ABONNEMENTS.
SUBSCRIPTION.
... 40 francs per year
ALEXANDRIA
50
CAIRO & IN TERIOK
Dr
60
OTHER COUNTRIES ...
JI

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

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

ADVÊRTISEMENTS.
Eight shillings for fifty words ; contracts entered into
for standing advertisements.

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

P. O. Orders and Choques payable to
A. V. PHILIP.
By Decrees of the Court of Appeal for Egypt, the Tribunals of Alexandria and Cairo, The Egyptian Gazette bas been named an Official Journal for the

insertion of any Notices, Decrees or Orders issued by that Court.

No.

GENERALE
FIRE, LIFE ci4 MARINE INSURANCE, BANQUE
D'EGYPTE.
C. F. NOBERLY BELL,

Capital:

MAISON ANTONIADIS, BOULEVARD DE RAMLEH,

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

PENINSULAR & ORIENTAL STEAM NAVIGATION
COMPANY.

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

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

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

—

INTÉRÊTS FIXÉS PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATIOL

1 2 % Comptes de cheques (à disponibilité).
3 % Comptes à 7 jours de vue.
4 % Comptes à 3 mois.
5 % Comptes à 6 mois.
5 % Comptes à un an.
2030

For further particulars apply to

GEORGE ROYLE,

The Anglo-Egyptian Banking
Company, Limited.
RÉSERVE UND

HEAD OFFICE:
27, Clement's Lane, Lombard Street, LONDON.
ALEXANDRIA, CAIRO, PORT SAID, PARIS, LARNACA.

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

Société Anonyme

Au Capital de Francs 80,000,000.
au Caire.
Prêts hypothécaires à long terme remboursables par annuités calculées de manière à amortir
la Dette en 10 ans au moins, 50 ans au plus.
Prêts hypothécaires à court terme, remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Crédit sur hypothéque.
Prêts sur nantissement.
Dépôts de fonds en compte-courant.
Dépôts de valeurs sans frais.
Siège Social

HOMEWARD S.

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

To AUST.RALIA from PORT SAID and SUEZ,
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 gays 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.

The Crédit Lyonnais

S.S. CUZCO

AL L 11\-- AIDER S O:\ & Co.
ENGINEERS & CONTRACTORS.

Portable and Fixed _Engines, Boilers, Corn Mités
AND CENTRIFITGAL PUMPS.

Safes

Leather Belting, Platt's Cotton Gins &

4383- 1755

ALWAYS IN STOCK.

0 TIIIER Sz Co.

Wine, Spirit, Beer & Provision Merchants,

CANTEEN CONTRACTORS TO HER MAJESTY'S FORCES,
P T
M A 1_1 T A. cST.; _BJ
.

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

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

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

ALL AT MODERATE PRICES.
Specially selected and shipped for the supply of 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.
ALEXANDRIE
ORELLE FRANÇAISE

R

ST SS

CAIRE
RUE DE L'EGL. CATHOLIQUE

AGENTS GENERAUX POUR L'EGYPTE DE

Chatwood's Safe & Loci: Cy, Limited,

Milners' Safe Company, Limited.
SOLE AGENTS FOR EGYPT

G MARCUS & C.
A large assortment of Safes always in stock at their offices opposite to the
Messageries Maritimes.
2104-A-171183
2TM LP
oi!
TD
‘ SiT. Y y

LIMITED,

200,000,000 Francs

ESTABLISHED

The Land & Mortgage Company
of Egypt, Limited,
Incorporated under the Companies' Acte,
to 1879, with lvmited liability.
CAPITAL £1,000.000
HEAD OFFICE : 27, Clement's Lane
Street, LONDON.

1862

Lombard

Agents,
BANK OF EGYPT.

2072-31183

STROMEYER & HEYMANN

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

ALEXANDRIA and CONSTANTINOPLE.

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

T

MASSOWAH, HODEIDAH, ADEN, TADJURA, ZEILA
BERBERA.

A. Raphanel.

LIVERPOOL & ALEXANDRIA

S. Stein.

EVERY FIFTEEN DAYS.

...

ARARAT
ARCADIA
LACONIA...
MACEDONIA
ROUMELIA

„
„
„

Cap. Beggs
„ Rogers
„ Cruickchanck
„ Wilks
„ Marsh

TABACS CIGARES ET CIGARETTES

in the Rue Mosquée d'Attarine.

Midiand Engineering Co.

gt
fixed, portable, pumps, Corn, Super, 00 bills, Iron, Steel,
Tubing, Belting, Norags, Feaces, Gins.
Maison fondée en 1858.

cellente cuisine. Vins des premieras crus. MeEistoEnrnn
on
ali
xa.n. Ex.

REAT ARRIVAL of Cross & Blackwell provisions, Liqueurs, Ginger ale,
CEBE
Soda Water, Potass Water, Selzer Water,
Coiffeur, près la Poste Egyptienne
Lime juice, Lime juice cordial, China China,
Bass's Beer, Salmon, the finest cleaned
CAIRE.
Rangoon Rice, &c., Printed Cotton HandVENTE DES JOURNAUX D'EUROPE
kerchiefs of every description also ail classes
ET
of London, Birmingham and Sheffield Goods
1998 DE L'EGYPTIAN GAZETTE.
which are offered at prices never before
known in Alexandria.
The support of ail Europeans is earnestly
solicitéd.
ESBAKEEYEH, CAIRO.
All orders from the villages receive the
very best and immediate attention of the
DEJEUNERS A LA FOURCHETTE.
DINNERS A LA CARTE AND AT proprietor Mr. A. M. REIS.
N.B.—By every steamer from England
FIXED PRICES.
further
large quantities of ail classes of proSUPPERS AFRER THE THEATRE.
visions and Manchester Cotton Goods will
arrive.
ENTRANCE AT THE GATE OPPOSITE THE THEATRE.
Sole Agent in Egypt for Crosse's Lime
2157 11483
Cabinets Particuliers.
juice, Lime juice Cordial &c.,
Sole
Agent in Egypt for Messrs. James
Hinks & Sons Ld., Birmingham, the world
FABRICANT DE PIANOS renowned lamp manufacturers.
Médaille à l'Exposition Universelle
Sales or purchases effected in England for
de Paris 1878.
a
nominal
commission.
BREVET D'INVENTION.
2060-31183
A. M. REIS, Proprietor.
Ventes, Locations, Echanges, Reparations.

G

DE TOUTES PROVENANCES.

-

F. LIFONTI

SOCIÉTÉ ANONYME EGYPTIENNE

MUSIQUE ET INSTRUMENTS DE TOUS

GENRES.

D'ENTREPRISES ET DE TRAVAUX PUBLICS.

près la Direction Générale
1783
des Postes Egyptiennes.

RUE CHÉRIF PACHA,

1996

AVIS.

A. Société Anonyme Egyptienne d'EnÀ treprises et de Travaux Publics a
l'honneur d'informer le public qu'elle met
en vente, divisés en plusieurs lots, les terrains situés au Caire entreles points de Boulac et du Chemin de fer, et connus sous le
nom de Mouled El Nebbi.
Pour plus amples renseignements, s'adresser au siège de la Société au Caire, maison
Suarès, rond-point de l'Hippodrome, où le
plan indiquant le lotissement des terrains
est tenu à la disposition du public.

T

CHAMPAGNE

MOET ET CHANDON
A EPERNA Y.

A.
Albengo i'Dlivt.gge.feuul'ILItureat,?,11:er4etPf:Yréhacu:
tent.toutes commandes. Abonnés au Téléphone.
Henri Magnin Ueseatie,iejultréie,,„J„eeni:
Lunetterie. Près l'hotel Abbat.
Perrin 1.T.tv.B.LTIEs.s.E.miNENLine epsocuomLy,..cee eau:tes, Fleurs, Décorations.

SOLE AGENT FOR EGYPT

D. ELEFTHERION
89, Rue Sesostris, ALEXANDRIA,
The Mousky, CAIRO.
DEPOTS AT THE PRINCIPAL HOTELS AND STORES.
1757-111282

TO SPORTSMEN
AND OFFICERS OF THE ARMY & NAVY.

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

John Boss & Co.
IMPORTERS OF

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

THE BEST BEER BOTTLED.
1972

Allen Alderson & Co.

Old Safes taken in part payment.
2115-25.21

AGENCE GÉNÉRALE

Winter Station at Assioot.
NOTICE.

-n

R. COSTI IGNATIEF begs to inform
G. LIVADAS, Square de l'Esbékieh,
travellers and sportsmen that he has
1985
AU CAIRE.
311282 opened, close to the Station Hotel, at Assioot, a furnished house where they will
find at moderato prices ail the comforts they
may desire.

Grands Vins de Champagne
POMMERY et GRENO
à REIMS.

EAU DE VIE de COGNAC
DE LA MAISON COU

RVOISIER.

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

4 réunie à Alexandrie le 30 Novembre
1882 a voté outre l'intérêt statuaire de 5%
un dividende de francs 3.75 par action sur
l'exercice 1881-1882, ainsi que 10 francs par
part de fondateur.
En conséquence il sera payé à partir du
premier décembre 1882 10 francs sur la
présentation du coupon No. 1, et 10 francs
par part de fondateur.
Les paiements ont lieu
A ALEXANDRIE : Au Siège Social.
AU CAIRE : Banque Générale d'Egypte.
A PARIS : Comptoir d'Escompte de Paris;
Société Générale pour favoriser
etc. ;
Banque de Paris et des Pays Bas ;
Banque d'Escompte de Paris ;
Banque Générale d'Egypte.

2138-15-14

T

THOS. COOK & SON.

M

de Locations et de Ventes
immobilières.

DE LA MAISON

T

Banque Générale d'Egypte.
.,Assemblée Générale des Actionnaires

ICKETS issued for ail Railways and
Chief Lines of Steamers to Europe
America, Australia, New Zealand, Japz
China, India and around the World.
THROUGH TICKETS, via Italy
London at specially reduced rates. C
issued at the Eastern Offices of Thos. Coc
& Son.
TRIPS UP THE NILE to the First an2150-7383
Second Cataracts by regular passenge '
ij
Steamers, Postal Department Mail Steamer
Milner Safe Company, Limited. and
Dahabiehs.
,
TOURS FOR THE DESERT, PALES e
CAUTION.
TINE AND SYRIA arranged on reasoESSIEURS ALLEN ALDERSON & nable terras.
Co., who have the LARGEST
Apply to
STOCK OF SAFES IN ALEXANDRIA,
THOS. COOK & SON,
beg to inform the Public that no Safes that
The
Pavilion,
Shepheard's Hotel, Cairo.
have been exposed to the fire, can be con- 2049-25483
Hotel Abbat, Alexandria.
sidered fire proof.
Messieurs MILNER' S EXPERT sent spePalestine Independent Tours.
cially to open their damaged Safes can be
always had on application at Messieurs
ilLEXANDER HOWARD, proprietor

Station Hivernale d'Assiout.

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

HOTT8E on SALE at MANSOURAH.
HE UNDERSIGNED invites tenders

T

for the purchase of "MISSION HousE”
at Mansourah.
D. BAKER,
Trustee, Estate J. T. ATKIN.
2149-6A-6

AVIS.

LOUER.—Grand appartement, huit
COSTI IGNAT1EF informe MM.
pièces, 2rne. étage, position centrale.
• les voyageurs et chasseurs qu'il
vient d'ouvrir à côté de l'Hôtel-Station, à. S'adresser initiales P. D. bureau du journal.
2159
Assiout une maison meublée, où ils trouveront à des prix modérés tout le confortable
SALE OF DAMAGED JUTE
désirable.
2125-25-17

A

Best Brands of Champagne

A. BRET, fournisseur de la
M ADAME
Cour, a l'honneur d'informer sa clien-

E. J. FLEURENT.

BERNIERI, teacher
MADEMOISELLE
of Piano and Italian, who speaks En-

JOSEPH COHEN
and French, begs to inform families
TURKISH & PERSIAN BAZAR glish
that she has resutned ber lessons in Italian

NORTHERN ARE AND LIFE ASSURANCE COMPANY.

and piano at the residences of her pupils.
Addres : Station SEFFER, Ramleh.

HAN HALIL,

MANUFACTURER OF

ARTISTIC ORIENTAL FURNITURE,
BRONZE WORK &o.

ENTRANOE OF MOOSKEE, OAIRO.
2047.25488

o m mu
e
'EoCdTérl S i3rancer Idies
MAISONtp. E ON kra

suis en face de l'ex-masasin Okelle Neuve.

Agents in Alexandria :—BALLI BROTHERS.

The S.S. Aau, SOFIA

tarer rede aCOign
aisaocn.:tier=

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

Boucherie Modèle .1=11iazI;T:,If":
Boulangerie-Patisserie Ciegge
„ Morgan
„
et Place Ste. Catherine. Pain au lait, brioches tous les matins.
VIEWS OF UPPER AND LOWER
T HE S.S. MACEDONIA expected on
EGYPT.
E. Cordier alpliielesux, Teearerile"mene,
hao
dames, Articles de Luxe.
24 Views of the Ruins of Alexandria.
Superior accomodation for passengers with
20 Views of the Ruins of the Alexandria
e Veyret lei'.),ensfèrrelsjOgend'A regenterie
f'?idce.;
Mu
stewardess on board.
Paris. Prix du Catalogue.
[Forts.
20 Views of Tel-el-Kebir.
For further information apply to the Agents
A. SPREAFICO Manège,
Equitation. rue Rosette.
Chevaux de
' Selle, Phae•
BALLI BROTHERS. tons
2031-18483
en Location, Chevaux en pension, Leçons, Abonnement.
TRUE COLLECTIONS ARE THE MOST PERFECT
MAGASIN
GLADSTONE. Ta.
OF ANY THAT HAVE BEEN TAKEN.
Stavro Nussi bacs,
Cigares, Cigarettes première
qualité. Boulevard de Bandé, Maison Adib.
MANCHESTER STORES Boileau & Cie Glaces,
RUE CHERIF PACHA.
PORTRAITS OF ALL SIZES.
Cadres, Encadrements,
ALEXANDRIA.
2168
Arabesques, Meubles, Objets d'Arts &c.
CAFÉ-RESTAURANT
au bd
Temporary premises : Opposite the British Hotel Egyptian Bar

2051-25183

G. BEYTS & Co., Agents.

The undersigned are authorized to issue policies on behalf of the aboya Companies at moderate rates.
DIXON BROTHERS & Co., Agents.

