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ALEXANDRIA
CAIRO & INTERIOR
OTHER COUNTRIES

n

... 40 francs per year
50 „
Go „

ADVERTISENIENTS.
Eight shillings for fifty words ; contracts entore.1 into
for standing advertisements.
P. O. Orders and Choques payable to
A. V. PHILIP.
By Decrees of the Court of Appeal for Eg ypt, the Tribunals of Alexandria and Cairo, The. Egyptian Gazette has been named an Official Journal for the
insertion of any Notices, Decrees or Orders issued by that Court.

FIRE, LIFE & MARINE INSURANCE. BANQUE GENERALE
D'EGYPTE.

C. F. MOBERLY BELL,
DE

MAISON ANTONIADIS, BOULEVARD

RAMLEH,

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

AGENT ••

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

Under the accelerated service now in force, the Company's steamers generally leave POR'P SAID on Wednesday for MALTA, GIBRALTAR et LONDON
(Gravesand), calling at PLYMOUTH.

2030

18483

Foreign Stations of the Peninsnlar 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 et Plymouth.
They pa es the passengers' Baggage throngh 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 anthority.

CAPITAL
£1,600,000
Represented by 80,000 Shares of £20, fully paid up.
RESERVE FUND
£160,000

Orders obtainable from the Company's Agent boarding the Steamer will also enable Passengers
proceedino. by the Great Western Railway te Stations other than London to obtain Tickets covering ail
Dock and 'Porterage Dues.
Convenient Warehouses for the clearance and labelling of Baggage, and well-appointed Waiting
Booms, with Railway Booking and Postal Telegraph Offices attached, are provided close to the landingplace on the premises of the Great Western Company's Docks.
Compartments in the splendid First-class carriages of this Line are specially reserved for Saloon
Passengers landing at Plymouth from the Company's Steamers, in order that they may proceed on their
journey without being inconvenienced by other travellers.
These Carriages will be stationed in front of the Baggage Warehonse at the Docks, so that Passengres may take their seats as soon as their Baggage is cleared, and avoid neoessity 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 tido, the Steamers anchor off Gravesend occasional opportunities
are afforded to Passengers to land and proceed to London from thence.
LONDON. —Every facility will be afforded at the ROYAL ALBERT DOCKS to these Passengers who
prefer to proceed to London in the Steamer. A freqnent Train Service is kept np between the Docks
and the Termini at Fenchurch Street and Liverpool Street. .

—

GEORGE ROUE,

For further particulars apply to

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

ALEXANDRIA, CAIRO, PORT SAID, PARIS, LARNACA.

AGENCIES
N'Icone, LrmAssoL, 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.
MALTA,

Crédit Foncier Egyptien
Société Anonyme

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

3:1. Cl. feCtelaa
EVERY PORTNIGHT.

HOMEWARDS.

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

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

To AUSTRALIA_ from PORT SAID and SUEZ,
S.S. CUZCO will leave Port Said about December 28th, Suez December 30th, arriving at
Melbourne January 29th, Sydney February 2nd.
To be followed by S.S. COTOPAXI, due Port ''Saïd about January llth.
N.B. — Passengers are warned that the steamers frequently arrive and leave one or two days before
their advertised dates.
Agents in ALEXANDRIA:— R. J. MOSS & Co.
„ „ CAIRO :—THOMAS COOK & SON.
For further particulars concerning freight or passage apply to
WILLIAM STAPLEDON, Port Said and Suez.

ALLEN ALDERSON & Co.
ENGINEERS & CONTRACTORS.

Portable and Fixed Engines, Boilers, Corn Mills
AND CENTRIFIIGAL PIIMPS.

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

IN

4383 -1755

STOCK.

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

CANTEEN CONTRACTORS TO HER MAJESTY'S FORCES,

MALTA Su E GYPT-

The Crédit Lyonnais
Société Anonyme

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 Wae. YOUNG-ER & Co.'s INDIA PALE ALE & EXTRA STOUT in casks.

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

OKELLE FRANÇAISE

W ST OSS

CAIRE
RUE DE L'EGL. CATHOLIQUE

AGENTS GENERATTX POUR L'EG-YPTE DE

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

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

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

2104-A-171183

Messageries Maritimes.

MARINE INSURANCE COMPANY, LIMITED

20, OLD BROAD STREET, LONDON.
(Established 1836.)
SUBSCRIBED CAPITAL £1,000,000. — RESERVE FUND £370,000.
The undersigned are authorized to issue policies from SUEZ and RED SEA PORTS.
Agents at JEDDAH and Stimuli, Messrs. WYLDE BEYTS & Co.
At Suu and MASSOWAH, apply to

200,000,000 Francs

CAPITAL

The

CRÉDIT

LYoNNAis undertakes ail Banking
operations.

Advances on Stocks and Shares at fixed dates
or in account current.
Issue of drafts, cheques and letters of credit and
telegraphic orders of payment
on ail towns in France and the principal cities
of other countries.
Payment of Circular notes and purchase of
approved cheques and bills on London & France.
Execution of Stock exchange orders
in Alexandria or abroad.
The CRÉDIT LYONNAIS accepts deposits of bonds
or cash and delive•s deposit •eceipts for fixed
ternis at the following rates of interest.
5 7.
... for 2 years.
4%
„ 18 months.
„ 1 year.

to 1879, with lizreited

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.
TA.NTAH, Rue de la Gare.
MANSOURA.H, Messrs. Russi Frères.
ZAGAZIG, Mr. Ernest Camilleri.
DAMANHOOR, Mr. E. F. Mercier.
Loans on mortgage for long terms, repayable
by annuities calculated to cover the interest and
sinking fund.
Loans on mortgage for short terms, repayable
with or without sinking fund.
°redits and accounts current opened against
mortgages.
Purchase and sale of land and buildings with
option to the buyer of freeing himself by annual
payments.

MARINE INSURANCE COMPANY, LIMITED.
e undersigned are

authorized to issue policies on behalf of the above Companies at moderate rates.

DIXON BROTHERS & Co Agents.

DE

PRODUITS CHIMIQUES
A MILAN.

TABACS CIGARES ET CIGARETTES
DE TOUTES PROVENANCES.

CnBE
Coiffeur, près la Poste Egyptienne
•

CAIRE.

VENTE DES JOURNAUX D'EUROPE
1998 DE L'EGYPTIAN GAZETTE.

G

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

John Ross & Co.
IMPORTERS OF

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

THE BEST BEER BOTTLED.

2150-7383

Milner Safe Company, Limited.

CAUTION.
MESSIEURS ALLEN ALDERSON

Co.,
ho have the LARGEST
STOCK dF SAFES IN ALEXANDRIA,
beg to inform the Public that no Safes that
have been exposed to the fire, can be considered fire proof.
Messieurs MILNER'S EXPERT sent specially to open their damaged Safes can be
always had on application at Messieurs

Allen Alderson & Co.

Old Safes taken in part payment.
2115-25-20

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

Winter Station at Assioot.

G-rands Vins de Champagne

R. COSTI IG-NATIEF begs to inform
travellers and sportsmen that he has
opened, close to the Station Hotel, at Assioot, a furnished house where they will
find at moderate prices ail the comforts they
gay desire.

NOTICE.

DE LA

MAISON POMMERY et GRENO
à REIMS.

EAU DE VIE de COGNAC
DE LA MAISON

COURVOISIER.

M

Station Hivernale d'Assiout.

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

Best Brands of Champagne
POMMERY & GRENO, REIMS.

OF BORDELAIS AND BOURGOGNE.
General Agent for Egypt
E. J. FLEURENT.
2051-25183

AVIS.

/1 COSTI IGNAT1EF informe MM.

1

• les voyageurs et chasseurs qu'il
vient d'ouvrir à côté de l'Hôtel-Station, à
Assiout une maison meublée, où ils trouveront d des prix modérés tout le confortable
désirable. 2125-25-17

ENTRANOE OF MOOSXEE, CAIRO.

THOS. COOK & SON.
TICKETS issued for all Railways and
Chief Lines of Steamers to Europe
America, Australia, New Zealand, Japan,
China, India and around the World.
THROUGH TICKETS, via Italy to
London at specially reduced rates. Only
issued at the Eastern Offices of Thos. Cook
& Son.
TRIPS UP THE NILE to the First and
Second Cataracts by regular passenger
Steamers, Postal Department Mail Steamers
and Dahabiehs.
TOURS FOR THE DESERT, PALESTINE AND SYRIA arranged on reasonable terms.
Apply to
_
THOS. COOK & SON,
The Pavilion, Shepheard's Hotel, Cairo.
2049-25483
Hotel Abbat, Alexandria.

A

LOUER.—Grand appartement, huit
pièces, 2me. étage, position centrale.
S'adresser initiales P. D. bureau du journal.
2159

VOR SALE.—A BARGAIN Cutter
rigged boat, 24 feet keel, 7 feet beam,
decked fore and aft, well cabin, fitted
throughout with lockers. Copper fastened,
London built. A fair offer will not be
refused.
For further particulars apply to E. C.,
2156-6-6
Office of The Egyptian Gazette.

Notice to Engineers, &c.

eiN SALE at A. PAGE'S Store situated
ADEMOISELLE BERNIERI, prounder the Concert room in Messrs.
fesseur de piano et d'italien, parlant STORARI & RADICE'S buildings.
@ P.T. per oke
l'anglais et le français porte à la connais1
Staffordshire Bar iron
sance des familles qu'elle a repris ses leçons Cast
.„
5
steel
de piano et d'italien à domicile. S'adresser Best tested shortlinked Chain..,
2
2143-6A-5 Brass boiler tubes ...
10
à Ramleh, Station SEFFER.

M

JOSEPH COHEN
TURKISH & PERSIAN BAZAR

J[ ADAME A. BRET,—under the High

1.30
Bolts and nuis &c.
2
Wrought iron spikes and rails
1
Fire bars all sizes
A. PAGE,
53, Rue de l'Eglise St. Catherine.
2166-25-3

Patronage of the Khedivial Court,has the honour the inform her numerous
customers that she has reopened her well
HAN HALIL,
ADMINISTRATION
known Establishment Corsets sur mesure in DES CHEMINS
DE FER EGYPTIENS.
C _A_ 112, 0 _
2153-9583 the Rosetta Street (Maison Aghion) near
the Zizinia Theatre.
AVIS.
Madame BRET will, as usual, do her
E CONSEIL D'ADMINISTRATION a
APPARTEMENTS A LOUER
utmost to give satisfaction to the ladies LÀ l'honneur d'informer le public qu'à
OKELLE DUMREICHER.
2167-12-5 who would kindly honour her withtheir con- partir du 20 décembre courant, l'itinéraire
fidence. 1986-311282 des Trains sur la ligne de Helouan sera moSTROMEYER & HEYMANN
difié de la manière suivante, savoir :

L
-

PHOTOGRAPHERS
NUBAR PACHA STREET, CAIRO

2047.25483

Agent Général poser l'Egypte.

L

BEST WINES

MANUFACTURER OF
ARTISTIC ORIENTAL FURNITURE,
BRONZE WORK &c.

Tubing, Belting, Norags, Feaces, Gins.

LUSTEMBoucherie Modèle JAUFFEET
BEEGER.BazarNind.
Maison fondée en 1858.
C—uOeIPériern
MANCHESTER STORES Boulangerie-Patisserie
et Place Ste. Catherine. Pain au lait, brioches tous-les matins.
ALEXANDRIA.
Chaussures, Parfumerie,
E. Cordier Chapeaux,
Soieries , Toile, Lingerie hommes
Temporary premises : Opposite the British Hotel dames, Articles de Luxe.
in the Rue Mosquée d'Attarine.
M!le
Veyr et Robes, Modes, Agence de PAlfenide,
REAT ARRIVAL of Cross & Black- Paris. Prix du Catalogue.Première Maison d'Argenterie de
well provisions, Liqueurs, Ginger ale, Equitation. rue RAos. etPen. eterviaeu(2 'deSaelr,eihaeSoda Water, Potass Water, Selzer Water, tons en Location, Chevaux en pension, Leçons, Abonnement.
MAGASIN
GLADSTONE. TaLime juice, Lime juice cordial, China China, Stavro Nussi bacs,
Cigares, Cigarettes première
qualité. Boulevard de

2017-13183

L 'Assemblée

COGNAC COURVOISIER.

BERBERA.

M. DANIEL WEIL,

A. Raphanel. lurente.IROI&
C. de Reims, fournisseurs de l'Amirauté anglaise.
S. Stein. etuvaNntis).Eig.iFzdurs,Y1.87.11,:sine
suis en face de l'ex-masasin Okelle Neuve.
Midland
Engineering Co. gt.
fixed, portable, pompa, Corn, Sugar, Oil LLills , Iron, Steel,

F. LIFONTI

ACCELERATED SERVICE BETWEEN

T

ET AUTRES SELS DE QUININE.

Dépôt pour la vente en gros chez

Midland Engineering Co. °g°artreici.

Iran Buildings, Roofing, Girders, Columus, Clarks Steel
Shutlers Roofing felt, Stoves.
Maison RUD IBACH Fils à Barmen. Fondée
Piano s en 1794. Hors Concours. Ch. FRITZSCIIE,
Agent Gal., Rue Attarine.
gee seM
o gani re nest AirBI OUst.

Ravalé, Maison Adib.
Bass's Beer., Salmon, the finest cleaned
RUE CHERIF PACHA.
Rangoon Rice, &c., Printed Cotton Hand- Boileau & Cie Glaces,
Cadres, Encadrements,
Arabesques, Meubles, Objets d'Arts &c.
kerchiefs
of
every
description
also
ail
classes
ESBAKEEYEH, CAIRO.
CAFE-RESTAURANT au bord
of London, Birmingham and Sheffield Goods Egyptian Bar de
la mer, Maison Daban. Excellente cuisine. Vins des premiers crus. TEtnnioNn.
which
are
offered
at
prices
never
before
DEJEUNERS A LA FOURCHETTE.
(SUCCESSEURS) Rue Chérif Pacha.
A. Albengo Ont rétabli leur Laboratoire et exécuDINNERS A LA CARTE AND AT known in Alexandria.
tent toutes commandes. Abonnés au Téléphone.
The
support
of
ail
Europeans
is
earnestly
FIXED PRICES.
Horlogerie, Bijouterie, JoailHenri Magnan lerie.
solicited.
Fabrique et Réparation.
SUPPERS AFRER THE THEATRE.
Lunetterie. Près l'hotel Abbat.
All orders from the villages receive the
1T\Avt‘LTIESRSsETMIENT HORTICOLE. Directeur
very best and immédiate attention of the Perrin
N. Rue Tousserai Pacha. PlanENTRANCE AT THE GATE OPPOSITE THE THEATRE.
tes, Fleurs, Décorations.
2157 - 11483 proprietor Mr. A. M. REIS.
Cabinets Particuliers.
VINS
Jules
Mumm & C ie• GRANDS
DE CHAMPAGNE.
N.B.—By every steamer from England D.
AMAR, Agent Gal., Rue du Théâtre Rossini, Maison Aghion.
further large quantities of all classes of provisions and Manchester Cotton Goods will
S'adresser pour insertions à M. EDFABRICANT DE PIANOS arrive.
017ARD
BOUNEVIALLE concessionaire de
Médaille à l'Exposition Universelle
Sole Agent in Egypt for Crosse's Lime
de Paris 1878.
cet espace.
juice, Lime juice Cordial &c.
BREVET D'INVENTION.
Sole Agent in Egypt for IYIessrs. James
Ventes, Locations, Echanges, Reparations. Hinks
& Sons Ld., Birmingham, the world
ACCORD DE PIANOS, HARMONIUMS, ETC.
renowned lamp manufacturers.
Banque Générale d'Egypte•
MUSIQUE ET INSTRUMENTS DE TOUS
Sales or purchases effected in England for
GENRES.
Générale des Actionnaires
a nominal commission.
RUE CHÉRIF PACHA, près la Direction Générale
réunie à Alexandrie le 30 Novembre
A. M. REIS, Proprietor. 1882 a voté outre l'intérêt statuaire de 5%
1996
des Postes Egyptiennes.
1783 2060-31183
un dividende de francs 3.75 par action sur
SOCIÉTÉ ANONYME EGYPTIENNE
CHAMPAGNE
l'exercice 1881-1882, ainsi que 10 francs par
MOËT ET CHANDON D'ENTREPRISES ET DE TRAVAUX PUBLICS. part de fondateur.
En conséquence il sera payé à partir du
A EPERNAY.
AVIS.
premier
décembre 1882 10 francs sur la
SOLE AGENT FOR EGYPT
A Société Anonyme Egyptienne d'EnD. ELEFTHE- RION
treprises et de Travaux Publics a présentation du coupon No. 1, et 10 francs
part de fondateur.
89, Rue Sesostris, ALEXANDRIA,
l'honneur d'informer le public qu'elle met parLes
paiements ont lieu
The Mousky, CAIRO.
en vente, divisés en plusieurs lots, les terA ALEXANDRIE : Au Siège Social.
DEPOTS AT THE PRINCIPAL HOTELS AND STORES. rains situés au Caire entreles points de Bou1757-111282
lac et du Chemin de fer, et connus sous le AU CAIRE : Banque Générale d'Egypte.
A PARIS : Comptoir d'Escompte de Paris ;
nom de Mouled El Nebbi.
TO SPORTSMEN
Société Générale pour favoriser
Pour plus amples renseignements, s'adresAND OFFICERS OF THE ARMY & NAV Y.
etc. ;
ser au siège de la Société au Caire, maison
Banque
de Paris et des Pays Bas ;
Suarès, rond-point de l'Hippodrome, où le
W. REDDING
Banque
d'Escompte de Paris ;
plan indiquant le lotissement des terrains
Banque
Générale d'Egypte.
GUN-SMITH.
est tenu à la disposition du public.
2138-15-13

