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

ANNONCES. 

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

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

ADVERTiSEMENTS. 
Eight shillings for fifty words ; contrants entered into 

for standing advertisements. zett e 
Mandats-Poste et autres valeurs à l'ordre de 

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

A. V. PHILIP. 

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

[Pnin  :  P.T. 1. ALEXANDRIA, FRIDAY, JAN  U ARY  5,  1883. No. 395.] 

MAISONS RECOMMANDÉES. BANQUE GEPPERALE LONDON 
ASSURANCE CORPORATION, 

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

WIARïiqE   INSURANCE. FIRE, L Midland Engineering Co. gmE s 
ftxed, portable, pumps, Corn, Sugar, Oil Mills,  Iron, St  eel, 

 Tubing, Belting, Norags, Peaces, Gins.  
D'EGYPTE. 

Capital : 60,000,000 de Francs. C. F. MOBERLY BELL, 
MAISON ANTONIADIS, BOULEVARD DE RAMLEH, 

ROYAL INSURANCE COMPANY., 

AGENT 
PHŒNIX FIRE OFFICE, 

'  UNION MARINE INSURANCE COMPANY, 
SCOTTISF1 AMICABLE LIFE  ASSURANCE SOCIETY.   

PENINSULAR & ORIECONTAL
MPANY 

STEAM NAVIGATION 

Under Contrant for Her Majesty's Mails to India, China, Australia, &c. 
-- REDUCED RATES OF PASSAGE 310NEY.SPECiAL 	RETURN TICKETS. 

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

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.—Coupon Railway Tickets for London by Great Western Railway are issued at all the 
Foreign Stations of the Peninsular and Oriental Steam Navigation Company. 

In addition to a great saving of expense, these Coupons ensure special advantages to passengers 
landing from the Company's Steamers at Plymouth. 

They pa se the passengers' Baggage through the Docks and into the Train free of Dock Dues and 
porterage ; they are available for Seven days from the day of landing ; and they also admit of the 
journey being broken at any Main Line Station, 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 than London to obtain Tickets covering all 
Dock and Porterage Dues. 

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

Compartmente 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-
gras may Cake their seats as soou as their Baggage is cleared, and avoid t e necessity of walking or 
hiring a cab to the Milbay Railway Station. 

This Station and several first  class  Hotels, are within  easy  distance of the Docks. 
GRAVESEND.—When, on account of the tide, the Steamers anchor off Gravesend occasional opportunities 

are afforded to Passengers to land and  proceed  to London from thence. 

LONDON.—Every facility will be afforded 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 Fenchurob Street and Liverpool Street. 

RESER V.ED ÇA_BINS. —A  new scale  of  charges having  corne into 
force,  reserved accommodation may be obtained  at  cheap rates. 

For further particulars apply to 	 GEORGE ROYLE 

LIVERPOOL & THE EAST 
SCREW STEAM SHIPS. 

Papayanni & Co.'s Line 
BETWEEN 

LIVERPOOL & ALEXANDRIA 
EVERY FIFTEEN  DAYS. 

Agents in Alexandria :—BALLI BROTHERS. 

N.  G. Mazzuchi,  LAICIMR.32:onenveei 
Consulat d'Angleterre. Grand choix d'Etoffes  Anglaises. 

Boucherie Modèle  JAUPFRNi''IMEITEM. 
BERGER.  Bazar Neuf. 

IMPERIAL 
FIRE INSURANCE COMPANY, 

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

Agents, 
2072-31183 	BANK OF EGYPT. 

DÉPOTS DE FONDS. 
INTERÉTS 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 

Maison fondée en  1858. 

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

E. Cordier  Chapeaux, 
 TiOialaer=ri3aremeei 

dames, Articles de Luxe. 

Mlle Veyret 
Paris.  Prix  du Catalogue.   

Robes, ocesaisAofencrAdregelereenidcu;  

Equitatl^®n. 	A. SPREAFICO , Manège, 

tons  en 
Y 	 rue Rosette . Chevaux  de  Selle, Phae- 

 Location,  Chevaux  en pension, Leçons, Abonnement. 

Stavro Nussi 
qualité. Boulevard de RamléM,  m

AaroSnIANclib.GLADSTONE. Ta« 
bacs,  Cigares, Cigarettes première 

RESTAURANT DU JARDIN 
ESBAKEEYEH, CAIRO. The S.S. AGIR SOFIA 

ARARAT 
ARCADIA. 
LACONIA... 

MACEDONIA 
ROUMELIA 

Cap. Beggs 
„ Rogers 
„ Cruickchanck 
„ Wilks 
„ Marsh 
„ Morgan 

The Anglo-Egyptian Banking 
Company, Limited. 

• •  • 

• • 

•: 

• 

• • 

• •  • 

DEJEUNERS A LA FOURCHETTE. 
DINNERS A LA CARTE AND AT 

FIXED PRICES. 
SUPPERS AFRER THE THEATRE. 

75 
JI 

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

RESERVE FUND 	 £160,000 
HEAD OFFICE: 

27, Clement's Lane, Lombard Street, LoNnoN. 
BR 	ANCHES  : 

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 
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. 

Boileau & Cie RUE CHÉRIFPACHA.
Encadrements, 

Arabesques, Meubles,  Objets d'GArtlaeses& cadre s'  c.  

Egyptian Bar  la 
CAFE-RESTAURANT au b°rd 
de  mer  Maison Dahan. Ex- 

cellente cuisine. Vins des  premiers crus.  TELEPHONE.   

A. Albengo  ir.Y5te.P.IV21 )...eireatIretielacu: 
tent toutes commandes. Abonnés au Téléphone.  

Henri Magnin  Ineroirel.ognt,Buieeutt-'3ariêpea'rajtIon.  •. 
Lunetterie. Près l'hotel Abbat.  

ETABLISSEMENT  HORTICOLE. Directeur Perrin A.  WINTERSTEIN.  Rue TOUBSOUM Pacha. Plan-
tes, Fleure, Décorations.  

Jules Mumm & Cie• GRANDS VINS 
 DE CHAMPAGNE. 

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

Midland Engineering Co.  egcaœtreld.  
Iron Buildings, Roofing, Girders, Colomus,  Clarke Steel 
Shutlers Rooling felt, Stoves.  

THE S.S. MACEDONIA expected on 

ENTRANCE AT THE  GATE  OPPOSITE THE THEATRE. 

Cabinets Particuliers. 2157-11483 
Superior accomodation for passengers with 

stewardess on board. 
For further information apply to the Agents 

2031-18483 	BALLI BROTHERS F.  LIFONTI 
FABRICANT DE PIANOS 

Médaille à l'Exposition Universelle 
de Paris 1878. 

BREVET D'INVENTION. 

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

ÏUSIQUE ET INSTRUMENTS DE TOUS 
GENRES. 

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

FABRIQUE LOMBARDE 

PRODUITS CHIMIQUES 
A MILAN. Pianos Maison RUD 'BACH Fils à  Barmen. Fondée 

Agent Gal., Rue eAuttla7r9ine. 
 Hors  Concours. Ch. .FRITZSCHE, 

A:  Raphanel. egerlaîg:scma,  isr:tAeettj3; 
IRROY .t C. de Reims, fournisseurs de l'Amirauté anglaise.  

s •  Stein.  etAmaNnteE CONFECTIONS pour csineneis-
sale  en  face de Fer-masasin  Okelle Neuve. 

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 EPERNA Y. 
SOLE AGENT FOR EGYPT 

D. ELEFTHERION 

Crédit Foncier Égyptien 
Société Anonyme 

Au Capital de Francs 80,000,000. 
Siège  Social au Cair-e. 

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

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

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

Palestine Independent Tours. 
A  LEXANDER HOWARD, proprietor 

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

CHAMPAGNE 

GEORGE GOULET, 
5 

Agent P. e  O. S. N. Company, 
PORT SAID. 

89, Rue Sesostris, ALEXANDRIA, 

The Mousky, CAIRO. 

DEPOTS AT  THE  PRINCIPAL HOTELS AND STORES. 
1757-11553 ORIENT  IJIN}  0F  STEAMERS. 

	

REIMS 	 
CARTE D'OR and EXTRA DRY 	 

CARTE BLANCHE 

SILLERY MOUSSEUX 

ca, 
EVERY FORTNIGHT. 

Fr. 7 TO SPORTSMEN 
AND OFFICERS OF THE ARMY & NAVY. • 6 

• 5 HOMEWARD S. 
To ENGLAND via  NAPLES  from, SUEZ  and PORT  S.A.ID, 

S.S. POTOSI will leave Suez about January 12th, Port Said January 1.4th, arriving at Naples 
January 18th, Plymouth January 26th, London January 27th. 

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

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

Melbourne February 11th, 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. 
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. 

W. REDDING 
GUN-SMITH. 

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 

Sold at above prices from stock by 

G. MARC US & Co., 
Agents for Egypt. 

SOCIÉTÉ ANONYME EGYPTIENNE 
D'ENTREPRISES ET DE TRAVAUX PUBLICS. The Crédit Lyonnais 

Société Anonyme 

CAPITAL   • 	200,000,000 Francs AVIS. 
T  A  Société Anonyme Egyptienne d'En- 

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

Pour plus amples renseignement s, 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 

MANCHESTER STORES 
ALEXANDRIA. 

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

TO  THE REGIMENTAL CANTEENS 
Officers and non-coneissioned officers 

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

further large quantity  of  the first quality 
American Cheese, Black Tea, Green Tea, 
Bass's Beer, in pints and quarts, Guinness's 
stout  in pints and quarts, Salmon, Lobster, 
Anglo-Swiss Condensed Milk, 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, Soups, 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 ou• vert' best and immediate at-
tention. 

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

Sole Agent in Egypt fer Messrs. Wheeler 
and Wilson's world 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 at fixed dates 
or in account current. 

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

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

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

Execution of Stock exchange orders 
in Alexandrie or abroad. 

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

terms at the following rates of interest. 
5 	 ... for 2 years. 
4 % 	 „ 18 ruonths. 

„ 1 year. 

John Ross & Co. 
IMPORTERS  OF 

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

Solé Importers of BASS' ALE bottled by FosrEn, 
which is considered to be 

THE BEST BEER BOTTLED. 
1972 

ALLE1\ ALDLESON 8z Co. 
ENGINEERS & CONTRACTORS. 

Portable  and Pixed Engines, Boliers, Corn, Mills 
AND CENTRIFITG-AL PUMPS. 

Leather Belting, Platt's Cotton Gins  & fil. ilner's Safes 

Grands  Vins  de Champagne 
DE LA  MAISON POMMERY et GRENO 

à  REIMS. 
Crédit Foncier Egyptien. 

-1/M.  LES ACTIONNAIRES sont con- 
voqués eu Assemblée Générale ordi- 

naire  le  mercredi 31 Janvier 1883 au siège 
social au  Caire, à deux heures de l'après 
midi. 

1.—Pour entendre le rapport du Conseil 
d'Administration sur la situation des affaires 
sociales. 

2.—Pour entendre le rapport de MM. les 
Censeurs. 

3.—Pour approuver les comptes e t, _fixer 
le dividende de l'exercice 1882. 

4.—Pour nommer 2 Commissaires Cen-
seurs pour l'exercice 1883. 

Tout porteur de 50 actions a le droit 
d'assister à l'Assemblée Générale, mais con-
formément à l'art. 28 des statuts, les actions 
devront être déposées, eu Egypte, au plus 
tard le 30 janvier, en Europe, au plus tard 
le 15 Janvier. 

Les dépôts zont reçus 
EN EGYPTE : 

Au Caire  : 	au Siège Social. 
A Alexandrie  :  à la Banque Générale d'E-

gypte ; au Crédit Lyonnais. 
EN FRANCE: 

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

EAU DE VIE de  COGNAC ALWAYS IN STOCK. 	 4383-1755 
DE LA MAISON COURVOISIER. 

Messrs. E 	& Co. VINS DE PREMIERS CRUS 
du  Bordelais  et  de  la  Bourgogne. 

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

The Land  & Mortgage  Company 
of Egypt, Limited )  

Incorporated  under the Compœnies' Acte, 1862 
to  1879,  with lincited  liability. 

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

Street,  LONDON. 
For EGYPT 

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

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

Loans on mortgage for long terms, repayable 
by annuities calculated to nover the interest and 
sinking fond. 

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

Credits and accounts current opened against 
mortgages. 

Purchase and sale of land and buildings with 
option to the buyer of freeing hinaself by annual 
payments. 

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

MA Z TA  cou  	o-  PT. 
Best Brands  of  Champagne Appointed  Contractors to H. M.'s Forces in  Egypt while  in  active service  in  the  field for the supply of 

Wm. YOUNGER & Co.'s 
INDIA PALE ALE & EXTRA STOUT. 

Have on hand a large stock of PROVISIONS, WINES, SPIRITS, &c.,' BOTTLED ALE, 
and STOUT. 

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

A 	AT MODERATE PRICES. 
Specially selected and shipped for the supply of Rec,imental Canteens, Officers and Non-Commissioned 

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

STORES :— 
ALEXANDRIA,  MINET-EL-BASSAL ; 

C AIRO , 	
A, 

 , 
 A,  

Utl...1-.1-1  45, 46 , 47 ,  RUE DU CHEMIN DE  FER; 

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

POMMERY & GRENO, REIMS. 

COGNAC court>voisiER. 
BEST WINES 

OF BORDELAIS AND BOURGOGNE. 
General Agent for Egypt : 

2051-25183 	 E. J. FLEURENT. 

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. 

THROUGH TICKETS, via Italy to 
London at specially Teduced 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 

JOSEPH 'COHEN 
TURKISH & PERSIAN BAZAR CAIRE 

RUE DE L'EGLISE  CATII0- 
LIQUE. 

BR  STROSS ALEXANDRIE 
ANCIENS BATIMENTS DE LA. 

POSTE EGYPTIENNE. 
HAN  HALIL, 

C A I R, O .  
AGENTS GENERAUX POUR L'EGYPTE DE 

Chatwood's Se, '1 Look  C37., 	ited, 
"INVINCIBLE" 

2153-9583 

Khédivieh Mail Steamers. STROMEYER & HEYMANN 
PHOTOGRAPHERS 

NUBAR PACHA STREET, CAIRO 

ACCELERATED SERVICE  BETWEEN 

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

Direct Line for ATHENS in 2 days. 

THE S.S.  DAKAHLIEH 1,500 Tons, will sail 
Wednesday next at 10 a.m. for CONSTANT'. 

NOPLE, touching at the PIR/EUS, SMYRNA, MYTELENE 

and DARDANELLES. 

Passengers may break the journey at any 
intermediate Ports. A discount of 10 % will be 
allowed to families of net less than three persons. 

Return tickets are issued at a reduction of 10% . 
The reduction 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, SUAI:UN, 

MASSOWAH, HODEIDAH, ADEN, TADJURA, ZEILA and 
BERBERA. 

2161.7-4 
Ont m grand dépôt de Coffres-forts qui ont obtenu partout les premiers 
20884.01183 	prix. Vente  au  prix-courant  de  la fabrique. 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. 

Notice to Engineers, &c. 
ON  SALE at A. PAGE'S Store situated 

under the Concert room in Messrs. 1 
 

liniers'  Safe  Company, Limited. 
SOLE AGENTS  FOR EGYPT 

G. MARCUS  &  C. 

STORARI & RADICE'S  buildings. 

Staffordshire Bar iron 
Cast steel ... 
Best tested shortlinked Chain... 
Brass hoiler tubes 
Bolts and nuts &c. 	 4, 
Wrought iron spikes and liai% 
Fire bars all sizes 

@  P.T. per oke 
1 
5 
2 

10 
1.30 
2 
1 

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

2049-25483 	Hotel Abbat, Alexandria. 

THESE  COLLECTIONS ARE  THE MOST PERFECT 

OF  ANY  THAT HAVE BEEN  TAKEN. 

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

PORTRAITS OF ALL SIZES. 
2168 A. PAGE, 

2166-25-17 	53, Rue de l'Eglise St. Catherine. AVIS, 

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

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

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

Caire, le 16 décembre 1882. 2176-25-13 

TABACS CIGARES ET CIGARETTES MARINE INSURANCE  COMPANY,  LIMITED NOW IN  EGYPT 
Dr. Harley 

THE FAMOUS  CONJUROR,  Antispiri- 
tualist, and Impersonator  of Masks 

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

Miss Neill° Goodwin  
of  the  London Popular Concerts,  eau ac-
cept  engagements for Evening  Parties, 
Dinners,  or Public  entertainments. 