Agent Gal., Rue Attarine.

BETWEEN

NOTICE.
1_01 BALES BENGAL JUTE ex-stead
ship Clan Forbes, more or less
POMMERY & GRENO, REIMS.
tèle qu'elle vient de réouvrir son atelier de
damaged
by salt water, will be sold by
Corsets sur mesure sis rue Rosette, Maison
Public Anchan at Port Ebrahim, Suez, on
COGNAC COURVOISIER. Aghion, près le théâtre Zizinia.
Madame BRET s'efforcera, comme par le Saturday 23rd instant at 10 a.m. for benefit
BEST
WINES
passé, de satisfaire aux demandes des per- of the concerned.
G. BEYTS & CO.,
and OF BORDELAIS AND BOURGOGNE. sonnes qui voudront bien l'honorer de leur
Agents.
General Agent for Egypt :
confiance. 1986-311282 2175-3-2

£370,000.

MARINE INSURANCE COMPANY, LIMITED.

Papayanni & Co.'s Line

NUBAR PACHA STREET, CAIRO.

For EGYPT
CHIEF Orniez :—Rue Adib, Alexandrie,.
AGENCIES :—Cairo, Maison Relier, Avenue

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

BRITISH AND FOREIGN

1803.—CAPITAL £1,600,000.

ACCORD DE PIANOS, HARMONIUMS, ETC.

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 ahroad.
The CRÉDIT LYONNAIS accepts deposits of bonds
or cash and delivers deposit receipts for fixed
terms at the following rates of interest.
5 "X.
..
for 2 years.
4
„ 18 months.
••
••••••
„ 1 year.

(Established 1836.)
SUBSCRIBEE CAPITAL £1,000,000. — RESERVE FUND

SCREW STEAM SHIPS.

IMPERIAL
FIRE INSURANCE COMPANY,

ACCELERATED SERVICE BETWEEN

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

MARINE IN ,,, UoliliDAILCE sT

Société Anonyme
CAPITAL

Shédivieh Mail Steamers.

"INVINCIBLE"

LIVERPOOL & THE EAST

RESTAURANT DU JARDIN

Crédit Foncier Égyptien

PORT SAID.

EVERY FORTNIGHT.

-

1,600,000
s of £20,fully paidup.
£160,000

CAPITAL

Represented by 80,0

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

ORIENT LINE OF STEAMERS.

Messrs. J. E

18483

1720.—CAPITAL £3,000,000.

VINS
Jules Mumm & C ie• GRANDS
DE CHAMPAGNE.
ri—
Mictland Engineering Co.• gatel
Iron Buildings Roofing, Girders, Columns, Clarke Steel
Shutlers Roofmg. felt, Stoves.
B armen.
Pianos oraison R ovni BCAoCncllo ukr̀isl.sà c.
rl
T ZFaler,
D. AMAR, Agent Gal., Rue du Théâtre Rossini, Maison Aghion.

PHOTOGRAPHERS

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

Foreign Stations of the Peninsular and Oriental Steam Navigation Company.
In addition to a great saving of expense, these Coupons ensure special advantages to passengers
landing from the Company's Steamers at Plymouth.
They pa ss the passengers' Baggage throngh the Docks end into the Train free of Dook 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
applioatic - A made to the Booking Clerk at the Docks for the necessary authority.
Orders obtainable from the Company's Agent boarding the Steamer will also enable Passengers
procoeding by the Great Western Railway to 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 promises of the Great Western Company's Docks.
Compartments in the splendid First-class carriages of thia Line are speoially reserved for Saloon
Passengers landing at Plymouth from the Company's Steamers, in order that they may prooeed on their
jonrney without being inconvenienced by other travollers.
These Carriages will be stationed in front of the Baggage Warehonse at the Docks, so that Passengras may take their , seats as soon as their Baggage is cleared, and avoid t'2,e necessity of walking or
hiling a cab to the Milbay Railway Station.
This Station and several first clans Hotels, are within easy distance of the Docks.
GRAVESEND. — When, on accon-nt of the tide, the Steamers anchor off Gravesend occasional opportunities
are atforded to Passengers to land and prooeed to London from thence.
LONDON. — Every facility will be afforded at the ROYAL ALBERT DOCKS to those Passengers who
prefer , to prooeed to London in the Steamer. A frequent Train Service is kept up between the Docks
and the Termini at Fenchurch Street and Liverpool Street.

ESTABLISHED

DÉPOTS DE FONDS.

MAISONS RECOMMANDÉES.

LONDON
ASSURANCE CORPORATION,

60,000,000 de Francs.

The Egyptian Gazette

[PRIcE : P.T. 1.

ALEXANDRIA, TUESDAY, DECEMBER 19, 1882.

382.]

AGENT :

an

C

2144-6A-6

2153-9583

LANGUE ANGLAISE. — S'adresser

APPARTEMENTS A LOUER -LA pour leçons particulières en langue
OKELLE DUMREICHER.

2167.12.6

anglaise à Z. bureau de The Egyptian
Gazette.

to Engineers, &c.
N SALE at A. PAGE'S Store situated
under the Concert room in Messrs,
STORARI & RADICE's buildings.
Staffordshire Bar iron .„
Cast steel „.
„•
Best tested shortlinked Chain_
Brass boiler tubes ... „
Bolts and nuts &c. ...
Wrought iron spikes and nails
Fire bars ail sizes ..„.,

2169 15 5 e66.25-4
-

-

et P.I. per
.

oke

1
2
10
1.30

A. PAGE,

53, Rue de l'Eglise St. Catherine,

`\\'‘

THE EGYPIIAN GAZETTE.

[DECEMBER

19, 1882.