RESTAURANT DU JARDIN

Shédivieh Mail Steamers.
ALEXANDRIA and CONSTANTINOPLE.
Viâ the PIRIEUS and SMYRNA in 4 1/2 days.
Direct Line for ATHENS in 2 days.
HE S.S. D AKAHLIEH, 1,500 Tons, will sail
Wednesday next at 10 a.m. for CONSTANT].
NOUE, touching at the PIRZEUS, SMYRNA, MYTELENE
and DARDANELLES.
Passengers may break the journey at any
intermediate Ports. A discount of lb % will be
allowed to familles of net less than three perlons.
Return tickets are issued at a reduction of 10%.
The reduction will be 15 % on return tickets for
families.
European Doctor and Stewardess on board each
Steamer.
Apply for tickets to the agency at the Marina.
The Khedivieh Steamers in the RED SEA leave
SUEZ every alternate Friday for JEDDAH, SUAKIN,
MASSOWAH, HODEIDAH, ADEN, TADTURA, ZEILA and

SPECIALITÉ

DE SULFATE DE QUININE

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE,

•

NORTHERN FIRE AND LIFE ASSURANCE COMPANY.
AND FOREIGN

2072-31183

The Land & Mortgage Company
de Locations et de Ventes
of Egypt, Limited,
immobilières.
Incorporated wnder the Companies' Acts, 1862

G. BEYTS & CO., Agents.

BRITISH

Agents,
BANK OF EGYPT.

MAISONS RECOMMANDÉES.

FABRIQUE LOMBARDE

1803.—CAPITAL £1,600,000.

1972

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

ALEXANDRIE

LONDON.

BRANCHES:

PORT SAID.

ORIENT LINE OF STEAMERS.

ESTABLISHED

ET

HEAD OFFICE:
27, Clement's Lane, Lombard Street,

1720.—CAPITAL £3,000,000.

The Egyptian Gazette

[PRICE : P.T. 1.

1882.

FIRE INSURANCE COMPANY-,

The Anglo-Egyptian Banking
Company, Limited.

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

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

IMPERIAL

KEES 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.

PENINSULAR & ORIENTAL STEAM NAVIGATION
COIVIPANY.

—

ESTABLISHED

DÉPOTS DE FONDS.

,
mus..ta's

ANNONCES.

LONDON
ASSURANCE CORPORATION,

Capital: 60,000,000 de Francs.

S.

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

Par diverses ordonnances de la Cour d'Appel d'Alexandrie, et des Tribunaux de Première Instance d'Alexandrie et du Caire, lo journal
a été désigné pour la publication des Insertions et Annonces Judiciaires.

ALEXANDRIA, MONDAY, DECEMBER 18,

No. 38L]

PLYMOUTH.

I

MlaWININIQIVIGII I

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

NOTICE.

MIDAN à HELOUAN.

soir
MESSRS. PYESMITH & CRAFTON
matin
2.30 6 9.15
9 11.30
beg to intimate that they will shortly Départ
soir
VIE VVS OF UPPER AND LOWER resùme business in this city, with a large
3.30 7 10.7
10 12.10
Arrivée
EGYPT.
new stock of Bedsteads, Carpets, FloorHÉLOUAN
à
MIDAN•
24 Views of the Ruins of Alexandria.
cloths, &c.
soir
matin
20 Views of the Ruins of the Alexandria
Mr. CRAFTON is expected here shortly Départ
8
15
7.30 10.15
[Forts. from. England.
20 Views of Tel-el-Kebir.
2155-5A-4 Arrivée
2 5.45 8.52
8.22 11.07
N.B.—Tous les mardis le train partant à
THESE COLLECTIONS ARE THE MOST PERFECT
S'adresser 9 h. 15 du soir sera supprimé et remplacé
ANGLAISE.
ANGUE
T
.
OF ANY THAT HAVE BEEN TAKEN.
pour leçons particulières en langue par un train qui partira à minuit et quart.
LÀ
anglaise
à, Z. bureau de The Egyptian
Le Caire, le 14 décembre 1882.
PORTRAITS OF ALL SIZES.
2174-3-2
2169-15-4
2168 Gazette,
—

-

TFIT EGYPTIAN GAZETTE.

2
SALE OF DAMAGED JUTE.
NOTICE.

H. E. de Martino Bey was unavoidably prevented, by attendance on His Highness, from being
present at the dinner party given by H. E. the
Earl of Dufferin on Friday evening.

BALES BENGAL JUTE ex-steam
-1-v, -I- ship Clan Forbes, more or less
We are in position te say that there is every
damaged by sait water, will be sold by hope.of the budget for 1883 being ready about the
Public Auction at Port Ebraliim, Suez, on 10th January.
Saturday 28rd instant at 10 a.m. for benefit
H. E. Baker Pasha, H. E. Count della Sala Paof the concerned.
sha and Sir Auckland Colvin had a long interview
G. BEYTS <S5 CO.,
yesterday rnorning with the Minister of the InAgents.
2175-3-1
terior in reference to the gendarmery and police

1 al

force.
'ADRESSER pour abonnements et annonces
Mr. Pomeroy, Consul General, and Mr. Comanos,
à Alexandrie, au bureau du journal, Rue Debbene, Maison Dahan, et au Caire à Mons. CÈRE, Vice-Consul General of the United 'States, celled
l'agence internationale de la Presse, Esbekieh, yesterday morning upon the Ministers of Finance
près de la Poste Egyptienne.
and of the Interior.
Le journal The Egyptian Gazette est en vente:
By order of H. E. Ismail Pasha Ayoub, the files
A ALEXANDRIE.
Au bureen du journal, et chez MM PENASSON, of local newspapers and the Press archives have
ART i0 .11i0Li0, ABRAMMIS, Place des Consuls.
j n st beenhanded over te the European Department
AU CAIRE.
at the Ministry of the Interior.
Chez Mons. CEBE, à l'agence de la Presse, EsHenceforth this department will be entrusted
bekieh, près de la Poste Egyptienne.
with the supervision of the local Press as well as
with the compilation and publication of the monthly issue of the collection of Laws, Decrees and
other official documents.
MONDAY, DECEMBER 18, 1882.
The legal department of the Ministry of the
Interior remains entrusted with the administraWe have now before us a statement of tive archives of the Press department.

S

THE EGYPTIA.N GAZETTE

the results of the sales of the State Lands
made up to the end of October last.
It will be remembered that by the Law
of Ldation it was determined to sell
which the State was still free to dispose and to devote the proceeds thereof
towards the payment of the Floating Debt.
The results are most satisfactory and refiect great credit on the administrative
ability of H. E. Rogers Bey, the Chief of
the departrnent.
The area of lands offered for sale was
valued at L.E. 638,161, of which the value
sold ta the end of October last amounted to
L.E. 130,634,the value realised being
L.E. 406,199 thus showing a surplus of
L.E. 275,565 over the estimated value.
The work has also been effected economically, for the total cost to the Government has only been L.E. 20,383 or
4 36/40 % on the proceeds of the sales.
As the lands still remaining to be sold
were estimated at L.E. 567,527 it may be
reasonably hoped, with the improved state
of affairs in Egypt, they will be sold at
equally satisfactory rates and that the Egyptian Treasury will benefit to an extent which
was hardly contemplated by the Members
of the Commission of Liquidation.

Reuter's Telegraras.
By arrangement with Mr. J. Schnitzler, General Agent for
Egypt of Reuter's Telegram Company Iimited, the sole right
to repuldish the telegrams issued by hiio te his subscribers is
acquired by the Proprietor of The Egyptian Gazette. Any other
newspaper republishing these telegrams will be proceeded
against.

LONDON, 17th December.
At a Council held at Windsor, Lord Derby took the
oath as Secretary of State for the Colonies, Lord Kim.
be..fley as Secretary of State for India, Lord Hartington
as Secretary of State for War and Mr. Childers as
Chancellor of the Exchequer.

Havas Telegrams.
LONDON, 16th December.
The Ministry has received letters in which threats
are made that public buildings will be burnt to avenge
the executions in Ireland.
PARIS, 16th December.
France refuses the English proposais respecting
Egypt but the refusai is couched in friendly terms and
leaves a door open for fresh negociations.
BERLIN, 16th December.
The Emperor Williain is suffering from a cold ; he
will remain in his room for a few clays.
CONSTANTINOPLE. 16th December.
The assassination of the Sultan is contradicted.
LONDON, 18th December.
Sir Charles Dilke will shortly have a scat in the Cabinet.
It is statecl that the Government lias received a
reply in the negative to the proposais made to France
on the subject of the Presidency of the Public Debt
Office.
-

LOCAL NOTES.
Mr. Pommeroy, the newly dppointed Agent and
Consul General for the United States of America,
presented bis letters of credence to Ris Highness
the Khedive on Saturday morning, with the ceremonial customary on such occasions.
Some of our reaclers may flot be a -ware that
when a newly accredited Consul G-encrai is officially introduced to His Highness and presents bis
credentials, he receiyes as a gift from [lis Highnese a horse fully equipped, and a schnitar. This
custom dates from the time of the great Mehemet
Ali. The Government of the United States of
America differing from those of other countries
only accepts the scimitar. The cavas, or janissary,
of the Consulate receives a gratuity of £16 and
the value of the scimitar is estimated at between
£50 and £60.
Mr. de Lex, Agent and Consul General for
Russia, lied a long- interview yesterday ut the
1V1inistry of the Interior with lis Excellency
Ismail Pasha Ayoub.
The following gentlemen besides Halton Bey
received honours from Ris IIighness on Saturday, for services rendered during the recent
troubles: Dr. Ardouin to the grade of Sanieli;
M. Adrien Lombardo to the grade of Balisa; M.
Leon Barrière to the grade of Sanieh; M. Michael
Gad to the grade of Sanieh ; M. de Wiltcn to the
grade of Sanieh; ail these gentlemen take the title
of Bey.
There is no foundation for the rumour circu'sslelbd by sumo of our local contemporaries, that
asy .ereini's have been conferred upon or offered
ta 'Isle. Ar.feed Caillera, Director G-encrai of Customs.
the eu:t,onas
We regret to learn some o
officiais who remained at their posts 1.urin,7 recent
events have received no recognition of their
servies eftber in the shape ut money rewards sr
honositio
Certainly Mi». Towrest rendered great services
after the bombardmént which well deserve recognition oa the part of the Egyptian Government enthorities.
H. E. Tonino Bey a,rrived in Egypt from Europe
by the lest Brindisi steamer and lias . resumed bis
sluties et the Palace.

Six battalions, forming two complete regiments,
have already proceeded to the Soodan.
TWO battalions have reached Khartoom, two
others are neer Berber, another is at Suakin
whist the sixth battalion is on its way to Suakin.
The artillery ami stores have already arrived at
Kha,rtoom and Abdel Rader Pacha is making
strennous efforts te be prepared at an early date
to strike a vigorous blow and rid the Soodan of
the Mandi and his followers.
The Minister of War is at present hum ying on
the preparations for the departure of the first
battalion of the third regiment, so that it may be
despatched in the course of this week.
The troops will be sent off to the sent of war by
battalions until the four complete regiments have
been despatched.

The following correspondence is said to have
passed the other evening, during the first performance of Le petit Faust at the Cairo Opera
House, between a gentleman occupying a baignoire
and one of the most charming of M. Laroze's pensionnaires in the greenroom.
The gentleman wrote:Mademoiselle,
Quand on vous voit on vous aime !
Quand on vous aime on veut vous le dire !
Quand on vous l'a dit on veut vous le prouver !
Voulez-vous souper avec moi P

The lady replied
Monsieur,
Je vous ai vu, vous n'êtes pas trop laid !
Je vous ai lu, vous n'êtes pas trop bête !
Je demeure Boulevard de l'Esbékieh !
Volis n'en saurez pas davantage !

TITREISII

O TE S.

.(From The Eastern Express.)

In a recent circuler, the Minister of the Interior
calls the attention cf the provincial authorities of
the Empire te the inconveniences caused by the
wholesale exportation of draught cattle, in a very
ban condition, to supply the butchers. The circuler in question observes that the exportation of
cattle under such circumstences constitutes
danger for the public health, at the came tirne
depriving the country of these oxen for agricultural aud other purposes.

IDEoEunER, 18, 1882.

price te poisons who wished to get rid of their Odessa et Sira, vap. Korniloff, russe, cap. Demme, ton.
1685, 21 jours.
friends or relatives. Her customers were chiefly
Odessa et Constantinople, cap. Laconia, anglais, cap.
wive,s who had got rid of their husbands and loyers
Wilks, ton. 1275, 3 jours.
who desired te remove riyals ; while even children Bombay et Port-Saïd, cap. Kashgar, anglais, cap.
bought the cakes te give te relatives whose proMursay, ton. 1514, 1 jour.
perty they were te inherit. Lyukas killed two Port-Saïd, Tap. Excelsior, anglais, cap. Marshall, ton.
917s1 jour.
husbands of her own, and she was accused of
Newcastle et Malte, vap. Iron Acton, anglais, cap.
twenty-six other murders, six of which she conSimpson, ton. 733, 4 jours.
fessed she had committed. At lier trial she was
Départe. 16 décembre.
sentenced te a long term of pend l servitude ; but the Catane et Gênes, vap. Asia, italien, cap, d'Acte,
Crown appealed, and the Court of Appeal senten- Port-Saïd et Syrie, vap. Tage, français, cap. Guiraucl.
ced ber te death. During lier imprisonment Lyu- Marseille, cap. Hugh Sleigh, anglais, cap. Sladen.
Du 17 décembre.
kas spent ail ber time praying, or receiving spiriMalte et Liverpool, vap. Arabian, anglais, cap. King.
tual consolation from the priests, te whom she
confessed. Upon the scaffold she blessed the
bystanders with an air of great fervency. The
convict's only.da.ughter attempted to be present
REUTER'S TELEGRAMS.
at the execution, but she was prevented from enOPENINGr REPORTS.
tering the yard, End as she turned avsay shebarely
LIVERPOOL, 16th December.
escaped being lynched by the mob.
Market unchanged.
-

The Valcit states that Vaporicli Effendi, an official of the Ministry of Public Instruction, has been
despatched to Adrianople te inspect the books,
and te examine into the course of instruction given
in the schools of that province as well as in those
of Eastern Roumelia.
A Volo journal, the Thessalie, states that the
embankment of the whole lino of railway fi-cm Volo
to Larissa is already finished, and that the laying
clown of the rails will be proceeded with immedia,tely on the arrival of several iron bridges ehortly
expected, and necessary te the carrying on of the
works.