Will perform at Ramleh Barracks, at 8 
pane to-night (by permission). 	2178-6.0 

DE TOUTES PROVENANCES. 20, OLD BROAD STREET, LONDON. 
(Established. 1836.) 

SUBSCRIBED CAPITAL £1,000,000.—RESERVE FUND 
The undersigned are authorized to issue policies from SUEZ and RED 
Agents at JEDDAH and &TARIM, Messrs. WYLDE BEYTS iSr Co. 
At SUEZ and MASSOWAH, apply to 

CU BE 
Coiffeur, près la Poste Egyptienne 

CAIRE. 

VENTE DES JOURNAUX D'EUROPE 
ET 

1998 DE L'EGYPTIAN GAZETTE. 

370,000. 
SEA PORTS. 

er, BEYTS &  Co.,  Agents. 

NORTHERN FIRE  MO  LIFE ASSÜROCE COMPANY. 
MANTJFACTURER OF 

ARTISTIC ORIENTAL FURNITUAE, 
BRONZE WORK &c. 

ENTBANOE OF MOOSKEE, CAIRO. 
2047.25483 

BRITISH  AND FOREIGN 
MARINE INSURANCE COMPANY, LIMITED. 

The undersigned are authorized to issue policies on behalf
ON 

 of the 
BROTHERS 
above Companies at 

o., 
moderate 

 Agents 
rates. 

DIX 	 I& C. 

HOTEL  D U CANAL DE  SUEZ  neeaecr 
Square, ALEXANDRIA — Establishment  with  an 
home comforts opened in 1877. Excellent cuisine. 
First dus vines. Booms and apartments. View on 
the sua, 	 2192  I 



General market unchanged. 
Egyptian dull. 
Sales of the day 

of which Egyptian 
Brown middling Egyptian 

	

fair 	ee 	••• 
„ good fair „ 

	

White fair 	 ••• 
„ good fair „ 

Fair Dhollerah 
Middling Orleans ... 
American futures ... 

Consols (February).. • 

Consolidated  debt of Daira 
Ottoman defence loan 
Egy-ptian ootton seed afloat „. 

LONDON,  4th  January. 
991 
111 
70* 

9.. 	 831 
„, 	71 

Baies 10,000 
300 

5 
7* 
81 
7 
7/ 

... 	3* 
... 	5 13/16 

(Feb.-March.) 5 43/64 

COTONS. 
Les nouvelles commerciales de ce matin étaient un 

peu plus satisfaisantes, cependat le marché ici n'a pas 
eu d'animation ; et la demande se limite aux qualités 
supérieures, en général. Quelques acheteurs du conti-
nent ont commencé à demander des qualités très infé-
rieures, et des écarts et affrittes. 

Les contrats pour le mois courant valent $ 131 et 
ceux de février à 13 3/16 avec des transactions plutôt 
pour spéculation ; le plus grand nombre des opéra 
tions sont des repports pour février. 

Graine du Coton.-La baisse et la froideur continuent 
sur notre marché ; los ventes journalières sont actuel 
lement faites aux prix bas. La bonne qualité aschmonn 
a été cédée de Pt. 67f à  681 ot de la station de Pt. 63i 
à 64 vendeurs. 

Les contrats, (ordres mois courant) valent Pt. 65 
vendeurs, et pour février-mars à. Pt. 67i. 

CÉRÉALES. 
Fèves Saïdi.-A ces prix réduits de Pt. 87 à 88 il y a 

plusieurs acheteurs, la bonne qualité et saine vaut Pt 
89 à 90 acheteur pour l'exportation. 

Blé Saïdi  et  Vehera.-La consommation  seule  es 
pour  le moment l'acquéreur principal pour les bonnes 
qualités les payant de Pt. 110 à 115. Les arrivages de 
l'intérieur, sont assez satisfaisants potu• les besoins 
locaux. 

ARRIVAGES DU 5 JANVIER. 
Coton nouveau. ... 	 Balles 44•77 
Graines de coton ... 	 Ard. 17340 
Fèves Saïdi 
	

6080 
Blé Saïdi. 	 3280 
Blé Béhéra 
	 70 

650 

MOUVEMENT MARITIME. 

Maïs 	... 	••• 	••• 
Graine de lin... 

VENTES DU JOUR. 
Coton Brun._ 	 Bal. 818 P.T. 220 

„ 	 ... 	 „ 	160 „ 255 
Graines de coton... 	Ard. 4,080 „ 	68 

„ 1,400 „ 

à 320 
à 270 
à. 69 

631 à 64 
[station. 

„ 1,990 „ 87f à 89 
[export. 

„ 190 „ 97f à 100 
[consom. 

„ 340 „ 110 à 112 
„ 600 „ 91 à 921 

[export. 
à0 „ 72 à 75 
40 „ 125 à - 

Fèves Saïdi 

D D 

Blé Saïcii. 

O. 0 

97 
951 

5,20i 
5,27 
5,28 
5,28i 
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What  the  increased  revenue means to  the 
shareholders, it is scarcely necessary  to sa,y. 
The working expenses of the Canal are, 
from the nature of things, but little in-
creased by the aggrandisement of the 
baffle. A  sn:',11  addition to the personnel, 
and a  slightly increased  consumption of 
engine room stores, fuel &c. for steam laun-
ches, is about all that  is  required. 

Consequently there is every prospect of 
a large dividend resulting from the year's 
operations. 

The first dividend paid by the Company 
was in 1875 and amounted only  to  an in-
significant fraction. The dividend for 1878 
was, including. the five per  cent  interest 
which each. share bears, 6,25 per cent  «  In 
1881 it had risen to 13,07 and for the past 
year it can hardly be less than 20 per cent. 

The immense preponderance of English 
shipping which, from the outset, has charac-
terised the Company's operations still con-
tinues. This, which, for the first ten years, 
averaged seventy three and a half per cent 
has now attained as much as eighty four 
per cent of the entire traffic. 

The operations of the British on the 
Canal in the month of September,  so  much 
objected to by Monsieur De Lesseps, realis-
ed for the Company a sun' of two million 
francs. 

The total traffic for that month was re-
presentcd by 246 vessels and 6,120,000 
francs, as compared with 199 vessels and 
3,814,810 francs in September 1881. 

The Company has therefore no reason to 
complain, from a financial point  of  view, of 
the results of Sir Garnet Wolseley's expe-
dition. Whilst on this part of the subject 
it inay be observed that it is more than 
doubtful whether the English Government 
was Linger any obligation to pay dues for 
its ships of war and transports on this 
occasion. They entered the Canal in the 
exercise of the rights of a belligerent, and 
not in accordance with. any contrant, ex-
press or implied, with the Company, which, 
on the contrary, by refusing pilots and 
otherwise,  put•every  hinderance in the veay. 
That the expedition. succeeded in reaching 
Ismailia in good order was solely due to the 
skill of the navigating officers in charge, 
and not to any assistance they received 
from the Company's staff. 

The Canal was, however, of such grand 
utility to the English, enabling the mas-
terly move on Tell-el-Kebeer  to  be made, 
that tbe victors could afford to be generous, 
and for this reason we are glad that our 
Government did not stand on its strict 
rights on this question of payment. 

More or  less  connected with the above 
point is the controversy which the  events 
of the last year gave rise to respecting the 
neutrality of the Canal, a question of con-
siderable interest to the maritime world. 

Monsieur De Lesseps's pretention that 
the Canal on its present footing must be 
considered as neutral territory, was so 
obviously untenable that it was at once 
rejected by the English Comnianders. 

So far as we can see, it seems to have 
rested upon no more solid basis than a 
declaration made on the granting of the 
concession that the Canal should be a neu-
tral highway for the ships of all nations. 
With this declaration Sir Garnet Wolseley 
or the Government which he represented 
had nothing to do. England was at war 
with the  de  facto ruler of Egypt, Araby 
Pasha, and the fact that this last was only 
an armed rebel in no way affected the ques-
tion. 

The Canal was, for the. time being, portion 
of  an enemy's territory, which the British 
General, as a belligerent, was at liberty  to 
use  as  suited his purposes. 

Were Monsieur De Lesseps to dispute 
the fact that England was at war, even this 
does not help him in his contention. If 
England was  not  at war, she was engaged 
with the authority of the Khedive in putt-
ing down a rebellion in his dominions. But, 
the Company's Concession expressly pro-
vides th.at the Egyptian Government shall 
exercise police functions to secure order, 
public security, and the execution  of  laws 
on  the Canal exactly as at any other  point 
of  Egyptian  territory, and shall also have 
the right to occupy any  position  or strate-
gical  point which  it  shall judge necessary 
for the defence of the country. 

To put a familiar example, there was no 
greater violation of neutrality by the En-
glish  in using the Canal for the transit of 
their soldiers than there was in their requisi-
tioniug the Ranale Railway for the trans-
port  of  th.eir munitions  of  war. 

A Sovereign, be he Sultan, Khedive or 
any one else, cannot,  if  his country be 
engaged in war, by mere declaration, make 
any part  of  his dominions neutral territory. 

The only way which the Suez Canal 
can be really rendered neutral is by an 
agreement between all nations that it shall 
be  so  considered, or by placing it under 
the protection  of  such of the Great Powers 
as might be willing to maintain its neutra-
lity  vi  et amis. 

Whether neutral or not it is gratifying  to 
see that the material prosperity  of  Monsieur 
De  Lesseps's  enterprise bas been in no way 
allected by political troubles. 

Eveu a mach more serious danger, in the 
shape of a proposed rival canal, has, so far, 
done  it  no injury, if we may judge by the 
high  prices  which Suez Canal shares, not-
withstanding the bursting of the bubble 
whichfor a time inflated thers, still maintain, 

PALAIS ZIZINIA. 

MAGLi8INS A LOUER 
S'ADRESSER A 

ADUTT ELLISTON  &  Co., No.  9,  10, 
2200. 	Palais Toussoum Pacha. 	3-1 

The Alexandria Market Company 
(Liman). 

"VOTICE is hereby given that the Or- 
dinary General Meeting of the above 

Company will be held at the office of Mr. 
JAMES IIEWAT, St. Mark's Buildings, on 
Saturday, 13th instant, at 3,15 pan., for 
the purposes of receting the Report of the 
Directors for the year ended 31st dctober 
last, and appointing two new Directors. 

The EIolders of share warrants intending 
to vote at titis Meeting, are requested to 
deposit such, with the Commercial Bank of 
Alexandria, on or before the llth instant. 

By order of the Directors 
JAMES ÙEWAT, 

Manager. 
Alexandria, 5th January 1883. 	2203-1 

T  DESIRE to take this opportunity of 
thanking my friends and clients for 

their favours during the past five years, and 
to ask that a continuance of them be ex-
tended to Mr. R. DiTcHeuRN to whom I 
have disposed of iny interest in the Oil and 
Commission Business. 

J. F. MILLIKEN. 

Alexandria E., January 4th 1883. 

T  HAVE PURCHASED the business of 
J. F. MILLIKEN, and am prepared to 

fill such orders, as I may receive. The 
business vvill be conducted as formerly. 
A. VIDAL has been engaged by me to con-
duct the business and is authorized to sign 
for me. 
2203-6-1 	 R. DITCHBURN. 

ADMINISTRATION 

DES DOUANES EGYPTIENNES. 

DIRECTION  GÉNÉRALE. 
AVIS. 

LE PUBLIC est informé que le mardi 9 
courant à 3 heures p.m, il sera procédé 

par les  soins  de cette A.dministration à la 
révision du tarif des métaux. 

Messieurs les négociants intéressés dans 
le commerce des susdits articles sont invités 
à se présenter à la Douane Locale à, la date 
sus-indiquée pour prendre part à l'élabora-
tion du nouveau tarif. 

Alexandrie, le 3 janvier 1883. 

TRIBUNAL 
DE PREMIÈRE INSTANCE D'ALEXANDRIE 

FAILLITE E. DIBO. 
AVIS 

pAR ORDO.INNANCE de Monsieur 
KHAIRALLA, Juge Commissaire de la 

faillite E. DIBO  ; 
Vu PArt. 297 du Code de Commerce, les 

créanciers présumés de la dite faillite  sont 
convoqués à se réunir le jeudi 25 janvier 
1883 à 9 heures a.m. en la salle des audien-
ces de la Seconde Chambre de ce Tribunal 
pour procéder à la vérification de leurs 
créances et Padmission des mêmes au pas-
sif de la faillit9 

Le Greffier des faillites, 
GARZONI. 

Alexandrie, le 4 janvier 1883. 	2201-1 

IN HE.R BRITANNIC MAJESTY'S 
CHIEF CONSULA.R COURT FO.R EGY.PT, 

ALEXANDRIA. 

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 pan. 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-6 BY ORDER. 

S'ADRESSER pour abonnements  et  annonces 
à Alexandrie, au bureau. du journal, Rue Deb-

bane, Maison Dahan, et au Caire à Mons.  CÉBE, 
l'agence  internationale  de la Presse, Esbekieh, 
près do la Poste  Egyptienne. 

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

Au bureau du journal, et chez MM. PENASSON, 
ARTUSO  MOLIKO,  ABRAMIDIS, Place des Consuls. 

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

bekieh, près de la, Poste  Egyptienne. 
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THE SUEZ CANAL. 

1882 which has been so momentous a 
year for Egypt, has  been  a  most  successful 
one for the Suez Canal Company, the ton-
nage of ships making the transit being 
6,811,521 tons, and  the  gross receipts being 
60,504,878 francs, shewing an excess of 
1,017,120 tons and 9,230,526 francs over 
the returns for the previous twelvemonth. 

The amount of  business  done since the 
opening of the Canal is shewn by the an-
companying table compiled from official 
sources  ; 
DATE 	SHIPS 	TONS 	RECEIPTS 

1870 	486 	435,911 	5,159,327 
1871 	765 	761,467 	8,993,732 
1872 	1,082 	1,439,169 	16,407,591 
1873 	1,173 	2,085,072 	22,897,319 
1874 	1,264 	2,423,672 	24,859,383 
1875 	1,494 	2,940,708 	28,886,302 
1876 	1,457 	3,072,107 	29,974,998 
1877 	1,663 	3,418,949 	32,774,344 
1878 	1,593 	3,291,535 	34,098,229 
1879 	1,477 	3,236,942 	29,686,060 
1880 	2,026 	4,344,519 	39,840,487 
1881 	2,727 	5,794,401 	51,274,352 
1882 	3,198 	6,811,521 	60,504,878 

The  project of  spending at once the 
balance  of  the  thirty millions of  francs, 
stipulated by the Stokes  Convention to  be 
laid out in itnprovements,  in  widening  the 
Canal and affording increased facilities  to 
commerce,  is  the  surest  wa,y of beating  off 
any  opposition. The precise mode in which 
this  money  is  to  be expended we have 
already indicated  to  our readers. That the 
improvements contemplated will be a great 
benefit  to commerce  no one can doubt, that 
they will also  be  advantageous to Monsieur 
De  Lesseps's  great work we also believe. 

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

Egypt of Renter's Telegram Company Minitel, the sole right 
to  rapublish the telegrams issued by  him  to his snbscribers is 
aequired by the Proprietor of The Egyptiaa Gazette.  Any other 
newspaper republishing  Utes,:  telegrams will  be  proceeded 
against. 

LONDON, 5th Jannary. 
The negociations with France on the subject of an 

agreement respecting the Control not having succeed-
ed are at an end for the prcsent. 

The Government has sent a Circuler to its repre-
santatives explainiug to the Powers its intentions re-
specting the reorganisation of Egypt and inviting tbem 
to a definitive acceptance of the free  navigation of the 

Suez Canal. 

Havas Telegrams. 
PARIS, 3rd January. 

The project of prolonging for one year only the du 
ration of the Mixed Tribnnals in Egypt, has produced 
a painful impression at Vienne, Berlin and other Ca 
pitals. 

CAIRO, 4th January. 
The ceremony of the retern of the pilgrims with the 

Holy Carpet was imposing ; the English troops were 
present with the Egyptian troops. 

LONDON, 4th January. 
The Italian Consul at Tripoli bas  veounded a  Turkish 

officer by whom he had been insulted ; the excited po 
pulation demanded the punishment of the Consul. Th 
Governor has requested the Porte to demand satis 
faction ; the Patte fears that this incident may lead t 
an Italian occupation at Tripoli.  • 

PARIS, 4th January. 
The Roumanian Chamber has voted the revision of 

the Constitution bp 101 votes against 20. 
PARIS, 4th January. 

The National says that England adheres to the sup-
pression of the Control in Egypt ; but that she ander-
takes to consult France on any ulterior chang,es which 
might be introclucecl into Egyptian Finances. 