clerks, cashiers and messengers. The annual ail of whom, with the exception of two who we•e Ismat, Abdelal Helmy, Mahmoud Samy, Aly Feh- that town in honour of the restoration of order acquire the Arabic language. Until the las& few
and tranquillity in the country.
menthe the only book of the kind was the small
unavoidably prevented from being present, ie- my, Mahmoud Fehmy and Yacoub Samy.
cost of the Meglis-el-Akham is £8,511.
The bail was attended by H. E. Farid Pacha, the and very imperfect vocabulary of Catafago. A
The Commissioners appointed are Osman Bey
ceived the decoration from H. H. the Khedivt's
• treprises et de I', (uvaux publics, a
The Courts of Appeal are three, viz.;
Fehmy, Ahmet Heschmat Effendi and Goubran Moodeer of the Sharkeeyeh Province, H. E. So- few mouths ago Dr. Badger published his great
"honneur d'informer le Public qu'elle vient one for Cairo, one for Lower Egypt, and own hands
leyman Pasha Abaza, the Consular Agents and
Effendi Miskat.
ROYAL
HORSE
ARTILLERY.
d'ouvrir à Alexandrie un bureau où elle
work on a similar plan, but the high price of thia
other notabilitieS of the district. On the arrivai
Lient. C. S. Parsons, 5th class Medjidieh.
recevra toutes propositions et demandes one for Upper Egypt. The Chief Justice
The following is a translation of the telegraphic of the Moodeer the baud struck up the Khedivial book places it beyond the reach of ordinary pur-,
5mn DRA.GOON GUARDS.
of each Court is paid £640 and each of the
p kyer constructions d'édifices et maisons,
despatch sent by the Minister of the Interior to
chaser.DSting'boksahdyem
Hy mn.
Lieut.-Col. C. Campbell, 3rd class Medjidieh.
deblayement et nivellement de terrains, other Judges £286 per annum.
ail the authorities in the country respecting the
The Club was prettily illuminated and decorated volume, containing about 30,000 English words,
Capt. J. H. Banks, 4th class Medjidieh.
travaux de canalisation et voirie, et tous
The remainder of the personnel consists
property of the above named rebels.
with the flags of the varions nations, the arrange- the equivalents for which are given in both Arabic
19r.a nussAus.
autres. travaux publics et privés.
" In virtue of a Khedivial Decree dated the 3rd ments at the buffet were excellent and the cornof fifty six officiais, bringing the total cost
Lieut.-Col. K. Coghill, 3rd class Medjidieh.
Seffer an the property of Ahmed Araby, Toulba pany did not separate till three o'clock on Sunday and Roman characters, so that the book may be
S'adresser à M. J. CHERUBINI prOvisoire- up to £8,600, or about the same as that of
Major J. C. Hanford Flood, 4th class Medjidieh.
Ismat, Abdelal-Helmy, Mahmoud Samy, Aly Feh- morning, ail expressing their satisfaction with the used by the more tyro as well as by the more
ment à la Banque Générale d'Egypte à Ale- the Meglis-el-Akham.
ROYAL ARTILLERY.
advanced student. The needs of the traveller and
my, Mahmoud Fehmy and Yacoub Samy has been
xandrie, et à partir du ler janvier prochain
Lieut.-Col. U. Ward,
3rd Class Medjidieh. declared the property of the State, as well as ail pleasant entertainment.
There are in the High Court seven native
resident in the East have been particularly consian bureau de la Société, maison Bolonachi
Major Macclonnel,
3rd „
About sunset on Wednesday last Damiette was dered in this dictionary by including terme of the
Tribunals of First Instance, each with. a
ths, property acquired or owned for them by third
frères, près du Boulevard de Ranileh.
Capt. R. Allsop,
4th
pa-ties and ail the property of which they have visited with a heavy squail of wind and rein,
Caire, le 16 décembre 1882.
2176-25-1 Civil and Criminal Jurisediction. The Chief
modern idiom as spoken at the present day, espe„ H. Knight,
4th
which fortunately only lasted about half an hour,
made fictitious sales or gifts.
Judge of every one of these has a salary of
Lieut. H. Murray Dunlop, 5th
cially in Egypt and Syrie,.
Therefore, you are instructed to seize ail such but so heavy was the downpour that, even in so
ROYAL ENGINEERS.
AVIS.
£400, and each of the others £200 a year.
The dictionary of Dr. Steingass is unquestionaproperty which may be situated within your juris- short a time, the streets were rendered almost imLieut.-Col. B. Blood, 4th class Osmanieh.
MEM. PENASSON & CIE. portent à, la In addition to the Judges, there is a perdiction, including any sums due to any of the passible and many dwellings were flooded. Thanks, bly a valuable contribution to Oriental studies,and
Major E. Wood, 4th class Medjidieh.
connaissance du public que pour sonnel of one hundred and twenty vine, and
however, to the energy of the Governor, tronches will be gratefully welcomed by that very large
above named persons.
2nd BATTALION ROYAL IRISH.
faciliter leurs relations avec leurs clients, the total cost is £13,818 a year:
" You will promptly inform the Minister of the were eut and the water rani off, afterwards the
flamber of people who have been hitherto conMajor G. W. N. Rogers, 4th class Osmanieh.
ils ont établi un téléphone dans leur étamud was carefully cleared away, and the streets fronted with the difficulty of having to speak
Interior of ail your proceedings in order that due
There are also thirty one inferior Courts
Capt. H. J. Daubeny, 4th class Medjidieh.
blissement lithographique et dans leur liinformation may be given to the Commission being then spread with clean sand presented a
2nd BATT. DURE OF CORNWALL'S LIGHT INF.
Arabic without any help in discovering fitting
in the principal villages, presided over by
brairie de la Place des Consuls.
appointed for the purpose of seizing the property bright and healthy appearance.
Lieut.•Col. John, 4th chus Osmanieh.
terme. Their troubles are at an end; for when
native Magistrates paid at the rate of £150
2177-6-1
of these persons.
Lieut. G. H. Asliby, 5th class Medjidieh.
Orders were received on Friday last to set at they have exhausted the valuable work of Dr.
a year. They have a Civil and Criminal
" The Native and the Mixed Tribunals must
Lat BATT. SOUTH STAFFORDSHIRE.
ADMINISTRATION
aise refuse to register any sales or gifts on behalf liberty ail the prisoners confined for political Steingass, they will be quite independent of lexijurisdiction in small cases only. The total
Lieut. Col. P. H. Eyre, 4th class Osmanieh.
of these persons. Your careful attention must be offences at Damietta with the exception of a cer- cographie help.
DES CHEMINS DE FER EGYPTIENS. cost of these Courts is £8,274.
Major J. Alexander, 4th class Osmanieh.
given to this matter pending the despatch of a tain Abdullah Effendi, formerly in charge of the
The Judges of ail the Chief Courts are
Lieut.-Adj ut. A.G. Chesney, 5th class Medjidieh.
Government sait stores and who was a prominent
special circuler relative to the question."
AVIS.
lst ROYAL HIGHLANDERS.
chosen from the students of Law at the
rebel. This man is reported to have condueted
THE CORONATION OF THE CZAR.
E CONSEIL D'ADMINISTRATION a
Lieut.-Col. W. Green, 4th eiass Osmanieh.
H. E. the Minister of Public Instruction recen- himself ver,* violently during his incarceratien
l'honneur d'informer le public qu'a Mosque El-Azhar, in Cairo, or from
Major R. K. Bayley, 4th „
tly called a meeting of ail the professors of the and to have openly boasted of his sedition.
The Times says that the real cause of the Czar's
partir du 20 décembre courant, l'itinéraire amongst the Ulemas, or learned professors
Major A. F. Kiciston, 4th „
School of.Medicine in order to diseuse with them
tardiness
in completing his Imperial installation
des Trains sur la ligne de Hélouan sera mo- of Mahomedan Law.
When
the
prisoners
were
released
they
proceedlst WEST KENT ILEGIMENT.
varions proposed changes. His Excellency at the
Many of them are competent men, but no
difié de la manière suivante, savoir :
Capt. E. H. Carr, 4th class Medjidieh.
same time issued orders for the immédiate trans- ed to their houses where they were immediately lies deeper than fears of physical suffering, though
Lient. G. W. Maunsell, 5th class Medjidieh.
lation into. Arabic of the School of Medicine visited by many of the notables of Damietta who it is net for that reason the better fouuded. A cotest of their qualifications is applied preMIDAN à HÉLOUAN.
matin
soir
3rd
RINGS
ROYAL
RIFLES.
Regulations which hitherto have only been pub- thus honoured the lately itnprisoned rebels with ronation is more for Russians than it is for Enviously to their being appointed Judge.
9 11.302.30 6
9.15
Départ.
their congratulations and expressions of symCol C. Ashburnham C.B., 3rd class Medjidieh.
lished in French.
glishmen, or Belgians, or Italiens. Every. Czar,
Educated in the manner they are, they are
soir
pathy.
Lieut.-Col. W. L. K. Ogilvy, 4tkclass Osmanieh
10 12.10
as he mounts his throne before his people, is
Arrivée
3.30 7 10.7 necessarily totaily ignorant of any system
A Commission presided over by H. E. Zeky
Lieut.-Col. C. P. Cramer, 4th „
Sportsmen
visiting
Damietta
with
the
intention
canerions that he will reign. For the present Czar
Pacha,
Minister
of
Wakfs.
met
on
Saturday
lest
HÉLOITAN à MIDAN.
of law but that in which they have been
Major E. L. Fraser,
4th „
matin
soir
and decided that energetic measures must be of shooting on Lake Menzaleh are recommended the obligation is urgent to a point of national and
2nd BATT. HIGHLAND LIGHT. INFANTRY.
brought
up.
7.30 10.15
1 5
8
Départ
taken for the preservation of Egyptian antiquities. to provide themselves with the necessary per- Imperial agony. He feels that he may net with
Lieut.-Col. A. Strachan, 3rd class Medjidieh.
The varions Codes in force in Europe,
• 8.22 11.07
2 5.45 8.52
Arrivée
Several of the members have been constituted as mission before leaving Cairo, otherwise they may dignity accept the badges of his supremacy, and
„
R.
Leigh,
4th
class
Osmanieh.
N.B.:—Tous les mardis le train partant a with their advantages and defects, are to
a
sub-commission for the purpose of making fur- be subjected to hindrance and annoyance by the
Major C. T. Wallace, 4th class
„
pledge himself before Heaven to use them riEgyptian Government officiels in charge of the
9 h. 15 du soir sera supprimé et remplacé them a sealed book. They are therefore
ther enquiries.
Capt. C. W. Carly, 4th class Medjidieh.
ghteously, until lie has taught himself how he
Lake
fisheries.
par un train qui partira à minuit et quart. even less inclined to faveur any project of
It is to be hoped that the Commission will give
let BATT. GORDON HIGHLANDERS.
means to rule, to what ends, and by what instrupublicity
to
its
proceedings
which
interest
a
wide
Le Caire, le 14 décembre 1882.
reform, than are the lawyers of other
Lieut.-Col. D. Hammil, 3rd cime Medjidieh.
Our correspondent at Damietta says that the ments. This is a critical period for Russia ; and
2174--3-3
circle.
Major
J.
E.
Boyes,
4th
class
Osmanieh.
COUD tries.
weather there now is fine and pleasant. The fields
the Emperor is more pianfully sensible of-the exLient. Burney,
5th „ Medjidieh.
'ADRESSER pour abonnements et annonces
The International Sanitary Council bas received are green with the young grain and clover crops
Their salaries are obviously tao small to
Lieut. A. G-. Pink, 5th „
K-Y à Alexandrie, au bureau du journal, Rue Debnotice from its representative at EI-Wedj that 418 and the fruit trees, particularly orange and lime, tremity of the crisis than the most deliberate Rebene, Maison Dahan, et au Caire à Mons. CEBE, place them in the position of iudependence
lst BATT. CAMERON HIGHLANDERS.
pilgrims have arrived there from Yambo, 315 are overloaded with their treasures. The health of volutionist. It would not have lessened hie eml'agence internationale de la Presse, Esbekieh, which a judge ought te- occupy. ConseLieut.-Col. J. M. Leith, 3rd class Medjidieh.
of whom are bound for Constantinople. The the town is excellent, the deaths from ail causes barrassment to accept from a Patriarch a secret
près de la Poste Egyptienne.
quently charges of corruption are far from
Lieut.-Col. W. H. McCausland, 4th class Osma
sanitary condition of the encampment is excellent. during the past month having been only about impress of a sign to which no inner solution of the
Le journal The Eyyptian Gazette est en vente :
uncommon ; and the Courts are looked nieh.
70 persons.
A ALEXANDRIE.
problem of his reign answers. When he has
Major J. M. Hunt, 4th dus Medjidieh.
The Sanitary Board held at Cairo its usual
Au bureau du journal, et chez MM PENASSON, upon by suitors with little confidence and
cleared his own mind on the method by which he
Lieut. A. G-. Blackburn, 5th class Medjidieh.
Monday sitting.
ARTI3S0 MOLINO, ABRAMIDIS, Place des Consuls.
still less respect. Their mode of procedure
SUAKIN.
believes he can sway his empire to its own highest
COMMISSARIAT
DEPARTMENT.
The
questions
to
be
examined
were
the
followAU CAIRE.
(FROM AN OCCASIONAL CORRESPONDENT.)
welfare, he need net be scared by Nihilist threats
Chez Mons. CknE, à l'agence de la Presse, Es- is so defective that a lawsuit is often an
Assist. Comm. Gen. E. C. Saunder, 3rd Glas' ing :
bekieh, près de la Poste Egyptienne.
affair which, like Jarndyce and Jarndyce in Medjidieh.
SUAKIN, 10th December.
1.—Measures to be adopted for the slaughterfrom repeating the stately festival which presented
Assist. Comm. Gen. H. S. E. Reeves, 3rd Glas
The most important thing here at present is bis father as crowned and anointed Czar to Russia
"Bleak House," may last for generations.
house at Port-Saïd.
2.—Appointment of physiciens in chief in the the movement of troops in connection with the and to the world. Nihilism by the same process
But it is in criminal business that reform Medjidieh.
Assist. Comm. Gen. N. R. Taylor, 3rd rias
Provinces
of Beni-Souef, Gherghé and Kheneh.
Soodan Expédition. Thanks to the well known which enables him with a free conscience to put
is most needed. It is no unusual a thing Medjidieh.
3.—Project of regulations concerning certain
TUESDAY, DECEMBER 19, 1882.
energy of Aleydin Pacha, every preparation was
for a prisoner to be locked up for seventy
on his crown will have lest half its force to assail
Dep. Asst. Comm. Gen. R. A. Nugent, 4th Glas
establishments.
made for the speedy despatch of the reinforce
days awaiting his trial for an effence, for Medjidieh.
the wearer. So much is expected of a new Emperor
In a previous article we referred to the which, if proved, a month's imprisonment
El-Alelvram announces that Mr. A. M. Broadley, monts which arrived from Suez. Scarcely does a that it is net astonishing he should defer the
Dep. Assist. Comm. Gen. G. V. Hamilton, 4th
the well-known advocate of Araby, intends leaving detachment arrive when arrangements are found
necessity of reorganising the native tribu- would be the maximum penalty.
class Medjidieh.
season When he has to declare what he will grant
for Tunis next week. According to our contem
Dep.
Assist.
Comm.
Gen.
S.
J.
Lee,
4th
Glas
to have been made for the necessary supply of and what he will withhold.
a•k., and of making such other judicial
The hardship of this may be imagined
porary Mr. Broadley will return to Egypt next camels &c. for the transport of the baggage and
changes as might be required to place the when one considers that the local authori- Medjidieh.
winter and has sold a work relative to the trial of
ARMY MEDICAL DEPARTMENT.
stores, so that no delay occurs.
Egyptians, in regard to their legal rights, ties treat suspected persons awaiting trial,
the rebels for £1,000.
Dep. Surg. Gen. Manley, 3rd chies Osmanieh.
LADY PHYSICIANS.
The conduct of Aleydin Pasha is worthy o
on au equality with foreigners.
with about the sanie severity as those who
Brigd. Surg. O. Barnett, 3rd class Medjidieh.
The
Rev.
J.
Gelson
Gregson,
the
promoter
of
praise,
throughout
the
rébellion
he
remained
loya
l
Before proceeding further with the sub- have been found guilty and had judgment
Austria is opposed to female doctors. Miss
„ E. G-. McDowell, 3rd class Medjid
" The Soldier's Total Abstinence Association,"
andispreuchtfordesHi, Kiick, after having studied medicine in her native
ject, it is désirable to glance at the existing passed upon them.
ORDNANCE CORPS.
which has met with such unqualified success in Highness the Khedive that natives who may hav e
Dep. Asàt. Comm. Gen. Ord. J. Stevens, 4th
Courts, taking them in order, and referring
country and acquired her diploma with full boueurs
We shah in a future number refer more class
India, has arrived in Cairo.
Medjidieh.