With the se entry of Munir Pacha te power, the
deliberations of the Commission on Financial Refemme have resumed their fluet importance, Munir
Pasha having, as is well-known, undertaken te
place the forthcoming budget upon new and solid
The Hacliket-ul-ilkbar, of Beyrouth, learns that
bases. Moreover, Hic Excellency had hardly resumed office when lie hastened te take part in the a cara,van returning from the Hedjaz, which is
deliberations of the Commission on Public Works, expected at Damascus hy way of the Arabian
which bas resuened its original labours, by which Dosent, is te be subjected te a quarantine of 40
it is sought as far as possible, te balance the Im- days at the Zarka station, situated on the fi-entier
perial bu;get in developing the national resour- of Syrie. Precautions have already been talsen in
ces, without having recourse te niggard econo- the city of Damascus for preventing the spread of
The Minister of the Interior bas instructed the mies, which experience has shown te be generally the choiera by contagion.
anthorities nt Mansoorah te put the hospital at unfortunate, in se far as the proper carrying on of
that town forthwith in a satisfactory condition,
The Philippoupolis mentions a rumeur of Gabriel
especially as regards the furniture which is in a the public service is concerned, especially in the Effencli Krestovitz having resigned the post of
civil and ;indiciel departments.
deplorable state.
Director of the Department of the Intericns AccorThe principal medical officer wished to delay
The new recruits belonging to this year's Cons- diug te the saine paper, the resignation of M. Guesmaking any changes till the hospital now in course
cription continue to arrive at Constantinople in
hall, as Prefect of Philippopolis, haa been accepted
of construction was completed. The Moodeer,
however, ordered the immediate execution of the considerable numbers. The fast Lloyd's steamer by the governor-general, Aleko Paella. The sniallfrom Trebizond brought 208 of these conscripts, pox continues te rage with intensity in this town
Minister's orders.
who had been ernbarked ut different ports on the in spite of ail the precautionary rneasures taken for
states that the pension which will
combating the progress Of this terrible disease.
be allowed to Ahmed Araby will not be less than Asiatic coast of the Black Sea.
L.E. 300 or more than L.E. 500 per a,nnum.
The mixecl Commission appointed for fixing the
According te advices received from PhilipAraby's wife will net be able to accompany
definitive bounçlaries of the new Greco-Turkish
him, but will rejoin him in his exile after her
poupoli by the Neologos, the emigration of the
froniier, bas se far mcomplished its task that the
approaching confinement.
Mussulmans fi-cm Eastern-Ronmelia is assmning
Our contemporary adds that about eighty per- lino of Ganitza alone remains te be traced. This alarming proportions. Quite recently 50 families
sons in all will accompany the seven exiled rebels. donc the Commission will separate te reassemble
have quitted their homes there and settled at
The lands belonging to the Domaine, situated next spring, when several other points of but Adrianople. Aleko Pasha is doing bis utmost te
at Alexandrie, have not yet been disposed of. The secondary importance will be settled.
arrest the tide of emigration.
Banque Générale d'Egypte after having et first
According te recent information from Monastir,
tendered £71.850, increased its offer te £76.200
The Djéridé remarks that as the Sheikh Obeisince then another competitor bas offered £77.000 the chief authorities of the vilayet have been titillais lias now quitted the frontier districts, the
We are, however, inclined to think that there is obliged te take meassres te prevent the accu muPersian G-overnment will show its appreciation of
very little prospect of any of these proposals being lation in that town of prisoners charged of aiding
accepted, as His Excellenéy Cherif Paea, thinks and abetting brigandage in the neighbouring dis- thé amicable disposition of the Porte, and, at the
with good reason, that it would be more adva,nta- tri ts. The court martial which sits in the above sanie time, give a proof of its moderation, by
avoiding ail difficulties with reference te the
geous te the interests of the State that the varions
named town, which bas beau declared in a state of
plots of land should be sold separately and by
limits of the new frontier of Khoutour.
siege, has found it impossible te examine and deal
public anction.
with the whole of the persons sent up for trial,
The Larissa journals state that the Turkish
We stated some 1-dam ago that difficulties had
arisen between Prince Ibrahim and the Société many of whom, after having been shut up with villages of Thessals-t, which have been depopulaEgpptienne d'entreprises et de travaux, publics criminels te await their trial, have been recognised ted by the recent Mussulrnan exodns, are being
respecting the execution of the contrant which innocent. According te instructions recently for- rapidly repeopled by families of Christians, the
had been entered into betsveen the parties for the warded te the governors of districts, none except mai ority of whorn are immigrants fi-cm Macedorebuilding of the property of His Highness which the gravest cases are te be sent up for trial te
nia. Accordiug to the came joui-nais, great want of
had been destroyed in July lest.
Monastir, and ail persons found te be innocent are rein is felt throughout Thessaly, and great fears
As we informed our readers ut the time, Prince
te be immecliately releasecl, no preliminary report are entertained for the autumn crops.
Ibrahim wished to have the contract caneelled ;
the Société, however, declined to do se and lias te the court martial at Monastir being neeessary
just commenced legal proceedings against the in such cases.
Prince, for the purpose of enforcing the execution
According te recent advices reeeived from
MOUVEMENT COMMERCIAL.
of the contract.
Galatz and Ibraïla, the winter bas set in with
Du 17 au 18 décembre midi.
The P. & O. S. N. Coy.'s S.S. Suint left Brindisi unusual severity in the district of the Lower
this morning a.t nine o'clock with the outwarcl Danube. Circulation in the country has become
COTONS.
mails. The newly appointed Commander-in-Chief
impossible, in consequence of the snow which
Depuis samedi notre marché est animé ; l'on recherof the Egpytian army, General Sir Evelyn -Wood,
bas Men and covered the ground te a depth of cha surtout les bonnes qualités de cotons de toute
is arnong the passengers on board.
several foot. Railway traffic between Ibrafla and provenance. Les qualités supérieures et fines étaient
Immediately after the arrivai of Sir Evelyn Bucharest bas been suspended during forty eight
ce matin en plus grande demande pour les continent.
Wood the reorganisation of the Egyptian army heurs, and at present trafic has oniy been parLes prix sont soutenus à $ 141 à 14f pour les qualités
will be proceeded with as rapidly as possible.
tially resurned. Accordingto telegraphic news, the fully Pair et bardy good fair. Les autres qualités suBy permission of Colonel John and the Officers navigation of the Lower Danube Las net yet been perieures valent de $151 à '17 suivant mérite. La
of the 2nd Batt.Duke of Cornwalls Light Lifantry, closed.
médiocre qualité gallini a été vendue de $23 à 23/. Seuthe Band of the Regiment will play at theRatnleh
lement une partie de 87 sacs environ 280 quintaux de
Palace on Tuesday next at 3.15 p.m.
BRITISH TRADE AND THE SUEZ gallini extra appartenant à la maison Naoum Théodore
PROGRAMME.
CANAL.
& Co. a été vendu à tallaris 25, acheteurs MM.. MalliSTRAUSS.
Polka-0/d China ...
The East India and China trade section of the son & Co.
D'ALBERT.
Valse Distant Shore... ...
Liverpool Chamber of Commerce have been reGrain,o'clu Coton.- L'article était ce matin plus calme
DONIZETTI.
Selection Lucia di Laininermoor
cently furnishing an estimate of the value of et lés prix en baisse la bonne qualité vaut Pt. 691 et à
HA-RTMANN.
Galop-Karousel
British trade passing through the Suez Canai, at la station 64 à 641 acheteurs.
SUPPE.
Selection-Boccaccio
COOTE.
Valse 111y Queen (By desire)...
the reque.st of the Board of Trade. The particuLes contrats janvier sont à Pt. 67f. et février mars à
Cod Bless the Prince of Wales.
fars show the extent te which the Canal is servi- Pt. 681 vendeurs.
God Save the Queue.
ceable te the trade of tins country with the East
CÉRÉALES.
A native of Cairo, named IVItlamed Agha, was and Australasie. The total of the trade of the
found lying dea,d in his room, with tsvo blood- countries lying beyond the istlunus of Suez, inLes fèves Saïdi sont en baisse, l'exportation les paye
stained knives lying nem- him; bis clothes had Clusive of Australasie, i.s 164,000,0001. Of this Pt. 90 à 92 suivant qualité.
aise spots of bleui on them.
ARRIVAGES DU 17 et 18 DECEMBRE.
His son, Hussein Effendi Rouchdi, stated that 104,000,0001., including treasure and gold, pass
bis father hs,d committed suicide. The body was through the Suez Canal. This is about two thirds Coton nouveau.
... Balles 9006
conveyed to the hospital and an enquiry bas been of the whole. but the trade of India, China, Japan, Graines de coton
32560
instituted te ascertain the -true cause of death.
the Philippine Islands, &c., passes througli in still Fèves Saïdi
10180
17'70
A native WOMBII, named Zabre, was found dead larger proportions. The separate trade of the Blé Saïdi.
510
in ber room, ber hancls ami feet were tied and a Eastern countries north of the equator arnounts Maïs. ...
I te 109,000,0001. Of this 92,000,000/., or five sixths
rope was also round her neck.
110
Blé Béhéra
A man who lived with her bas been arrested on of the whole pass through the Suez Canal, naVENTES DU JOUR.
the suspicion of having committed the crime.
mely-five sixths of the trade of British India,
Coton Brun_ ...
Bal. 1890 P.T. 285 à 340
two thirds of the trade of Ceylon, the Straits, and
A few nig,hts ago corne men broke into the
„
248 „ 460 à 165
„
the bouse of Mohamecl Ghaleb at Dessook ; they the Philippines, and nearly the whole of China and
„
Extra ...
87 „ 500 à wore bats and had painted their faces. They svere ' Japan. The tra.de of Australasie amounts to Graines de coton...
Ard. 5000 „ 681 à 69}
armed with naboots and knives and gave a severe 55,000,000/. Of this 12,000,0001., including gold,
„ 1578 „ 64 à 641
beating te Moharned Ghaleb and bis wife. Having pass through the Canal. The. Canal is net such a
[à la sta.
disabled them they stole ail the securities, money 'necessity te this trade, but a growing proportion
Ga//ini
90 „ 65 à „
and valpables which they could find and escaped,
make use of it, the wool trade by Fèves Saïdi
„ 2500 „ 90 à 91
a,fter thrashing the watchmen who tried te stop of steam vessels
-

-

-

•

71

them and seve,rely wounding one,
Mohamed Ghaleb stated ho conld recognise five
of the burglars; two of them were promptly arrested by the mamoor of Dessook, who telegraphed the information te the Tantah Moodereeyeh.
In the meantime the European inhabitants of
Dessook telegraphed te the Moodeer complaining
of the frequency of such buglaries and requesting
him te take the necessary stops for their prevention.
The wakeel or the Gharbeeyeh Moodereeyeh
left irnmediately for Dessook te enquise into the
matter. Two other members of the gang have
since been arrested and it is hoped that before
long the ah l the buglars will ho brought te justice.

[expert.

the route having increased 1,000,0001. in value

present year. Since 1879, when the
tonnage through the Canal had heen stationary for
five years ut 2,000,000 tons per annum, the increase te the end of 1881 doubled those figures, or
amounted te 4,000,000 tons.
during the

A woman named Lyukas Kathi, ilfty-two years
of age, was hanged at Steinarnanger, in Hungary,
on the lst inst., having been condemned to .-.7aath
for a whole sonies of crimes. She procured a
large quantity of arsenic upon the pretence that
her house was overrun with rats, and mixed the
poison in lites cakes, which she sold at a high

Maïs

...

Lentilles

...

„

140 „ 65 à -

„

118 „ 100 à 105
[consom.

MOUVEMENT MARITIME.

baies 8,000
Probable sales of cotton te day
15,000
„
Import of the day
LONDON, 16th December.
100*
Consols (January)..
111
91f
• 1,
Egyptiau railway
691
„
unified
831
Ottoman defence ban
NEW-YORK, 15th December.
10/
.„
Middling Upland cotton
$ 4 80/
Exchange on London, 60 deys ...
Day's roceipts at ail United States ports, baies. 57,000
Weeks receipts at ail United States ports .. „ 259,000
„ 124,000
expert te Great Britain...
„
„ to France and continent .. „ 80,000
„
- „ 843,000
Stock et ah l American ports ...

62,611 26,089 82,384 39,890 64,859 25,900

Total Shipments for season in Baies te Continent,
closing 31st Angust :
1877/78
1878/79
1879/80
1880/81
1881/82
150,913

79,080

165,124
150,630
MARKET REPORT.

LIVERPOOL, I6th December.
General market dull.
Egyptian unchanged.
13ales 8,000
Sales of the day
500
of which Egyptian
Y,
Brown middling Egyptia,n
7f
fair
1,
81
„
good fair
j,

7

White fair
„
„
good fair
Fair Dhollerah
Middling Orleans ...
American futures

...

15/16

3

(Jan.-Feb.) 5 27/32
LONDON, 16th December.
Consols (January) 100/
111
701
Consoliclated debt of Da.ira
924
Egyptian railway ..
'701
unified
„
90k
Demain
„
831
Ottoman defence ban
71
Egyptian cotton seed
39
.
Dannbian maizes (nominal) ..
PARIS, 16th December.
25 22
Exchange on London (choques)
... 114 50
French rentes ...
...
89 50
...
Italien rentes
2250
Suez canal shares
356
Egyptian Unified

doing.

Quotations on basis of Liverpool classification :Brown.
Midclling Fair
$ 13
• ••
„
Fully Fair ..
• ••
„ 141
Good Fair... ...
•• •
„ 15 @15*
Fully Good Fair
„ 151
„ 16 @ 17
• ••
„ 171 @ 181
Gallin
• ••
„ 231 @ 24-1

White.

Fair ...
Fully Fair...
Good Fair
...
Fully Good Fair

• ••

co.'s

CIRCULAR.)

Consols ... . .

90*
701
701

Crs. 1,276,186
Custom flouse Experts B. 127,302 ,,881,077
Estimated Stock

ex-e.

.

.

Ois. 395,109

Estimated Stock 30th
Ors. 815,886

nil

Ors. 815,886
Custom flouse Experts B. 87,456 ,,582,650
Estimated Stock

Ors. 233,236

578,480 1,171,290

701

111 Here
50 Here
flore

SHARES &c.

889,390 1,123,140

728,170

This week's receipts :-bags 106,940 against bags
110,600 lest year.
Shipments te date in ardcbs, 1,000 ardebs-=118
tons :1877/78 1878/79 1879/80 1880/81 1881/82 1882/83
487,120

838,980

675,620

686,050

394,660

Total Shipments for season closing 31st Augnst :1877/78
1878/79
1879/80
1880/81
1881/82

1,755,780

1,195,950

701

fcs. 50 Paris
83/ London

.

Receipts in Cantars and
November 1882.
Receipts
Stock end of August 1882

791,990

OTTOMAN FUNDS.
... 111 London

Railways
Defence Lean

Here
921

92e

Privileged Debt
Demain Loa,n
Daira Sanieh
Unified Debt
31st Dec. ...