TRIPOLI, 5th January. 
The incident is without importance ; the Consul 

only struck with his whip a soldier who was qnarre - 
ling with his servant. 

LOCAL NOTES. 
Fler  Majesty the Queen bas been  graciou.sly 

pleased  to  convey  to General  Sir Archibald  Alison 
and her troops in Egypt,  by  telegra,ph,  her  best 
wishes  for the  New Year.  This  thoughtful  act  of 
condescension been much appreciated  by  the 
Army of Occupation. 

FI. R. H. Prince  Frederick Charles (The  E,ed 
Prince)  of Prussia; arrived  at  Cairo yesterday  a  - 
ternoon by  the two o'clock train travelling quite 
incognito. His  Royal  Elighness  was  received at 
the  railway  station by  General Sir Archibald Al  - 
son, 3.lajor Hutton,  Asst.  Mil . Sec., and by  H.  E. 
Zulficar Pasha on the part  of  FI. H. the Khediv  . 
The Prince drove at once  to  Shepheard's Hotel 
where apartments had  been  prepared for his 
reception.  • 

The point having  reference to  the appointment 
of  European  judges in the  Native Courts bas  bee 
conceded  by  the  Government of  Ms  Highness, 
and there  is now no doubt that the expected  re-
forms  will  soon be  introduced. 

The Italian Government is  understood  to  have 
accepted  the  proposal of  the  Egyptian Govern-
ment for the prorogation of the Mixed  Tribunal 
for the term of  one year  onty. 

In reference to the Indemnity Commissioi 
nothing has as  yet  transpired as to the names o 
the Commissioners of the varions Powèrs. H.  E. 
Lord Dufferin had, vee have already  mentioned 
asked Judge  Hills to sit  on  the  Commission  fo 
England,  and the  Judge would no  doubt  have con 
sented, but it was remembered that other Powers 
might also appoint Judges in  the  MixedTribunals 
and, if  so, that suCh an  arrangement wonld 
seriously interfere with  public  business.  H. E 
Lord Dufferin  has  telegraphed home to that effec 
and  is  awaiting a reply. 

The  following autograph letter  from Lord 
Dufferin to  Lady  Strangford  will be read with 
interest.  The need for an English  Hospital  in 
Cairo has been long  felt  and  we trust  this  first. 
one  will  receive the  warm support of our colony :- 

CAIRO, 28th December 1882. 
Dear LADY  STRANGFORD,-I cannot  allow  you  to 

quit  Egypt  without  placing  on record  as  Her 
Majesty's Ambassador my  very great sense of the 
services you ha,ve renderedto  our  own sick officers 
and men and to mir  wounded  Arab  prisoners  by 
the establishment of your  Cairo Hospital.  All the 
Military Authorities here  are loud in y-our  praises 
and I  understand that  His  Highness the Khedive 
and  the mernbers  of his Government fully appre-
ciate its usefulness. This  indeed  is  proved by  the 
alacrity  with which they have determined to con-
tinue  it  as a permanent institution. 

Not only will it in this way serve as a model of 
what  a  hospital  should be but  it  will be of great 
practical  utility to our troops, both  officers  and 
men,  as  long  as  the Array of Occupation remains 
in Egypt. 

Comprehending as I do all the difficulties with 
which you had to contend on your first arrivai, and 
having witnessed the splendid success of your 
efforts I am all the better able to pay this tribute 
to your energy, sound judgment and practical 
powers of organisation. 

Your  mission  to Egypt will not be the least 
honourable chapter in your life of self-sacrifice and 
devotion to the good of others. 

Believe me, dear Lady Strangford, 
Yours sincerely, 

(Signed)  DUITERIN. 

The following is published by the  Times  from its 
Cairo correspondent : 

The main difficulty that thwarts every attempt 
to reorganize government in Egypt proceefis from 

.  A  General Meeting of the members  of th 
Church of Scotland,  residing  at Alexandria,  wil 
be held,  in conformity  with  the provisions of  the 
Act 6-Geo. IV.  cap.  87,  sec.  14, at Her Majesty' 
Consulate, Alexandria, on Tuesday next the 9th 
instant at eleven o'clock in  the  forenoon to tak 
into consideration  the  affairs of the Church and 
receive  the  accounts  for the year 1882. 

A General  Meeting of  British  residents  a 
Alexandrie, will  be  held at  Her Majesty's Consu 
late en Wednesday  next,  the  10th  instant a 
eleven  o'clock in  the  forenoon, to deliberate on 
certain matters  eonnected  with the English 
Church  of St.  Mark at  Alexandria. 

We  are  requested  by the  authorities  who  are 
attacked  in  a  letter  published by our Hellenic 
conteinporary,  the Omonia,  to contrndict forMally 
the accuracy  of the  facts  therein  stated. 

The authorities  are accused in this  letter  of 
eglect in not  ordering a search to  be  made in  cer-
tain  native houses na,rned  by  the write'.  of  the letter 
which,  according to him, are full  of stolen goods. 
It  is also stated  in the letter that, in  the  Kom-
el-Dik  quarter,  stolen property is sold openly 
under the very  eyes  of the  sheiks  of the district. 

An interesting  ceremony  took place at Port 
Said  last  New Year's Day, an English Marine 
having been married on that day to one of the 
inhabitants of  the  town. 

A native paper  reports  a  case  of insubordina-
tion  among  native  soldiers at  Tantah.  The  Prefect 
of  Police having seen  four soldiers at  a  drinking 
shop, ordered them  to  be taken to prison; they 
refused to obey  the order and on the Prefect per-
sonally ordering them to  obey,  they stated  that 
they  had  been invited  to  stip with the  proprietor 
of  the drinking shop  and  would not  'nove  till  after 
supper. The Prefect then  them arrested and 
taken  to  prison. 

It  is probable that Sheikh Mohamed Abdou, 
who  is among the exilecl,  will  select  Beyroot  as 
his place  of residence during  his  terra of banish-
ment. 

The first bataillon of the 4th regiment will 
leave Cairo to-morrow for Suez, whence it will 
proceed to the Soodan. 

RECEPTION OF THE HOLY  CARPET. 
The ceremony of receiving the Holy Carpet was 

held yesterday, 	all Cairo was  en, fête.  All the 
public offices were closed, and almost 	entire 
population, native and European, turned out to 
witness  the  display. An immense concourse of 
people, in carriages, on  foot  and on horseback, had 
crowded to the approaches  to the  Citadel. H. H. 
the Khedive, Il.  H.  the Khediviah, all tln Prin-
ces  and  Princesses, the Earl of  Dufferin, Sir 
Edward  Malet,  the  Consuls General, the Ministers, 
the  English Generals and all the  best  society of 
Cairo were there, mixed up with the bourgeoisie 
and the lower orders. The windows of the mos- 

ques,  the  roofs of the houses, the tops of the 
walls and parapets of the Citadel, were crowded 
with natives,  forming  most picturesque sight  in 
their white turbans and pale blue robes. Detach-
ments of  British  and  Egyptian troops,  cavalry  and 
infantry,  in  full  uniforin,  were  drawn up on the 
square,  with  the  bands and colours of their regi-
ments  and commanding  officers  with white and 
red  plumes fhittering from  the  tops of their 
helmets.  Fris  Highness  was in a C-spring barou-
che,  drawn by four  greys  à la Daumont, with H. E. 
Cherif Pasha beside him and their Excellencies 
Ali Pasha Moubarek and Omar Pasha Loutfi on 
the front seat. The  carriage was preceded  by  the 
Janissaries of  the Palace  and a  detachment  of 
native lancers,  and followed by the  personal  guard 
of Iris Highness, who  looked  well and in  excellent 
spirits,  and bowed  most  affably to every one. 

Her  ilighness the Khediviah drove in a 
brougham attended by a few Janissaries and 
followed by two other broughams containing the 
female attendants  of Her Highness, peeping  out 
through the open windoves of  the vehicles,  from 
amidst a cloud of tulle and musli'', like veritalele 
fairies  in Wonderland. As the carriages drove 
away from the foot of the Citadel the cannons 
thundered  the sainte,  and two or three mili-
tary bands play:ed the Khedivial Hymn  ;  while 
the troops saluted and  the  Khedive graciously 
bowed to the right and left, singling out those 
whose faces  were  familiar to him with  a  pleasant 
smile.  The scene  was  grand  and  stirring. 

The  most perfect order  was preserved  without 
the least trouble to  the  police, and  it  was  noticed 
that the faces of the  natives  wore an expression of 
contentment and  happiness  that is not often seen 
among the lower °niers in this country. The 
ceremony  commenced  at  eight o'clock and lasted 
about  three  hours, Iris Highness reaching the ri-
mailieh Palace  on  his  return at a  little after eleven. 

PORT D'ALEXANDRIE. 
Arrivées.-4 janvier. 

Bridisi, vap. Tanjore, anglais, cap. Briscoe, ton. 1,403, 
3 jours. 

Syrie et Port-Sel, vap. Nahimoff, russe, cap. Tobin-
gria, ton. 1,334, 1 jour. 

Départs.-3 janvier. 
Brindisi, vap. Venetia, anglais, cap. Daniel, valises 

passagers. 
Pirée et Constantinople, vap. Charkie, ég,yptien, cap. 

Pereira. 
Malte et Liverpool, vap. Ararat, anglais, cap. Rogers. 

REUTERS TELEGRAMS. 

OPENING 1ZEPORTS. 
LIVERPOOL, 4th January. 

Market unchanged. 
Probable sales of cotton to day 	baies 8,000 
Import of the day 	 „ 64,000 

LONDON, 4th January. 
Consols (February).. 	 ex-c. 991 

Egyptian railway 
	

92f 
unified 
	

70* 
Ottoman defence loan 

NEW-YORK, 2nd January. 
Middling Upland cotton 	 10* 
Exchange on London, 60 clays 	 $ 4 81* 
Day's receipts at all United States ports, baies 25,000 

CLOSING REPORTS. 
LIVERPOOL, 4th January. 

13ANK  LETURN. 

	

This week. 	Last week. 
Note rescrve 	 9,057,000 	9,714,000 
0 ther securitieS 	... 	29,116,000 	24,794,000 
Bul lion ... 	 20,354,000 	20,395,000 

Proportion of reserve to liabilities 	 29i% 

PARIS, 4th January. 
Exchange on London (cheques) 	.. 	... 	25 22 
French rentes ... 	 ... 115 - 
Italian  rentes 	 89 60 
Sctez canal shares 	 2295 
Egyptien Unified 	 356 

         

 

STOCK AND  SHARE LIST. 
(13E CTS  AND CO.'S  CIRCULAR.) 

 

         

EGYPTIAN FT.INDS. 
London 
	

Here 
Privileged Debt... 	 921 

	921 
Dotnain Loau 
	

901 
Daira Sanieh 
	

70f 
Unified Debt 
	 70f ex-c. 701 

„ 	15th Jan. ... 	 701 
OTTOMAN FUNDS. 

Consols .„ 	 111 London 111 Here 
Railways 	 fcs. 50 Paris 

	50 Here 
Defence Loan 	 831 London 

	Here 
SHARES &c. 

Anglo-Egyptian Bankiug Cy. Ld. 	£ 30. O. 0 
Bank of Egypt.. 	 30. O. 0 
Commercial Bank of Alexandrie Ld.... 	„ 3. O. 0 
Crédit Lyonnais ... 	 Fo. 590 
Franco-Egyptian Bank... .., 	 „ 620 
Imperial Ottoman Bank ... 	 2 19. 7. 6 
Alexandrie & Ramle Railway. 	ex.c. „ 12. 10. 0 
Crédit Foncier Egyptien (Hors Syn- 

       

540. 
„ 420. 

3. 15. 0 
„ 11. O. 0 

Crédit Foncier Egyptien, Obligations.. 
Bank. of Minet-el-Bessel 
Land & Mortg•age Company Limited.... 
Alexandrie Market Company Limited.. 
Bourse d'Alexandrie (Actions de jouis- 

  

    

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

„ 8. O. 0 
St. Mark's Buildings Company Ld 	„ 120. ex -o. 
Suez Canal ... 	 Fcs. 2295. 
Moxandria Water Company Limited... £ 27. O. 0 
Alexandrin Water Company Limited 

Debentures... 	 „ 100. O. O. 
Cairo  Water  Company...  ... .. 	Fcs. 1080 
The Beltim Land and Irrigation Com- 

pany Limited 	 £ 20. 
EXCHANGE. 

LONDON 	Cheque or 3 deys .sight, 961 
3 months date on Bank 951 
3 months date on Com. 95* 
Chèques or 3 deys sight 5,20 
3 months date on Bank 5,26 

SWITURLAND 3 months date on Bank 5,28 
3 months date on Com. 5,27 

INTEREST. 
Avance  fixe  7  @  %-Comptes courants garantis 

10 et 11 % per Annum. 

RATES OF DISCOUNT. 
... 5 % 
... 3* % 

Switzerland 	 ... 4 % 

ALExArmara, 5th January 1883. 

BETTS & Co., undertake every description of Invest-
monts in Stocks, Shares, &c., at the claily Market 
current rates. 

BULLETIN MÉTÉOROLOGiquE. 

Station d'observation de l'imp. roy. institut central 
météorologique de Vienne. 

Latitude Nord 31 o. 12' 13". 
Longitude Est de Paris 1 h. 50 en. 13 s. 
Hauteur an-dessus du niveau de la -mer : 19 mètres. 

4 Janvier. 

Baromètre ramené à 0 gT. 
Thermomètre centigrade._ 
Humidité relative ... 
Tension des vapeurs 
Direction du vent 
Force du vent éch. 0-10 ... 
Etat du ciel 	„ 0-10 ... 

Température du jour maxima 19.0 ; minima 13.3. 
Ozone échelle (0-14) 2'.5 
Pluviomètre 0.0 millim. 	 A. PIRONA. 
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LE  CANAL  DE SÛEZ. 

L'année 1882 qui a été importante pour 
l'Egypte a été des plus heureuses pour la 
Compagnie du Canal de Suez, puisque le 
tonnage des navires qui ont transité s'est 
élevé à 6,811,521 tonnes,  et  que les recettes 
ont  été  de 60,504,878 francs, ce qui fait 
ressortir  un  surplus de 1,017,120 tonnes et 
de 9,230,526 francs, sur les résultats de 
la précédente année. 

Les opérations faites par la Compagnie 
du Canal depuis sa création ressortent du 
tableau suivant puisé à des sources offi-
cielles  : 

          

DATE NAVIRES 

1870 	486 
1871 	765 
1872 	1,082 
1873 	1,173 
1874 	1,264 
1875 	1,494 
1876 	1,457 
1877 	1,663 
1878 	1,593 
1879 	1,477 
1880 	2,026 
1881 	2,727 
1882 	3,198 

 

TONNAG  E 

435,911 
761,467 

1,439,169 
2,085,072 
2,423,672 
2,940,708 
3,072,107 
3,418,949 
3,291,535 
3,236,942 
4,344,519 
5,794,401 
6,811,521 

RECETTES 

5,159,327 
8,993,732 

16,407,591 
22,897,319 
24,859,383 
28,886,302 
29,974,998 
32,774,344 
34,098,229 
29,686,060 
39,840,487 
51,274,352 
60,504,878 

       

Il est à peine nécessaire de dire quelle 
signification a pour les actionnaires l'aug-
mentation des recettes. Les dépenses d'ex-
ploitation du Canal ne sont par la nature 
des choses que peu augmentées par l'aug-
mentation du trafic. Quelques additions au 
personnel, une plus forte consommation de 
matériaux pour les machines et de charbon, 
c'est à peu près là tout ce qu'il faut. Il y 
a donc toute probabilité qu'un dividende 
important sera distribué sur l'année qui 
vient de s'écouler. 

Ce fut en 1875 que le premier dividende 
fut payé par la Compagnie et il ne s'élevait 
qu'à une somme insignifiante. En 1878, 
le dividende, en y comprenant les 5  % 
d'intérêt qui sont Ils à chaque action 
s'éléva à 6,25 pour cent. En 1881, ce 
chiffre avait atteint 18,07 pour cent, et 

2199-3-2 

the Capitulations.  These treaties  between Turkey 
and the Powers, framed  at  period -when  no secu-
rity existed for the lives and  property of foreigners 
settled  in  the Empire, were,  doubtless, necessary 
when made; nor were  they nnjust  in  their striet 
application. But in  Egypt esPecially,  by graduai 
encroachments,  each Power has pra,ctically  crea-
ted an  imperiam imperio,  which,  justified  by the 
absence  of any strong and  just central government, 
bas become, if rnaintained, absolutely ineonsistent 
with  the  establishment of such government. 