entraidsymphwerblionsmv- at Zurich, has been refused admission as a pracbriefly to their peculiar functions and juris- in detail to the defects of the existing sysThe
movement
which
Mr.
G-regson
proposes
to
Dep. Asst. Commr. Gen. Ord. E. G. Skinner
diction.
originate in Egypt has the influential support of ment did net dare to commit any overt art of tising physicien by the Austrian Minister of
tem, but we think that from what little we 4th class Medjidieh.
rebellion and thus public order and tranquillity Public Instruction, who has informed her that
Apart from the " Réforme Judiciaire " have said our readers will be disposed to
Other officers who have returned to England Lient. General Sir Archibald Alison Bart.
was nover disturbed for a moment.
" the sanitary laws of the Empire refer only to
the most important of the legal institu- agree with us that reform is needed.
have also been decorated by His Highness and a
By the kind permission of the officers of the
So far as business is concerned, gum is rising `male students'; forbid persons of the fair sex
list of these will be published shortly.
tions in Egypt is the Court of the MehkeWhat better time than the present, when
regiments in garrison at Cairo, a regimental band daily in price and is in demand more especially as
from being inscribed as regular 'hearers' in any
11. The Mehkemeh is, as our readers Egypt, under the protection of a great and
Sir Edward Malet and Mr. Villiers Stuart M.P will perform a selection of music at Mr. Ciccolani'
there is no hope of any fresh supply coming high-school or university, and can only recognize
,vare, the great Land Registry Office friendly Power, is emerging from her trou- were received by H. H. the Khedive, in private garden on the Shoobra avenue, on Wednesday
forward for sonie time. Skins are aise in demand male physiciens as suitable practitioners." The
aie whole country. In it, before the bles, coula be found for such a work ?
audience, on Sunday. Their Excellencies Blum and Fridays from 3.45 p.m. to 6 part.
and have advanced in price. The import business young lady in question is, however, politely told
Pasha and G-eneral Stone Pasha were aise received
ruition of the International Tribunals,
A movement is on foot in Cairo for the esta
is very dull in consequence of Tate heavy arrivais. that she has the right to appeal from this decision
-sziLs
by
His
Highness.
transfers of land were. registered, and
blishment of a Bourse in that city.
to the Supreme Court of Administration.—Spain
Reuter's Telegrams.
)m the Mehkemeh ail hodgets, or official
Among the gentlemen who called at the Abdeen
./e„k.
An excellent opportunity will shortly be afforded
is more liberal in this respect. The Medical FaBy arrangement with Mr. J. Schnitzler, General Agent for
THE PROPHET JOHNSON.
cuments of title were issued. In trans- Egypt of Reuter's Telegram Company Limited, the sole right Palace on Sunday and signed their names in the
to amateurs of ethnographical curiosities to enrich
culty of Madrid has just given a diploma to the
to republish the telegrams issued by him to his subscribers is
‘e q uirç rions between natives simply, transfers of acquired by the Proprietor of The Egyptian Gazette. Any other visitors' book were Count Zizinia, Major Huttor
Here is the latest example which has corne to
their collections with specimens of barbarian art
first Spanish woman, Senorita Martina Casellsy
Asst. Mil . Sec., Lient. A. W. Thatcher, and
newspaper republiehing these telegrams will be proceeded
-11 property have still to be recorded in against.
and industry.
our notice of how history is written.
Major Grattan.
Bellaspi, who studied medicine, and in spite of ail
The Spanish Cousulate General will, in a few
,e Mehkemeh and European landowners
The real name of the l'aise Prophet of the SooLONDON, 18th December.
opposition and naticnal prejudice fairly earned
days,
offer
for
sale
by
public
auction
a
collection
Yesterday morning H. E. Haïda'. Pasha, Miniseven now, often continue to get their
dan is, according to a correspondent of the Phila
The special correspondent at Paris of the Times
her M. D. degree. She bas found an imitator al.
"Hodjets " through the Mekhemeh, as the confirme the statement that the Suez Canal Company, ter of Finance,was received in private audience by made by a Spanish traveller who returned recently delphia Times, Thomas Johnson. He is the son of ready ; but the University of Valencia persisting
frein
Abyssinie.
This
interesting
collection
is
document of title obtained in this way is with the consent of the representative on the Council, H. H. the Khedive.
now oit view in Cairo at the Chancellerie of the one of a large cargo of slaves direct from the inclosing its doors to women, this young lady
has decided to construct three great stations on the
much fuller than the ordinary transfer at Canal near Kantara, Lake Timsah and kilomètre 133,
It is stated that in an interview which H. E. the Spanish Consulate General. In addition to a large Arabic-speaking regions of North Africa secretly will repair to Madrid.
the International Tribunals and, besides which will afford accomodation for sixty vessels. Earl of Dufferin had on Sunday lest with. H. E. selection of arme and perfectly new warlike equip landed near York Town at the beginning of the
Cherif Pasha, one of the subjects under discussion ments thre are dresses of black panthers' skins present century, and distributed among the planDredges, costing five millions of francs, have been
v éentaining an exact record of the title, accuwas the reform of- the native tribunals and the richly embroidered in gold and quaintly rut. Two ters of Eastern Virginia. Many of them escaped
ordered
for
the
purpose
of
oarrying
ont
this
project.
rately defines the proprietor's legal rights
MOUVEMENT COMMERCIAL.
necessity of appointing at an eariy date a Com- cases contain negatives of picturesque scenerY in to the North, and their descendants live in FaThe Times is opposed to French association in Egypt,
Du 18 an 19 décembre midi.
and responsibilities.
which Europe will refuse to permit, becanse in the
mission for the consideration of this important Abyssinie and as these are the first views taken
yette
County,
Pennsylvania,
to
the
present
day.
In addition to serving as a Land Regis- common action of the two States, the germa of serions subj ect.
in a country so inaccessible to photographers, they
COTONS.
Among these escaped Mahommedans was the
are worthy of special attention.
try, the Mehkemeh has also jurisdiction in disturbances for the future might be laid.
At the official reception an Saturday last of the
Le
marché
de
ce
matin
était très calme et en baisse
father
of
the
False
Prophet,
Bergash-el-Ansewah,
BERLIN, 18th. December.
The day and place of sale will be duly announced
questions of marriage and divorce, as well
newly accredited Agent and Consul General of
It is semi-officially announced that the prolongation
known in America as George Johnson, who died de 1/4 de tallaris, les nouvelles commerciales étaient
by public notice.
as in those relating to successions. The of the Austro-German alliance, whilst pursuing a pa- the United States of America, a battalion of
aussi défavorables et le marché de Liverpool sans aniat Pittsburiin 1877. His son, Thomas ( the ProHigh Court of the Mehkemeh is in Cairo, cifie policy towards the other Powers, excludes the Egyptian troops, seven hundred strong occupied
One of Messrs. Cook and Son's Nile steamers phet ), was born in 1830, and at the age of ten had mation. Les opérations de ce matin ont ét6 très limitées sur toutes les qualités.
Abdeen square. The battalion, which was under loft Kasr-el-Nil Bridge yesterday with 120 conand is presided over by the Grand Cadi entry of a thircl Power.
Les contrats janvier valent $ 13 7/16 et février 13-dthe command of Major Ibrahim Khalil, was pre- valescents for Upper Egypt. 60 were from the learned the Koran from his father. In 1849 he
with a salary of L.E. 1,700 a year. Formervendeurs.
went
to
California;
but
returned
to
Union
Town,
ceded
by
an
excellent
band
and
eight
sappers
in
Citadel and 60 from Abasseeyeh.
Havas Telegrams.
ly, the Grand Cadi wassanominated
Turk
Graine du Coton.—Les arrivages de ce matin se chiffull dress with bearskins and formidable axes and
Pennsylvania, and two years later departed for
LONDON, 18th December.
frent par 20 mille ardebs. Le marché par conséquent
from Constantinople, and being paid by
was
drawn
up
in
double
line
along
that
partof
the
Next Thursday, the company of the Khedivial Paris, where he joined the French army. He was a baissé d'environ 2 piastres par ardeb sur le prix de
The Times says that England is executing a Eurofees and not by a salary, after a few years peau mandate in Egypt, and maintains that Europe square in which the Palace is situated, the Major theatre at Cairo will give the first performance sent to Algiers at the close of his terra of service. la
veille, la bonne qualité achmouni vaut Pt. 678
amassed a large fortune. He has two sub- prefers the exclusive influence in Egypt for fear of the in command, mounted On a superb white charger, of Fleur de thé, the charming opéra-bouffe of Mr. He joined a caravan, and crossed Sahara south- 68.1 acheteurs, et à la station à Pt. 638 acheteurs.
standing
in
the
centre,
the
band
being
divided
Charles Lecoq.
stitutes drawing each £540 a year. Besides couilles which the Condominium might bring about.
ward into Soodan.
CÉRÉALES.
into two parts, one of which was stationed at the
LONDON, 18th December.
The libretto which is written by Messrs. Chivot
these, the High Court of the Mehkemeh has
In
1862,
when
he
heard
of
the
war
of
the
rebelFèves
Sdicli.—Très
négligées à Pt. 91 vendeurs, les
corner
of
Abdeen
street,
the
other
half
being
The Standard has received information from Berlin
and Duru centaine comical scenes and amusing
a Chief Registrar, an Assistant Registrar, that Prince Bismarck has sent his son Herbert to stationed at the outrance of the Palace.
words ; as to the score, it is really good : sonie lion, he wrote to President Lincoln, offering to arrivages continuant à affiner et l'exportation est le
and a staff of clerks, cashiers &c., making confer with Count Kalnocky respecting the defence
After the departure of the Consul General the couplets are specially noticeable: the Mandarin's :
recruit a thousand Arab Zouaves for the Union principal acqnerenr.
Blé Saïdi et Réhéra.— Les arrivages de ce matin
battalion of troops defiled before the Palace and je suis clairvoyant comme un sphinx, Césarine's : en army if the United States would furnish transport.
the total for salaries £12,947 a year. The of Gallicia.
étaient un peu plus abondants pour la qualité Saldi
CAIRO, 18th December.
marched
thrice
round
the
square.
As
each
squad
and
a
pretty
duet
at
the
third
art
tout pays,
High Court of the Mehkemeh has many
This letter got into the newpapers, and was pu- l'exportation les a payés Pt. 93i à 95 suivant propreté.
The Khedive has conferred on forty five British
passed before His Highness the Khedive, who
sub-divisions. The most important of these officers decorations of the Medjidieh and Osmanieh was watching the movement with interest from Rappelle-toi.
blished as a great joke. In 1865, just as the wax
Maïs. Marché calme à Pt. 65.
The principal parts of the play will be performis that of Alexandria, with a Cadi paid Orders.
one of the windows of the Palace, officers and ed by Mine. Mary-Albert and Messrs. Andran, closed, he paid a flying visit to Pittsburg, to see
ARRIVAGES DU 18 et 19 DECEMBRE.
CONSTANTINOPLE, 18 Décembre.
his aged father, who received him with open arme.
£480 a year, a substituts with £280, two
men saluted and shouted " Long live the Khe- Marchand and Crétot.
Coton nouveau.
... Balles 5116
The Sultan is granting varions concessions for
dive."
assistants at £240 each, and a staff of em- mines &c.
The Mascotte min follow Fleur de thé. This Mr. Johnson junier's heart, however, was in Graines de coton ...
Ard. 20310
H. E. Baker Pasha and Colonel Synge were play is tao well known at Cairl where it was per- Africa, and he only remained a few weeks in the
ployés, representing a total annual expenATHENS, 18th December.
2900
attentively looking on throughout the proceedings formed but a few menthe ago, For us to speak about bosom of his family, returning to Egypt in Fèves Saïdi
Mr. Comoundouros is botter.
diture of £2,091.
1980
from beneath the portico.
it. We shall only mention the cast. Bellina, Mme. August, 1865, accompanied by his wife, an octo- B16 Saïdi.
Besides the above named two great MehMaïs.
The men were irreproacliably attired in white Mary-Albert ; Fiametta, Mlle. Jeanne André;
360
roon, whom he married in America, and who is, Blé Béhéra
kemehs, there are fourteen central Mehkeand, altogether, did great credit to their officers.
150
Pippo, Mr. Nigri ; Prince Fritellini, Mr. Andran ;
The marching past was remarkably good, except Laurent XVII, Mr. Crétot ; Rocco, Mr. d'Har- like himself, a direct descendant of the Arabs of
mehs situated in the fourteen principal
VENTES DU JOUR.
the slave ship of York Town. Mrs. Johnson still
in getting round the corners of the square, a menthal.
torons of Egypt, each of these has its Cadi,
Yesterday morning at 10 o'clock, H. H. the movement which was not performed with that
Bal. 1069 P.T. 305 à 325
writes to her relatives in Pennsylvania, and is Coton Brunwho is paid £100 a year. There are also Khedive held a levée at the Abdeen Palace and smartness and alacrity that well-trained European
„
Blanc
„
Three hundred and ninety eight troops embark- very prend of Johnson's present position in the
220 „ 260 à 270
fifty four miner Mehkemehs in the rural decorated the officers, nove in Egypt, who dis- soldiers would have shewn.
Island
ed for England by S.S. Persian Mollard:, of these Soodan. She states that he has now ninety-nine
„
7 „ 520 à —
districts, the Cadis of which are paid £35 a tinguished themselves during the recent cam9 were officers, 11 sergeants, 2 drivers and trumde coton...
Ard. 4000 „ 671 à 68
Graines
The principal subject under discussion at the peters. and 376 rank and file. Among the latter other wives ; but she does net appear to mind this
year. The total animal charge on the re- paign, and who had been recommended to the
„ 1660 „ 63 à 631
Little infidelity on the part of the Prophet, who
attention of His Highness. The ceremony was Council of Ministers which met yesterday had were 9 prisoners and 125 invalide.
[à la sta.
venue of the Courts of the Mehkemeh is quite private.
reference to the arrangements to be made in conis in other respects an irreproachable husband,
„
2100
Fèves
Saïdi
90
à 90i
t.
£23,552.
Major Hutten introduced the superior officers nection with the departure of the rebels for the
On the recommendation of Aleydin Pacha,
[export.
Of the Tribunals exclnsively devotel to to His Highness, fifteen in number, with whom island of Ceylon, the amount of the pecuniary Governor General of the Eastern Soodan Provin283 „ 105 à 106
AN ARABIC DICTIONARY.*
contentious business, the Meglis-el-Akharn His Highness shook bands and took coffee and assistance to be allowed them &c. It is stated ces, Abbas Effendi Helmy, Assistant Director of
[oonsom.
that
the
rebels
will
be
embarked
either
this
week
cigarettes,
and
to
whom
he
presented
the
decorathe
Custom
House
at
Suakin,
has
been
appointed
, or " Cour de Cassation " sitting in Cairo
This is a book much wanted by that large and Blé Saïdi.
365
„
110
à 118
Director of the Custom House in recognition of
cornes first in order. The Chief Justice of tions and diplomas of the Order which had been or at the commencement of next.
increasing number of people who are anxious to
Econsom.
awarded to them.
Iris faithful and loyal services.
129 „ 107 à 112
this Court receives £1,500, and the seven
Blé Béhéra
The Minister of the Interior has appointed
The other recipients of the honour were introEnglish-Arabic Dictionary, for the use of both Travellers
[consent
On Saturday night a ball n'as given at the Club and Students." By P. Steingass, Ph. D. of the University of
Prtisne Judges get each £720 a year. There duced ten at a time. The following is a complete Commission entrusted with the duty of seizing
65
„
82f
à
Helbe
in
Zagazig
by
the
principal
European
residents
of
Munich.
London
:
W.
H.
Allen
and
Co.
1882.
any
property
belonging
to
Ahmed
Araby,
Toulba
are besides a Registra; and twenty six liat of the officers who were decorated yesterday
AVIS.
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THE EGYPTIAN GAZETTE