Contraets.
December
January...
„ 13 3/4
February
„ 13 5/8
The unclernotecl Ports hav'e taken as follows to end
of November.
1881
1882
Liverpool ...
73,416
61,479
Marseilles
13,463
4,466
Venice
8,751
6,704
Trieste
3,817
2,243
Russia .
18,165
2,284
Iteceipts in Cantars and Estimated Stock 30th
November 1881.
Receipts
... Ors. 1,251,186
Stock end of August 1881
25,000

78d.,790

EGYPTIAN FUNDS.
London

$ 121
„ 13
„ 131 @ 13/
„ 131 @ 13/
„ 14 @14f
„ 14/
[upwards

COTTON SEED.
lleported receipts et Minet-el-Bassal from 1st September to date, in bags :1877/78 1878/79 1879/80 1880/81 1881/82 1882/83

STOCK AND SHARE LIST.
(BETTS AND

170,500

This week the market lias been very active with a
large business doing resulting in a further advance in
prices in an qualities, but more especially in those
grades clean and good staplecl which are comparatively
scarce this season. Common qualities still continue
to corne forward freely as aise do medium grades but
superior and fine lots show up only DOW and thon.
For the moment there is scarcely anything offering in
really extras.
Gallin.-Firm and unchnnged.
White. - Very slow, prices bm•ely maintained.
Contracte-Have been in good demand ail week,
there has been corne fluctuation during the week with
the result of a further advance being established at
the close, prices are now firm at quotations.
Cottonseed Contacts. - On the 13th prices tonched
Pt. 661 December, 674 Jannary, 69f February-March,
since this date market has become quieter with fess

Entra ..

2,248,400
1,972,700
MARKET REPORT.

2,045,600

Market closes quiet at slight advance
last week's
closing rates. For the week a fairly large business has
been clone.
Spot Quotations.
68 @ 69 P.T.

Contracts.

£ 30. 0. 0
Anglo-Egyptian Banking Cy. Ld.
„ 30. 0. 0
Bank of Egypt..
3. 0. 0
„
Commercial Bank of Alexandrin Ld....
Fc. 586
Crédit Lyonnais ..
„ 615
Franco-Egyptian Bank... ...
Imperial Ottoman Bank
.........L 19. 10. 0
ex.c. „ 12. 10. 0
Alexanclria & Ramie Railway.
Crédit Foncier Egyptien (Hors SynFcs. 540.
dicat) ...
Crédit Foncier Egyptien, Obligations..
„ 420.
„ --Bank of Minet-el-Bassal
Land & Mortgage Company Litnited.... £ 3. 15. 0
Alexandria Market Company Lindted.. „ 11. 0. 0
Bourse d'Alexandrie (Actions de jouis„ 160. 0. 0
sance) ...
„ 28. 0. 0
Société Immobilière. ...
Société Immobilière (Actions de jouis.

Dec. 66, Jan. 671, February and March 69. - Quiet.
WHEAT
Reported receipts et Minet-el-Bassal from lst April
te date, in ardebs :1877/78 1878/79 1879/80 1880/81 1881/82 1882/83
693,840

270,730 1,369,510 782,050

53,770

104,130

This weeles receipts :-ardebs 4,120, against ardebs
1,510 last year.
Shipments te date in ardebs,100 ardebs==.63 quarters.

1881/1882

1882/83

242,350

89,749

Total Shipments for season in ardcbs :1877/78
1878/79
1879/80
1880/81
850,576

119,180

1881/82

1,317,785
682,150
MARKET REPORT.

247,590

A few lots have changecl bands for export at casier
rates. Receipts however are very slightly in excess
local wants.

Spot Quotations.
„ 120. ex-c.
St. Marks Buildings Company Ld
Fcs. 2250.
Suez Canal ...
Alexandria Water Company Limited... £ 27. 0. 0
Alexandria Water Company Lirnited
„ 100. 0. 0.
Debentures...
Fcs. 1080
Cairo Water Company...
The Beltim Land and Irrigation Com£ 20. 0. 0
pany Limited
EXCHANGE.
Cheque or 3 clays sight 961 @
3 months date on Dank 951 „
3 menthe date on Com. 95/ „
„
Chèques or 3 deys sight 5,19 „
FRANCE
3 months date on Bank 5,25 „
3 months date on Cern. 5,27 ,,
SWITZERLAND 3 months date on. Bank 5,28 „
INTEREST.
PONDON

7 % Comptes

Avance fixe 6 @

8 % per

96*
951
951
5,20
5,27
5,28
5,29

courants garantis

-

P.T. 110 @ 116 expert. 95/96
„ 110 ,,118
„
120 ,, BEANS.
Reportai) Receipts at Minet-el-Bassal from 1s8 April
te date, in ardebs :1877/78 1878/79 1879/80 1880/81 1881/82 1882/83
696,120 178,120

682,100

705,820

643,910

464,320

This week's receipts :-ardebs 29,380, against ardebs
5,280 last year,
Shipments te date in ardebs, 100 ardebs=66 quer -

ters :

1881/82

1882/83

477,070

396,420

Total Shipments for season, in ardebs :1877/78
1878/79
1879/80
1880/81
918,944

229,860

1881/82

953,874
699,110
MARKET REPORT.

572,950

Under tho influence of very heavy reeeiptS and
lower prices in England our market has fallen 2 P.T.
for the week. Descend pretty good.
Saidi
Saidi Salsa ...

P.T. 92 @ 93 expert105 ,,108
LENTILS.
Reported Receipts at Minet-el-Bassal from lst April
to date, in ardebs :1881/82
1882/83

RATES OF DISCOUNT.
England
France
...
S witzerland

..

ALEXANDRIA, 18th December

Saidi
Saha_
Behe,ra
...
White

Spot Quotations.

Annum.

1882.

BETTS & Co., undertake ecery description of Investments in Stocks, Shares, &c., at the daily Market
current rates.

58,880

2,370

This week's receipts:-ardebs 40, against 210 ardebs
last year.
MARKET REPORT.

Bnyers for local consumption only.

Spot Quotations.

COMMERCIAL SUMMAR Y.
ALEXANDMA, 18th DECEMBER 1882.
COTTON.

1,7`j0,260 1,199,340

1,830,530 958,450 2,121,240 1,491,740

This week's receipts : Ors. 153,710 against last year
Ors. 159,000.
Total Crops in Cantars, closing 31 August :1878/79 1879/80 1880/81
1877/78
1881/82
2,650,000

1,670,000

3,190,000

2,800,000

2,900,000

139,088

63,815

1879/80

1880/81

1881/82

1882/83

147,158

103,194

104,531

93,486

Shipments for Season in Bales to Liverpool
closing 31st August :1878/79
1879/80
1880/81
1877/78
1881/82
Total

243,80'4

174,316

292,210

BARLEY.
Reportecl R,eceipts at Minet-el-Bassal from lst April
te date, in ardebs :1881/82
1882/83

256,890

248,050

3,220

This week's receipts :-ardebs ni!, against cil ardebs

fast year.

MARK.ET REPORT.

Buyers for local consumption.

P.T.

Spot Quotations.
50.

FREIGHTS.
COTTON
te Liverpool
COTTON 85.50,,„
COTTON SEED te DO/Id011
,f

lf

COTTON SEED 10 ,JULT,
,,„
GRAIN
COTTON SEED for Orclers
COTTON te Marseilles

„
„
,,

20/15/-

3/

GRAIN

Calmis

lb Liverpool.

1877/78 1878/79

P.T. 100 @ 105.

18,760

Reported Rec,eipts at Minet-cl-Bessel frein lst September te date, in Cantars :
1877/78 1878/79 1879/80 1880/81 1881/82 1882/83

Shipments to date in Baies from let September

Syrie et Port-Saïd vap. Ebre, français, cap. Lantier,
ton. 1,1.79, 1 jour.

Te Continent.
1877/78 1878/79 1879/80 1880/81 1881/82 1882/83

• "

CLOSING REPORTS.

PORT D'ALEXANDRIE.
Syrie et Port-Saïd, cap. Selene, autrichien, cap. BachUnger, ton, 927, 1 jouir.

Baies afloat :-32,049.
Shipments to date in Baies

„ Odessa
„ Trieste
„ Venise

-

16/6
3/3
16/6
3/3
17/6 ® 18/
.., 4 francs.

18, 1882. -

DECEMBER.

rfah
LUNDI, 18 DECEMPRE

THE EGYPTIAN GAZETTE.
Deux bataillons sont arrivés à Khartoum, deux
antres sont près de Berber, le cinquième se trouve
Souakini et le sixième est en route pour cette
ville.

Nous avons sous les yeux le tableau du
produit des ventes des Immeubles libres de
l'Etat jusqu'à fin octobre dernier.
On n'a pas oublié eine la Loi de liquida :

L'artillerie et les provisions sont a: rivées à
Khartoum ; Abdel-Kader pacha se prépare a frap-

per à une date rapprochée, un coup énergique et
vigoureux et à débarasser le Soudan du Madhi et
de ses partisans.
tion,prequlsmbdonti'Ea
Le ministre de la. Grmare active les préparatifs
avait encore lalibro disposition seraient ven- pour que le premier bStailion du troisième régidus' les sommes ainsi réalisées affectées à ment puisse partir daes la courent de la semaine
prochaine. Les troupes seront envoyées sur le
la liquidation de la Dette flottante.
théâtre de la guerre par bataillon jusqu'à ce que
Les résultats sont des plus satisfaisants les quatre régiments aient été complétement exet témoignent hautement de l'habileté admi- pédiés.

nistrative de S. E. Rogers bey, chef de ce
service.
L'ensemble des terrains mis et vente avait
été évalué à L.E. 638,161 ; illration des
immeubles vendus jusqu'à la fin d'octobre
dernier était de L.E. 130,634, et leur vente
a produit L.E. 406,199, ce qui donne un
boni de L.E. 275,565 sur la valeur d'estimation.
Ce travail a été effectué à peu de frais,
puisque les dépenses incombant au gouvernement ne se sont élevées qu'à L. E. 20,383
soit 4 36/40 % du produit des ventes.
Comme les immeubles qui restent encore
à vendresont estimés L.E. 507,527, on peut
raisonnablement espérer que gritce à l'amélioration des affaires en Egypte, ils seront
vendus à des taux également satisfaisants
et que le Trésor égyptienréalisera des bénéfices que les membres de la commission de
liquidation ne pouvaient espérer.

Dépêches
•

•

Télégraphiques.

(AGENCE REUTER.)

Par une convention passée mitre le propriétaire de l'Eg ■ rptica
Gazette et M. G. Schnitzler, agent géneral ou Egypte de la Cie
Reuter, le seul droit de republier les dépêches données par lai
ses abonnés est acquis par le prOpriétaire de l'Egyptian 6a.
zette. Tout autre journal reproduisant lem= dépêches sera ponrsuivi conformément à la loi.

LONDRES, 17 Décembre.
Dans le Conseil convoqué à Windsu•, Lord Derby a
prêté serment comme ministre - des Colonies, Lord
Kimberley comme ministre ,des Indes, Lord Hartington
ministre de la guerre, et Mr. Childers console Chancelier de l'Echiquier.
LONDRES, 18 Décembre.
Sir Charles Dilke entrera au Cabinet avant peu.
On assure, que le gouvernement a reçu une réponse
négative aux propositions, faaites à la France au sujet
de la présidence de la Dette Publique au Caire.

(AGENCE HAVAS)
LONDRES, 16 Décembre.
Le Ministère a reçu des lettres par lesquelles on le
ménace d'incendier les édifices publics pour venger les
exécutions d'Irlande.
PARIS, 16 Décembre.
La France refuse les propositions anglaises concernant l'Égypte., mais sou refus est amical et laisse une
porte ouverte à des nouvelles négociations.
BERLIN, 16 Décembre.
L'Empereur Guillaume souffre d'une réfriidissement,
il gardera la chambre pendant quelques jours.
CONSTANTINOPLE, 16 Décembre.
L'assassinat du Sultan est démenti.

01-112.)01\TIQII
M. Pommeray, le nouveau consul général et
agent diplomatique des Etats-Unis d'Amérique a
été reçu samedi avec le céremonial habituel par
S. A. le Khédive à qui il a remis ses lettres de
créance.
Hier M. de Lex, Consul général et Agent diploMatique de Rassie a eu au ministère de l'Intérieur
une longue entrevue avec S. E. Ismaïl pacha
Eyoub.

S. E. Tonino bey est arrivé d'Europe par le dernier courrier de Brindisi et a repris sou service al-1
Palais.
S. E. de Martino bey s'est trouvé dans l'imposfibilité, parce qu'il était de service auprès de Son
Altesse, d'assister au dîner donné vendredi soir
par S. E. Lord Dufferin.
I

_Nous sommes en mesure d'annoncer que suivant
toutes probabilités le budget de 1883 sera prêt vers
le dix janvier.
En même temps que M. Halton, les personnes
dont les noms suivent ont reçu samedi dernier de
• S. A. le Khédive des récompenses, pour services
rendus pendant les troubles récents :
Le Dr. Ardouin a reçu le titre de Sanieh; M.
Adrien Lombardo, celui de Salira.; M. Léon Barrière; M. Michael Gad et 31. de Wilton celui de
Sanie. Tous ces messieurs prennent le titre de
bey.

Le ministre de l'Intérieur a transmis aux a,utorit's• de Mansourah des instructions pour que des
améliorations soient faites à l' hôpital de cette ville
principalement eh ce qui concerne son ameublement qui est (ides un état déplorable.
Le pringipal officier de santé ne voulait faire
ces améliorations qu'après la construction, complète du nouvelhôpital. ,
Le Moudir a néanmoins ordonnésque les ordres
du Ministre soient immédiatement exécutés.
Par ordre do S. E. Ismaïl pis-Che Eyoub, les collections des journaux locaux et les archives de la
Presse viennent d'être versées au bureau européen
de ministère de l'Intérieur, entre les Mains de son
chef, M. Imbert.
Dor-Usa.vant c'est ce bureau qui sera chargé, en
exécution de l'arrêté du 16 octobre dernier, de la
surveillance de la presse locale ainsi que de l'élaboration et de l'expédition des brochures mensuelles contenant le rec..ieil des Lois, Décrets et
Documents officiels.
Le direction du contentieux du ministère de
l'Intérieur reste chargée des archives administratives du service de la Presse.
Les terrains des Domaines situés à Alexandrie
n'ont pas encore été adjugés.
La Banque générale d'Egypte a porté sa soumission priMitive de 71,850£ à 76,200£.- Un autre
concurrent à offert 77,000£.
Nous croyons cependant pouvoir dire que ces
diverses propositions ne seront pas acceptées: S.
E. Chérif pacha pense, en effet avec raison qu'il y
a nu avis u Lege important pour les intérêts de l'Etat
à ce que les parcelles mises en vente soient vendues par lots par la voie des enchères publiques.
Il n'y e ips'à jeter un coup d'oeil sur l'état des
prix offerts pour chaque parcelle separément pour
Se ranger à l'avis de S. E. le Président du Conseil.
Nous avons parlé il y a quelques jours des difficultés qui s'étaient élevées entre le Prince Ibrahim et la Société égyptienne d'Entrepises et de
Travaux publics relativement à l'exécution du contrat intervenu entre les deux parties pour la reconstruction des immeubles que Son Altesse possédait à Alexandrie et qui furent détruits par les
incendies du mois de juillet.
Comme nous l'avons dit, le Prince Ibrahim demandait la résiliation du contrat ; la Société
Egpytienne d'Entreprises et des Travaux publics
n'ayant pas au pouvoir accéder à ce désir vient de
mettre le Prince en demeure, par les voies légales
de se conformer aux clauses de son contrat et
d'effectuer la livraison des terrains on doivent
être construits les nonveaux édifices.
Etalirrain rapporte que la pension qui sera allouée à Ahmed Arabi ne sera pas moindre de £300
et n'excédera pas £500 par an.
La femme d'Arabi se trouvant dans un état de
grossesse avancée ne pourra l'accompagner, mais
elle le rejoindra au lieu de son exile aussitôt après
ses couches.
Notre confrère•ajoute qu'environ quatre-vingts
personnes en tout accompagneront les sept rebelles exilés.
Le colonel Jolln et les officiers du 2me.Batelan
d'infanterie légère du Duc de Cornwall ont autorisé la, musique de ce régiment à jouer au Palais
de Ramleh, mardi prochain à trois heures et quart
de l'après-midi..
PROGRAMME.
STRAUSS.
Polka—La vieille Clr'ne
D'ALBERT.
Valse—Rivages distants
Morceaux choisis—Lucie de Lamerntoor DONIZETTI.
HARTMANN.
Galop—Carrousel
SUPPE.
Morceaux choisis—Boccace
Cours.
Valse—Ma reine (demandé) . . .

