adrienne s'était dé-

chaussée, et dès qu'elle les jugea suffisamment 

éloignés, elle se glissa à son tour dans le couloir. 
Elle avait saisi à tâtons la rampe et s'arrêtait à 
chaque marche. Quand elle eut la certitude qu'ils 

s'étaient réfugiés dans la salle à manger, elle se 

hasarda à longer le mur du vestibule et chercha 
des yeux la porte de la salle. Par mesure de pru- 

dente, ils ne l'avaient pas refermée derrière eux, 

et Francis s'était contenté de laisser retomber les 

portières. Ce fut derrière cette tenture qu'Adrien-
ne vint se placer. 

Le tissu de laine peu serré et rongé par places 

permettait d'entrevoir confusément l'intérieur de 

la pièce, faiblement éclairé par la petite lanterne 

que Francis avait posée sur un dressoir. On dis-
tinguait la silhouette de ce dernier, debout, le dos 

tourné à la porte, les mains enfoncées dans les 

poches de son veston, et aussi la forme plus vague 
de Denise adossée à un massif buffet de noyer. 

Quand Adrienne arriva, quelques paroles avaient 

déjà été échangées et Denise répondait à une ques-
tion de Francis : 

— Si je vous ai dérangé, disait-elle, soyez bien 

persuadé qu'il a fallu que j'y sois forcée... Je suis 

honteuse d'en être réduite à cette extrémité... Mais 

je n'avais plus de temps à perdre, puisque, d'ici à 
deux jours, Mme Adrienne veut m'envoyer de 

nouveau en pension. 

Francis fit un geste de la tête pour indiquer 
qu'il était au courant des intentions de sa femme. 

En ce moment il se sentait doucement remué par 
un mouvement de compassion attendrie. Le mys-

tère de ce rendez-vous nocturne, la pâle et étrange 

beauté de Denise, rendue plus séduisante encore 
par la demi obscurité de la salle, la pensée que 

cette charmante fille qui avait été sa maîtresse al-

lait partir dans quelques jours, tout cela l'inclinait 
vers une mansuétude tendre et réveillait en lui les 

anciens désirs mal assoupis. Il s'était rapproché 

de la jeune fille et cherchait à lui prendre les 
mains. 

— Ma pauvre Denise, murmura-t-il, j'ai été bien 

coupable, je me repens amèrement de la peine que  

je vous ai causée et je voudrais de tout mon coeur 

vous montrer à quel point je vous suis attaché... 
Elle avait retiré ses mains et les avait appuyées 

derrière son dos à la tablette du buffet : 

— Je ne vous demande pas de protestations, 

interrompit-elle, je n'y crois plus. 
-- Vous avez tort... Je vous aime toujou•s,bien 

que je vous aie donné le droit de douter de ma 

sincérité...Quant à ce départ prochain je n'ai pu 

l'empêcher ; si je m'y étais opposé, j'aurais con-

firmé des soupçons qui commencent à naître dans 
l'esprit de qui vous savez. Pour notre sécurité 

à tous deux, ce départ est nécessaire. 
— Il est impossible ! répliqua-t-elle d'une voix 

sourde. 

— Impossible?... Ne vouliez pas vous-même 

vous éloigner P 

— Oui, je l'ai  désiré et  je le désire encore, mais 
je ne puis pas aller dans cette pension. 

— Je ne m'explique pas bien 	pourquoi. 
— Pourquoi? répéta-t-elle ; ah! c'est dur à dire... 

surtout maintenant que vous ne m'aimez plus... 
Et pourtant il le faut! il le faut ! s'exclama-t-elle 

avec un accent déchirant. 

Francis comprenait de moins eu moins; il deve-
nait nerveux, et se demandait si l'exaltation de 

Denise ne frisait pas un peu l'égarement. 

— Je ne peux pas retourner en pension dans 

l'état oit je suis, reprit-elle en baissant les yeux... 
Comprenez-vous maintenant ? 

Il y eut un moment de profond silence. Pom-

meret sentait un frisson lui courir par tout le 

corps, et la crainte qui venait de l'empoigner le 

mettait dans l'impossibilité d'articuler une seule 

parole. Mais si pénible que fût son angoisse, elle 

n'était pas comparable à la souffrance qu'éprouvait 

la malheureuse femme cachée derrière la tapisse-

rie. Chaque mot de cette conversation était pour 
elle un coup de poignard creusant une inguérissa-

ble blessure. Elle avait été obligée de se crampon-

ner au mur afin de se maintenir debout. Elle étouf-

fait et se raidissait contre la douleur. Ses oreilles 

bourdonnaient, il lui semblait ouïr un glas sonnant 
le désastre de tout ce qui lui était cher Quand elle 

revint à elle et reprit un peu de sang-froid, elle 

entendit Denise qui continuait à parler d'une voix 
brève et saccadée : 

-- Il se passe en moi quelque chose d'étrange... 

Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai peur d'être 
grosse. 

— Ce ne serait pas à souhaiter ! marmotta Fran-
cis entre ses dents. 

Puis il ajouta, après avoir respiré péniblement 
— Vous vous alarmez sans doute pour des 

riens, votre imagination vous crée des chimères.“ 

Elle secouait la tête. Il la pressait de questions, 
il voulait avoir des détails plus minutieux, et De• 
vise, suffoquant de honte, murmurait 

— Je ne sais pas, mais j'ai vu des femmes dans 

cet état, et elles éprouvaient tout ce que je sens,,, 

(A suivre.) 
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