PORT D'ALEXANDRIE.

MARDI, 19 DECEMBRE 1882.

Arrivées. — 18 décembre.

Nous avons dans un précédent article
parlé de la nécessité qui s'imposait de réorganiser les tribunaux indigènes et d'apporter à la législation d'autres réformes qui
placeraient les Egyptiens, en ce qui touche
à leurs droits légaux, sur le même pied que
les étrangers.
Avant d'entrer plus avant dans le sujet,
nous allons jeter un coup-d'oeil sur les tribunaux actuels, en les prenant par ordre,
Départs.— 16 décembre.
Burntisland, vap. Tagus, anglais, cap. Dumber, MM. et traiter aussi succiutement quo possible
E. Mallison & Cie. tonnes 1264 graines de coton.
de leurs fonctions et de leur juridiction particulière.
CANAL DE SUEZ.
Si nous exceptons la Réforme judiciaire,
Journée du 18 décembre 1882.
la plus importante des institutions légales
Prins Alexander, Postal Hollan., Amsterdam, Batavia.
en Egypte est la Cour du Mekhemeh. Le
City of Carthage, Steamer Anglais, Liverpool,Calcutta.
Mekhemeh, comme nos lecteurs le savent,
Steamer Anglais, Pondichery, Marseille.
Tentonia,
„
Persian Golf, Londres. est le grand bureau d'enregistrement fonMarima,
Galatia,
Calcutta, Londres.
cier pour le pays tout entier. Avant que les
Kurrachee, Anvers.
Olympia,
tribunaux internationaux fussent institués,
Chancellor,
Calcutta, Liverpool.
c'était au Mekhemeh que l'on faisait transKurrachee, Port-Saïd.
Lessay,
Bombay, Liverpool.
California,
crire tous les transferts de vente d'immeuLiverpool, Calcutta.
City of Agra,
bles: que l'on délivrait tous les hodgets ou
Londres, Australia.
Sorata,
documents officiels, servant de titres de
Liverpool, Bombay.
Alsatia,
propriété.
Tonnage net 23,805.60, 108 navires—Frcs. 2,339,731.70.
Maintenant ce n'est plus que dans les
transactions entre indigènes, où il s'agit de
transferts de propriété, que les titres doivent
REUTER'S TELEGRAMS.
être encore enregistrés au Mekhemeh. Il
OPENING REPORTS.
arrive même maintenant que des européens,
LIVERPOOL, 18th December.
•
propriétaires fonciers, continuent à recevoir
Market unchanged.
bales 10,000 leurs hodgets du Mekhemeh, les titres obteProbable sales of cotton to day
„
—
Import of the day
nus de cette manière étant plus complets
LONDON, 18th December.
que le transfert opéré par les tribunaux
... 100i
Consols (January)..
11tl• internationaux; ils déterminent plus exactement les droits légaux et les responsabi...
Egyptian railway
...
70
lités des propriétaires.
83*
Ottoman defence loan
La juridiction du Mekhemeh ne comprend
NEW-YORK, 16th December.
pas
seulement l'enregistrement des titres de
101
Middling Upland cotton
$ 4 801 propriété, elle s'étend encore aux questions
Exchange on London, 60 days
Day's receipts at ail United States ports, bales 37,000
de mariage et de successions. La grande
Cour du Mekhemeh siège au Caire ; elle a
CLOSING REPORTS.
pour président le grand Cadi qui touche des
LIVERPOOL, ISth December.
émoluments de £1700 par an. Anciennement
General market drooping.
le grand Cadi était un Turc, nommé par
Egyptian unchanged.
Baies 10,000 Constantinople et, comme il recevait des
Sales of the day
600 honoraires au lieu d'appointements fixes, il
of which Egyptian
54 amassait une grande fortune en peu d'anBrown middling Egyptian
7i
fair
),
nées. Il a deux substituts qui touchent cha•.
good fair
cun £540 par an. En outre la Haute Cour
7
•• •
White fair
...
71 du Mekhemeh a un greffier en chef, et un
„ good fair
„. ...
3 15/16 personnel d'employés, caissiers etc. qui tou• •
Fair Dhollerah
Middling Orleans
chent ensemble £12,947 par an. La Haute
(Jan.-Feb.) 5 27/32
American futures
Cour du Mekhemeh a de nombreuses subArrivais from Egypt S.S. Macedonia, baies 3,604.
LONDON, 18th December.
divivions.
1001
••
Consols (Januar3r)
La plus importante est celle d'Alexan••
drie,
qui possède un Cadi payé £480 par
69*
Consolidated debt of Daira
an,
un
substitut qui touche £280, deux
92
Egyptian railway
691. aides à £240 chacun et un personnel d'emnnified
„
904 ployés représentant la somme annuelle de
Demain
„
831
Ottoman defence Iman
£2,091.
Egyptian cotton seed afloat
Outre les deux Mekhemehs dont nous
PARIS, 18th December.
25 22 venons de parler, il en existe quatorze au...
Exchange on London (cheques)
... 114 30
„.
French rentes ...
tres situés dans les quatorze villes principa89 30
Italian rentes ...
les d'Egypte. Chacun d'eux a son Cadi qui
2220
Suez canal shares
354 est payé £100 par an. Il y a aussi dans les
...
Egyptian Unified
centres ruraux cinquante-quatre Mekhemehs moins importants, dont les Cadis reSTOCK AND SHARE LIST.
coivent £35 d'appointements par an. La
(BETTE AND CO.'S CIRCULAR.)
dépense totale des tribunaux du Mekhemeh
EGYPTIAN FUNDS.
qui incombe à l'Etat, s'élève à £23,552.
Here
London
Parmi les tribunaux exclussivement con92
92
Privileged Debt...
sacrés
aux affaires du Contentieux, vient
901
Domain Loan
en première ligne le Meglis-el-Akham, ou
70
Daira Sanieh
70 ex-c. 704 Cour de cassation qui a son siège au Caire.
Unified Debt
708
31st Dec.
,,
Le premier juge de ce tribunal reçoit £1500
OTTOMAN FUNDS.
les sept juges qui viennent après lui tou118 Here et
London
Consols
chent
chacun £720 par an. Il y a de plus
50
Here
Paris
fcs.
50
Railways
un
greffier,
vingt-six commis, caissiers ou
834 London — Here
Defence Loan
messagers. La dépense annuelle du MeglisSHARES &c.
£ 30. 0. 0 el-Akham s'élève à £8,511.
Anglo•Egyptian Banking Cy. Ld.
„ 30. 0. 0
Bank of Egypt..
Il y a trois Cours d'appel : une au Caire;
Commercial Bank of Alexandria Ld.... „ 3. 0. 0
une
pour la Basse-Egypte et une pour la
Fc. 586
Crédit Lyonnais ...
Haute-Egypte.
Le premier juge de cha„
615
Egyptian
Bank...
...
Franco
£ 19. 10. 0 cune de ces Cours reçoit £640 et chacun des
Imperial Ottoman Bank ...
ex.c. „ 12. 10. 0
Alexandria & Ramie Railway.
autres £280 par an. Le personnel comprend
Crédit Foncier Egyptien (Hors Syneu totalité cinquante-six fonctionnaires ; le
Fcs. 540.
dicat) ...
Crédit Foncier Egyptien, Obligations.. „ 420.
le chiffre total des dépenses s'élève à £
„ —
Bank of Minet-el-Bassal
8,600, soit à, peu près au même chiffre que
Land & Mortgage Company Limited.... £ 3. 15. 0
le
Meglis El-Akham.
„
11.
0.
0
Alexandria Market Company Limited
La Haute-Cour se compose de sept TribuBourse d'Alexandrie (Actions de jouis„ 160. 0. 0 naux indigènes de première instance, qui
Société Immobilière. „.
28 . 0. 0 possèdent chacun une juridiction criminelle
Société Immobilière (Actions de jouis8. 0. 0 et civile. Le premier juge de chacun de ces
„
sance)
tribunaux reçoit £400 d'émoluments et
„ 120. ex-c.
St. Mark's Buildings Company Ld
Fcs. 2220.
Suez Canal ...
chacun des autres de £200 par an. Outre
Alexandria Water Company Limited... £ 27. 0. 0
les juges il y a un personnel de cent vingtAlexandria Water Company Limited
neuf personnes occasionnant une dépense
„
100.
0.
0.
Debentures...
Fcs. 1080
Cairo Water Company... ...
totale de £13810 par an.
The Beltim Land and Irrigation ComIl existe encore dans les principaux vil£ 20. O. 0
pany Limited
lages trente et un tribunaux de second ordre
EXCHANGE.
présidés par les magistrats indigènes qui
Cheque or 3 days sight 964 @ 961
LONDON
reçoivent
£120 par an. Ils exercent une
951
3 months date on Bank 951 „
951 juridiction civile et criminelle mais seule3 months date on Com. 95* „
5,20
Chèques or 3 days sight 5,19
FRANCE
ment dans les cas de peu d'importance.
5,27
3 months date on Bank 5,25
Le chiffre total des appointements attri5,28
3 months date on Com. 5,27
bués
à ces tribunaux s'élève à £8274.
5,281
SWITZERLAND 3 months date on Bank 5,28
Les juges de tous les tribunaux princiINTEREST.
paux ont tous fait leurs études à l'école de
Avance fixe 6 ® 7 %—Comptes courants garantis
droit de la Mosquée d'El-Ahzar au Caire, ou
8 % per Annum.
RATES OF DISCOUNT.
sont choisis parmi les Ulémas ou professeurs
instruits
dans la Loi Mahométane.
... 4 %
France
Beaucoup
d'entre eux sont assurément
...
4
%
•••
Switzerland
des
hommes
compétents,
mais avant de les
ALEXANDRIA, 19th December 1882.
appeler
aux
fonctions
de
juge on ne leur
BETTS & Co., undertake every description of Investments in Stocks, Shares, &c., at the daily Market
demande aucune preuve de leur aptitude.
ourrent rates.
Par suite de l'éducation qu'ils reçoivent
ils n'ont aucune connaissance des autres
législations.
POLITEAMA EGIZIANO.
Les divers codes en usage en Europe,avec
MARIEDI, 19 decembre 1882, aile ore 9 pre- leurs avantages et leurs défauts, sont pour
cise, a richiesta generale — LE EDUCANDE DI eux lettre morte. Ils sont par conséquent
SORRENTO, melodramma giocoso in 3 atti.
Musica del maestro Cava Usiglio.
moins disposés à, favoriser tout projet de
réforme que ne le seraient les légistes des
Port-Saïd, vap. Eskdale, anglais, cap. Keebr, ton. 735,
1 jour.
Constantinople et Pirée, vap. Behera, égyptien, cap.
Poscher, ton. 832, 2 jours.
Alexandrette, vap. Despatch, anglais, cap. Menzies,
ter.. 349, 2 jours.
Du 19 décembre.
Swansea, vap. Amety, anglais, cap. Rutherford, ton.
749, 9 jours.
Hartlepool, vap. Consent, anglais, cap. Smith, ton.
955, 16 jours.
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toute évidence trop faibles pour qu'ils puissent jouir de l'indépendance qui caractérise
les juges des autres nationalités.
On s'explique les nombreuses accusations
de corruption que l'on fait peser sur eux et
le peu de confiance et de respect que les
plaideurs ont pour ces tribunaux.
Leur mode de procédure est si vicieux
qu'il arrive souvent que, comme dans certains
cas fameux illustrés par Dickens, un procès
dure plusieurs générations.
Mais c'est dans les affaires criminelles que
des réformes sont principalement urgentes.
Il n'est pas rare qu'un prisonnier reste enfermé pendant soixante-dix jours à attendre
son jugement pour un délit qui, s'il est
prouvé, entraînera une condamnation à un
mois de prison au maximum.
On peut se rendre compte de la rigueur
de cette disposition si l'on songe que les
autorités locales traitent les prévenus qui
attendentleur jugement, avec la même sévérité que ceux qui subissent leur condamnation.
Nous nous occuperons plus en détail dans
un prochain numéro des défauts du système
actuel, niais nous croyons, que le peu que
nous en avons dit, disposera nos lecteurs à
partager notre avis quand nous affirmons
que des réformes sont nécessaires.
Quelle meilleure époque que l'époque actuelle pour exécuter un travail de cette
nature, alors que sous la protection d'une
grande Puissance amie, l'Egypte commence
à sortir de ses maux.

Dépêches Télégraphiques.
(AGENCE REUTER.)
Par une convention passée entre le propriétaire de l'Egiiptiœn
Gazette et M. G. Sebnitzler, agent général en Egypte de la Cie
Reuter, le seul droit de republier les dépêches données par lui
à 809 abonnés est acquis par le propriétsive de l'Egyptian Gazette. Tout autre journal reproduisant les dépêohes sera poursuivi conformément à la loi.

LONDRES, le 8 décembre.
Le correspondant spécial du Times à Paris confirme,
que la Compagnie du Canal de Suez, avec le consentement du représentant auprès du Conseil de la Compagnie, a décidé de construire trois grandes stations sur
le Canal près de Kantara, du lac Timsah et du kilomètre 133, qui seront en état de contenir 60 vaisseaux.
Des dragues ont été commandées à ce but, d'une
valeur de cinq millions de francs.
Le Times est opposé à une association française en
Egypte, laquelle -l'Europe refusera de permettre, puisqu'elle verrait dans une action commune des deux
états, les germes de disturbations sérieuses pour
l'avenir.
BERLIN, 18 décembre.
Il est officieusement annoncé que la prolongation de
l'alliance Austro-Allemande, tont en poursuivant une
politique pacifique envers les autres puissances, en
exclut l'entrée d'une trosième puissance.
(AGENCE HAVAS)
LONDRES, 18 décembre.
Le Times dit que l'Angleterre exerce un mandat européen en Egypte, et soutient que l'Europe préfère
l'influence exclusive des Anglais en Egypte par crainte
des conflits que la condominium, amènerait.
LONDRES, 18 décembre.
Le Standard a de Berlin que Monsieur de Bismarck
a envoyé son fils Herbert conférer avec M. Kalnocky
au sujet de la défense de la Gallicie.
Le CAIRE, 18 décembre.
Le Khédive a décoré de la Medjidieh et de l'Osmanieh
45 officers, anglais.
CONSTANTINOPLE, 18 décembre, soir.
Le Sultan accorde diverses concessions de mines et
antres.
ATHENES, 18 décembre.
M. Comoundouros va mieux.

01312/01•TIQTTn
Sir Edward Malet et M. -V illiars Stuart membre
du Parlement ont été reçus dimanche en audience
particulière par S. A. le Khédive.- LL. EE. Blum
pacha et le général Stone ont également été reçus
par Son Altesse.
Parmi les personnes qui se sont inscrites dimanche sur le livre des visiteurs au Palais d'Abdin, se
trouvaient le comte Zizinia, le major Halton, le
lient. A.W. Thatcher et le major G•atte/m.
S. E. Haïdar Pacha, ministre des Finances a été
reçu lundi matin, en audience particulière par
S. A. le Khédive.
Hier matin à 10 heures, il y a eu réception au
Palais d'Abdin et S. A. le Khédive a décoré les officiers, actuellement en Egypte qui se sont distingué dans la dernière campagne et qui avaient été
recommandés à l'attention de Son Altesse. La cérémonie a eu un caractère tout a fait intime. Le Major Hulton présenta les officiers supérieurs au
nombre de quinze à Son Altesse qui leur serra la
main prit lecafé et fuma une cigarette avec eux et
leur remit les croix et les brevets de l'ordre qui
leur était décerné. Les autres officiers, à l'exception
de deux que des raisons majeures retenaient éloignés, furent introduits dix à la fois et reçurent
leurs décorations de la même manière des mains
mêmes de Sou Altesse.
On annonce que dans une entrevue que lord
Dufferin a eue dimanche avec S. E. Chérif pacha,
la question de la réforme des Tribunaux indigènes
a été discutée ainsi que la nécessité de nommer
aussitôt que possible une commission qui étudiera
cette importante question.