God lices the Prince of Wales
God Save the Queen.

Un indigène du Caire, nommé Mohamed Agha
a été trouvé mort dans sa chambre. Il y avait à
côté de lui deux couteaux tachés de sang.
Son fils, Hussein effendi Rouchdi, a déclaré que
son père s'était suicidé. Le corps a été porté à l'hopital et une enquéte établira la cause véritable de
sa mort.

Il y e quelques jours, des hommes masqués et
coiffés de chapeaux se sont introduits vers le soir,
armés de nabouts et de couteaux, dans la maison
Il n'y a rien de fondé dans le bruit mis en circu- de Mohamed Ghaleb à Dessouk, qu'ils battirent
lation par quelques-uns de nos confrères, qu'un cruellement ainsi que sa femme. Les ayant mis
titre quelconque avait été conféré ou offert à M. dans l'impuissance de se défendre, ils s'emparérent
de tontes les valeurs, de l'argent et des objets téCaillard, directeur général des Douanes.
cieux qu'ils trouèrent et prirent la fuite • apits
Nous apprenons avec peine que plusieurs des avoir rossé les gardiens qui cherchaient à less'aàsfonctionnaires de la Douane qui. sont restés à riter et en avoir blessé ungrievement. ,
leur poste pendant les derniers évènements n'ont
Mohamed Ghnbel a déclaré qu'il avaitpn rechpas été récompensés de leurs services, ni socs naitre cinq des voleurs ; deux furent arrêtés aussiforme de gratifications, ni sous forme de distinc- tôt par le memour de Dessouk qui télégraphia ce
tions honorifiques.
qui s'était passé à la moudirieh de Tantah. En
Il est certain que M. Towrest a rendu après le môme temps les européens résidant à Dessouk
bombardement, des services qui méritaient bien télégraphiaient au Moudir en se plaignant de la
fréquence de faits de cette nature et lui demand'être- reconnus par les autorités égyptiennes.
daient de prendre des mesures pour en éviter le
Hier a eu lieu au Consulat de France l'élection
retour. Le wékil de la moudirieh de Garbieh s'est
d'un député do la nation en remplacement de M. rendu aussitôt - à Dessouk pour procéder à une enGuerry dont le mandat est expiré.
quête.
Au premier tour de scrutin, M: Franger ayant
Deux autres de ces misérables ont depuis été
réuni la majorité des suffrages a été élu député.
arrêtés eteon espère qu'avant peu toute la bande
Ses deux concurrents MM. • Leuvrais et Dervien sera entre les mais de la justice.
ont obtenu 25 voix chacun.
Une femme indigène, nommée Zahra, a éte trouM. Pommeray, Consul général et M. Comanos,
vée
morte dans sa chambre; ses mains et ses pieds
Vice Consul général des Etats-Unis ont rendu
visite hier matin aux ministres des Finances et de étaient liés, et elle avait une corde passée autour
du cou.
l'Intérieur.
Un homme qui vivait avec elle, soupçonné d'avoir
S. E. Baker pacha, S. E. le comte della Sala commis ce crime, a été mis en état d'arrestation.
pacha et Sir Auckland Colvin ont eu une longue
MM. Merle et Cie viennent de porter à la conentrevue hier matin avec le ministre de l'Inténaissance de lems clients et des personnes que
rieur au sujet de la gendarmerie et de la police.
cette nouvelle peut intéresser, qu'ils ont repris
Le Sural de la Compagnie Péninsulaireet Orien- leurs affaires de courtage et de commission, intertale est parti de Brindisi ce matin à neuf heures. rompues par les derniers évènements.
Le nouveau commandant en chef de l'armée
M. Robert Lattad est le fondé de pouvoirs de la
égyptienne, le général Sir Evelyn Wood se trouve société.

parmi les passagers.

Aussitôt l'arrivée de Sir Evelyn Wood, on s'occupera avec toute l'activité possible de la réorganisation de' l'armée égyptienne.

On raconte que la correspcindance suivante a
été échangée l'autre soir, pendant la première représentation •du Petit Faust, au foyer du théâtre
du Caire, entre un monsieur qui occupait une bai-

Six bataillons formant deux régiments complets

gnoire et une des plus charmantes pensionnaires
de M. Larose,

sont déjà partis pour le Soudan.

Le monsieur écrivait :
Mademoiselle,
Quand on vous voit on vous aime
Quand on vous aime on veut vous le dire !
Quand on vous l'a dit on veut vous le prouver !
Voulez-vous souper avec moi ?

La dame répondit :
Monsieur,
!
Je vous ai vu, vous n'êtes pas trop
Je vous ai lu, vous n'êtes pas trop bête !
Je demeure Boulevard de l'Esbékieh !
Vous ne saurez pas davantage ?

3

Damala a été d'une douilité ex ,»rplaire. -un agneau, — se pliant ir, tontes les volontés de
de l'auteur, *litant pdsément ses propres vues,
puis les accordant avec celles de M. Sardon qui en
est encore aussi emerveillé que stupéfait.
Après tout, c'était Peut-être une gagueure !
— Figurez-vous, disait-il, qu'elle n'a même pas
juré !... Moi, que l'on jure, peu m'importe... Il y a
des moments oh cela n'est pas inutile... cela anime... et je ne suis pas l'ennemi d'un " sac à papier..." énergique... Pas même ça; Sarah a été

charmante; elle a admirablement compris le rôle,
-

VARIÉTÉ.

Une première de Victorien Sas-don jouée par
Mme Sarah Bernhardt constitue à Paris nu événement littéraire dont ncs lecteurs nous sauront
gré de les entretenir un instant.
Enclora, tel est le titre de la pièce nouvelle, devient donc doublement attrayante et par la curiosité qu'inspire la principale interprête et par la
renommée de l'auteur.
Il y a quatre ou cinq ans que l'auteur en avait
inventé l'ide première. C'est d'ailleurs une habitude de son esprit qu'il laisse reposer les sujets,
les creusé-, et ne les met à la scène que lorsqu'il a
trouvé le moule précis, la forme définitive. Redora
a subi, à notre connaissance, trois transformations
au moins; au début. M. Sardou voulait en faire un
drame historique se déroulant sous le Consulat,
puis un drame moderne, parisien; aujourd'hui, il
en a fait un drame dont les personnages sont des
Rosses transportés à Paris.
C'est ainsi que la Haine a été d'abord une comédie du dix-septième siècle ; Divorçons un drame,
un mélodrame peut-être, et Daniel Rochet une
comédie du Palais-Royal.
Le sort de ces pièces est curieux. La Haine est
sois chef-d'oeuvre aux yeux de l'auteur: elle est
restée incomprise.
Divorçons est une pièce qui peut servir d'exemple du flair extraordinaire des directeurs de théâtre. Huit jours avant sa première représentation;
MM. Bidet et Delcroix disaient à qui les voulait
entendre : " Ce sera mi four! " et demandaient
une revue de fin d'année pour lui succéder; ils
n'avaient accepté "cet ours " qu'a cause/de l'auteur et des traités antérieurs signé par M.
Plunkett. L'événement a • Sii bien juStifié leurs
prévisions qu'ils voulaient, ces jours derniers, reprendre Divorçons pour la rentrée de 'Mine Chaumont ; c'est M. Sardou, paraît-il, qui a trouvé la
reprise prématurée, et l'on va•oner Carat.
Done si un jeune homme, le fait en reste acquis
à l'histoire du théâtre, avait porté Divorçons au
Palais-Royal, il eût vu sa pièce refusée, •
Ah ! quel nez ils ont ces directeurs... de province!
Ainsi, depuis quatre ans, M. Sardou avait conçu
le sujet de Enclora; M. Deslandes lui demanda
le drame pour les débuts de Sarah Bernhardt ;
M. Sardou exposa sou scenario à la tragédienne;
elle accepta avec enthousiasme le rôle qui lui était .
destiné,pu'volardesiétngè,
disparut, repasrut, se maria, et M. Sardou attendit
pour terminer la pièce qu'elle fût de nouveau
réinstallée définitivement à Paris. Alors il écrivit
Fcedora en quatre mois, à Marly, et le 7 octobre
on commença les répétitions ; aujourd'hui l'on est
prêt.
Le premier acte a lieu en Russie, en plein milieu de nihilistes ; non point qu'il y soit étalé de
théories politiques, mais parce .qu'on peut accuser
ces révolutionnaires d'un crime qui sèrt de point
de départ au drame ; à partir de ce moment:, les
peintures de milieux, les tableaux de moeurs disparaissent ; toute l'action se concentre sur un duo,
Mme. Damais., la princesse veuve, et Pierre Berton : l'exposé de leurs passions, nouées clans une
intrigue aux effets inattendus, le dénouement,
l'étude du coeur humain jeté dans des circonstances critiques sont le fond du drame; et c'est à
tort que l'on a prêté à M. Sardou l'intention, de
faire, soit dela politique à propos du nihilisme,
soit de ces tableaux russes dont nous commençons
à nous fatiguer.
Le premier acte se passe dans un petit salon
donnant sur une chambre à coucher, à SaintPétersboUrg ; c'est là qu'apparaît Fcedora, revenant du théâtre, en toilette de spectacle, précipitée
aussitôt dans le drame poignant au milieu de médecins, de policiers, de révolutionnaires ; les costumes sont tout modernes; à part ceux d'un
cocher et d'un petit domestique, vêtus à la mode
du pays, il n'en est point de pittoresques ; intérieur luxueux d'ailleurs, appartenant à, une princesse immensément riche.
Le seconde acte est à Paris, dans un salon parisien où se donne une soirée ; la troisième acte et
•e,cinatrième dams les appartements de Fcedora ;
costumes de la ville riches, mais de médiocre
ilité•.êt.ici; qu'il vous suffise de savoir que turne.
Damala mettra ses robes pour la première fois à la
répétition de vendredi, que personne ne les commit
encore, que Sarah e caché avec soin l'adresse de
sa couturière, et qu'elles ont même dû être con•
fectionnées à l'étranger.
Nous n'avons à noter que peu d'incidents aux
répétitions ; les décors repeints, rajeunis, vont...
comme sur des roulettes; aussi Berton, Sarah,
Vois, Michel, etc. C'est glue M. Sardou est pour
ainsi dire un enfant du Vaudeville, oie il a débuté,
ois les succès l'ont toujours suivi depuis vingt
ans, il en connaît les planches, dit-il, mieux que
les directeurs eux-mêmes.
Ce n'est pas, cependant, sans une certaine méfiance qu'il a commencé les répétitions ; cela
s'entend de reste; on se demandait ce qui se
passerait lorsque se trouveraient en présence ces
deux caractères absolus, nerveux, ces deux électricités contraires : Sarah et Sardou. Celui-ci, d'ailleurs, avait été prévenu par M. Dumas.
— Elle vous donnera du fil à retordre, avait dit
l'auteur de l'Etranere.
Du fil, serait-ce un mot ?
M. Dumas avait raconté quelles difficultés il
avait eues à propos même de cette pièce avec son
interprète ; et l'on se souvient encore au ThéâtreFrançais des scènes terribles qui ont marqué les
répétitions de l'Etranere, des discussions et des
querelles qui éclataient entre Sarah et Dumas fils.
M. Sardou avait donc une certaine appréhen-

sion, Eh bien ! les choses ont marché à merveille:

qu'elle a meublée et décorée elle-même, de la façon
la plus artistique, tout près de la scène ; c'est l'ancienne loge de Mlle Cellier, qui avait servi depuis
de magasin d'accessoires ; enfin on l'a remise en
état pour Enclora.
• Il eût été bien étonnant que M. Sardou pût faire
une pièce sans que l'on ne criât aussitôt au plagiat ; or, Fcedora est inconnue ; on a gardé sur les
situations, sur l'action, le plus grand secret, et
voilà qu'un des écrivains parisiens se propose déjà
de faire un procès à M. Sardou qui aurait démarqué tout simplement un de ses romans. Que cet
écrivain se console, l'auteur de Fo3dora, a commencé son action où finit le roman que l'on croit
plagié; et même il sera difficile encore de voir dans
Enclora, la suite du.,. hast ! nommons-le — du

avec un grand tempérament d'artiste ; elle le joue
avec un rare talent ; elle a des mouvements superbes; enfin, Berton est très bon; je suis aussi
satisfait que possible...
— Hélas 1 oui, pouvait-on répondre, Sarah était Drame de la rue de la Pe•ia%!
très douce avec vous, dans le jour ; mais comme
Comme arrive, ces jours-ci, son procès avec M.
elle se rattrappait avec ce pauvre Mendès, le soir, Uchard à propos d'Odette, Sardou a composé un
aux répétitions des Mères ennemies; demandez mémoire pour lui répliquer, victorieusement, il
plutôt à Paul Fresnay il a vu le gendarme sous la l'espère, et répondre en même temps à tous ceux
robe de Mme Sarah...
qui se sont plaints ou se plaindront, y compris
— Vous êtes une mauvaise langue !...
M. Belon.
Donc, tout s'est passé dans les règles de la plus
cordiale urbanité, au théâtre du Vaudeville.
Les répétitions ont marché bonnemment, à la
petite franquette, interrompues quelquefois seulement par des exigences de métier directorial qui
appelaient Sarah au théâtre de son fils.
On a conté quelque part que ces jours derniers
M. Sardon, avait été tellement ému du jeu de la
tragédienne qu'il avait fondu en larmes : il y a du
vrai dans cette anecdote, mais bien peu ; on a
brodé sur un incident qu'il eût été plus convenable
de taire.
On sait quel chagrin terrible est venu frapper
M. Sardou la semaine dernière ; il sortait de table
une dépêche lui arrive, annonçant qu'à Nice sa
mère se meurt d'une attaque d'apoplexie ; il part
et revient après avoir rendu les derniers devoirs
à cette mère chérie.
Or, au quatrième acte de Enclora, Sarah et Berton étant en scène, un télégramme apporte à ce
dernier la nouvelle que sa mère est morte ; lorsque l'auteur reprit les répétitions et qu'approcha
cette scène, les artistes hésitèrent et _Berton reçut
la triste nouvelle avec une circonspection et une
discrétion touchantes :
— Ah ! ce n'est pas cela, allez ! s'écria M.
Sardou!
Puis il se retira un instant pour cacher une
émotion trop naturelle, et, de nouveau maître de
lui, revint faire répéter la scène.
Il est de cruels moments dans le métier d'auteur dramatique.
Une autre anecdote est moins triste ; au quat•ième acte, Sarah meurt; la façon dont elle tombait ne satisfaisait pas entièrement l'auteur :
— Je ne vois pas cela ainsi, disait-il, essayons
autre chose, et l'on recommençait.
Chacun donnait son avis, M. Deslandes, Berton,
la souffleuse même : tout à coup, M. Sardou, impatienté, descend au milieu de la scène et, brusquement, se laisse tomber sur le dos, les bras en
croix
— Voilà ce qu'il faut faire!
Ne serait-ce pas un tableaux curieux à peindre
que celui qui présenterait M. Sardou jouant au
mort avec son chapeau, son pardessus et son cachene et les artistes en toilette de ville, penchés sur
lui, pour mieux étudier le mouvement ?
Sarah comprit ; l'auteur estime qu'elle exécute
Cette chute d'une saisissante façon.
Les répétitions des pièces de M. Sardou différent totalement des antres.
Il est de tradition en effet qu'on y travaille tellement qu'à quatre heures du soir chacun meurt
de faim ; alors on fait une pause ; M. Sardou
apporte du porto, Sarah du malaga, de la bière, un
autre des gâteaux ; et l'on goûte en bavardant ;
ce lunch fait la joie du pffissier voisin qui, à
quatre moins cinq ne manque jamais de s'écrier
— Tiens ! ils sont en retard, aujourd'hui, les
clients de là haut ! Ça ne vas pas 1
Et il se frotte joyeusement les mains lorsqu'il
Voit arriver le fidèle Piron.
Ah ! Piron ! figure singulière, personnage
étrange qui est le factotonm de Sarah : il n'est
point domestique, il n'est point ami ; il est quelque chose comme un régisseur particulierà l'usage
de la tragédienne ; il apprend par CO3111' les pièces
qu'elle doit jouer pour les lui faire répéter ensuite;
il se charge des accessoires, des gâteaux, des boissons, des manteaux,—les six manteaux, des différentes épaisseurs, depuis la fourrure de renard
bleu, jusqu'à la simple pélerine, Sarah met, en
répétant, tantôt l'un, tantôt l'autre, selon que l'animation du rôle lui donne trop chaud ou les
courants d'air, trop froid. Piron est là, dans la coulisse, guettant de tin geste de la tragédienne,
et il se précipite, remplaçant la pelisse par la
" visite " ou par la douillette en dentelle.
La grande qualité de Piron c'est d'être muet ;
il arrive cinq minutes avant Sarah, salue et s'asseoit ; quand la répétition est terminée, il se retire, saluant encore, et lorsque Mme Damala est en
voiture, il s'en va, calme et silencieux, de son
côté.
Ce personnage mystérieux ne venait pas au
Théâtre-Français. Il suit Sarah au Vaudeville ;
l'aurait-elle rapporté d'Amérique ?
Aujourd'hui, il est l'intendant général inventé
par Sarah pour ses tournées.
Mlle Abbéma assiste aussi parfois aux répétitions, (Toquant sur un album les artistes ou les
décors; mais les portes sont hermétiquement fermées à ceux qui ne sont pas de la pièce; il n'y aura
pas de répétition générale, on ne sait trop pourquoi;
on craint peut-être que l'effet capital du drame ne
soit, avant la première, détruit par une indiscrétion; tout ce que je puis dire, c'est qu'il est aussi
poignant qu'inattendu.
•