This inconvenience is very little understoocl in 
Europe, where  stress is  generally laid upon the 
unjust  exemption of  Europeans  from  ta,xation. 
This grievance  is  a legitimate  one,  and should be 
remedied  ;  but  it  is practically of so small impor-
tance,  compare(' with  the general  obstructive effect 
of the Capitulations, that it may  be considered as 
sentimental.  Riaz  himself, perhaps the  loudest 
denouncer of this injustice,  estimates  the financial 
loss  to the country occasioned by  the  European 
exemption  at less  than £70,000, while the most 
exaggerated  figures  do not reach £120,000 yearly. 
The rend grievance lies in the  utter  impossibility 
of making any law efficacious so long as  a  consi-
derable portion of the community is exempt from 
its operation. 

This difficulty has been experienced, on  a  small 
scale, even in legislation for the protection of our 
own soldiers. It  S ascertained  th.at they were 
supplied with  deleterions coMporinds,  sold under 
the name  of  brandy. The Government, having 
been  appealed  to, at  once took measures  to prevent 
the sale,  so  far as native shops were  concerned,  but 
it  found itself powerless to attempt any interference 
with European tradesmen.  In  reference to gaming 
hells, and  contagions diseases  legislation, the  same 
difficulties have been  experienced. 

The occurrence of the difficulty on these three 
separate questions  has  naturally drawn attention 
to  the futility  of  attempting to  govern a popula 
lation only  a  portion  of  which is amenable to a,ny 
laws  which  the  Government can  frame.  On the 
other band, it  is impossible to expect the Powers 
to surrender  their  privileges until  they are  assnred 
that  the  established Government  lias  both  the 
ability and the will to excute  justice. Even  in 
such  small malter as  the surrender  of  the  righ 
to  independent post offices,  most Government 
have shown  themselves  obdurate  ;  and excellently 
as  the Postal  Department  is now  managed  by an 
Englishman,  FIalton Bey,  circumstances  are no 
wanting  to  show  that the privilege  cannot alway 
be  safely, relinquishecl. 

We corne, then,  to  this  deadlock,  thatfullreform 
of  the  government  is  impossible until the Capitu 
lations  are abolished, and that such abolition can 
not  reasonably be expected until the governmen 
is  reformed.  In  Tunis  the  French have met with 
a similar clifficulty, but  there  they have offered 
their guarantee. Whether  England  is prepared to 
do the  same  in  Egypt  may- be doubted, but with-
ont that security- it is  difficult  to see  how we ar 
ever to insure  a,ny  peftnanent improvement  in  the 
interna," administration  of  the  country. 

MOUVEMENT COMMERCIAL. 
Du 4 au 5 janvier midi. 

FaA'N'  CE 

	

763.3 	761.2 	762.2 

	

15.2 	18.8 	16.8 

	

69 	56 	61 

	

8.9 	9.0 	8.6 
SW SSW 

	

1 	1 	2 

	

9 	7 	10 

9 h. 	3 h. 	9 h. 
matin 	soir 	soir 



dépenses, s'élève en  chiffres  ronds à 3,175,000,000 
de  francs et  les  recettes à un peu  moins  de 

compagnie particulière, et lorsque  le papier est dû 
à une date rapproch.6e, le banquier  a un nantisse- 

certain moment ait éclaté. 
Le prejet de dépenser d'un  seul coup  les 

trente millions de francs stipulés par la 
convention Sotkes à, améliorer le canal, à. 
Pélargir et à. procurer de nouvelles facilités 
au  comnaerce, constitue  le meilleur  moyen 
de  défier toute concurrence. Nous avons 
déjà fait connaître  a nos lecteurs  la  'façon 
exacte dont cet argent doit  être  dépensé. 

Personne ne peut mettre en doute que 
les amélioratiens  projetées  offriront do 
grands avantages au commerce,  et  nous 
croyons également qu'elles seront avanta-
geuses au grand oeuvre de M. de Lesseps. 

Dépêches Télégraphiques. 
Par une convention passée entre le propriétaire de l'Egyptian 

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

(AGENCE REUTER.) 
LONDRES, 5 janvier. 

Les  négociations avec  la France au sujet d'une en-
tente  à  l'égard du  contrôle en  Egypte,  n'ayant pas 
abouti,  sont terminées  pour  le moment. 

Le gouvernement  a  envoyé une  circulaire à ses 
représentants  expliquant aux Puissances ses intentions 
an  sujet  de la  réorganisation  do  l'Egypte, et les  invi-
tant  à  une acceptation définitive de  la libre  navigation 
du  Canal  cle Suez. 

(AGENCE IIAVAS.) 

PARIS, 3 janvier nuit. 
Le projet de prolonger d'un an seulement la durée 

des  tribunaux  niixtes  en  Egypte,  a produit une impres- 
sion fàcheuse à Vienne, à Berlin et aux autres ca-
pitales. 

1..E CAIRE, 4 janvier. 
La cérémonie des pélerins rapportant le  'l'epis a été 

imposante ;  les troupes anglaises y ont cioneouru  avec 
les  Egyptiens. 

LONDRES, 4  janvier. 
Daily News.  —  Le  Consul  Italien  à Tripoli a blessé 

un officier turc par lequel il a été insulté; la popula-
tion surexcitée a demandé la punition du Consul. Le 
gouverneur a invité la Porte de demander satisfaction; 
cette dernière craint que cet incident n'amène une 
occupation italienne  à Tripoli. 

PARIS, 4 janvier soir. 
La Chambre roumaine  e,  voté révision de la Cons-

titution par 101 voix contre 20, 
PARIS, 4  janvier. 

Le  Nations/  dit que l'Angleterre maintient la, sup-
pression dn contrôle  en Egypte ; mais qu'elle s'engage 
de consulter la France pour tout changement ultérieur 
qui pourra être introduit dans les Finantes Egyp. 
tiennes. 

TRIPOLI, 5 Janvier. 
L'incident e,st se,ns importance ; le Consul a, frappé 

seulement de  sa cravs,ehe na. soldat qui se querellait 
avec  son domestique. 

1-112)0  1T I CITI _a; 
Sa Majesté la Reine a daigné transmettre par 

télégraphe au général -Sir Archibald Alison et à 
ses troupes en Egypte ses meillenrs souhaits de 
nouvel an. Cette. marque de. gracieuse sondeseen, 
dance a été fort appréciée parl'armée d'occupation. 

S. A. R. le Prince Frédéric Charles de Prusse 
est arrivé hier a.0 Caire par le train de 2 heures de 
l'après-midi. Son Altesse Royale a été reçue à la 
gare par le général Sir Archibald Alison et le 
Major Hulton, et par S. E, Zulficar pacha de la 
part de S. A. le Khédive. Le Prince s'est aussitôt 
fait conduire à l'Hôtel Shepheard où des apparte-
ments avaient été préparés pour sa réception. 
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pour l'année qui vient de s'écouler, il ne 
• -,. 	• 	s 	s nin t: Uni 1110111Urti UC 	110L11: 

La prépondérance considérable de la na-
vigation anglaise qui a, dès le, debut, carac-
térisé les opérations de la. Compagnie 
*continue encore. Le nombre des navires 
anglais transiteurs qui repré,sentait pendant 
les dix premières années soixante-treize et 
demi pour cent, atteint aujourd'hui quatre-
vingt-quatre pour cent de la totalité du 
trafic. 

Les opérations britanniques sur le Canal 
au mois de septernbre, opérations contre 
lesquels M. de Lesseps s'est tant élevé, ont 
produit à la Compagnie une somme de 
deux millions de francs. 

Pendant ce mois de septembre, 246 na-
vires "représentant une recette de 6,120,000 
francs sont passés dans le Canal, alors que 
le même mois de l'année 1882, le nombre 
des navires transiteurs ne s'est élevé qu'a 
199 ayant donné une recette de 3,814,810 
francs. 

La Compagnie n'a donc pas de raisons 
de se plaindre, au point de vue financier 
des résultats de l'expédition de Sir Garnet 
Wolseley. 

Pendant que nous nous trouvons sur ce 
sujet, il convient peut-être de faire remar-
quer qu'il est plus que douteux que le 
gouvernement anglais se soit trouvé dans 
Pobligation de payer des droits à cette occa-
sion pour ses navires de guerre et ses 
transports. Ces navires sont entrés daus 
le canal dans l'exercice de leurs droits de 
belligérants et non en conformité d'un 
contrat particulier avec la Compagnie, qui, 
au contraire apporta toutes  sortes  d'ob-
stacles à leur marche en leur refusant des 
pilotes et autrement. Si l'expédition réussit 
à arriver à Ismaïlia en bon ordre, cela  est  dû' 
uniquement à l'habilité des officiers chargés 
de la conduite des navires et nullement  à 
l'aide qu'elle reçut du personnel de la Com-
pagnie. 

Le Canal a cependant été d'une telle 
utilité a,ux Anglais en leur rendant possible 
leur rapide et magnifique marche sur Tell-
el-Kebir que les vainqueurs purent se mon-
trer gé néreu x. 

Nous sommes heureux pour ce motif que 
le gouvernement britannique ne se soit pas 
retranché derrière ses droits stricts dans la 
question du paiement. 

La controverse à laquelle les événements 
de Pannée dernière ont donné naissance à 
propos de la neutralité du Canal, question 
d'un intérêt considérable pour le monde 
maritime, se rattache plus ou moins à. la 
question précé dente. 

La, prétention de M. de Lesseps que le 
Canal star son pied actuel doit être considéré 
comme un territoiro neutre, était évidem-
ment si insoutenable qu'elle fut aussitôt 
rejetée par les comtnandants anglais. 

Autant que nous ponvons le voir, cette 
prétention ne semble pas avoir eu de base 
plus solide qu'une déclaration faite lors de 
la concession que le Canal serait une route 
neutre pour les navires de toutes nations ; 
Sir Garnet Wolseley ou le Gouvernement 
qu'il représentait n'avait rien à démêler 
avec cette déclaration. L'Angleterre était 
en guerre avec le maitre de facto de PE-
gypte, Arabi pacha ; et le fait que celui-ci 
n'était qu'un rebelle en armes n'affectait en 
'rien la question. 

Pour la première fois le Canal se trouvait 
former portion d'un territoire ennemi dont 
le général anglais, comme belligérant, avait 
la liberté de se servir, de la manière dont il 
convenait à ses projets. 

M. de Lesseps eut-il même disputé le fait 
que l'Angleterre était en guerre, cela n'eut 
pas rendu sa prétention meilleure. Si l'An-
gleterre n'était pas en guerre, elle était 
occupée avec l'autorisation du Khédive à 
réprimer une insurrection sur ses états. 
Mais la concession de la Compagnie porte 
d'une manière précise que le Gouvernement 
égyptien devra  exercer  la police afin d'as-
surer l'ordre, la sécurité publique et Vexé-
cution des lois sur le Canal, exactement 
comme sur tout autre point du territoire 
égyptien et qu'il aura aussi le droit d'occu-
per tout endroit ou toute positien stratégi-
que qu'il jugera nécessaire à la défense du 
pays: 

Pour se servir d'un exemple familier, il 
n'y a  pas  eu de la part de  PAngleterre  de 
plus grande violation de neutralité dans le 
fait qu'elle s'est  servie  du Canal pour le 
transit de ses soldats qu'il n'y en a eu 
parce qn'elle a réquisitionné le chemin. de 
fer de Ramleh pour le transport de ses mu-
nitions de guerre. 

Un souverain, qu'il soit Sultan, Khédive, 
ou tout autre potentat, ne peut rendre une 
portion de ses états territoire neutre par 
le seul fait d'une déclaration, dans le cas 
où son pays se trouve engagé dans une 
guerre. 

La seule façon dont le Canal de Suez 
peut être réellement rendu neutre, est un 
accord entre toutes les nations qu'il sera 
considéré tel, ou qu'il soit placé sous la 
protection de celles des grandes puissances 
qui sera disposée à maintenir sa neutralité 

et annis. 
Qu'il soit neutre ou non, on est heureux 

de constater que la prospérité matérielle de 
Pentreprise de M. de Lesseps n'a pas été le 
moins du monde affectée par les troubles 
politiques. 

Même un danger bien plus sérieux sous 
forme d'un. canal rival projeté, ne lui a jus-
qu'à, présent causé aucun préjudice si nous 
en jugeons par les hautes quotations at- 

rer inexacts les faits qu'elle contient. 
Cette lettre accuse ce,s autoritée de négligence 

dans l'exercice de leurs fonctions au point de vue 
des perquisitions à opérer dans certaines maisons 
indigènes dont l'auteur de la  iatre  eite les noms 
et qui seraient d'après lui remplies d'objets volés. 
Il y est dit en outre que dans le quartier de Coin-
el Dik, les objets volés se vendent ouvertement 
sous les yeux mêmes des cheikhs de ce quartier. 

On attire notre attention sur la circulation con-
sidérable de Monnaies falsifiées qui a lieu en ce 
moment en Egypte. 

Il y a là une double question de dignité pour le 
Gouvernement et de sécurité pour le public sur la 
quelle nous nous proposons de revenir longuement. 

Il y a quelque tempsnous avons publié unelettre 
d'un correspondant par laquelle, après nous avoir 
signalé le nombre considérable de billets de loteries 
de tous les pays qui sont vendus en Egypte, il de-
mandait pourquoi le Gouvernement n'autoriserait 
pas une loterie dont le produit serait consacré à 
une ceuvre utile. 

Un journal de Constantinoplesignale à son tour 
les dangers qui présente pour le publie le com-
merce sans contrôle de ces billets, et il annonce 
que le gouvernement turc va autoriser sous son 
contrôle la formation d'une loterie dont les pertes 
et les prcffits resteront au moins clans le pays. 

Pour une fois l'exemple qui nous Vient des rives 
du Bosphore est bon. Pourquoi ne le suivrait-on 
pas ici où il y a tant de malheurs à soulager 

Les personnes qui désireraient se procurer des 
exemplaires de la brochure publiée sur la question 
des indemnités par les membres du comité consti-
tué à la réunion qui a eu lieu le 10 décembre der-
nier au Politeama, peuvent s'adresser chez M. 
Arthur Caprara, Société Immobilière. 

Il est probable que le cheikh Mohamed Abdou, 
qui est parmi les exilés se fixera à Beyrouth pen-
dant la durée de son bannissement. 

Un journal indigène rapporte un cas d'insubor-
dination parmi les soldats indigènes à Tantah.. Le 
préfet de Police ayant aperçu quatre soldats dans 
une bu.vette, donna l'ordre de les conduire en pri-
son; ils repèrent d'ebeir à cet ordre; et lorsque 
le Préfet leur enjoignit lui-nneune d'aveir à se sou-
mettre, ils dirent qu'ils avaient été invités à sou-
per avec le propriétaire de la buveLte et qu'ils ne 
bougeraient pas jusqu'après le souper. Le Préfet 
les fit malgré tout arrêter et conduire en prison. 

Nous sommes heureux pour l'honneur de la 
presse en générale d'apprendre par un de nos con-
frères qu'il est doué du don. de seçonde yee et 
qu'il a, prévu six mois •— ni plus ni moins — avant 
leur arrivée tous les événements qui viennent de 
se produire en Egypte. 

Mais alors dans quel but fut é,crite il y a juste-
ment 6 mois certaine lettre adressée à certain pré-
sident du conseil pour lui demander de  

Evidemment notre confrère est nial renseigné 
sur l'âge exact de ses convictions. 

Il y a un proverbe oriental qu'un publiciste ha-
bile ne devrait jamais oublier "la parole est d'ar-
gent et le silence est d'or." Mais allez donc de-
mander à nn journaliste de renoncer à parler ou à 
écrire 

Le premier bataillon du 4me régiment partira 
demain du Caire pour Suez d'oit il sera dirigé sur 
le Soudan. 

THEATRE DU CAIRE. 
Nous  n'ésonnsrons personne  en disant nue - 	-------- - 	s 	- - 

la  troupe de M. Larose 	accoinpli  mardi soir 
UR  tour de force en représentant le Voyage en, 

Ç'hine  d'une façon aussi  remarquable. 
Là  Voyage en .Chine est, en effet,  un opéra co. 

mique qui  présente  les plus  grandes  difficultés 
d'exécution au point de  vue musical;  sons  un  au-
tre rapport,  il  demande 'à être interprété jars des 
comédiens d'un talent  réel.  Qu'il  riens suffise  de 
rappeler, pour  prouver notre première assertion, 

que  le, rôle d'Henri de Kernoisan. fut créé au théâ-
tre impérial  de  l'opéra  comique par Montaubry,  le 
fort  ténor lèges qui uhantait  sur  des ei  naturels et 
sur deS  ut  de poitrine  avec  une facilité et une 
douceur  incomparables.. 