Lors de la réception officielle du consul général
et Agent diplomatique des Etats-Unis nouvellement accrédité, un bataillon de troupes égyptiennes, fort de sept cents hommes occupait en armes
la place d'Abdin. En tête du bataillon commandé
par le major Ibrahim Khalil marchaient d'une excellente musique ainsi que de huit sapeurs en
grand costume, ayant leurs tabliers et leurs pioches. Le bataillon était formé sur deux rangs vers
la partie de la place on se trouve le Palais ; le
major commandant, montant un superbe cheval
blanc, se tenait au centre ; la musique était divisée
en deux sections l'une stationnée au coin de la rue
d'Abdin et l'autre à l'entrée du Palais. Après le
départ du consul général, le bataillon défila devant
le Palais et fit trois fois le tour de la place. S. A.
le Khédive examinait ce mouvement avec intérêt
d'une des fénêt•es du palais "et au moment où
chaque escouade passait devant lui, officiers et
soldats présentaient les armes et criaient, "Vive
le Khédive ", S. E. Baker Pacha et le colonel
Synge placés sous le portique suivaient attentivement le défilé.
Les hommes étaient irréprobablement vêtus de
blanc ; les officiers méritent tous les élages. Le déautres pays. Leurs émoluments sont de filé fut parfait si ce n'est qu'en contournant la

place un mouvement ne fut pas exécuté avec toute
la précision dont auraient fait preuve des troupes
européennes bien instruites.
Le ministre de l'Intérieur a nommé une commission chargée d'opérer la saisie de tous les biens
appartenant à Ahmet Arabi, Toulba Ismat, Abdelal Helmy, Mahmoud Samy, Aly Fehmy, Mahmoud Fehmy et Yacoub Sarny.
Les membres de cette commission sont Osman
bey Fehmi, Ahmet Heschmat effendi et Goubran
effendi Miskat.
Voici la traduction de la dépêche télégraphique
envoyée par le ministre de l'Intérieur à toutes les
autorités du pays à propos des propriétés des rebelles sus-nommés.
" En vertu d'un décret Khédivial en date du 3
Seffe•, tout les biens d'Ahmed Arabi, de Toulba
Ismat, d'Abdelal Helmi; de Mahmoud Sami, d'Ali
Fehmi, de Mahmoud Fehmi et de Yacoub Sami
ont été déclarés propriété de l'Etat, ainsi que tous
biens acquis ou possédés pour leur compte par des
tiers et les biens dont-ils ont fait des ventes ou
des dons fictifs.
" Par suite, vous devez saisir tous les biens de
cette nature qui peuvent être situés dans votre
juridiction, y compris toutes les sommes dues aux
personnes sus nommées.
" Vous informerez immédiatement le ministre
de l'Intérieur de tout ce que vous aurez fait à cet
égard afin que les renseignements nécessaires puissent être fournis à la commission nommée pour
opérer la saisie des biens de ces personnes.
" Les tribunaux mixtes et indigènes doivent
aussi refuser d'enregistrer tontes ventes ou dons
faits par ces personnes. Vous devez apporter à cet
ordre toute votre attention en attendant une circulaire spéciale qui traitera de cette question.
S. E. le ministre de l'Instruction publique a
réuni samedi dernier tous les professeurs titulaires
de l'Ecole de médecine pour discuter avec eux certaines points relatifs à un mouvement du personnel enseignant de l'école qui doit prochainement
avoir lieu.
Son Excellence a en même temps donné des ordres pour que le Réglement de l'Ecole de médecine
qui n'éxistait jusqu'à présent qu'en française fût
immédiatement traduit en arabe.
Le Conseil des ministres qui a eu lieu hier a
principalement roulé sur les dispositions à prendre
relativement au départ des rebelles pour l'île de
Ceylan, et sur le montant des subventions à leur
accorder ; on assure que les rebelles seront embarqués cette semaine ou au commencement de la
semaine prochaine.
Une commission présidée par S. E. Zeky pacha,
ministre des Wakfs s'est réunie samedi dernier et
a décidé que des mesures énergiques devaient être
prises pour la conservation des antiquités Egyptiennes. Plusieurs de ses membres se sont constitués en sous-commission pour étudier les moyens
de se procurer de nouveaux renseignements.
Il faut espérer que cette commission donnera de
la publicité à ses travaux qui intéressent un grand
nombre de personnes,
Le conseil Sanitaire international a reçu avis de
son représentant à El-Wedj que 418 pélerins venant de Yambo sont arrivés à ce campement ; 315
de ces pélerins se rendent de Constantinople. L'état
sanitaire du campement est excellent.

3
méritent d'attire• l'attention des amateurs. Les
affiches indiqueront le jour de la vente.

retourna en Egypte au mois d'août 1865, avec sa
femme une quarteronne qu'il avait épousée en
Un des vapeurs du Nil de M. Cook & sons, est Amérique et qui, comme lui, descend directement
parti hier du pont de Kasr-el-Nil avec 120 conva- des arabes qui se trouvaient parmi les esclaves
liscents se rendant dans la Haute Egypte. Soixante débarqués à York Town. Mme Johnson corresappartiennent aux régiments casernés à la cita- pond encore avec les parents qu'elle possède en
delle et soixante aux régiments de l'Abassieh.
Pensylvanie et très fort fière de la position actuelle
Sur le vapeur Fenian IlIonarch, se sont embar- de Johnson au Soudan. Elle écrit qu'il a actuelqués pour l'Angleterre trois cent quatre-vingt lement quatre-vingt dix-neuf autres épouses; mais
dix-huit militaires dont 9 officiers, 11 sous-offi- elle ne semble pas chagrinée par cette petite inficiers, 2 trompettes et 376 simples soldats. Parmi delité du prophète, qui, sous les autres rapports
ces derniers il y avait 9 prisonniers et 125 malades.
est un mari irréprochable.
•••■•■■■■■■■
Samedi soir, les notables habitants européens de
LE COURONNEMENT DU CZAR.
Zagazig, pour fêter le rétablissement de l'ordre et
de la tranquillité dans le pays, ont donné un bal
Le Times dit que la cause réelle qui retarde le
au Club de cette ville.
couronnement
du Czar est plus grave que celle de
Parmi les personnes présentes on remarquait
S. E. Farid pacha, moudir de la province de Char- la crainte personnelle, mais qu'elle n'est pas mieux
kieh ; S. E. Soleyman pacha Abaza, les agents fondée pour cela. Un couronnement est quelque
consulaires et les autres notabilités du district.
chose de plus pour les russes que pour les anglais,
Lorsque le moudir fit son entrée,la musique joua les belges ou les italiens. Tout empereur russe, en
l'hymne Khédivial en l'honneur de Son Altesse.
montant sur le trône devant son peuple, sait qu'il
Le Club était illuminé avec goût et décoré avec
les drapeaux des diverses nations, les dispositions est appelé à déclarer comment-il •ègnera. Pour le
du buffet étaient parfaites et le bal ne se termina Czar actuel, cette obligation est urgente au point
qu'a trois heures dimanche matin, laissant chez de vue national et impérial. Il sent qu'il ne saurait
tous les invités une impression des plus agréables. accepter avec dignitéles marques de sasuprématie,
et s'engage• devant le ciel à s'en servir avec jusMercredi dernier à l'aube il s'est abattu sur
Damiette une tempête de vent et de pluie qui tice, sans avoir décidé comment, pour quelles fins
n'a heureusement duré qu'une demi heure ; mais et par quels moyens il entend régner. C'est une
l'averse a été telle que même dans un aussi court période critique pour la Russie et l'empereur est
espace de temps, on ne pouvait plus parcourir les plus douloureusement affecté du point où est arrirues et que des maisons ont été inondées. Grâce, vée la crise que les révolutionnaires les plus décitoutefois, à l'énergie du Gouverneur, des tran- dés. Son embarras ne serait pas diminué par
chées furent pratiquées, l'eau s'écoula, la boue
l'acceptation secrète de la main d'un patriarche de
fut ensuite soigneusement enlevée, et les rues,
après qu'on y eût répandu du sable eurent un l'empreinte d'un signe auquel ne répond aucune
solution intérieure du problème de son règne.
aspect des plus réjouissants.
Lorsqu'il aura éclairé son esprit sur le mode par
Vendredi dernier l'ordre fut transmis à Damiette lequel il croit pouvoir conduire son empire à l'apode mettre en liberté tous les prisonniers détenus
pour crimes politiques, à l'exception d'un certain gée de sa prospérité, il n'aura pas à redouter les
Abdullah effendi, chargé précédemment des sali. menaces des nihilistes pour renouveler la fête
nés du Gouvernement et qui était un rebelle dé- magnifique qui a présenté son père à la Russie et
claré. On raconte que cet individu s'est conduit au monde comme un Czar couronné et oint. Le
d'une façon fort violente pendant sa captivité et nihilisme, par le même procédé, qui aura rendu
qu'il se vantait ouvertement de sa particiption à l'empereur capable de se faire couronner avec une
l'insurrection.
conscience libre, aura perdu la moitié de sa force
Les prisonniers ainsi relâchés ont gagné leurs pour l'attaquer. Voilà ce qu'on attend d'un nouvel
demeures où ils ont reçu immédiatement les visi- empereur, aussi ne serait-il pas étonnant de le voir
tes d'un grand nombre de notables de Damiette ajourner l'époque où il aura à déclarer ce qu'il acqui portèrent aux rebelles sortant de prison, leurs cordera et ce qu'il refusera.
félicitations et l'expressions de leurs sympathies.
Les amateurs de chasse qui se proposent de
visiter Damiette pour y faire une tournée sur le
lac feront bien de se munir de la permission nécessaire avant de quitter le Caire, s'ils veulent ne pas
s'expose• à des tracas et à des ennuis de la part
des fonctionnaires Egytiens qui ont la surveillance des pêcheries du lac.
Notre correspondant de Damiette dit que le
temps y est superbe. Les champs de blé et de
trèfle sont magnifiques de verdure, les orangers et
les citronniers sont chargés de fruits. La salubrité
publique est excellente ; les décès du mois passé
n'ont pas dépassé le chiffre de soixante-dix.

SOITAKIM.

Le Conseil d'hygiène et de santé publique à
tenu hier au Caire sa séance habituelle du lundi.
Les questions portées à l'ordre du jour étaient
les suivantes :
1. Mesures à adopter pour assurer les fonctionnement de l'abattoir de Port-Saïd.
2. Nomination de médecins en chef des provinces
de Béni-Souef, de Gherghé et de Khéné.
3. Projet de règlement concernant les établissement incommodes ou insalubres.

Un correspondant nous écrit ce qui suit :
SOU.A -KIM, le 10 décembre.
L'évènement le plus marquant de notre ville est
en ce moment le mouvement de troupes qui vont
prendre part à l'expédition du Soudan. Grâce à
l'énergie bien connue d'Aleydin pacha, toutes les
mesures avaient été prises pour le transport hnmédiat des renforts qui sont arrivés de Suez. A
peine un détachement est-il arrivé qu'on s'aperSur la recommandation d'Aleydin pacha, gou- çoit que les mesures sont prises ; les chameaux
verneur général des provinces orientales au Sou- nécessaires au transport des bagages et des prodan, Abbas effendi Helmy, sous-directeu• de la visions sont prêts, de sorte qu'aucun retard n'a
Douane de Souakim a été nommé directeur de lieu.
cette Douane en récompense de ses bons et loyaux
La conduite d'Aleydin pacha mérite des éloges ;
services.
pendant l'insurrection il est resté fidèle et a su
La troupe du théâtre de l'Opéra donnera jeudi inspirer un tel respect pour les ordres du Khédive
prochain la première représentation de Fleur de que les indigènes, qui pouvaient avoir des sympaThé, le charmant opéra-bouffe de M. Charles
thies pour la cause des rebelles, n'osaient pas se
Lecoq. Le livret qui est de MM Chivot et Duru livrer ouvertement à un acte de rébellion ; l'ordre
contient des scènes comiques semées de mots spi- public et la tranquillité n'ont pas été troublés un
rituels; quant à la partition elle est fort bien
écrite: on y remarque surtout les couplets du seul instant.
En ce qui touche aux affaires, le prix de la
mandarin: Je suis clairvoyant comme un sphinx,
l'air de Césarine: En tous pays, et un joli duo au gomme est chaque jour en hausse, parcequ'on ne
troisième acte: Rappelle-toi.
peut compter de longtemps sur de nouveaux arriLes principaux rôles de la pièce seront tenus vages, Les peaux sont également demandées et
par Madame Mary-Albert et MM. Audran, Mar- en hausse. Les affaires en importation sont peu
chand et Crétot.
actives par suite d'arrivages récents considérables.
La Mascotte succédera à Fleur de Thé. Cette
pièce est trop connue au Caire, où elle a été jouée
il y a quelques mois à peine, pour que nous ayons
LE PROPHETE JOHNSON.
besoin d'en parler ici.
Il y a vraiment occasion de rire quand on consNous nous contenterons de faire connaître la
tate que les gens qui résident fort loin d'un pays
distribution des rôles.
Bettina, Mine Mary-Albert ; Fiametta, Mlle en savent sur ce pays plus que les habitants euxJeanne André; _Pippo, M. Nigri; le Prince Frite'. mêmes.
lini, M. Audran ; Laurent XVII, M. Crétot ; Rocco,
Un correspondant du Philadelphie Times vient
M. d'Harmental.
de nous révéler que le nom véritable du faux proOn s'occupe au Caire de la création d'une phète du Soudan, est Thomas Johnson. Il est le
fils d'un individu qui faisait partie d'un imBourse.
portant convoi d'esclaves importés directement
El-luth/rem annonce que M. A.M. Broadley, l'a- des pays du nord de l'Afrique, ou règne l'ivocat d'Arabi a l'intention de partir la semaine
prochaine pour Tunis. D'après notre confrère, diôme arabe, et débarqués secrétement près de
M. Broadley reviendra en Egypte l'hiver prochain York Town au commencement du siècle et diset il aurait vendu pour la somme de £1000, un ou- séminés chez les planteurs de la Virginie Orienvrage traitant du procès des rebelles.
tale. Nombre d'esclaves qui en faisant partie
s'enfuirent vers le nord et leurs descendants viLes officiers des régiments en garnison au vent actuellement dans le comte de Fayette en
Caire, ont bien voulu permettre qu'une musique
militaire jouât le mercredi et le vendredi de 3 h. Pansylvanie. Parmi ces mahométans fugitifs se
45 à 6 h. de l'après.midi au jardin de M. Ciccolani, trouvait le père du faux prophète, Bergash-elAusewah, enfin en Amérique sous le nom de
sur l'avenue de Choubrah.
George Johnson, qui mourut à Pittsburg en 1877.
Une excellente occasion s'offrira sous peu aux Son fils Thomas (le prophète) naquit en 1830;à
amateurs de curiosités ethnographiques pour l'âge de dix ans, son père lui apprit le Coran, En
enrichir leurs collections des produits de l'art et
de l'industrie sauvages. Le consulat général 1849 il alla en Californie mais revint à Uniond'Espagne va mettre en vente une collection rap- Town en Pansylvanie, et deux ans après il partit
portée d'Abyssinie par un voyageur espagnol, ar- pour Paris, où il prit du service dans l'armée franrivé récemment. Ces objets aussi variés qu'inté- çaise. Envoyé en Algérie à l'expiration de son
ressants et rares sont exposés à la chancellerie du congé, il se joignit à une caravane et traversa le
consulat au Caire. Outre un grand choix d'armes Sahara vers le sud jusqu'au Soudan.
et d'équipements guerriers neufs, on y trouve
En 1862, quand il entendit parler de la guerre
aussi les parures en peau de panthère noire richeaux
Etats-Unis, il écrivit au Président Lincoln
ment ornée en argent et d'une coupe des plus
bizarres. Une partie des objets mis eu vente pour lui offrir de recruter mille zouaves arabes
appartiennent au règne animal mais le zoologues y pour l'armée du Nord si les Etats-Unis voulaient
admirent surtout deux gigantesques spécimens de fournir le transport. Cette lettre parut dans les
poissons très rares de la mer Rouge en état journaux et fut publiée comme une bonne plaisanparfait de conservation: un marteau et une épée de terie. En 1865, vers la fin de la guerre il fit une
mer.
Deux caisses contiennent des clichés négatifs rapide visite à Pittsburg pour revoir son vieus
représentant des vues pittoresques de l'Abyssinie père qui le reçut à bras ouverts. Mais le coeur de
et comme ce sont les premiers venant de ce pays M. Johnson jeune était en Afrique; il ne resta que
•

difficilement ascessible à l'art du photographe, ils

quelques semaines dans le sein de sa famille, et

UNE CEREMONIE ROYALE.