•

La répétion terminée, M. Sardou s'en va au
Palais-Royal, donner quelques indications pour
Garat, que l'on répète activemeet, passant ainsi du
grave au doux, du plaisant au sévère, de la tristesse à la gaîté, de Sarah à Chaumont, mêlant par-

fois dans son esprit les larmes au ris-e et rentrant
chez lui épuisé par ces rudes travaux.

Que dire encore! Mme Damala, pour laquelle on
redoute les courants d'air, a une loge spéciale

Concluons : Fcedora est un drame sombre, fatal,
avec accompagnement de morts et de blessés.
Quant à l'héroïne elle-même, elle est, avec ses
allures tantôt sauvages, barbares, tantôt douces,
langoureuses, charmeresses, essentiellement féminines, bien créée pour Sarah Bernhardt, artiste
pleine d'aménité, directrice pleine de rigueurs.

a ccusation

grave ou simplement ridicule. Ce fut
là l'histoire des scandales Rochefort--Reinach et
Cissey—Kaulla; c'est encore l'histoire de l'affaire
A.ndrieux et du complot Gambetta, qui remplissent
depuis une semaine les oreilles d'un cliquetis
d'épées et d'étranges rumeurs de conspirations.

L'ex-ambassadeur à la cour d'Espagne offensa'
récemment les gambettistes en parlant contre l'intolérance religieuse, aussitôt les gambettistes
accusèrent M. Andrieux de part illégal de la légion
d'honneur.
De là des récriminations, des paroles dures,
des cartels. " Ils étaient quatre qui voulaient se
battre." L'affaire s'est terminée par un duel an
Pré Catelan entre M. Andrieux et M. Ch. Laurent,
de La France qui a reçu une blessure à la joue,
sur quoi l'honneur a été déclaré satisfait. Ce résultat obtenu, il fut jugé qu'un second duel qui
avait été règle entre M. Andrieux et M. Arène,
dépisté, n'était plus nécessaire.
La conspiration Gambetta, est une invention de
" la mère " Adam qui tire sa gloire du titre de

" femme et française " comme si, seille parmi toutes les femmes de France, elle avait droit à ces
qualifications.
Il y a trois ans, Gambetta et "la mère " Adam
étaient amis intimes, si intimes même, que les
bavardages avaient fixé un jour pour leur mariage.
Depuis lors- les amis sont devenus ennemis. Gambetta est devenu Jacobin et madame Adam Giron-

dine; Ga.mbetta, ne fréquente plus le salon de
madame
Adam, en un mot, il joue le rôle de
LE COMMERCE ANGLAIS ET LE CANAL
Bonaparte tandis que madame Adam joue celui de
DE SUEZ.
madame Staël. Et madame Adam, voulant de
La section commerciale pourles Indes orientales nouveau faire parler d'elle, répand le bruit de la
et la Chine de la Chambre de commerce de Liver- conspiration Gambetta, qui consiste simplement
pool vient, à la requête du Board of Trade de, ré- dans la rumeur qu'à la mort ou à la retraite de
diger une tableau démontrant quelle est la valeur
M. Grévy, Gambetta désire devenir dictateur virdu commerce anglais passant par le Canal de Suez. tuel, avec un homme de paille, le' général CamCe tableau fait voir le service que le canal rend penon, comme Président effectif et
il se trouve
au commerce anglais avec l'Orient de l'Océanie, que le candidat de madame Adam est le général
Le total du commerce des pays qui se trouvent Chanzy. Tous ses cancans politiques peuvent
au delà de l'Isthme de Suez, y compris l'Océanie sembler au lecteur pronfondément stupides et
est de £ 164.000,000, y compris l'or et les espèces ennuyeux. Que voulez-vous P il faut bien raconter
passant par le Canal de Suez. C'est à peu près les ce qui se passe, et il n'y a pas en autre chose
deux tiers de la somme totale; mais le commerce de depuis quelque temps que ces cancans mosquins
l 'Inde, de la Chine, du Japon, des îles Philippines, et les petites rivalités de telle ou telle coterie.
transite dans de plus fortes proportions. Le com- Somme toute cela ne manque pas d'être amusant .
merces séparé des pays orientaux an nord de PE- pour les Parisiens qui de temps à autre aperçoivent
wateur s'élève à £ 109,000.000. Sur ce chiffre, £ le dessous des cartes. Madame Adam, comme Paul
92,000,000, soit cinq sixièmes de la totalité passent Deroulède et une dizaine d'autres bruyants perpar le canal de Suez, savoir: cinq sixièmes du com- sonnages, vit dans un atmosphère d'intrigues, le
merce des Indes Britanniques, deux tiers du com- drapeau de sa carrière de patriotisme et de chaumerce de Ceylan, des Détroits et des Philippines, vinisme est " Femme et Française," son mot
et la presque totalité du commerce de la Chine et d'ordre est "qui vive? France ! " Pour appeler
lu Japon. Le commerce de l'Océanie s'élève à £ les choses par leur nom, comme cela a été dit par
55,000,000. Sur ce chiffre, £ 12,000,000 en y com- un député radical, madame Adam est une farceuse
prenant l'or passent par le Canal. Le Canal n'est
dont le public commence à se fatiguer, une intripas si nécessaire à ce commerce, mais le nombre guante qui joue son jeu trop naïvement. Il
ya

croissant des navires à vapeur s'en servent ; le
commercedes laines parcette route s'est augmenté
d'une valeur de £ 1,000,000 pendant l'année courante. Jusqu'en 1879, le trafic du Canal était resté
pendant cinq ans stationnaire à2,000,000 de tonnes
Jar an, de cette date à 1881 le trafic a doublé, c'est
t dire qu'il est aujourd'hui de 4.000,000 de tonnes.

FAITS DIVERS.
On sait que M. Courbet a été remplacé au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie par le capit aine de vaisseau Palle de la Barrière. La Gironde,
l e seul journal de France, je crois, qui publie
régulièrement des correspondances de la colonie océanienne, a reçu une lettre de Nouméa datée
du 29 septembre et dans laquelle on lit notamment
ceci :
Le capitaine de vaisseau Pallu de la Barrière a
débarqué le 22 du courant, vers trois heures et
demie du soir, au bruit de la canonnade de mer et
de terre. Il s'est immédiatement dirigé, dans
une calèche découverte, oh il était placé avec ses
trois aides de camp, vers l'hôtel du Gouvernement,
au milieu d'une double haie de soldats d'infanterie
de marine. Il a trouvé là l'ex-gouverneur, M.
Courbet. Puis il a reçu les corps constitués par
ordre de préséance. Le clergé calédonien, exclusivement composé de maristes, congrégation non
autorisée et ayant à sa tête M. Fraisse, évêque in
partibus inficlelium d'.A.nastasiopolis, tenait le premier rang et a passé avant la magistrature, le
conseil municipal et les autres autorités. Par
compensation, peut-être, on avait oublié de convoquer les membres de la chambre de commerce.
L'organisation de l'armée tunisienne vient de
commencer. Cette armée se composera de sept
compagnies mixtes, de 300 hommes chacune, avec
infanterie, cavalerie et artillerie de campagne. Les
soldrts pourront être indigènes ou étrangers. Le
capitaine, un lieutenant et un sous-lieutenant devront être des Français et porter l'uniforme de
l'armée française. Les sous-officiers seront moitié
Français, moitié étrangers. Les lieutenants indigènes auront un traitement de 5 fraises et les
sous-liente'hants de 4 francs par jour.
Les troupes porteront l'uniforme suive ut : pantalon rouge, tunique bleue à passe-polis jaunes
comme celle des turcos, képi rouge tunisien\ et,
pour l'été, un casque blanc tel. que le portent les
troupes anglaises dans les Indes. Les armes et
bagages seront les mêmes que pour l'armée fransaise. L'instruction et le commandement se feront
en langue française; Ces compagnies monteront
la garde au palais du bey et il y aura une compagnie par arrondissement militaire en Tunisie.
Leur organisation ressemblera acelle de la légion
étrangère en Algérie.

CAUSERIES PARISIENNES.
Comme ces Parisiens aiment le scandale ! Ce ne
sont pas les journalistes seuls qui lavent en publie
leur linge sale et celui des autres; dans les salons
même ou n'entend que scandales et potins. C'est
une démence, une étrange passion qui se manifeste par le besoin de se jeter de la boue au visage
et de dénigrer les gens. Ces dernières anisées cette
démence semble s'être augmentée en proportion de

dix-huit mois, elle réussit à se faire présenter
à la Princesse Mathilde. Peines perdues ! La
Princes'se la trouva ennuyeuse et sans distinction. Au printemps dernier madame Adam se fit
présenter a r duc d'Aumale, et aujourd'hui elle
est Orléaniste. Son candidat le général Chanzy
est un Orléaniste parfait, un Chantilliste incorrieible.
La preuve plus convaincante de l'esprit de dénigration et de manque de confiance actuellement
à l'ordre du jour, - on la trouve deus les bruits qui
ont circulé à propos de l'accident Gambette,. La
vérité vraie est simplement que Gambetta s'est
blessé sérieusement à la main à la suite de l'ex-,
plosion d'une cartouche qui a éclaté pendant qu'il
chargeait un revolver, à Ville d'Auray. Cet accident e été le sujet de toutes les conversations.
" Gambetta blessé Fameux, voila un thème à
suivre" disent les journalistes et les commérages.
" Brodons ! brodons !" Et on se mit aussitôt à
broder. M. Gambetta avait essayé de se suicider
disait hm. Un anarchiste avait tiré sur lui à
travers la haie du jardin, disait l'autre. La vérité
pure, disait un troisième, c'est une fer=e qui a
tiré sur M. Gambetta et laefemme - est - ion est
Mme L. X.—la mère du garçon que Gambetta fait
-

•

élever eu Allemagne sous le sven de Léon Massalie. " Je crois difficilement ;i ru suicide " dit
Rochefort. " Peut être Gambetta, a-t-il été
blessé par la balle du' pistolet de M. de Fourtou,
qui, vu la distance qui séparait les combattants
au moment de leur duel, a mis quatn eans pour
arriver à sa destination !
Enclora, la nouvelle pièce de Sardou, qu'on répète maintenant aux Variétés est l'objet d'une
réclame discrète. Il parât qu'à une des dernièrerépétitions, Sarah a été si dramatique et si tous
chante dans sa scène de mort que Sardou a fondu
en larmes. A la répétition suivante Sarah et
Sardou ont tenu une conférence et ont choisi le
modèle d'un éventail, dont Sarah se servira, et
qui bien entendu dirigera la mode sous le nom
d'éventail l'éclora. La première devait a-voir lieu
samedi 9 décembre. Un drame en vers, de M.
Grangeneuve, appelé .Ahaara! a été joué avec succès à l'Odéon. La seine se passe dans l'ancienne
Gaule, ce qui a servi de prétexte à certaines nouveautés sous -'éoriacs de costumes et de fourrures.
Avant la fin de :janvier la moitié des théatres parisiens jouerant des revues sur les évènements
de l'année,
"us- ferons
et vêtues irrso-Zhific.IZt aleet:irlDeislleetis'act?emantes et peu
loteri,spëchubkyleamsdr
Malgisché, la crue de la Seine, le phylloxera, le
pistolet de M. C-ambetta et autres choses du même
genre. L'incident Coquelin-Mirabeau n'y sera
pas oublié.
Lesubiii
ecsé;:édieris sont encore furieux contre le
journaliste qui a parlé d'eux dans des termes
aussi durs ; et en guise de vengeance raffinée, ils
out donné le nom de Mirabeau aux domestiques
et aux valets qui paraissent sur la scène. " Mon
chancis et mes gants, Mirabeau ! " " Mirabeau
nettoyez mes chaussures I" " Cet imbécile de
Mirabeau m'apporte toujours mon café froid " etc.
Une autre artiste qui se marie, Mlle. Caroline
Sala, un météore d'opéra qui parut, il y a sept ans,
au théâtre Lyrique, se fit entendre ensuite en.
Russie et en Italie, et reparut sans très grand
succès au grand Opéra de Paris clans Françoise ci
Rimini, va épouser un finmeier Parisien,
Uhring. Mlle. Sala quittera la scène. Les bavai.,
•

.