M.  Nigri remplissait  avant-hier soir  ce  même 
rôle d'Henri  de Kernoisan;  il  s'y  est montré excel-
lent chanteur  et parfait comédien  ; nous devons 
noter  surtout la façon,clont cet artiste  a  chanté  le 
duo des aveux;  il a dit en voix  mixte, avec  une 
grande  chaleur d'expression et  un  goût  parfait, la 
première partie  de ce célèbre  morceau; puis, lors-
qu'il  est  arrivé au  second  couplet, il a lancé le la 

naturel qui  est le  point culminant de laphrase mu-
sicale  avec  une vigueur, une facilité et une passion 
qui  ont  fait  éclater la, salle  en  applaudissements. 

C'est  Mlle Jean André  qui interprêtait le rôle 
de  Marie,  un rôle  de chanteuse légère  de grand 
Opéra  hérissé de vocalises et de traits.  Nous devons 
dire  que  la gracieuse artiste s'en est  tiré  à  son 
honneur  ;  le public d'ailleurs  le lui a  témoigné à 
plus d'une reprise. 

Mlle.  Sophie  Vossombroni  —  Berthe  — a  été 
d'un  bout de la piéce à l'autre charmante d'entrain 
et de naturel. Cette toute, jeune-fille cette  dé-
butante, pourrions-nous dire  —  possède en scène 
une désinvolture que lui envierait  plus d'un ar-
tiste dès longtemps. rompu aux secrets du métier. 

Ajoutons qu'elle  a  chanté à la perfection  le .duo 
difficile du premier acte. 

Le rôle de Césarine 	fortrni à Mme Fossom- 
broni l'occasion de nous confirmer dans l'opinion 
que nous nous sommes formée  sur  son talent, 
après l'avoir entendue dans Gin:d/é-G/ses. 

Ce rôle de Césarine est ingrat  au  possible  ;  il  ne 
rencirien, pour nous servir d'un terme de théâtre. 
Cependant Mme Fossombroni  a  su en tirer tout le 
tpeat:sticip, ossible et nous donner le plus vif désir de 
l'entendre dans une pièce où. elle pourra faire va-
loir  tout .à la fois et aussi complétemént ciné pos, 
sible son double talent de çoipédienne et de  chan- 

EXcellent, tout à fait excellent  M.  Crétot dans 
le rôle de Bonneteau. C'est bien  là,  dans toute sa 
vérité, le type'  da  notaire de Pontoise  qui  s'est 
échappé  de  son étude pour aller  voir la  mer,  la mer 
qu'il  croyait plus grande que cela! 

Excellent a,us'si M. Audsan. Cet  artiste a dû 
étndier d'après nature le bégpiement et le  mal de 
mer.  Nous  le plaignons.- 

Il  nous reste  à  parler de M. Fronty  qui remplit 
dans le Voyage en Chine le rôle important  de 
Ponipéry. Le sympathique. artiste y  a  obtenu  un 
succès aussi complet que dams ses deux précéden-
tes créations-de Mourzouk er:de Favart  ;  on ne 
saurait être plus natuSel, plus franc d'expression, 
plus  vrai  que cet entêté breton  qui  est au  demeu-
rant  le meilleur homme  cln  inonde, 

•
Notons surtout la Isonlsomie bourgeoise avec  la- 

Eronty  a  chanté  les  couplets  dri troi-
sième acte et la façon remarquable  dont il a joué 
la  dernière scène de  ce  même sotte, 

En  somme la  soirée de mardi  a ét6 un succès 
sous tous les rapports. Pour  notre  part nous ne 
pensions pas qu'une troupe d'opéra bouffe  put 
exécuter aussi parfaitement  un  opéra comique  qui 
offre ,les  plus  grandes difficultés  musicales. M. 
Larose  a  tenté  le  coup et le résultat  a donné raison 
à son audace.  

3,075,000,000; il y a conséquemment un déficit de 
plus de 100,000,000 de francs, qu'on espère couvrir 
au  moyeu d'économies qui se produisent toujours 
et s'élèvent à de fortes sommes. 

Lorsque M. Léon Say présenta son Budget le 
printemps dernier, il constata que la dette flot-
tante s'augmentait dans fine inquiétante propor-
tion, et que si tout ce qui était alors projeté 
s'exécutait, cette dette, dans le cours d'une ou 
deux années, s'élèverait à la somme énorme de 
3,000,000,000. 

Il jugea, avec beaucoup de raison qu'il serait 
alors impossible de la diriger, et qu'il fallait adop-
ter des mesures quelconques pour la réduire. La 
véritable fonction d'une dette flottante—qui, nous 
n'avons pas besoin de le dire, ne doit être qu'une 
dette n'existant que pour une courte période—est 
de permettre à un gouvernement de faire face à 
certaines dépenses soudaines et imprévues  lors-
qu'il y a de bonne raisons de croire que le surplus 
du revenu sur les dépenses permettra de les cou-
vrir un peu plus tard, Il arrive aussi, que quel-
quefois, les gouvernements ont recours à la dette 
flottante pour leur permettre de couvrir des dé-
penses, qui, bien qu'exceptionnelles, ne sont pas 
seulement d'une durée temporaire, mais qui sont 
telles que, dans un espace de temps relativement 
court, le surplus qu'elles rapportent pertnettra 
leur règlement. En dernier lieu, les gouverne-
ments augmentent quelquefois à tort leur dette 
flottante pour faire face à des dépenses qu'on ne 
saurait justement appeler exceptionnelles ou tem-
poraires. 

C'est ainsi qu Sir S. Nortlicote, pendant le dif-
férent entre l'An leterre et la, Russie n'augmenta 
pas le revenu pour faire face à l'augmentation des 
dépenses, mais qu'il eutrecours à la dette flottante. 
Mals l'exemple le pluS frappant de l'abus de ces 
facilités fournies par une dette flottante est actuel-
lement donné par la France. Depuis la guerre de 
1870 le gouvernement français a constamment été 
occupé à de grands travaux qu'il lui plait d'appe-
ler extraordinaires, mais qui réellement ne méri-
tent cette qualification qu'en raison de leur im. 
portance ; ils ne sont pas extraordinaires dans le 
sens d'être exceptionnels et temporaires. Comme 
nous venons de le dire, ces travaux sont exécutés 
depuis la, fin de la guerre et ils continueront peut-
être encore pendant .une tuzaine d'année. 

En premier lieu la France a réorganisé son ar-
mée, reconstruit ses forteresses et reconstitué son 
matériel de guerre. En second lieu, elle a étendu 
son réseau de chemins de fer sur tout le pays, et 
continuera à l'augmenter pendant plusieurs années 
encore. Elle construit encore dee ports, des ca-
naux et des ouvrages de même nature. Et elle a, 
de phis. entrepris la construction d'écoles, de 
maisons pour les maîtres etc. Depuis la fin de la 
guerre les dépensés pour compte du budget mi-
litaire extraordinaire se sont élevées en chiffres 
ronds à 2,000,000,000 fra'nes, Et, d'après les do-
cuments pla,cés devant le comité du budget par 
le ministre des Travaux Publics, les chemins de 
fer, ports, canaux et autres grands travaux publics 
compris dans le projet de Freycinet coûteront 
7,000,000,000 francs; alors qee 1,500,000,000 francs 
y  ont déjà été employés, ce qui porte à 8,500,000,000 
la somme totale à dépenser. En out,re, on estime 
que les dépenses d'instruotion publique s'éleve-
ront à 2,000,000,000 francs en plus. La sornme 
totale des dépenses de guerre, travaux publics et 
instruction publique s'élèveront ainsi à environ 
12,500,000,000 francs. 

Les discussions sur le budget ont démontré que 
ces chiffres ne sont nullement acoeptés comme 
exacts par bien des gene en France. Dans pres-
que chaque cas les chiffres de l'opposition font 
ressortir des dépenses beaucoup plus fortes. Mais 
les ministres opposent à cela, que dans chaque 
cas oà.ces chiffres sont plue hauts, il n'a pas été 
tenu compte des sommes que doivent les grandes 
compagnies de chemins de fer. 

La dette actuelle de la France, en y comprenant 
la plus grande partie des frais de la dernière 
guerre et des dépenses des travaux publics est 
d'environ vingt cinq milliards et si l'on y ajoute 
lee dépenses projetées, on arrive au total énorme 
de '37,500,000,000 francs. C'est là sans doute une 
dette énorme pour un pays comme la France, qui 
n'a pas en réalité une population plus forte que 
celle de la Grande Bretagne, et a sans contredit 
des richesses moindres. 

Mais il ne doit pas être perdu de vue qu'en face 
de presque toutes lee nouvelles dépenses il y a de 
l'actif qui doit être pris en considération. Les 
8,500,000,000 qui ont été ou seront dépensés pour 
les nouveaux chemins de fer, ports et canaux, do-
teront la France de moyens de communication qui 
ne peuvent manquer de développer grandement 
ses ressources matérielles, Peut-être les sornmes 
affectées aux travaux publics sont beaucoup plus 
fortes qu'elles ne devront l'ê,tre et il se peut que 
la Direction par l'Etat soit peu économe et peu 
judicieuse; mais il ne saurait être mis en doute 
que les chemins de fer, une fois construits, aug-
menteront la, richesse du pays, mettront les 
régions les plus pauvres et les plus éloignées en 
communication avec les grands centres de l'indus-
trie. Il s'ouvrira dans toutes les parties du pays 
de nonveaux marchés qui permettront aux régions 
.les plus peuplées de se fournil- à meilleur compte. 
Si donc, les chemins de fer produisent des béné-
fices, dans -un sens commercial, ils ajouteront 
largement au pouvoir productif du pays, et par-
tant à sa richesse. On doit aussi se l'appeler que 
les chemins de fer les preruiers créés deviendront 
propriétés de l'Etat vers le milieu du siècle pro-
chain et que leur valeur actuelle est estimée à 
environ à 10,000,000,000 de francs. 

Nous avons dit que M. Léon Say constata à son 
entrée en fonctions que la Dette flottarte s'éleve-
rait en peu de temps à la somme énorme de 
3,000,000,000 de francs et  qu'il décida qu'elle de-
vait être aussitôt réduite. Une dette flottante 
aussi énorme affecte lourdernent les ressources 
disponibles pour les emprunts à courte échéance. 
Le papier à courte échéance d'un gouvernement 
est naturellement fort recherché par les banquiers 
et les autres capitalistes, par la raison que le 
crédit d'un gra,nd gouvernement est nécessaire-
ment plus fort que celui d'un particulier ou d'une 

En ce qui touche à la Commission des indérani-
tés, rien n'est encore connu quant aux noms des 
commissaires des diverses puissances. S. E. Lord 
Dufferin avait, comme lions l'avons déjà fait con-
naître, demandé à M. le juge Hills de représen-
ter l'Angleterre au sein de la Commission ; celui-
ci eût sans doute consenti, si on ne s'6Sait con-
vaincu rine d'autres puissances pourraient égale-
ment prendre leurs commissaires parmi les juges 
des tribunaux mixtes et que ces nominations 
auraient pour effet d'enSraver sérieusement les 
affaires publiques. S. E. Lord Dufferin a aussitôt 
télégraphié en Angleterre à ce sujet et attend une 
réponse. 

La question de la nomination de juges euro-
péens dans les tribunaux indigènes a été acceptée 
par le Gouvernement de Son Altesse et les réfor-
mes projetées seront sans doute prochainement 
introduites, 

Hier, après la cérémonie du Tapis, les ministres 
se sont réunis à la présidence du Conseil pour dis-
cuter certains points relatifs à la question des 
indemnités. 

Quelques minutes avant la réunion clu Conseil 
Sir Edward Malet a eu une entrevue avec S. FI. 

Chérif pacha. 

Nous avons enregistré dans un de nos derniers 
numéros les récompenses qui viennent d'être 
accordées par S. A. le Khédive à diverses per-
sonnes. 

Nous constatons avec peine qu'un grand nom-
bre de fonctionnaires de l'Etat qui ont rendu à 
l'EgYpte les services les plus éminents pendant la 
crise ont été oubliés. 

Le corps médical surtout a été absolument laisse 
de côté. 

Le G-ouvernement italien a, paraît-il, accepté la 
proposition du Gouvernement égyptien pour la 
prorogation pour une année seulement des Tribu 
naux Mixtes. 

Un de nos correspondants nous écrit pour se 
plaindre du mauvais état du niatériel roulant de 
l'Administration des Chemins de fer, 

Parti du Caire pour Alexandrie par le train du 
matin il à dû faire tout le parcours dans le wagon 
N.116 dont aucune portière ne fermait. Etre ex 
posé pendant cinq heures au vent et au froid n'est 
pas par le temps que nous avons une chose pré-
cisément agréable. 

teintes par les. actions du Canal de Suez, 	Nous  sommes  priés par les autorits's visées clans 

liUti 	1/ LI.11G 	 qui lss.s 	à ...... une  lettre publiée par le  journal aimais,: de décla- is• 

LA RÉCEPTION DU TA.PIS SACRÉ. 
La cérémonie de la réception du 'l'apis Sacré a 

eu lieu hier ; le Caire tout entier était en fête, tous 
les bureaux publics étaient fermés et la population, 
indigène et européen.ne s'était portée dehors pour 
contempler la fête. Une fouie considérable, en 
voiture, à pied et à cheval s'était ra,ssemblée 
dans les environs de le, citadelle, S.  A.  le Khédive, 
S, A, la Viee Reine, tous les Princes et toutes les 
Princesses, Lord Dufferin, Sir Edward Malet, les 
Consuls Généraux, les Ministres, les Généraux 
Anglais et toute la, meilleure Société du Caire s'y 
trouvaient mêlés à la bourgeoisie et aux classes les 
plus humbles. Les fenêtres des mosquées, les toits 
des malsons, les murs et les parapets de la cita-
delle étaient bondés d'indigènes qui formaient dans 
leurs turbans blancs et, leurs robes bleu clair, une 
vue des plus pittoresques. Des détachements de 
troupes anglaises et égyptiennes, cavalerie et in-
fanterie, en grand uniforme étaient formés en 
ligne de bataille sur la place, avec leurs musiques, 
leurs étendards ; les officiers portaient des plu-
mes blanches et rouges flottant sur leurs casques. 
Son Altesse était dans nue calèche attelée à la, 
Daumont de quatre chevaux gris, S. E. Chérif 
pacha, Ali pacha Moubare,k et Omar pacha Loutfi 
occupaient les sièges du devant. La voiture était 
précédée des jauissaires du Palais et d'un détache-
ment de lanciers indigènes ; elle était suivie par 
la garde personnelle du Vice-Roi. Son Altesse 
paraissait fort bien et d'excellente humeur et ren-
dait de la manière la plus affable les saluts de la 
foule. 

S, A. la Vice Reine occupait un brougham es-
corté de quelques janissaires et suivi de deux 
autres' brougams oit avaient pris place les dames 
de la suite de Son Altesse. 

La scène devint véritablement grandiose et im-
posante lorsque les voitures passèrent au pied de 
la Citadelle au bruit du canon et des accords de 
l'hymne Khédivial joué par plusieurs musiques 
militaires, les troupes présentaient les armes et le 
Khédive saluait gracieusement à droite et à gau-
che, remergiant d'un sourire ceux dont les figures 
lui étaient familières. L'ordre le plus parfait a été 
maintenu sans la moindre intervention de la police, 
et on a remarqué que les physionomies indigènes 
réfietaient une expression de contentement et de 
bonheur qu'on ne voit pas souvent parmi les clas, 
ses inférieures de ce pays. La cérémonie, commen-
cée à huit heures a duré environ trois heures et 
Sou Altesse est rentrée au palais d'Ismaïlia un 
peu après onze heures. 

LE BUDGET FRANCAIS DES 
TRAVAUX PUBL,ICS. 