" Vous avez l'honneur d'assister au Sacre de
LL. MM . le Roi et la Reine. Le grand maître des
cérémonies vous assignera une place près de l'en.
trée du palais d'Yolani le lundi 13 février A.D.
1883, à 11 heures du matin.
" N. B.—Une mise correcte est de rigueur."
Tel est le texte des cartes d'invitation lancées
par S. M. Kalakaua ler. roi des îles Sandwich, à
différentes familles américaines et européennes
qu'il avait honorées de sa visite, il y a un an, lors
de son voyage autour du monde.
Détails curieux: l'invitation qu'on vient de lire
est imprimée sur des cartes de papier blanc entourées d'un filet d'or et d'un filet écarlate. Au
dessus du texte se trouve l'écusson royal d'Havai,
assemblage bizarre d'emblèmes héraldiques, avec
cette devise :—.21Ta mauku ira Haaiva i Kapono. En
français : Je suis le grand maire, le tyran.
Le tyran ! Il ne l'envoie pas dire, Kalakaua ler !
Majesté, cette franchise vous honore.
GALANTE AVENTURE.

Deux négociants parisiens du quartier SaintMartin, mariés, mais courtisant des ouvrières
modistes dont le magasin est situé sur le boulevard, doutaient de la vertu de ces demoiselles qui
les tenaient à distance. Alors, ils imaginèrent de
les surveiller à la sortie de leur magasin Afin de
n'être pas reconnus, ils se vêtirent de longues
blouses, se coiffèrent de casquettes de soie, et se
mirent chacun une fausse barbe.
L'autre soir, les deux modistes, au lien de rentrer à la maison paternelle, où si souvent les deux
amis les avaient accompagnées, se dirigèrent eu
riant, vers le bal de Tivolli-Vanxhall.
A la hauteur de la rue de l'entrepôt, elles furent
accostées très familièrement par deux jeunes gens, -et la conversation joyeuse des deux couples, riant
aux éclats, ne laissa pas le moindre doute aux deux
infortunés négociants.
Furieux, ils emboîtèrent le pas aux deux couples.
Les deux filles, en apercevant les deux individus
barbus qui roulaient des yeux flamboyants, eurent
peur et se mirent à fuir du côté du Vaux-Hall.
Les deux jeunes gens, croyant avoir affaire à des
malfaiteurs, se jetèrent sur eux en criant : au
voleur !
Deux gardiens de la paix arrêtèrent les deux
négociants et les conduisirent au poste voisin, où
on les consigna toute la nuit à cause de leur fausse
barbe et de leur déguisement.
Ce n'est que le lendemain matin que, amenés
devant M. de Bouchères, commissaire de police,
ils purent s'expliquer.
Ce magistrat les fit mettre en liberté dès qu'il
eut acquis la certitude de la véracité de leur récit
On ignore comment les deux amoureux ont été
accueillis par leurs légitimes, et quelle histoire
invraisemblable ils ont pu raconter pour justifier
leur absence pendant toute une nuit, si mal employée.
LES FEMMES MEDECINS.

L'Autriche ne veut pas de femmes docteurs.
Mademoiselle Kiick qui avait étudié le médecine
dans son pays natal et avait obtenu avec succès
son diplôme à Zurich s'est vu refuser par le ministre de l'Instruction publique l'autorisation
d'exercer la médecine en Autriche sous le prétexte
que " les lois sanitaires de l'Empire ne parlent
que des étudiants de sexe masculin," défendant
que des personnes de exe féminin se fassent inscrire aux coeurs des écoles ou des universités, il
ne peut reconnaître que de médecins du sexe masculin comme médecins exerçants. " On a néanmoins poliment informé la jeune dame en question
qu'elle a le droit d'appeler de cette décision à la
Cour Suprême d'administration. L'Espagne est
plus libérale sous ce rapport. La faculté de médecine de Madrid vient de donner un diplôme à la
première femme espagnole, Senorita Martina Cassels y Belaspi, qui ait étudié la médecine et en
dépit de toute opposition et de tout préjugé national, a gagné son diplôme de docteur. Elle a déjà
trouvé une imitatrice; mais l'université de Valence
persistant à fermer ses portes aux femmes, cette
nouvelle aspirante ira se faire inscrire à la facult4

de Madrid,

LE THEATRE AU JAPON.
Un voyageur qui revient de Tokio donne de
curieux détails sur le théâtre de cette ville:
C'est dit-il, une construction en bois pouvant
contenir plusieurs milliers de personnes. La salle
est carrée. C'est, à peu de chose près, la même
distribution qu'en Europe. Des banquettes au rezde-chaussée; à droite et à gauche, des loges assez
spacieuses s'étendent jusqu'au fond du théâtre.
Le premier étage est à peu près disposé de
même, mais le fond de la salle est occupé par les
loges des acteurs. Ils entrent en scène par une
galerie qui traverse ce que nous appelons "les
fauteuils d'orchestre " et sortent par un couloir
qui contourne le théâtre.
Jamais sur la scène les sêxes ne sont mêlés.
Homme et femme ne jouent jamais ensemble. Ils
ont chacun des théâtres spéciaux, les théâtres de
femmes sont peu estimés.
Les acteurs savent se grimer à merveille; ceux
qui sont chargés des rôles de femmes adoucissent
la voix et imitent avec un réel talent les allures
féminines.
La scène est de forme ronde et repose sur un
axe. Pour changer le décor sans baisser le rideau,
il suffit de le faire pivoter, et la partie qui était en
arrière vient faire face au public. Le mouvement
de rotation accompli, des hommes tout de noir
habillés, la figure cachée par des voiles noirs,
viennent arranger les accessoires.

FAITS DIVERS.
Une femme, du nom de Lyukas Kathi, âgée de
cinquante-deux ans a été pendue à Steinamanger,
en Hongrie, le ler décembre, après avoir été condamnée à mort pour toute une série de crimes.
Elle s'était procuré une grande quantité d'arsenic,
sous prétexte que sa maison était pleine de rats,
et elle avait mêlé le poison à de petits gâteaux
qu'elle vendait fort cher aux personnes qui désiraient se débarrasser de leurs amis ou de leurs
parents. Les clients étaient principalement des
femmes qui voulaient se débarasser de leurs maris,
de leurs amants ou qui voulaient éloigner des rivaux.
Des enfants même lui ont acheté des gâteaux
pour les donner aux parents dont ils devaient hériter. Lyukas avait tué deux de ses maris et elle
était accusée de vingt-six autres assassinats ; elle
en a avoué six.
Lors du jugement elle fut condamnée aux travaux forcés; mais la Couronne interjeta appel,
et la Cour la condamna à mort. Pendant son
emprisonnement Lyukas passait tout son temps
à prier où à recevoir des consolations spirituelles
des prêtres à qui elle se confessait. Sur l'échafaud, elle bénit les spectateurs avec un air de
grande ferveur. La fille unique de la condamnée
chercha à assister à l'exécution mais on l'empêcha
d'entrer dans l'enceinte et quand elle repartit, la
foule voulait la lyncher ; on eut grand peine à l'en
empêcher.
-

La commission mixte de délimitation définitive
de la nouvelle frontière turco-hellénique a terminé
sans aucun incident une bonne partie de sa tâche.
Il ne restait presque plus qu'à définir le tracé de
Gonitza ; ce travail accompli, la commission allait
se séparer pour se réunir de nouveau au printemps
prochain, afin de régler quelques autres points
d'une importance secondaire.
Le journal de Volo, la Thessalie, mentionne
l'arrivée dans cette ville du préfet de Larissa,
accompagné du procureur général auprès de la
cour criminelle d'appel de ce même département,
et de M. Merlin, consul d'Angleterre au Pirée,
pour procéder à une enquête judiciaire sur les circonstances qui ont amené la mort de M. Ogle, le
malheureux correspondant du Times, assassinè
près de Macrinitza pendant l'insurrection de 1878.
La commission avait déjà lancé un mandat d'arrêt
et soumis à l'interrogatoire quelques individus
soupçonnés à Volo et s'était ensuite rendue sur les
lieux du crime à Macrinitza pour continuer ses
recherches. On s'attendait à ce que les assassins
de ce regretté philhellène fussent à la fin découverts. Le même journal annonce que les travaux
de terrassement seraient déjà terminés sur toute
la ligne de Vole à Larissa et que l'on n'attendait
plus que l'arrivée à Vole des pièces des ponts en
fer pour procéder à la pose des rails.
Le Djéridé observe qu'on n'exerce plus la même
surveillance qu'auparavant à l'égard des lépreux,
que l'on tenait jusqu'ici confinés dans un quartier
de Scutari avec défense de franchir les limites
assignées. Depuis quelque temps on voit pourtant,

Feuilleton de l'EGYPTIAN GAZETTE.
(20)

SAUVAGEONNE
PAR

ANDRÉ THETJRIET.

H. Hattab-82 sacs riz
O. Hattab-148 sacs henné, 140 sacs riz
R. Zian—
212 „ „
M. Hattab—
200 „ „
Messageries Maritimes-2 caisses cigares
H. Mahmoud-13 barils dattes
M. Chaïk-35 sacs riz
M. Hattab-67 caisses dattes
Bolonaki-12 balles cuir
Le Dféridé dit qu'à la suite de l'éloignement du A. S. Hanach-20 caisses dattes
Chéikh Obéidullah des districts limitrophes, le H. Hattab— 20 „
20 „
35
gouvernement persan, appréciant les dispositions H. Naffi—
amicales de la Porte, fera preuve de modération M. Siganos-7 colis légumes
Belli Brothers-1 colis confitures
pour éviter tout conflit qui pourrait résulter de la
Abdoulmégid-28 balles dattes
délimitation définitive de la nouvelle frontière de Col. Sallogoub-2 chevaux
Khotour.
Ali Fehmi-15 barils dattes
B. Adham-36 „
D'après les nouvelles de Philippopoli, dit le Néo- J. M. Arditi-1 paquet obligations
logos, l'émigration des musulmans de la Roumélie S. Dacenon-1 group argent
Orientale prend de plus grandes proportions; tout B. Mneatin-39 sacs henné
POUR SAMSOUN.
dernièrement encore 50 familles viennent de quitter
leurs foyers pour aller s'établir à Andrinople. Aléko Grigoriadis-1 group or

dit ce journal, des individus affectés de ce mal
contagieux et héréditaire se promener librement à
Scutari et même prendre passage à bord des bateaux du Chirket pour passer à Stamboul. Le
Djéridé attire l'attention de l'autorité compétente
sur le danger résultant du contact avec les individus
frappés de cette horrible infirmité.

pacha fait tous ses efforts pour arrêter ce courant
d'émigration.
Les journaux de Larissa apprenent que les villages turcs de la Thessalie, qui ont été complétement dépeuplés de leurs habitants musulmans qui
ont émigré en Turquie, sont bien vite repeuplés
par les familles chrétiennes qui viennent pour la
plupart des campagnes de la Macédoine. D'après
les mêmes journaux, la sécheresse qui régnait partout en Thessalie faisait concevoir de sérieuses
craintes sur le sort des semailles de cet automne.
Le cultivateurs sont bien souvent portés, dans
les provinces ottomanes, à intenter une action judiciaire contre les pâtres qui permettent à leurs
troupeaux de s'introduire dans les champs cultivés.
Une circulaire du ministère des finances, adressée
au autorités provinciales, observe que cette conduite des éleveurs de bétail étant de nature à léser
les intérêts du fisc, les directeurs de dîmes doivent
être admis dans les procès intentés de ce chef pour
réclamer leur part contre les dommages résultant pour le Trésor de cette destruction des moissons.
On mande de Sofia que les élections au 1er degré
des membres qui doivent composer la prochaine
Narodnié sovranité (Assemblée nationale) de Bulgarie, telle qu'elle a été constituée par les derniers
décrets du prince Alexandre, ont été en général favorables au gouvernement ; tous les candidats apappartiennent exclusivement au parti des conservateurs. Les libéraux n'oseraient plus se montrer
nulle part devant la persécution systématique organisée contre eux par le ministère Soboleff.
Nous lisons dans l'A.ion : "La Société du Laurium vient de soumettre au gouvernement le projet
de la première section du chemin de fer Athènes
Laurium, c'est-à-dire du Laurium jusqu'au village de Liopessi, soit en tout 39 kilom. Le point
de départ de la ligne est le petit port d'Ergastirion;
mais on croit que c'est la station de Thoricos
(Porto-Mandri) qui acquerra à l'avenir une plus
grande importance. De là, la ligne, traversant la
station de Dhascaliou Bromopoussiou, endroit où
ont lieu des travaux métallurgiques importants, se
dirige vers le village de Keratea, dont la station
sera aussi utilisée par les habitants de Kouvara.
Après Keratea, la ligne passe à travers les villages
de Kalivia, Marcopoulo et Koropi et elle aboutit
Liopessi, qui est la fin de la première section du
projet entier. La société du Laurium entreprendra
les travaux aussitôt que le gouvernement aura approuvé le projet, et l'oeuvre pourra être prompte.
ment commencée, car le matériel nécessaire a été
déjà commandé et il arrivera sous peu. "

EXPORT MANIFESTS.
Par vapeur russe Tchihatchoff parti le 15 décembre.
POUR SYRA..