doges de théâtre ne perdront que peu de chose
par sa retraite. Tout ce qu'on a jamais su sur
son compte c'est qu'elle n'était nullement excentrique, que se, vie était simple, que son vrai nom
était Mlle. de Septavaux, qu'elle possédait un lien
quelconque de parenté avec Alfred de Musset,
étant petite fille du comte de Bourbonne, colonel
de la gendarmerie sous Louis XXI et mort sur

la division et des haines de parti. Le jeu des petits
papiers, c'est le nom qu'on lui a donné, use rapidel'échafaud avec sa femme et sa belle-soeur. Cette
ment les hommes de la République.
vie de simplicité est rare chez les actrices pariVoici en quoi il consiste : aussitôt qu'un adver- , siennes.
saire devient gênant, on lance contre lui quelque
Sala est toutefois surpassée par Julia
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Bartet, la Blanche du Roi s'amuse. Mlle. Bartet
refuse obstinément d'être même photographiée.
Nos belles mondaines changent continuellement
d'habitudes. Il n'est plus chic d'avoir un jour
particulier pour recevoir des visites entre quatre
et six heures. Il n'est plus chic d'en rendre. Une
carte cérémonieuse a été déclarée suffisante.
Les diners, les bals, les thés procurent assez
d'occasions de se voir, et les mardis des Français,
qui commencent cette semaine et les vendredis de
l'Opéra sont d'excellentes occasions pour recevoir
l'hommage de ces messieurs. C'est pourquoi les
parisiennes visitent les magasins et font des emplettes de quatre à six heures.
Pendant ces deux heures la rue de la Paix reçoit
la quintessence du Paris élégant. Les devantures
des bijoutiers étincenllent de diamants, de pierres précieuses et de toutes les nouveautés singulières et amusantes que l'ingéniosité de l'homme
peut inventer comme ornements ; des broches en
diamants sans forme d'un vol d'hirondelles, de la
bijouterie en métal de différentes couleurs inspiré
par la variété inépuisable ; des Japonais, des rats,
des souris, des grenouilles, des insectes, des oiseaux,
occupés à toute aortes de tours et d'espiéglerie. La
bijouterie et l'article de Paris tendent au moment
actuel à prendre la forme de jouets, de surprises,
d'incongruités.
Vous demandez au papetier un presse-papier, et
il vous offrira toute une série de petites filles à
cheval sur une haie, vous demandez un encrier et
il vous offrira un caniche noir avec un collier invisible au cou. Vous demandez à un orfèvre
un flacon à bordeaux, il vous fera voir une buse
ou un kangoroo avec un corps en verre et des extrémités en argent. Le papier à lettre lui-même
n'est plus du papier c'est du maroquin !
Chez la tailleuse pour dames vous demandez la
dernière nouveauté; c'est un tablier reproduit
d'un Kalcomono Japonais, représentant un vol
d'oiseaux—hirondelles, bécassines, canards sauvages, ou autres, prenant leurs ébats sur la surface
d'un lac argenté ou d'un paysage en fleurs. Derrière la scène vous verrez d'ingénieuses jeunes
filles préparant les nouveautés pour l'été prochain.
" Déjà ? " " Oui, Monsieur." " Et quel sera la
mode de l'été prochain ?" " Des garnitures et des
franges en plume au lieu de marabouts."
Qui nous délivrera de cette manie ornithologi.
que ? Chez le tapissier, la parisienne est informée
que la peluche n'est plus de mode; que son salon,
avec son fouillis de tous les styles et de tous les
pays, n'est plus le dernier mot de l'élégance, et
que, si elle tient à conserver sa réputation de femme de goût, elle doit revenir au mode d'ameublement de la fin du siècle dernier, ou de l'empire,
ameublement et tapisserie d'une uniformité complète.
Oui, le dix-huitième siècle reste encore la source
de l'inspiration des artistes parisiens en décors et
c'est encore le dixhuitième siècle qu'on insinuera
à notre parisienne quand elle ira chez le graveur
commander des cartes pour le mariage de sa fille.
La chose correcte est un morceau de carton, sur
papier de Hollande, enguirlandé de fleurs et de
caprices dus à une main ingénieuse et carressante,
dans le style de Saint-Aubin, Moreau, Cochin ou
Choffard, ces merveilleux dessinateurs de rocailles, de rinceaux et de roses. Une autre renaissance que quelques bijoutiers s'efforcent d'introduire, c'est la broche et le bracelet faits de vieilles
monnaies, ou de médailles enfilées ensemble. Les
cussons et monogrammes, en forme de médailles
antiques sur du papier à lettre, ont été mis à la
mode pendant quelque temps, mais seulement par
les tapageurs exotiques et les rastacouères qui vous
envoient une invitation à dîner sur de parchemin
enluminé, scellé et enrubanné comme un document
d'Etat, faisant ainsi preuve d'un manque singulier du sentiment de la mesure et du juste milieu,
qui, d'après Aristote, est la base de la véritable
élégance.
MEETING du 10 décembre 1882 tenu au théâtre
du Politeama Egyptien à Alexandrie, à 10 heures
du /72 atin.
Le bureau est composé de M. l'avocat Manusardi, Italien, Président ;—D. Tanvacopoulo, Helléne ;—Arthur Caprara, Italien ;—Alcide Bleton,
Français ;—Gerone Norsa, Autrichien ;—C. Sannouer, Italien sécrétaire;
Le théâtre est rempli et l'assemblée se compose
d'environ deux mille personnes appartenant aux
diverses nationalités qui composent la colonie européenne.
Le président déclare la séance ouverte. Il fait

Feuilleton de l'EGYPTIAN GAZETTE.
(19)

SAUVAGEONNE
PAR

ANDRÉ THEURIET.

--Je gage que non ! repartit celui-ci... Qu'estce que vous pariez ?
—Un joli couteau que j'ai là en poche... Et
vous ?
—Une paire de fins sabots de hêtre.
Il avait tendu sa large main rugueuse, et elle y
tapa sans façon.
— A votre tour, mamselle ! dit-il en riant.
Elle avança sa petite main brune dans laquelle
le gars tapa légèrement, après quoi il retint la
main de Denise dans ses gros doigts, et, la secouant vigoureusement :
— Chose promise, chose due ! murmura-t-il ;
vilain qui se dédit !
Francis marchait à grandes enjambées vers le
groupe.

observer d'abord que le bureau se trouve composé
provisoirement sur l'initiative des personnes qui
ont provoqué la réunion et n'a d'antre objet que
de diriger la discussion, s'il est confirmé par l'assemblée elle-même.
L'assemblée confirme par acclamation le bureau
tel qu'il est ci-dessus indiqué.
Le président poursuit en exposant la situation
actuelle de la colonie européenne en Egypte. Il
n'entreprend pas de %faire un tableau des événements qui ont désolé Alexandrie aux mois de juin
et de juillet dernier. Les personnes présentes les
connaissent par elles-mêmes et savent ce que la
population en a souffert.
Dès les premiers jours, le gouvernement égyptien lui-même avait pris soin de rassurer les intérêts de tous, en acceptant le principe d'une indemnité à, payer par lui pour les dommages soufferts.
La question de principe se trouvait ainsi résolue et des négociations ont été ouvertes sur cette
base, entre le gouvernement égyptien et les puissances, autant du moins que nous pouvons le
savoir.
Mais ces négociations traînent en longueur
d'une manière inquiétante.
Tout ce que nous savons c'est qu'un décret à
enlevé la connaissance de ces affaires aux tribunaux pour la réserver à une commission interna.
tionale. Cette commission n'est pas encore formée,
bien que depuis plus de deux mois et demi l'ordre
soit rétablie en Egypte.
Nous ne savons pas quels sont les obstacles qui
arrêtent sa formation et nous ne pouvons présumer combien de temps il faudra encore pour les
aplanir.
Cependant chaque jour augmente les souffrances de la colonie, si quelques-uns peuvent plus
facilement attendre, un grand nombre se trouve
réduit aux dernières extremités et il est urgent
de pourvoir à leurs besoins.
C'est la pensée de cette situation et les craintes
qu'elle inspire qui ont amené la réunion de cette
assemblée. Il s'agit de rechercher dans une discussion calme et sérieuse par quels moyens nous
pourrions amener une plus prompte solution de
cette question pour notre cité et pour toute l'Egypte. Le bureau invite donc les personnes présentes, toutes intéressées dans cette solution, à
faire connaître les propositions qu'elles jugeraient
les plus utiles.
Des chaleureux applaudissents répondent à ce
discours.
La discussion étant ouverte, Monsieur Rispoli
et Monsieur Galibert demandent successivement
la parole.
Tous deux concluent à la nomination d'une
commission chargée de pourvoir aux intérêts des
personnes lèsées par les faits de juin et juillet
derniers.
Monsieur Pisani, avocat, fait observer qu'il est
d'autant plus urgent de prendre des mesures que
le résultat du procès des chefs de la rébellion a
vivement impressioné l'opinion publique tant au
Caire qu'à Alexandrie. Il espère que l'abandon
des poursuites relatives aux crimes de droit commun relevée contre les accusés, ne cache aucune
arrière-pensée de la part du gouvernement égyptien ; il insiste sur l'obligation qui incombe sur ce
dernier aux termes du droit public international
et de la législation égyptienne, pour la réparation
des désastres dont la colonie a eu à souffrir. Il ne
s'agit pas ici d'une indemnité offerte par des motifs d'humanité ou de bienfaisanoe, mais d'une
réparation commandée par les lois en vigueur et
la jurisprudence des Tribunaux égyptiens.
L'assemblée se joint aux sentiments exprimés
par l'orateur.
Monsieur Giuliotti avocat ne pense pas que la
nomination d'une commission puisse suffire. La
question est urgente. Parmi les reclamants plusieurs sont réduits à la plus extrême misère, et le
jour approche où après avoir sacrifié leurs dernières ressources, ils seront exposés aux atteintes
brutales et aux tentations de la faim.
Il faut que les Puissances connaissent, cette
situation. Des difficultés diplomatiques, des
questions politiques dans lesquelles nous n'avons
pas à entrer sont peut-être l'obstacle qui retarde
la solution si impatiemment attendue.
Il faut que l'on sache que nous sommes en présence d'un véritable danger que les efforts des
hommes d'ordre et de bon conseil ne parviendront
peut-être pas toujours à, conjurer.
Il propose donc que l'assemblée toute entière
précédée de son Bureau se rende immédiatement
auprès de chaque Consulat pour lui exposer la
situation et le prier de faire connaitre même par

depêche, à son gouvernement l'état des esprits et
l'urgence d'une solution.
Un des assistants désapprouve cette proposition
et pense que cette manifestation pourrait produire un mauvais effet auprès de l'autorité et des
Puissances,
Cette observation est accueillie par des marques
de désapprobation. M. Giuliotti répond qu'il ne
doute pas que le calme le plus parfait ne soit observé et qu'ainsi la manifestation tout en faisant
comprendre l'anxieté de la population,et l'urgence
de la satisfaire ne pourra porter ombrage à personne ; le discours de M. Giuliotti est couvert d'applaudissements.
M. Manusardi, Président, dit qu'il résulte des
discours précédents deux propositions qui lui
paraissent parfaitement conciliables.
Il met aux voix d'abord la nomination d'une
Commission et demande à l'assemblé si elle veut
procéder par la voie du scrutin secret.
Après diverses observations notamment de M.
Salomon Bloch et autres assistants :
L'assemblé déclare par acclamation que la
Commission définitive est formée du Bureau
actuel lequel est autorisé à s'adjoindre d'autres
membres de manière à ce que les diverses nationalités dont se compose la colonie égyptienne y
soient autant que possible toutes représentées.
L'assemblé désigne dès à présent, et sans préjudice d'autres adjonctions à. faire par le Comité
messieurs Marcus, Gilly, Tinney et Sultanis lequels
prennent place au bureau.
M. Lusena fait observer qu'il y aura peut-être
des dépenses à faire ; il ne doute pas qu'en ce cas
une souscription publique les couvre facilement.
L'assemblée donne tous pouvoirs à la Commission nommée pour prendre toutes les mesures qui
lui paraîtront utiles dans l'intérêt des réclamants,
soit en se mettant en communication avec les
autorités et les Puissances, soit en correspondance
avec la presse ou par tout autre moyen.
M. le président met aux voix la seconde proposition formulée par M. Giuliotti.
L'assemblée par acclamation décide qu'elle accompagnera immédiatement son Comité dans la
visite aux Consulats.
M. le président recommande à tous le plus
grand calme et l'assemblée sortant du théâtre,
la démarche résolue dans le meeting a lieu dans
l'ordre le plus parfait.
La Commission est reçue successivement par
les Consulats d'Italie, d'Autriche-Hongrie, d'Allemagne et de France, où elle reçoit l'assurance
que les gouvernements seront informés des faits
et que nos observations seront appuyées.
Les Consulats de Russie, de Grèce, des EtatsUnis d'Amérique et d'Angleterre étant fermés ;
M. le président congédie les assistants et le Comité se reserve de continuer le lendemain ses
démarches.
De tout quoi, il a été dressé le présent procèsverbal qui a été signé par MM. Manusardi, président et Sannoner, secrétaire.
Le Président,
Signé : E. MANUS ARDI.
Le Secrétaire,
Signé: C. SANNONER.

— Denise ! répéta-t-il d'un ton qui n'admettait guère de réplique ; venez, j'ai à vous parler !
Elle remua les épaules à la façon des enfants mal
élevés, fit un signe de tête au sabotier, et suivit à
quelque distance Francis, qui regagnait le taillis
d'un air mécontent.
Il prirent un sentier pierreux, jonché de feuilles
sèches, et y cheminèrent quelque temps sans desserrer les lèvres. Tout a coup Francis Pommeret
se retourna vers la jeune fille, qui croquait des
noisettes derrière lui, et, d'un ton très âpre :
— Ma chère enfant, commença-t-il, vous avez
avec ces gens des bois des façons qui ne conviennent ni à votre âge ni à votre condition.
Elle le regarda de côté avec un sourire quasi insolent :
— Qu'est-ce que cela peut bien vous faire ? répondit-elle.
—Ayant épousé votre mère adoptive, je me considère comme responsable de vos actions, et j'ai
la droit de couper court à des familiarités déplacées.
— Quand je suis familière avec vous, cela vous
ennuie ; quand je le suis avec d'autres, cela vous,
vêxe... Vous n'êtes jamais content !... Je ne puis
pourtant pas vivre comme un hérisson, et j'ai besoin d'avoir des amis, moi !
— Votre mère vous aime ; il me semble que
c'est suffisant.
— Ma mère n'aime que vous et ne voit que par
vos yeux,.. Cela peut vous sembler suffisant... A
moi, non !
Elle hochait la tête, croisait les bras et poussait
violemment du pied les feuilles sèches qui craquaient.
— Enfin vous n'êtes plus une petite fille, reprit

Francis ; vous avez dix-sept ans passés, et à votre
âge, une jeune personne ne doit pas donner des
poignées de main à un garçon de vingt ans, fût-il
sabotier.
— Tiens ! fit-elle en éclatant de rire et en lui
lançant un regard oblique ; vous ne me prenez
plus pour une pensionnaire sans conséquence ?...
C'est déjà quelque chose... Croyez-vous par hasard que je veuille faire de Zacharie mon bon ami?
— Je ne crois rien; mais tant que vous serez
sous ma garde, je n'entends pas que vous couriez
les bois seule et que vous fréquentiez ces gens-là.
— Un mot de plus et je retourne avec eux !
s'écria-t-elle d'un ton de défi, en hasardant quelques pas en arrière.
— Je vous le défends! grommela-t-il les dents
serrées.
Et, la saisissant violemment par le
bras, il cherchait à l'entraîner.
-- Ah 1 c'est ainsi ! s'exclama-t-elle, rageuse,
en se rebiffant; eh bien ! nous verrons qui aura le
dernier.
Elle lui opposait une résistance sérieuse, et il
fut obligé de lui empoigner les deux bras pour
paralyser ses efforts. Ils luttèrent un moment
silencieusement ; elle, se débattant avec une énergie enragée; lui, redoublant la force de son étreinte. Il était agité de sentiments très complexes, où
il y avait de l'animosité, de l'irritation et, en même
temps, une émotion nouvelle, moitié pénible et
moitié plaisante : un confus chatouillement des
nerfs et des sens, qui le surexcitait et lui faisait
perdre tout sang-froid. A la fin, comprenant
qu'elle ne serait pas la plus forte, la jeune fille,
de plus en plus furibonde, se précipita tête baissée
sur les bras virils noués aux siens et mordit à
belles dents l'une des mains de son adversaire.

•

•
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A. MinottoCarver & Co.—

43 baies cotton
218 te
te
77
Carver & Co.—
84
Minato38 „
Carver & Co.-1 pack. samples
J. Nixon-1 box soap
Gustave Brach & Co.-3 baskets dates, 10 barrels
and 30 packages gum
Barr Getty & Co.-1 pack. samples

INSIlltANCE.
Norwich Union Fire Insurance Society,
(ESTABLISUED IN 1797)

AMOUNT INSUR ED:—£ 1 2 5,0 0 0,0 0 O.
Unquestionable Security.—Large Reserve Funds.—Losses settled with promptitude
and liberality.
PRINCIPAL OFFICES :---LONDON, 50, FLEET STB.EET,—NORWICH, SURREY STREET.
Agents for Egypt :

R. J. MOSS & Co.
THE MOSS STEAM-SHIP Co., United

(Messrs JAMES MOSS & Co., Managers, LIVERPOOL).—
Weekly departures for LIVERPOOL calling at Malta, taking Goods at through Rates for London, ne,
Hamburg,
Rotterdam,
Cronstadt,
New-York,
Boston &o.
Glasgow,

S.S. TJLEBES,
about the l8th inst., followed .by the
S.S. MAREOTIS.
First Class Passage to Liverpool £15.