Le Budget Français des Travaux Publics pour 
la nonvelle année qui a donné, lieu à tant de dis-
cussions pendant les douze derniers mois, et qui a 
contribué à répandre le bruit que les finances 
françaises étaient en plus mauvais état qu'elles ne 
sont en réalité, vient enfin d'être voté par la 
Chambre des députés, et, comme il a été deux fois 
revisé, il peut-être intéressant de voir ce qu'il est 
aujourd'hui. Lorsque le budget fut d'abord pré-
senté par M. Allain-Targé, ministre des Finances 
sous le Cabinet Gambetta, il montait à peu de 
chose près à six cent vingt cinq millions de francs. 
Mais M. Léon Say, qui quelque temps après 
devint ministre des Finances, réclisisit à nn plus 
de deux cent cinq-Lente millions de francs le mon-
tant à réaliser par l'Etat pendant l'année. Il y 
réussit en transférant une partie des sommes pri-
mitives au Budget ordinaire, en obtenant des 
grandes compagnies de chemins de fer qu'elles 
entreprissent quelques-unes des lignes dont la 
construction avait été auparavant mise à la charge 
du Gouvernement, et en s'arrangeant avec les 
compagnies pour pa,yer à, l'Etat des sommes dues, 
mais qui ne pouvaient être exigées pour le mo-
ment. Avant que le Budget fut voté, un troisiè-
me ministre des Finances, Tirard prit ce 
portefeuille et il fit de nouveaux changements en 
refusant d'exécuter la convention avec la compa,- 
gmie des chemins de fer d'Orléans, la senle défini-
tivement conclue par M. Léon Say, et qui devait 
servir de modèle pour les conventions à passer 
avec les autres campagnies. 

Sous tous les autres rapports M. Tirard main-
tint le budget de son prédécesseur immédiat, et, 
comme le rejet de la convention avec la com-
pagnie du chemin de fer d'Orléans causa un dé-
ficit, il employa plusieurs moyens pour se procu-
rer les fonds nécessaires. Il est inutile d'énumé-
rer les principaux de ces moyens, puisqu'ils ne 
touchaient à aucun principe; mais il en était un 
important — c'était une augmentation de la dette 
flottante. 

Ses nouvelles propositions furent soumises au 
comité du Budget comme l'avaient été celles qui 
les avaient précédé ; et après de nombreuses entre-
vues entre le comité et les ministres des Finances 
et des Travaux Publics, les propositions furent 
toutes acceptées par le comité, et elles ont toutes 
6t6 votées par la chambre, La somme totale des 

Le  Times  publie ce qui suit de son correspon-
dant du Caire; 

La difficulté principale qui entrave tout essai de 
réorganisation dut gouvernement en Egypte vient 
des capitulations. Ces traités entre la Turquie et 
les Puissances, psssés à une époque ou il n'y avait 
aucune sécurité pour l'existence et pour les biens 
des étrangers qui s'étaient fixés dans l'Empire, 
étaient sans doute nécessaires lorsqu'ils furent 
faits, et ils n'étaient pas injustes dans leur stricte 
application. Mais en Egypte spécialement, chaque 
Puissance par des empiétements a en réalité créé 
un  imperium  in  imperio,  qui, justifié par l'absence 
de tout gouvernement central fort et juste, est 
devenu, s'il est maintenu, absolument inconsistant 
avec l'établissement d'un gouvernement sembla-
ble. 

On se rend peu compte de cet inconvénient en 
Europe où on appuie généralement sur l'injw. te 
exemption de l'apptication des impôts aux Euro-
péens. Ce grief est légitime et on doit y remédier ; 
mais il est en réalité d'une si légère importance 
cotnparé aux obstacles qui résultent en général 
des capitulations, qu'on peut le considérer comme 
sentimental. Riez lui-même, qui est peut-être 
celui qui s'est le plus élevé contre cette injustice 
estime la perte financière occasionnée au pays par 
l'exemption des Européens à Monis de 270 000 et 
les chiffres les plus exagérés n'atteignent pas 
£120,000  par a,n. Le véritable grief se trouve dans 
la complète impossibilité de faire une loi efficace 
quelconque tant qu'une portion considérable de la 
population échappe à ses effets. 

Cette difficulté a été expérimentée, sur une pe-
tite échelle, même dans la législation pour la pro-
tection de nos propres soldats. Il fut constaté 
qu'on leur fournissait  les  plus singuliers mélanges 
vendus  sous le  nom d'eau-de-vie. On eut recours 
au gouvernement qui prit  aussitôt  des mesures 
pour  empécher  la vente  dans les  magasins indi-
genes mais qui se trouva dans l'impossibilité d'in-
tervenir avec les débitants européens.  Les mêmes 
difficultés se sont rencontrées en ce qui  concerne 
les  maisons de jeu et la  législation  sur les maisons 
deLtoelsérdaleu. 

ltés  qui  se sont  présentées sur ces 
trois  questions séparées  a naturellement attiré 
l'a,ttention sur la futilité d'essayer de gouverner 

ment sûr et facilement négocfable. 
C'est pourquoi lorsqu'il existe une dette flot-

tante considérable, le capital disponible pour les 
emprunts à courte échéanche y est si largement 
investi qu'on en vient à se servir des ressources 
disponibles pour le commerce, et que le taux d'in-
térêt est indûment élevé au détriment du com-
merce. En même temps, les exigences du com-
merce augmentent le taux d'intérêt contre le 
gouvernement ; et de cette façon, tout en por-
tant préjudice au commerce, le gouvernement 
fait du tort à son propre crédit, et se trouve forcé 
de payer davantage pour ce dont il a besoin qu'il 
ne devrait le faire si l'on considère l'excellence 
de son crédit. C'est là la plus faible partie des 
inconvénients qu'il a à subir. 

Lorsqu'un emprunt important, d'un caractère 
permanent, est fait par un gouvernement qui a 
une aussi haute position que celui de la France, 
il est tout d'abord pris eu main par de grands 
capitalistes qui ont l'habitude d'employer ler tr 
capital à des emprunts à courte échéance et n'ont 
pas l'intention d'en investir d'une manière per-
manente une partie considérable dans l'emprunt. 
Ils savent que les personnes  bontri-fide  qui ont des 
fonds à placer n'ont pas avec elles des sommes 
suffisantes pour couvrir la totalité de l'emprunt, 
et ils cherchent à le prendre en main à son dlut 
dans l'espoir qu'un peu plus tard le public ayant des 
fonds à investir le leur rachètera à de plus hauts 
prix. Ils sont en attendant, couverts par une bonne 
garantie, et ils espèrent avec le temps réaliser un 
gain. Mais lorsqu'il existe une dette flottante 
aussi énorme que 3,000,000,000 de francs, le capi 
tal disponible pour les emprunts à courte échéance 
y est si largement investi que, si le gouvernement 
était obligé de faire un emprunt permanent im 
portant, il trouve les capitalistes  un peu dans la 
position du public qui a des fonds à placer—c'est 
à-dire avec des ressources insuffisantes pour pren 
dre facilement la totalité de l'emprunt. Le résultat 
est que le gouvernement se trouve forcé de placer 
son emprunt à un taux. trop bas, et qu'il Lit en 
conséquence un double tort à son propre crédit 
Cela serait déjà suffisamment sérieux si cela ne fai 
sait que d'a,ugmenter le fardeau des contribuables ; 
mais cela fait plus—cela fait naître à l'étranger 
l'opinion que son propre crédit a diminué et cel; 
diminue par conséquent son prestige dans le 
rnonde. A l'heure actuelle l'influence de la France 
est due largement à l'impression que son crédit et 
sa richesse sont inépuisables. Mais la ligne do 
conduite suivie en créant cette énorme dette flot 
tante est de nature à diminuer cette impression, 
et à, diminuer conséquemment l'influence de la 
France à l'étranger. M. Léon Say agissait donc 
sagement en décidani de diminuer cette énorme 
demtteaiflsoiattacituitees. 

tion é:tait de savoir comment s'i 
prendre. Depuis que le plan, de Freycinet a été a 
dopté, il a été décidé d'émettre les emprunts ren 
dus nécessaires seulement s.ous forme d'annuités 
réalisables par fractions dans un certain nombre 
d'années, mais ce genre de placement n'est pas du 
goût du public qui a des fonds à placr. Une an 
nuité de ce genre signifie qu'une partie du capital en 
même temps que les intérêts est payée chaque année 
à ceux qui ont a.pporté leurs fonds et la plupart de 
ceux là n'ont nila connaissance ni le contrôle sur eux 
mêmes nécessaires pour distinguer combien dans 
chaque paiement fait partie da capital, et poui 
réinvestir ce capital — en un mot pour se créei 
pour eux-mêmes un fonds d'amortissement. Ils 
préfèrent, en conséquence, placer leurs fonds d'une 
manière permanente afin que, quand il sera défini 
tivement payé, leur capital leur revienne:intact 
C'est ce qui fait que nous voyons cm.; les dernières 
Rentes amortissables n'ont pas été prises par le pu 
blic français, et la répugnance du public à prendre 
de la rente s'est énormément accrue depuis la pani 
que de Bourse en janvier dernier. M. Léon Say 
avait donc sagement jugé qu'il ne fallait pas son 
ger à un emprunt public. Il avait heureusement 
à sa, disposition des fonds de caisses d'épargne, qui 
lui permirent dé créer des annuités réalisables par 
fractions pour la somme de 1,200,000.000 francs. 

Il proposa en conséquence de créer des annuités 
de cette nature pour ce montant et d'annuler une 
partie équivalente de la dette flottante et cette 
partie de sa proposition a été admise par son 
successeur et adoptée par la Chambre des députés. 
D'après les chiffres placés devant le Comité du 
Budget, la dette flottante s'élevait le 31 octobre à 
1,700,000,000 francs, mais il ne ressort pas très 
clairement de ces chiffres si les 1,200,000,000 francs 
qu'on se proposait d'annuler y sont compris. 

S'il en est ainsi, et nous croyons que c'est./e-cwei-
il ne resterait que 500,000,000 francs de dette ac-
tuellement existante. 

Mais, comme nous l'avons déjà dit, M. Tirard 
recommence à augmenter la dette flottante puis-
que du ler janvier au 31 octobre, elle s'est aug-
mentée de 500,000,000 francs. A cette allure, il ne 
se passera pas longtemps avant qu'elle ait repris 
son ancienne importance. 
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ét6 dépossédé: ,le Léon XqI, des Bourbons de 1 qu'il ose offrir comme uue page d'histoire et qui. 
Naples, et ~'e.t aujourd'hui relui de Jn, France. d'un bout à l'autre, n'est qu'une contre-vérité. 

" Jusqu'ici l'Angleterre n'n. pas fait à la France La Gl/yenne ayant, elle aussi, démenti l'assertion 
de propositions qui eussent paru acceptables à du Figa1"O, ce journal déclare, en ces termes, qu'il 

cettjEl dernière, et elle n'en fera pas de sitôt, parce maintient l'authenticité de ses révélations: 
que les propositions qui paraÎtrn.ient acceptables à "Le jOlunal la G1tyenne croit devoir démentir 
~ France ne seraient pas ratifiées par l'opinion notre assertion au sujet du rôle joué par Mgr. de 
publique en Angleterre. la Bouillerie, dans l'incident ?e la déclaration des 

" Le cabinet français n'a aucune raison de pré- congrégations non autorisécs, et il conteste, parait-
cipiter la solution de la question d'Egypte, tandis il, en même temps, plusieurs de nos appréciations. 
que le cabinet :1nglais en a de pressantes. Il a "Nous n'avons pas à discuter les jugements et 
des comptes à rendre à son Parlemeut, qui , dès sa les préférences de notre bonorable contradicteUl·, 
rentrée, ex igera que les négociations soient ter- mais sur le point de savoir quelle main a trahi le 
minées, car leur longue durée est plus dangerel1se secret des négociations du gouvernement et de 
même qu'uue solution quelle qu'elle soit. De plus, l'épiscopat, nous sommes ob ligés de maintenir 
l'Angleterre est respousable pour ce qui se passe notre assertion et d'affirmer de la façon la plus 
en Egypte devant toute l'Europe, et elle ne sau- formelle que l'auteur de l'indiscrétion coupable 
mit permettre, sans courir un danger sérieux, que qui fit échoue>· 1:1 tentative d'apaisemenL approu
les affaires égyptiennes restent tOUjOUl·S en SUR- vée par le Saint-Siège ne fut u,utre que le coad-
pens. juteur de Bordeaux." 

"Le projet d'envoyer une note à toutes les 
puissances rencolltre une approbation unanime. 
Quand cette note aura été approuvée par la mn.jo
rité des cabinets, ce qui arrivera inévitablement, 
la France devra ou protester et iudiqner les rai
sons pour lesquelles elle proteste, ou s'abstenir de 
toute opposition, . comme de tout assentiment, 

auquel cas un HWc/.US vivendi acceptable s'établirait 
peu à peu entre les deux nations et se raffermirait 

peu à peu. Quoi qu'il en soit, de cette façon, à la 
rentrée du Parlement le gouvernement anglais 
pourrait annoncer que 1:1 question d'Egypte a 
passé de la période latente à la période active." 

Le JOll1i"nal officiel publie un long rapport 

adressé par le ministre de l'intérieur au président 
de la République et reudant compte de l'applica

tion de la loi du 23 décembre 1874 sur la protec
tion des enfants de premier âge, pendant la pé

riode de deux années, 1880 et 1881. 
L'objet de cette loi est, on le sait, la conserva

tion de la vie et de la santé des jellnes enfants les 
plus exposés, par leur condition, aux dangers de 
maladie et de mort et de ceux qui sont momenta
nément éc:trtés du foyer domestique. 

Pour 1880, on a relevé un nombre de 100,019 en
fants en nourrice, en sevrage ou en garde. 

En 1881, le nombre des enfants protégés s'est 
élevé à 121,303 pour 73 départements seulement, 

14 départememeuts n'ayant fourni aucune évalu~t
tion, même approximative: d'une année à l'autre, 

on a enregistré 20,284 déclarations de plus. 

Le Figaro a publié, il y a quelques jours, un 
article où il affirmait que la déclaration des con
grégations, préparée au mois d'aoÎlt 1880 pour 
dispenser le gouvernement d'exécuter les décrets 
du 29 mo.rs et pour fournir un terrain de tran
saction, avait été prématurément divulguée par 
Mgr. de la Bouillerie, coadjuteur de l'archevêque 
de Bordeam:. Lp Figa1·o ajoutait que Mgr. de la 

Bouillerie, en communiquant au journal légiti
miste la Guyenne le texte de la déclaration, avait 
eu pour but de faire échouer la tentative d'arrau
gement amiable dont la signature de ce document 

devait assurer le succès. L'Unwel·s proteste con· 
tre ces allégations dans un artiele dont voici un 

passage: 
"En ce qui concerne la fameuse déclaration, 

nous ferons une autre observation. Quoi qu'en 
dise le Figa1·o, nous ne croyons pas que le moment 
soit venu d'en écrire l'impartiale histoire. Mais 
il est permis de dire, en atteudant, que la copie 
d'un document communiqué à tous les évêques ct 

Nous lisons dans le TemlJs du 28 décembre: 
Les pensionnés du 2 décembre avaient organisé 

lundi, à Neyers, un grand banquet auquel avaient 
été couvoqués les députés et les sénateurs républi
cains du département de la Nièvre, et plusieurs 

membres de l'extrême gauche,et qui a eu lieu dans 

l'ancienne église des Minimes. 
A l'arrivée du train qui amenait les députés, une 

musique a joué la lIfctl·seillaise. A cinq heures, a 

été ouvert le banquet. 
M. Ravizet, un proscrit âgé de soix:1nte-quatorze 

ans, présidait, ayant à ses côtés lIL Massé, séna· 
teur, MM. Henry Maret, de Lanessl'ln, Girodet, 
DeSOlons, Beauquier, Bellot, Gaston Laporte, Tu

rigny, Gambon, députés, et un grand nombre de 
victim es du Deux-Décembre. 

Au dessert, M. Gaston Laporte a porté un toast 
à la liberté et à la République. M. Massé, séna· 
teur, ancien déporté, a prononcé un discours chns 
lequel il a protesté contre le coup d'Etat. Le doc

teur Tm'igny a rappelé ensuite les luttes de la dé
mocratie nivernaise coutre l'empire. 

M. Géramec, mail"e de Pougues, a salué en son 
nom les victimes du coup d'Etat, qu'il a comparées 
aux vaillauts défenseurs de la B,~stille. 

M. Henry Maret a porté un toast à la démocra
tie nivernaise, qll'il a salnée au nom de la France 
et de Paris; M. de Laness:1l1 a enfin l·echerché les 
causes du vaglle des programmes républicains et 
l'a :1ttribué surtout ill'ignorauce politique de notre 

pays. Il a terminé son toas t en parlant de la révi
sion de la Constitution, qu'il désire prochaiue et 

dans un sens déceutralisateur et lib"éral. 
A neuf heurcs, le banquet était terminé. 

IMPORT MANIFESTS. 

Pel' S. S. Flavia/l' arrived from LTV ERPOOL on 
the 2ud J anuary 1883. 

Order-35 baIes cotton, 6 baIes yarn. 
Julius Liepmann & Co.-27 baies cottons, 1 case 

yarns 
Ordcr-199 baIes cotton, 1 case cotton, 8 baIes 

cotton seed, 6 baIes Pl·ints, 1 baIes cloth, 2 
baIes unions, 4 baies merchandize,l baIe twist, 
1 package merchandize, 1 case hdkfs, 16 baIes 
ealico, 2 packages hardware, 44 baIes sacks, 2 
baIes linens, 3 baIes earpets, 7 baIes sooks, 1 
baIe web, 1 balc blankets 

S. R. Besso-3 baies cotton seed 
Order-100 bags rice, 52 casks biscuits, 40 barrels 

herrings 
Gustave Brach & CO.-2 baIes cotton, 2 baIes 

lincns 
qu'on proposait à 10, sign:1ture de toutes les con- Order-14 baIes cotton 
grégations devait se trouver en bien de mains. 

"Dans ces conditions, ce qui eût été snrprenant 

c'est que le secret en fut lougtemps gardé, puis
qu'aussi bien il s'agissait d 'un document destiné 
il la publicité, du moins par le ministre, qui pré
tendait s'en faire une arme contre les violences du 
parti auquel il était soumis. Oela ét:1nt, Saint-Réal 
risque de faire sonrire, quand il parle de trahison 
et même de crime. Il faut ajouter que cette di
vulgation n'empêcha nullement les négoci:1teurs 

D. Bueras-Q baIes cotton seed 
H. Zaron-6 " 
Order- 20 .. 
M. Benani brothers--4 baIes cotton 
David Misrahi & f1li. Saches, 8 baIes 

bags collee, 3 baIes cotton seed 
G. N . & S.-2 cases cotton 

cotton, 31 

Aghion et Naggiar-12 barrels salamoniac, 6 baIes 
yarn, 3 cases machines, l case hose, 1 baIe hose 

G. Marcus-1 case shirts 
Awad Hanua & 00.-3 cases ink 
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A. Monferrato - 25 casks provisions 
F. K. Macri-1 case towels,l bal"l"el linen, l case 

hooLs 
]'. Boromeo-1 case razO!"s, 7 packages furnitnre 
R. J. Moss & 00.-2 packages sampI es, 1 pack. 
merch~ll1dize 

VV. Pclizaells-56 c~ses boer 
Kuster et Knoepfel-l bRIe cUl'pets 
J. PRschal-ll baIes carpets 
Erinice et Figari-2 cases porfamery 
L. Cascarelli- 2.. " 
A. Bircher-2 boxes varnish 
Daniel Weil-5 baIes paper hanging 
R. J. lI10ss & 00.-10 packages apparel, 1 case 

zinc, 1 case Il1cl"Ch:1ndize 
A. Despott-30 boxes cheese 
Allchiu & Co.-:;;) joists 
G. Archer-3 Plllicys 
J. E. Oornish-H cases electric machinery 
Order-4 cases boots , 58 tubes coppel', 50 boxes 

tea 
D. Ivoli-75 barrels oil 
Ordel~ 75 " .. 
F. Perry 5 " .. 
L. Menchallsen-10 barrels oil, 875 bags rice 
Bros Stross-29B boxes glass 
A. Monferrato-78 cft~ks lemonade 
W . Pelizaeus-98 packages copper 
Ohoremi Beuachi & 00.--480 baies hoop iron 
L. Muller--12 baies merchandize 
Barr Getty & 00.-100 barrels oil 

FROM MALTA. 
As addressed-1 box merchandize 
do-cio V. Vella-l package merchandize 
C. A. Macri- 2 cases 
B. A. Mn.vroscofato-1 c.ase 
G. G. Glicee-2 baIes cotton 
P. P. Buhagiar-l ba,ie merchandize 
Mohamed Effendi-20 casks oil 
Cn.rmclo Buhagiar- l baIe cotton 
P. P. Buhagiar-1 baIe cotton 
G. Piscopo-1 case effects, 2 cases giu 
As add--4 cases wine 
Carmelo Buhagiar-l case cigare 
Ant. Arcicovich-2 boxes cigars 
S. Sarpakis-2 boxes cigrtrs 
S. Buttigieg-28 barrels cheese 
Dem. Neri-Il barrels cheese 
F. Sammut- 2 cases cigars, 10 barrels cheese, 1 

buudle bl'ooms, 38 barrels herrings 
G. Barabino-1 case cigars 
Moh. Smauy-l baIe marchalldize 
Moh. '1'riki-16 balTels grass rope 
J. E, Mortimer & 00.-25 firkins butter, 1 cnse 

p:1s te, 2 cases cOllfectionery, 1 case sund ries, 
1 tin ca,se 2 casks bric.ks 

G. Camenzuli-2 padmges butter, 16 baskets fmit, 
4 cases sweets 

C:111us & J\>Iifsud~7 cases cignrs, 7 barrels cheese 
Germau GUllboat Oyclop- 6 boxes soap 
Ant. Galanze-1 C:1s e merchandize 
G. Attard & Co.--28 ùarrels tallolV, 24 barrels 

cheese 
Add -1 pacle stationery 
As add cio R. J. Mos~ & Co.-1 box effects 
Moh. Zohaf--4 barrels oil 
L. l\1lIller-3 casks \Vine 
cio Mess. Coliins & Hawthorne-l box medecine 
A. M. FalTugia-3 casks chalk, 1 bag cOI·ks 
Moh. Smauy-6 packages roots 
Asadd-1 box effects 
Oallus & Mifs ud-20 barrels fish 
Elia Saporta-3 cases cigu,rs 
Moh. Fahfah-1 case caps 
Dem. )reri-20 barrels herr iugs 
A. Irabilsi - 1 banelmarchandize 
Abdalla Melul-1 baIe marchandize 
Sel ah Bin Dahman-3 baIes merchandize, 1 case 

merchandize 
Omar Taguiri-l baIe mercbanclize 
Ramadall- 1 baIe merchanclize 
Ali Saibani--l baIe mercband ize 
Oarmelo Brincot-l case cigars 
Gitlseppe Aceto-1 case sl10e shapes 
J. Bencilli-48 barr. ale, 12 h'heads ale, <ID barrels 

ale, 7 boxas oilman's store, 1 bag provisions, 1 
package effects, 2 casks bacon, 3 c:1sks clay 

FRO:lI GIBl\aLTAl\. 
Brahim Snuzi-1 baIe car]lets. 

Per S.S. TVinstead arri~ed from OARDIFF on 
the 3rd J auunry : 

R. J. Moss & Co.-1728 tons of coal. 

Pel· S .S. By well Oaslle arrived from NEW
GASTLE on the 3rc1 J anuary : 

Behrend & Wilson-15.52 10/20 tons of coal. 

Errea Oicini--4 cases butter 
N icola Zigada- 2 cases butter 
L. Miriantopulo-3 barrels " 
G. Cmnpesato- 1" " 
A. Monfermto- 3.. .. 
A . Fiore- 1 cn.se " 
Leto Verità- 1.. saliSages 
Oiriaco Sil'iko- 6 baskets provisions, 1) barrels 

prol"Ïsions, 4 cases provisions 
Oaralambo Ylandi-8 cases provisions, 2 barrels 

provisions 
Mangamas Brothers-1 b:1rrel provi8ioDs, Z cases 

provisions 
Liebmann & 00.-4 barrels provisions, 1 rase pro

visions, 1 pn.ckage provisions 
N. Pappas-1 c,~se provisions, ::; bar. provisions, 

1 baIe brooms 
G. C. Constantinidi-2 barrels provisions 
Tricoglo Brothero-3 baIes brooms 
s. Viterbo e FlIi-l gl"OUp specio 
G. c. Constautinidis-2 cases provi~ion8 
E. Vicini- 2 .. 
K. Sirieka- 3" 
L. Miriantopulo- 1 " 
P. G. Politaridi- 2" 
E. Cirri-3 casks wine 
M. Marmolli - 1 basket cheese 
S. Jorini-1 basket fruit, 12 cases fruit, 1 case 

provision 
A . Rumini-3 cases wine 
S. Lambel·tini-1 case wine 
C. Gun,landi- 4 casks wine 
G. Jorjni-6 bags rice 
O. Wais-2 boxes castor oil 

EXPORT l\iANIFESTS. 

Par vapeur J1Jalaùcw parti pour G~NES le 4 
janvier. 

G. Andres & 00.-- 325 b:111es coton 
F . C. Baines &, 00.- 530 
Ringer et Sutter- 63 
G. Rieken- 135 
L. Hammeran - 85 
A. Hartman- 84 
Znppinger et Gantes- 78 
Bourgogne & 00.- 150 
G. Franger & Co.- 150 
J. Planta & CO.- 180 

POUR }[aUSEILLE. 
E. Marsiglio - 2 ca.isses café 
L. IIellel~1737 baril s mclasse 
Naggim· Goar TJevi & Co.-79 fu ts gomme 
L. Hell el·- 1000 sacs pois chiches 

BUI,LETIN SANITAIRE 

Hommes ... 
Femmes ... 
Garçons 
Filles ... 

Avortements 

n'ALEXANDRIE. 

Du 4 jan vier 1883. 
Mortalité génél·ale . 

Ca"ses des décès. 

Maladies ordinaires ... 
Obse1·vations. 

Indigènes .. . 
Européens .. . 

Tota1. .. 

'l'otaJ .. 
N aissanccs (indigènes) . 

Garçons 
Filles ... 

• AJexanch'ie, Je 4 janvier 1883. 
'fotal... 

6 
3 
6 
7 

22 
1 

... 22 

17 
5 

22 

19 
14 

33 

DÉPARTS DES llIALLES POUR L'ÉTRANGER 
Du 1er au 7 Jauvier 1883. 

OBJETS MANDATS. 

PAQ.UEBOTS. VOIES. .rOURS. 

Ordin. ReCOID. Jours. Heures 

----1--- --------- ------
hel'tres. heures. 

Autrichien Corfou Mardi 3 soir 2! soir Mardi Midi 

Autrichien Leros nfar(li 

Messageries Naples nrnl'di 8 mat. Tt mat. Lundi 6 soir 

Anglais 

Angln.is 

Chypre J endi 

Reyl'out .r eudi 

Merer, 
S soir 

Autrichien P.-S~ïd Vendr. 10 mat. 9\ mat. -de la déclaration d'en poursuivre les effets et de Cal'ver & Co.-IO cases machinery 
G. Brach & Co.-1 bg,le twist 

•. -Â-- •• - :J8 obtenii·, puisqu'il s'agissait d'y apposer la si- M. Lehbebi-5 baIes clothes 

Pel' S.S. Tc""jol·e arrived on the 4th J anuary. 
FROM IlRINDISI. 

1 Orcler-l box coral 

Russe Smyl:ue Vendr. 11 ma.t. lOt mat. -

Russo 

Italien 

Sym Vendr. -
gnature des chefs de congrégations . Allchin & Co.-10 baIes h\vare 

! Gusman & 00.-20 jars ail, 7 barrels oil 
C. Piazzolla-4 ba.rrels oil, 2 cases oil 
E. Dionici-2 cases butter. 

" On sait qu'à l'exception d'une seule congréga- Moh. Lehbebi-4 baIes blankets, 4 pfl.ck. effects 
tion qui usa de la liberté que laissait le Saint- Order-2 baIes coLton, 5 baIes leather, 1 safe, 2 
Siège, ces signatures furent obtennes. Si donc la packages merchandize i 
déclaration ne produisit pas "toutes ses consé- Hess & Co.-1 case hardware, 4 casks hardware, ' 

:h.'hédivié 

Cat<i.lle Samedi 8 mat. n mat. VOlldr. G soir 

Pyrée ])ferc. 9 mat. St mg,t . Ma.rdi 6 soir 

Messageries P .-Sn.ïd Snmedî -

. . d· 1 F' , - 19 packaooes merc.handize 
quences," amSl que lt e /1ga1·o, oe n est p:1S a sa 0 b k 1 . 140 k , ,.. rder-8 cas's sa amomac, pac -:1ges mer-
divulgation qu'il faut s en prendre. L hlStolre des chandize " 

décrets faite à la trihune par M. Freycinet en 1 A. Stross-3 packages merchandize 
fournit une autre raison bien plus plausible et à Vladimir Lavison-1 case merchandize 
laquelle Saint-Réal eût bien fait de recourir. Il i Levet et Bovet- 1 " " 
eût ainsi évité le ridicule et l'odieux du roman! Feis Perry-1 case gun wadding &c. 
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SAUVAGEONNE 
PAR 

ANDRÉ THEURIET. 

- Allons, laisse ton nez, garnement! grogna 
tout à coup Mlle Euphrasie en tirant la blouse par 
es manches.-Puis elle ajouta en la remettant à 

a sœur Télesphore :-Il y a quelque chose 11 repin
cer à l'enmanchure, ma sœur. 

Tout à coup elle poussa une exclamation en 
apercevant un large accroc au fond de la r.ulotte de 

gamin: 
- Ah! bons saints anges! voiE, un pantahm 

déchiré d'une façon indécente!. .. Encore une dé
pense sur laquelle nous ne comptions pas ... Cet 
enfant est une ruine pour l'ouvroir: il userait du 

fer! 
- Eh! ma po.uvre demoiselle, geignit Manette, 

fi qui le dites-vous? O'est un vrai b1·i8aque, et son 
o,mé est enCOle pire ... Sll'ouvloll ne m'assiste pas, 

, 

ils iront bientôt par les rues, nus comme des petits 
Saint J ean. Dans le temps que Mme Lebreton 
était 11 la Mancienne, elle me donnait bel et bien 
des nippes pour eux et pour moi, mais mainteuant 
qu'elle a quitté·Ronelles, je ne sais vraiment plus 

comment me tirer d'affaire. 
- Mademoiselle Irma, demand:1 la notaresse à 

sa voisine, expliquez-moi donc pourquoi Mme 
Pommeret n'est pas restée à Rouelles pour ses 

couches? 
La sœnr de la receveuse des postes haussa les 

épaules: 
- Est·ce que l'on sait? T'lUt est mystère dans 

cette maison-là... Il paraît que Denise est sonf
hante et que les médecins lui ont conseillé le 

climat du Midi. 
- La pauvre chère dame est donc enceinte pour 

dc vrai? reprit plaintivement Manette; eh bien! 
j'avais toujours crn que c'é tait une idée qu'elle se 
faisait. · .. Ln. dernière fois que je l'ai reucontrée, 
aux entours de Noël, je venais de ramasser des 
feuilles mortes dans Montu,voir et elle se pl·omenait 
sur le chemin avec Mlle. Denise. Comme je la 
questionnais sur sa santé: "Manette, qu'elle me 
dit, je crois que c'est mon tour, et qu'au printemps 
proch:1in, j'aurai un petit enfant. - Ma foi, ai-je 
repris, je ne m'en serais pas aperçu, là, à vous voir 
droiLe et mince comme un briu de jonc, iL côté de 
votre fille, qui cst toute rondelette ! ... Une suppo
sition que }'1l1e Denisc serait mariée, sauf votre 

respect, j'aurais plutôt pensé 11111. chose pour elle 
que pour Yous ... " Voilà ce que je lui ai dit vers la 

Noël, " preuve qu'elle m'a répondu que j'étais une 
sotte, et qu'elle m'a tout de même donné une pièce 

blanche ... 
Les dames de l'ouvroir s'étaient reooardécs d'un 

FRûli VENICE. 
Joseph Luzzato- 10,000 planks 
S. Kamno Frères-10,OOO .. 
John Stagni- 5,500" 
Peter Tllis-1l9 cases fruit 
A. Cecchell!\-60 cases fruits, 8 bags chestnuts 
Order-1 package f10ur 
J .. B. Dubois-5 barrels butter 

Frn.issrnet Mal te Dima.o. -

Russe P.-Sn.ïd Diman. ll mat. 1O~ sou' 

Egyptien 1 

Le Propriétttire.Directenr :-A. V. PHILIP. 
THE ECYPTIAN (h\ZET'm Printing Offi~e, Boulevard de 

Ramleh, Alexandria. 

air sca.ndalis';. Mlle Oal·tier arrêtn. net ce flux de une position à regarder à un billet de mille francs. 

paroles: - Enfin 1 insinua Mlle. Irma, :en enfilaut son 
- Cela prouve, fit-elle sèchement, qu'il ne faut aiguille, on dira ce qu'on youdra, mais je trouve 

pas se fier aux apparences. tout cela fort extraordinaire... Oe départ en plein 
- Est·ce que c'est pour bientôtP clemanda Mlle c.amr d'hiver, ces deux femmes qui vont seules 

Chesnel en rougissant. courir les routes, ces domestiqnes qu'on n'emmène 
- Dans tons les cas, répliqua la notaresse, ça pas, cc mari qui reste li ln. maison au lieu d'accom

ne peut guère arrivel· avant le mois de mai .. . Mme. pagner sa femme souffrante. .. Je ne sais pas si je 
Pommeret cst revcnu de Plombières le 15 août .. . suis faite autrement que les autres, mais cela me 

Ainsi, comptez! paraît invraisemblable ; quelqu'un viendraitm'ap-
- Oh! fit la demoiselle eu baissant les yeux prendre qu'il se cache lil-dessous quelque drame 

avec des mines pudibondes, je n'entends rien 11 ces comme on en voit dans les mauvais ménages, eh 
choses là. bien! je n'en serais pas étonnée. 