Par vapeur autrichien Cères, parti le 15 décembre
pour la SYRIE :

now in port, to sali on or

POUR PORT-SAID.

Pappadopulo-5 balles acta
Navigation générale italienne-1 caisse poissons,
1 caisse fromage, 2 caisses beurre, 1 caisse poissons, 6 caisses pâtisserie, 1 caisse chapeaux
Arfrotte-5 caisses légumes
G-aletti-2 caisses papier, 3 caisses drogues
Compagnie Khédivié-1 caisse effets
C. Simonidès-8 caisses provisions
Albertine-1 caisse verres, 20 barils bière
Almeti-4 caisses légsnes

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

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

THE OCEAN STEAM SIIIP Co. (ALFRED HOLT, Esq., Manager, LIVERPOOL). To and from the Straits
and the Ports of China and Japan.
LINE
s.
01'
ouLeLssrL
Messrs. Il. BRIG-GS, SONS & Co.'s IlU
SSOTNEAll
AN
IEDRESR.SON & Co., Managers, LONDON) te
THE ORIENT LINE OF STEAMERS
-

By S.S. Alsatian, for LIVERPOOL sailed on
the 13th December.
Carver & Co.-2000 ardebs beans
Barr Getty & Co.-1550 „
Pl
Carver & Co.-63
bales cotton
ChseemiBenachi & Co.-387
et
345
L. Hammeran—
B. Conry & Co.—
191
11
S. Airut & Co.—
32
R. Rolo figli & Co.—
58
et
Barr Getty & Co.—
55
J. D umani—
126
40
G. Franger & Co.—
251
N. G. Casulli—
200
D. Pollak—
417
Peel & Co.—
151
J. Planta & Co.—
R. Gorra—
33
BalliBros—
55
Aidé frèreste
Mirès Barda & Co. —
70
Gorra frères—
78
D. Dahan—
51
Mohrt & Fenderl—
17
33
Adda-59
Debbane—
92
J. Sasson & Co.—
14
Rodocanachi—
A. Pringo—
22
G. Riecken—
50
'

—

and from Anstralia.

Pei% JAFFA.

S. Sion-1 balle cuir
R. J. Moss & Co.-1 baril vin
Navigation générale Italienne-60 sacs riz, 6
balles sacs
F. G-aletti-1 caisse verres, 2 caisses drogues
POUR BEYROUTH.

S. Hallabo-1 caisse soie
Hekalis-44 sacs riz
Habbaz-26 „
Hallabo-27 „
Beraud-1 paquet marchandise
E. Nasr-1 caisse effets
Navigation générale italienne-200 sacs riz
G. Bolonachi-2 balles cuir
J. Barud-1 baril vin
A. Dequié-1 caisse marchandise
Allistine-5 barils bière

Agents to Messrs. Geo. W. Wheatley & Co.—Goods forwarded to ail parts
of the world.
The Standard Marine Insurance Company, I The Universal MaL
riin
meitIonds.urance Company,
Limited.
Messrs. Forwood Brothers & Co., London, Underwriters.
The Liverpool Underwriters Association.
The Norwich Union Fire Insurance Society.

Lighters on hire.—Towage by S. S. MOSQ
atloat and on shore.

always in stock

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

BRITISH INDIA
STEAM NAVIGATION COMPANY, LIMITE D.
MAIL AND PASSENGER STEAM SHIPS.

SAILING F.R0111 SUEZ
1882.
FORTNIGHTLY TO
CoLonso, MADRAS, and CALCUTTA, in connectr,n
carrying Portuguese Govt. Mails.
with Co.'s Indian Mail Lines.
22nd Dec. Homeward.—S.S. INDIA
Homeward.—S.S. GOA
90th Dec,
22nd Dec. Ontward. —S.S. NAVARINO
Outward. —S.S. PATNA
28th Dec
These Steamers call at ALGIERS and LISBON.
These Steamers call at MALTA
FORTNIGHTLY TO

KURRACHEE

POUR. HODEÏDA.

S. Hallabo-1,797 sacs farines, 80 caisses saveri,
20 caisses chandelles, 50 sacs sucre, 28 sacs fèves, 7 sacs riz, 728 sans farine.

&

PERSIAN GULF, (MOIlthly ZANZIBAR)

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

BULLETIN SANITAIRE

S.AILING FROM SUEZ
Calling at ADEN, BATAVIA, COOKTOWN, BOWEN, ROCKHAMPTON, Outward,—and PORT-SAID, Homeward.
15th Jan. Outward.—S.S. DORUNDA
Homeward.—S.S.
3rd Jan.
nns°aniVidA
Stewardesses carried. Ice rooms, Punkahs and every comfort for a tropical clitnate. Passengers
RE MARliS.—Surgo

D ' ALEXANDRIE.

Du 17 Decembre 1882.

Mortalité générale.
Hommes
Femmes
Garçons
Filles ...

••,

•••

8
6
4
10

•••

Avortements

1

Causes des décès.
Maladies ordinaires... ...

and Cargo booked through, to Continental and American Ports and to ail important Ports on Coast of INDIA, PERSIAN OnLi•,
Bi/RIMA/1, STRAITS SETLEMENTS, EASTERN ARCRIPELAGO PORTS, BATAVIA and QUEENSLAND PORTS tO BRISBANE ami ZANZIBAR
and EAST AFRICAN PORTS tO DELAGOA BAY.
Rates of Passage money, as below, include table for First and Second chies
Passeugers on/y, but net wines or spitits, which may be had on board for payment. Return tickets available for Six Menthe
from date of landing are issued to Passengers at a reduction of one Fifth, and for Twelve months of one Tenth on the Return
passage money. Passeugers are allowed to break the voyage at any intermediate Port and proceed by following steamer in
which there may be accomodation.

FIRST CLASS RATES OF PASSAGE
£
,, 122

Total...

...

28

Observations.
24
4

Européens ...
Total...

28

Naissances (indigènes).
Garçons
Filles ...

22
24
—

EXPORT MANIFESTS.

R. J. Moss & Co.,

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

Per S.S. Xantho, sailed on the 15th December for
LIVERPOOL :
Barker & Co.—
8,660 ardebs cotton seeed
Dixon Bro's & Co.-4,089 „
Je
Peel & Co.— 5224 10/12 „
The Commercial Bank of Alexandria-500 ardebs
cotton seed
S. Colonna-36 carpets, 1 case preserves

Total...

46

anziabdar
.1 Bza
Bagdad

OBJETS
VOIES.

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

MANAGING AGENTS
AGENTS AT PORT

G. BEYTS &

MANDATS.

Ordin. Recom. Jours. Heures.

Corfou

Mardi

Autrichien

Leros

Mardi

heures. heures.
3 soir
soir Mardi

st

—

Midi

—

—

—

n mat.

Lundi

6 soir

Messageries Naples

Mardi 8 mat.

Anglais

Chypre

Merc.

—

—

—

—

Anglais

Beyrout Jeudi

—

8 soir

—

—

Autrichien

P.-Said Vendr. 10 mat. 91 mat.

—

—

Russe

Smyrne Vendr. 11 mat. 101mat.

—

—

—

—

Russe

Syra

Vendr.

—

9 mat.

n mat.
n mat.

Mardi

6 soir

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

italien

Catane Samedi 8 mat.

Ehédivié

Pyrée

Merc.

Ylessageries P.-Said Samedi
Fraissinet

Malte

Susse

P.-Saïd Diman. 11 mat. 01 mat,

Egyptien

—

Diman

—

—

—

—

Vendr. 6 soir

Le Propriétaire-Directeur :—A. V. PHILIP.
Office, Boulevard de
Ramleh, Alexamlria.

T FIE EGYETIAN GAZETTE Printing

Co., SUEZ.

Anehor Line Steamers
Fortnightly sailings between GLASGOW, LIVERPOOL & BOMBAY.

JOURS.

Autrichien

28
L
,, 5587 11 75
„ 10 10
,, 8 —
„ 15 —
„ 15 10
„ 15 16

HENDERSON BROTHERS, GLASGOW.

Du 18 au 23 Décembre 1882.

PAqUEBOTS.

TO

AGENTS IN

Alexandrie, le 14 Decembre 1882.

DÉPARTS DES MALLES POUR L'ÉTRANGER

MONEY

£ 60 — Rangoon
40 R_PM
HockShaUmEpen
„ 40 — Penang
„ 45 — Brisbane
jileodddeaihdah
„ 16 — Mozambique... „ 45 — Singapore
„ 50 — Naples
Aden
„ 31 10 Delagoa Bay...... „ 50 — Batavia
„ 50 — Malta
Kurrachee
„ 30 — Cooktown
„ 54 10 Algiers . ..
Bombay.... ...... „ 31 10 Colombo
„ 50 — Madras
„ 35 — Townsville
„ 55 11 Lisbon
Bnshire
, 52 — Calcutta , 37 — Bowen
„ 56 13 London
Bussorab
Second Class, Two thirds,—and Deck Passengers, One fourth of First Class Faxes.

First Class Passenger Steamers carrying Surgeons and Stewardesses.
Booking Passengers and Cargo through to CONTINENTAL and AMERICAN PORTS.
DEPARTURE from SUEZ.—Homeward.
S.S. NUBIA, on or about the 27th December, for LIVERPOOL.—First Class Fare te NAPLES
10 guineas, MA RSEILLES 12 guineas, LrvEstrool, 15 guineas.
DEPARTURE from SUEZ.—Outward.
, on or about the 31st Dec. direct for BOMBAY.—First Class Fare 30 Guineas.
S.S.
S.S. BRITANNIA, on or about the 20th Dec. for CALCUTTA.
Agents at ALEXANDRIA, Messrs. HEWAT & Co.
For further particulars freight or passage apply to
SUEZ.

G. BEYTS & Co.,

GAYZER IRVINE & Go., I LONÇON, LIVERPOOFandSGLASGOW.
RECUL A_R FORTNIGHTLY SAILINGS BETWEEN'

GLASGOW LIVERPOOL & BOMBAY.
First Class Passenger Steamers specially bila for the trade, carrying Surgeons and Stewardesses.
Passengers and Cargo booked through to EUROPE CONTINENT and AMERICA.
DEPARTURE FROM SUEZ.—Homeward.
S.S. CLAN GORDON, on or about the 27th Dec., for LONDON.—FARE : £15.
DEPARTURE FROM SUEZ.—Outward.
S.S. CLAN OGILVIE, on or about the 20th Dec., direct to BOMBAY.—FARÉ : £30.
S.S. CLAN DRUMMOND, on or about the 31st Dec., for CALCUTTA.
Agents at ALEXANDRIA :—Messrs. HEWAT & Co.
PORT SAID :—Messrs. BAZIN & Co.
„
For further particulars, freight or passage apply to

Le douleur arracha un juron à Pommeret, et il
Ce même jour, à la brune, Mme Pommeret relâcha vivement Denise. Elle l'avait mordu au venait d'une course clans le village. A l'orée du
saug.Tout à coup elle aperçut cette chair saignante bois, elle eut en rencontre une femme en haillons
et pâlit. Ses grands yeux devinrent humides. D'un qui cheminait pliée en deux sous un fagot, et
bond, elle se précipita de nouveau sur lui et, cette comme cette pauvresse s'accotait au talus pour se
fois, ses lèvres baisèrent la plaie où les traces de reposer et souffler, Adrienne reconnut Manette
ses incisives étaient marquées par des gouttelettes Trinquesse. Elle avait la mine plus déguenillée
vermeilles !
encore que de coutume, et, en s'approchant, Mme
— Pardon ! murmura-t-elle d'une voix sup- Pommeret s'aperçut que la malheureuse était dans
pliante, je vous ai fait du mal; pardon !
un état de grossesse avancée.
En même temps, avec son mouchoir, elle tam— Eh! bonjour donc, geignit Manette, je vous
ponnait la main qu'elle avait mordue.
salue bien, madame Lebreton... je veux dire maFrancis sentait dans sa gorge sèche une sorte
dame Pommeret... Excusez, je ne peux m'habid'étranglement, et il détournait les yeux.
tuer encore à votre changement de nom... Et vous
— Ce n'est rien, répondit-il, en retirant sa main;
vous êtes toujours bien portée depuis „que vous
rentrons !
avez quitté la Mancienne ?
— Pas avant que vous n'ayez dit que vous ne
— Mais oui, répondit Adrienne en fouillant
m'en voulez pas !
dans son porte-monnaie et en mettant une pièce
— Remettez-vous... Je ne vous en veux pas.
blanche dans la main rouge de Manette, et vous,
— Eh bien' pour me le prouver, embrassezcomment allez-vous ?
moi
— Bien des mercis, ma bonne dome, comme
Elle lui avait posé ses deux mains sur les épaules, et, se haussant sur la pointe des pieds, elle lui vous voyez, reprit-elle, en baissant les yeux vers
sa taille arrondie, toujours dans la misère justendait humblement ses lèvres.
Il se raidit contre la tentation, vint à bout de qu'au cou : le guignon ne me lâche pas !... Et
votre mari va bien aussi?... je n'ai pas besoin de
maîtriser le tumulte de sa chair, et, en se reculant:
vous
le demander... Je l'ai vu tout à l'heure dans
— Non ! fit-il d'une voix faible.
le
bois
se promenant avec Mlle Denise.
Elle le dévisagea curieusement ; ses prunelles
Eh ! comme elle est grande maintenant ! c'est
dorées, où s'allumait une flamme ironique, deune demoiselle...A. eux deux, ils avaient quasiment
meuraient fixées sur les yeux de Francis, et, pendant une seconde, leurs regards furent pour ainsi l'air de jeunes mariés. Même que je me pensais,
dire fondus l'un dans l'autre. Alors, comme si elle tout en ramassant mon fagot : il faut que Mme
eût deviné le trouble où elle l'avait jeté et les Pommeret ait grande confiance dans son mari pour
le laisser courir ainsi par voies et par chemins avec
scrupules honnêtes qui le tourmentaient, elle n'insista plus, et, l'un derrière l'autre, ils redescendi- une jeunesse !
rent silonoiensement vers Rouelles..,
— Fi donc, Manette ! s'écria Adrienne indignée,
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vous avez l'esprit tourné au mal, ma fille, et c'est

vilain ce que vous dites là.
— Dame! grommela Manette en se relevant et
en remettant d'aplomb son fagot d'un coup d'épaule, elle ne lui est de rien à, lui, Mlle Denise, n'est-ce
pas donc?... Il est quasi aussi jeune qu'elle, et
voyez-vous, madame Lebreton, — je veux dire
madame Pommeret, —les hommes sont toujours
des hommes, et il ne faut jamais se fier à eux... Je
suis payée pour le savoir, allez !...Enfin, ce ne sont
pas mes affaires, n'est-ce pas ?
— Bonsoir I interrompit sévèrement madame
Adrienne.—Elle quitta brusquement la pauvresse,
qui continua son chemin en soufflant et en geignant
sous le poids de son bois mort.
Les insinuations perfides de Manette l'avaient
tellement outrée qu'elle ne put s'empêcher, le soir,
de les rapporter avec indignation à Francis,comme
un échantillon de la malveillance des gens d'Auberive.
— Faut-il qu'il y ait de méchantes âmes au
monde, s'écria-t-elle, pour inventer de pareilles
vilenies !... Mais rassure-toi, ajouta-t-elle en tendant les deux mains à son mari, je ne suis pas
jalouse, et ce n'est pas certes ma pauvre Sauvageonne qui m'inspirera jamais d'aussi misérables
soupçons.

(A suivre.)