- Ils n'ont pas perelu de temps, remarqua in· - Pourquoi supposez -vous que les Pommeret 
génllmellt la perccptrice; mon mari prétend que fassent mauvais ménage? objccta la notaresse. 
c'est l'effet des eaux. - Quand un ménage est mal assorti, soupira 

Le petite sœur Télesphore rougissait à son tour Mlle. Irma, il ya gros 11 parier que tout y va de 

et voilait avec sa couture son visa,ge effarouché. travers ... Ma sœur et moi, nous avons toujours 
- Mesdames, s'exclama aigrement Mlle. Eu- pensé que ce mariage-là ne donnerait rien de bon ... 

pln·asic, songez qu' il y a ici des oreilles qui l'le sont Elle fut iuterrompue brusqnement par une voix 
pas habituées à entendre des paroles libres ... Mé- âpre et virile qui retentit derrière elle comme la 
nagez·nous, je vous prie! trompette du jngement dernier: 

Il y eut un moment de silence, puis le notaresse - Mademoiselle Chesuel, Notre-8eigueuradit: 

recommença: " Ne jugez point afin que vous ne soyez point 
- Oe qui m'étonne, c'est que 1\1. Pommeret soit jugés;" et l'Ecriture ajoute: "Vous neparlerez 

resté à Rouelles. pas mal du som·d, et vous ne mettrez rien devant 
- Il a annoucé tont deruièrement au juge de l'aveugle qui puisse le faire tomber ... " 

paix: qn'il comptait partit· cette semaine ... Il va Les dames leYèrent la tête craintivement et 
rejoindre ces dames en Suisse. aperçurent le curé, qui était entré peudaut le dis-

- Et les domestiques ga.rdent la maison ... Elle cours de Mlle Irma. 
n'a même pas emmenéZélie,safemme de chambre. - Mesdames, continua sévèrement l'abbé Oar-

- Pourquoi? je vous le demande 1 tier, vous me semblez avoir oublié que le travail 
- Dame! suggéra la perce-etrico, peut· être par cllrétien doit se faire en silence ... O'est une des 

économie ... De pareils voyages doivent être coû- règles que j'ai établies en fondant votre ouvroir: 
teux. je vous serai reconnaissant de ne plus l'enfreindre. 

- Allons donc! Mme. Adrienne n'est pns dans 1 L'l-desBus il les salua et disparut discrètement 
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FIRE INSU].~ANOE. 

Norwich Union Fire Insurance Society 
(ESTABl:'ISBED IN 1797) , 

AJ'd:OUNT INSURl~D:-;B125,OOO,OOO . 
Unquestionable Secw·ity.- L:11·ge Reserve l!'unds.-Losses settled with promptitude 

. and libemlity . 
PRlNCIP AL OFFICES :-LONDON, 50, FLEET STREET,-NORWICH, SUR1.\EY STREET. 

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

At OAIRO apply to Messrs . SCHNEIDER & ZAHN. 

R. J. MOSS & 00. 
'l'HE MOSS S'l'EAM-SHIP Co., Limited (Messrs JAMES MOSS & Co., Managers, LIVERPOOL).

Weekly departnros for LIVERPOOL caUmg nt Malta, taklug Goods at through Rates for London, Hull 
GlaAgow, Bambnrg, Rotterdam, Cronstadt, New-York, Boston &c. ' 

S .S. OSIRIS, 
now in port to sail on or about 8aturday, fo llowed by the 

8.S. PERA. 
First Class Passage to Liverpool115. 

THE BRITISH INDU STEAM NA.VIGATION Co_, Limited (P. MAC-NAUGHTON Esq. Secretar 
GLAsGOw) .-ReguJar communication with Ports of the Red Sea and the East Conat of Mri~a Pe . y, 
Gulf wd Indi:1 (See advertisement below). ' rSIl>ll 

THE STAR LINE . OF STEAMERS, Limited (Mossrs. RATIlBONE BROTHERS & Co., Managera 
LIYF.RPOOL), ~raùlUg betweelJ LIverpool, Calcutta, Colombo and London. ' 

'l'HE OCEAN STEAM-SHIP Co. (ALFRED HOLT, Esq., Manager, LlVERPOOL).-To and from the Straits 
and the Ports of China aud Japan. 

~Iessrs. H. BRIGGS, SONS & Cols HULL LINE OF STEUIERS. 
THE ORIENT LlNl! OF S'rEAMERS (Me8Sl"s. ANDERSON ANDERSON & Co., Managera LONDON) ta 

and frbm AustraJm. ' 
Agents to Messl's. Gao. W. Wheatley & Co.-Goods forwarded to aIl parts 

of the world. 
The Standard Marine.Insurance Company, 1 The Univer!oal Marine Insurance Company 

LlmIted_ Limited.' 
Messl's. Fol'woo~ Brothers & Co., London, Underwriters. 

The LIverpool Underwnters Association_ 
The Norwich Un~on Pire Insurance Society_ 

Lighters on hire.-Towage by S. S. MOSQUl'l'O.-Coals al ways in stock 
a±loat and on shore. 

For information in OAIRO, l1pply to Messrs. SCHNEIDER & ZAHN Strada della. Ohies& 
Oattolica. ' 

BRITISH II\fDIA 
STEAIU NAVIGATION C01UPANY, LI}IITED. 

MAIL AND FASSENGER STEAM SHlFS_ 
SAILING FROM SUEZ 

FORTNIGHTLY TO 1883. FOR'l'NIGHTLY TO 
KURRACIIEE & PERSIAN Guu', (Monthly Z A.NZlllAR) 1 COLOillBO, MADRas, and CALCUTTA., in connecLl fi 

c:1rrying PorLuguese Govt. Mails. with Oo-'s Indian Mail Lines. . 
Homewa/I·d.-S.S. AGRA ..... . .. . .. ...... ... 8th J nn. Homew<II,.d.-S.S. DAOCA ................... 18th Jan. 
O,.twa.-d. - S .S. ARCO'l' ......... ......... 10th Jan. O"Lward. -S.S. QUET'fA ................ IOth Jan. 

These Steamers call at ÂLGIllRS a,nd LISBON. These Steamers call at MUTA. 

Queensland Royal lVIail Line between London and Brisbane. 
MONTilLY C.ONTRAC1' SE LtVICE. 

SAILING FROM SUEZ 
Oalling at ADEN, BaTaYLl., OOOKTOWN, Dow];!>, ROCKLIAMPTON, Outward,-and PORT-SAID, Homeward_ 
Homewl1Jl"d.-S.S. ROMA ..................... 15th Jan. 1 Ou.twal·d.-S.S. CHYEBAS8A ...... . ...... 31st Jan. 

REMARKS.-Surgeons nnd Stewltrdesses carl'ietl. Iee r OQm8. Punkn.hs nud every comfort for a tl'opical ClilDf\te Pa.ss 
aud Cargo boolced through, ta CoutineJlta1 aud America.n Ports D..ud te aU llnl)Ortant Ports on Coast of INDU PE'RSIAN OOlgerp 
BURMAH, STRAITS SETLEMENTS, EASTERN ARCllIrELAGO PORTS, DATAVIA and QUEENSLAND PORTS to BRISDA~E a ud ZAN UI.) . 
and EAST AFRICAN PORTS to DELA. GOA BAY. "Rates of Passage mouey, as below include table for First Illld Sec ZIBAR 
Passengers ont y, but not wines or spirits, which l.lJD..y he bad on boal·d for pn.ytuent. Retlu11 tickets avwnble for Sh~ CIRSS 
from date of la.nding are issued to Passengel's nt a. r oductioll ef one Fifth, and for Twelve mOllths of Olle Tenth 011 the R O~th8 
pRssage mOlley. Passengers R.re allowed to break the voyage a.t any intermediate Port and proceed by followino- ste 0 11~ 
which there may bc accomodatioll. CI amer ID 

FIRST ÇLASS RATES OF PASSAGE MONEY FROM SUEZ TO 
Jedda:h .. .. .......... ;Il 8 - Bagdad ... .. .. .... .. ;/0 60 - RangooJ-l ........... ;e 40 - Rockhampton ..... ;e 57 16 
Rodeldah ... .......... 12 - Zanzlbru; ............ 4C! - P~n!1ng .......... ..... 45 - Brisbane ............ " 5817 
Aclen ....... , ... ... ... " 15 - :lYIozamblque... .... .. ~ù - SllIgaJ;lore......... .. 50 - Naples............... " 10 10 
Kurrachee ............ 3110 DeJagoaBay ...... " ,,0- Batana .......... .... 50- Malta ............... " 8-
Bombay ............ , .. 31 10 Colon.bo .... ..... .... ~? - Cooktown .... .. ... " 54 10 Algier •. ............ " 15 _ 
Bushire ...... .. ...... " 50 - Madras ...... .......... 30 - 'l'ownsnlle ..... . ..... 55 11 Liabon ............ .. " 1510 
Bassorah ....... .. ..... 52 - CaJ()u~ta ............. 37 - Rowen ..... ... .. .... " 5613 London .............. " 15 II. 

Second Class, Two thJ.rds,-and Deck Passengera, One fonrth of Fust Glass Fares 
AGENTS lN LONDON, Messrs. GRAY DAWES & 00., 13, Austin Friar's KC. . 
MANAGING AGENT~ ru INDIA, Messrs. MAOKINNON MAOKENZIE & Co., CALCUTTA. 
AGENTS AT POR'l SAID, for the London, O:tlcutta and Persian Gulf Lines, Messrs. WORMS 

JOSSE & 00., 
AGENTS A.T PORT SAID, for the London and Queenshnd Line, Messrs. WILLS MANCHE & Co 
AGENTS A.T CAIRO, for an Lines, Messrs. THOS. COOK & SON. 
AGENTS A.T ALEXANDRIA, for ditto, R. J. MOSS & CO. 
For further particulars Freight or Pa~El1ge r.pply ta 

G. BEYTS & CO., SUEZ. 

Anchor Lille Steamers 
HENDERSON BROTHERS, GLASGOW. 

Fortnightly sailings between GLASGOW, LIVERPOOL & BOMBAY 
First Olass Passenger Steamers carrying Surgeons and Stewardesses • 

Booking Passcngers and Oargo through to CONTINENTAL aud AMERICU PORTS 
DEPARTU_RE from SUEZ.-Homeward. . 

S.S ....... ........ .. , on or about the 1bth Jan., for LIVERPOOL.- First CIass Fare ta NapLES 
10 guineas, MARSEILLES 12 guineas, LIV!!RPOOL 15 guineas. 

DEPART URE from SUEZ.-Outward. 
S.S .. .............. , on or about the 15t h Jan. direct for HOMBAY.-First CIass Fare 30 Gume'dl'". 
S.S ................ , on or about tho 15th Jan. 1883 for CALCUTTA. 
Agents at ÂLEXANDRlA, :lvIessrs. H EW AT & Co. 
:B'or further particulars freight or passage apply to 

G. BEYTS & CO., SUEZ. 

CLAN LINE s-rEAMERS. 
CAYZER IRVINE & CO., LONDON, LIVERPOOL and GLASGOW 

F'OR.TNIGHTLY SAIUNOS BETWEEN • R.EGULAR. 
GLASGOVJ LIVERPOOL & BOMBAY. 

First Class Passenger Steamers specially built for the tl'ade, carrying Smgeons audStewardesse8. 
Passengers and Cargo booked tbrough to EUROPE CON'I'INENT and AMERIOA 

lmPAR'fURE .FROId: SUEZ.-Homeward_ . . 
S.S .... ................. , on or Itbout the 15th Jan. 18S3, for LIVERPOOL.-FaRll· E15 

DEPAR'l'URE FROM SUE;f,.-Out.wanl. . . 
8.S. CLAN MACDONf-LD, on or about t he 12th Jan . 1883, direct to BOMBAY.-FARE: t30 
8.S. CLAN MAOKENZIE, on or abollt the 13th Jan., for CALUO·T'l'A. . 
Agents at AJ.J':XANDRfA :-Messrs. HEVv AT & Co. 

PORT SAlD :-Messrs. BAZIN & 00. 
For rurther particulars, l'reight or passage apply to 

G. BEYTS & CO .• Sm:7-. 

comme il était venu. Dans l'ouvroir brusquement 
silencieux ou n'entendit plus que le cl·aquement 
des étoffes d6chirées, le grincement des ciseaux et 
le rui ssellement de la pluie sur les vitres ... 

Ainsi que l'avait dit la perceptrice, Francis 

Pommeret se préparait 11 qnitter Ronelles. Après 
avoir reçu une lotte timbrée d" Lausanne, il se fit 
conduire \In matin à la gare de Langres et monta 
en wftgon. Bien loin do 1ft montagne langroise, à 

travers le8 forêts rocheuses du Jura, la npeur le 
poussa de Belfort à Soleure, de Neufchâtel il 
Lausanne. Il aperçut au passage, comme dans un 
rêYc, des rivières impétueuses, des gorges profon
des, des cimes neigeuses bordant l'horizon, puis 
enfin le lac Lémau dmls un encadrement de mon
tagnes aux cl'(!tes dentelées. Mais tous ces paysa
ges nouveanx éveillaient à peine son attention . Il 
passait à travers ce splend ide décor, comme un 
homme dont le CCl· veau est engourdi , dont lcs scn
satious sont pour ainsi dire amorties sous la pres
sion d'une inquiétudc pesante. A Ouchy, le bateau 
à ,apeur, après avoir longé une rive bordée de 
vignobles, le déposa dans un village situé au mi
lieu des vergers qui s'étendent entre -Vevey et 
Clarens. O'était là que Mme Pommeret s'était 
installée avec Denise, dans une petite maison louée 
iL un vigneron de la Tour-de-Peilz. 

Avec une énergie et un sang-froid extraordinai
res au milieu du désastre qui avait bouleversé sa 
vie, Adrienne avait snivi de point on point le 
plan qu'elle s'était tracé penc1ant la nuit même où 
elle avait sl1rpris la conversation de Francis et de 
Sauvageoune. Elle aV:1it eu le courage de feindre 
une grossesse et de l'annoncer iL tous ceux avec 
qui elle était encore en relations, puis, dès qu'elle 

avait pu craindre qne l'état de Denise devînt vis·, 

ble :1UX yeux des domestiques, elle s'était hâtée de 
l'emmener, sous prétexte d'un voyage de santé, 
da.ns le Midi. Les deux voyageuses s'étaient 
d'abord fixées à Lausanne, et Mme Pommeret. 

a~'i1it exploré les environs pour y chois il· nu village 
bIen obscur, bien enfoui dans les :1rbres, où l'om 

n'mll·ait " m·a.indre aucuue rencontre f:1.chel1ire; 
sou choix s'était arrêté sur ln Tour-de-Peilz, et 
après nvoir achevé les arrangements nécessaires, 
le moment de la délivrance de Denise étant proche, 
elle avait enjoint à l~raucis de vellü· la retrouver 
dn.ns SO li nouvcau gîte, car la présence de ce cler
nier ét:tit nécessaire pour le dénollment de ln dou
loureuse comédie qu'elle jouait depuis des mois. 

A la TOllr-de-Peil~ comme à Lausanne, Denise, 
sur l'ordre d'Adrienne, avait pris le nom de Mme. 
Francis Pommeret, et quo.nd Francis arriva, il 
passa anx yeux des gens dn village pour le mari 
de la future accouchée. Vu leur i1ge à tous deux, 
1ft chose paraissait tl·ès naturelle, et le chaoorÎlll 

. . D 
avait Sl bien vieilli la véritable Mme Pommeret. 
qu'elle pouvait sans difficult6 jouer son rôle de 
belle mère. 

(A suivre.), 
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