J. Lemapoulo-12 sacs lentilles
G. Gripari-1 sac coton, 1 zambil riz
A. M. Salvago-11 balles coton
Sakellaris —1 group or
E. Sakellaropoulo-1 caisse dattes
Tamvaco-1 caisse dattes
A. Macropoulo-28 sacs et 11 balles coton, 4 balles
touffes vides
Bolonachi-1 caisse dattes
P. Béraud & Cie.-1 caisse quincailleries
C. Tamvacos-1 group or
Varoutticos— 1 „ „
Mavroscouffi.-1 colis confitures
„
Vavouzicos-- 1 „
Postes-3 groups or
POUR CONSTANTINOPLE.

B. Assir-5 barils gomme
décidé qu'elle reconduirait Sauvageonne au SacréCoeur dans les premiers jours de novembre.
Quand cette décision fut signifiée à la jeune fille,
elle ne regimba ni ne se récria comme on l'avait
craint ; elle se contenta de hausser les épaules et
de se renfermer dans un silence gros de menaces.
Seulement, le lendemain, se rencontrant tout à
coup face à face avec Francis sur les marches de
l'escalier, elle lui barra lé passage, et le regardant
droit dans les yeux :
— Eh bien ! dit-elle aigrement, vous en êtes
venu à vos fins et vous devez être content ;
— Content de quoi P demanda-t-il en feignant
de ne pas comprendre.
— Content de vous être débarassé de moi en
me faisant renvoyer au Sacré Coeur...
— C'est dans votre intérêt, et d'ailleurs je ne
suis pour rien dans la résolution prise par votre
mère adoptive.
— Ne 'faites donc pas l'hypocrite I._ Je sais
parfaitement que c'est à vous que je dois d'être
claquemurée... Mais vous me le paierez !
Elle s'éloigna là-dessus en lui lançant une
oeillade courroucée, et alla s'enfermer dans sa
chambre.
Pourtant, à la veille de partir, elle parut s'être
adoucie. Elle semblait accepter avec plus de sérénité sa nouvelle réclusion. Elle avait repris sa
gaîté insouciante et bruyante, et, le matin du départ, quand sa malle, une fois ficelée, fut hissée
dans la voiture qui devait l'emmener avec sa mère
à. Is-sur-Tille, elle descendit dans la cour et se tint
auprès de Mme. Pommeret, qui recevait les baisers
d'adieu de son mari.
— Allons, dit Mme Adrienne, Sauvageonne,
viens aussi l'embrasser !

POUR POTT.

Ismaïl-2 caisses lits
POUR SEVASTOPOL.

G. Gripari-5 zambils riz, 3 fardes café, 1 baril et
7 caisses dattes, 2 colis confitures
POUR ODESSA

G. Griparis-1 colis confitures
F. C. Baines & Co.-100 balles coton
M. Siganos-20 colis légumes, 5 sacs fèves soudan, 50 caisses dattes, 7 barils dattes, 1 panier
noix de coco
Belli Brothers-1 colis confiture
J. Mav-roscouffi-45 barils dattes
E. Mallison & Co.-2 colis bananes
Mavroscouffi-2 colis confitures
Par vapeur français Tage, parti le 16 décembre
pour la SYRIE.
POUR PORT-SAID.

Agent Principal-1 group or
Mahomed Ahmed-3 caisses légumes
Dimopoulo & Cie.-60 colis provisions
Crédit Lyonnais-1 caisse papeterie
Daniel Weil-4 caisses cigares
S. Welloff-1 caisse droguerie
D. Atanasio-6 balles tabac
Ahmed Barada-1 caisse fer, 1 caisse clous, 1 sac
droguerie, 1 dame-jeanne eau de vie
J. Bolza-1 caisse confiserie
POUR JAPPA.

A. Mayer & Cie.-2 caisses chapeaux
Agent principal-1 baril harengs
Agent des Khédiviés— 1 group argent
Aghion & Cie.—
1
ft
ft
1 „
„
N. Goar et Levi,Baroudi—
3 „ or
Geargioura-30 c. riz, 12 c. café, 20 c. dattes secs,
• 20 c. riz, 8 c. café, 5 c. dattes, 2 c. manufacture,
1 b. toile, 2 b. coton.
Baroudi-10 b. manufacture, 1 c. tarbousch, 2 b.
toile.
B. Soria & Cie-10 c. café.
J. Sard-5 c. manufacture.
Fre. Amoelvin-1 c. bougies.
Naggiar Goar Lévi-2 c. manufacture.
Ibrahim Baouale-3 barils thé

Francis n'avait pu s'empêcher de rougir : les
paroles confiantes de sa femme le troublaient dans
son for intérieur, et comme il gardait un fonds
d'honnêteté, il résolut de profiter de cet incident
pour demander l'éloignement de Denise.
Tout en les méprisant, répliqua-t-il, il ne
faut pas donner volontairement prise aux calomnies, même ineptes, des gens (ln pays, et il serait
sage de renvoyer Denise dans son couvent... Elle
°St d'une précocité inquiétante ; elle a des habitudes de vagabondage qui pourraient mal tourner
our elle et pour nous... Pai plus tard qu'aujourd'hui, je l'ai surprise tapant dans la main d'un
jeune sabotier avec lequel elle me paraît beaucoup
trop familière... Et mon avis est que deux années
au moins de surveillance sévère ne peuvent lui
faire que du bien.
Mine, Adrienne se laissa convaincre, et il fut

(ESTABLISHED IN 1797)

POUR RHODES.

POUR LATTAQUIE.

G. Dahlout-1 group or
Souaya et fils-1 group argent
Abd Boughe— 1 „ or, 3 barils riz
Hanna Issa-1 caisse manufacture
4 barils henné
Baroudi—
Lloyd autrich. 20 „
„ 107 barils sucre
POUR ALEXANDRETTE.

Agent principal-1 paquet livres, 1 fard. de 2
caisses
Navigation générale Italienne-4 balles papier, 1
caisse pain, 1 caisse habillements
— Adieu ! murmura Francis, adieu ma chère
enfant, travaillez bien, soyez gentille !
En même temps, il lui tendait la main ; mais Denise n'eut pas l'air de la voir ; tandis qu'Adrienne
était occupée à adresser ses dernières recommandations aux domestiques, elle fondit dans les bras
de Francis, et, tout d'un coup, le jeune homme,
stupéfait, sentit deux lèvres brûlantes se coller
passionnément aux siennes.
Puis Denise, sans le regarder, murmura sourdement Au revoir! — et elle s'élança dans la
voiture.

II
Adrienne revint au bout de huit jours, après
avoir réintégré Denise au Sacré-Coeur. Elle avait
hâte de rentrer à Rouelles et de jouir enfin pleine.
ment de ce bonheur conjugal qu'elle avait acheté
au prix de tant de tracas et qu'elle ne croyait pas
cependant avoir payé trop cher. A peine était-elle
de retour que l'hiver s'annonça par un âpre vent
du nord qui acheva d'effeuiller les hêtres de la forêt. — Les ruisseaux devinrent silencieux, et la
glace emprisonna les joncs de la Peutefontaine.
Les arbres s'étoilaient de givre ; sur là blancheur
bleuâtre et poudroyante des bois, les feuillages
tannés et persistants des chênes tranchaient seuls.
Bientôt le ciel lui-même s'assombrit et la neige
tomba. Un fioconnement menu et serré emplit
l'air obscurci, et le lendemain, au réveil, les hôtes
de Rouelles vinrent les bois et les champs couverts d'une épaisse couche blanche. Les chemins
avaient disparu, un silence profond régnait dans

AMOUNT INS UR ED:—£ 1 2 5,0 0 0,0 0 O.

Agent principal-1 caisse peaux, 2 sacs cochenille,
1 balle cuir
Abdel Kader Bouldi-21 sacs riz, 2 sacs henné

Unquestionable Security.—Large Reserve Funds.—Losses settled with promptitude
and liberality.
PRINCIPAL OFFICES :—LONDON, 50, FLEET STREET,—NORWICH, SURREY STREET.
ALEXANDRIA. ' '
Agents for Egypt :

R. J. Moss & Co.,

Par vapeur italien Asia, parti le 16 décembre.
POUR MESSINE.

At CAIRO apply to Messrs. SCHNEIDER & ZAHN.

E. Figari-2 caisses confitures, 1 caisse café
POUR NAPLES.

R. J. MOSS & Co.

I. Soschino-1 caisse provisions
R. Roto figli & Cie-1 caisse habits
Ed. Welters-1 caisse palme
D. Pollak-50 sacs sucre

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

THE MOSS STEAM-SHIP Co., Limited

POUR LIVOURNE.

G. di Giorgi—
1 caisse conserves
J. Soscbino—
1 „
Lumbroso & Cie—
2 „
f
A. Cotte—
1 „
f
J. Schutz-2 balles melasse
Ed. Welters—
3 caisses marchandises
G. Dragon—
1 „ confitures
A. Servi—
1
te
O. Mirandol—
1
ft
ff
Bellandi—
1
ft
Pt

now in port, to sail at 4 p.m. to-day, followed by the
S.S. PHAROS.
First Class Passage to Liverpool £15.
THE BRITISH INDIA STEAM NAVIGATION Co., Limited (P. MAC-NAUGHTON, Esq., Seoretary,
GLAsnow). — Regular Communication with Ports of the Red Sea and the East Coast of Africa, Persian
Gulf 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 - SRIP Co. (ALFRED HOLT, Esq., Manager, LIVERPOOL).—To

and from the Straits

and the Ports of China and Japan.

POUR GENES.

E
sSoTNEAiMNEDR

LNE
Messrs. R. BRIGGS, SONS & Co.'s RULeLLs.IN
THE ORIENT LINE OF STEAMERS (Messrs.

V. Campos-1 caisse photographies
M. L. Carasso-15 caisses gomme
V. S. Celi-7 barils bronze
G. Riecken173 balles coton
J. Hanhart178
Mohr et Fenderl100
ff
Daines & Cie—
198
/f
G. Franger & Cie.—
169
ft
Huber & Cie48
el
te
Ringier et Sutter13
J. Planta—
140 „
„
Fiteni—
3 caisses confitures
F. Galetti3 „

R SON & Co., Managers, Loue«) to
S.

and from Australia.

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

Lighters on hire.—Towage by S. S. MOSQUI'IO.—Coals always in stock
atioat and on shore.
For information in CAIRO, apply to Messrs. SCHNEIDER & ZAHN, Strada della Chiesa
Cattolica.

BRITISH IiN DIA
BULLETIN SANITAIRE •

STEA ➢

NAVIGATION COMPANY, LIMITED.

MAIL AND PASSENG -ER STEAM SHIPS.

D' ALEXANDRIE.

SAILING F sR0111 SUEZ

Du 18 décembre 1882.
Hommes
Femmes
Garçons
Filles ...

•••

••

••

6
0
7

•
• ••

••

•

•.•

•

••

...

20
1

Avortements ...

carrying Portuguese. Govt.

3
3
1
3

Variole... ...
Rougeole ...
Apoplexie cérébrale ...
Asphyxie

2
1
1
1

1
1
2

1

Total...

...

20

Observations.
••.

•••

•••

••

••

•

15
5

•••

Total...
Naissances (indigènes).

...

20

...

18
12

...

30

Garçons
Filles
Total...
Alexandrie, le 18 décembre 1882.

22nd Dec.
22nd Dec.

Homeward.—S.S. GOA
autward. —S.S. PATNA
ALGIERS

and

LISBON.

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

Causes des décès.
Diarrhée
...
Convulsions
Paralysie ...
Catarrhe gastrique ..
Fièvre gastrique ..
Gastro-entérite ...
Phtisie pulmonaire ...

FORTNIGHTLY TO
and CALCUTTA, in connecta n
with Co.'s Indian Mail Lines.
Homeward.—S.S. INDIA
20th Dec.
Outwœrd. —S.S. NAVARINO
28th Dec
These Steamers call at MALTA

KIIRRACREE & PERSIAN GULF, (Monthly ZANZIBAR) COLOMBO, MADRAS,

These Steamers call at

Total...

Indigènes ...
Européens ...

1882.

FORTNIGHTLY TO

Mortalité générale.

SAILING FROM SUEZ
coing .at

ADEN, BATAVIA, COOKTOWN, BOWEN, ROCKHA.MPTON, Outward,—and PORT-SAID,

Homeward.—S.S. ROMA

15th Jan. I Outward.—S.S. DORUNDA

Homeward.
3rd Jan.

REMARKS —Surgeons and Stewardesses carried. Tee rooms, Punkah.s and every comfort for a tropical climats. Passengers
and Cargo booked through, to Continental and American Ports and to all important Ports on Coast of INDIA, PEREMAN GULk,
BURMAH, STRAITS SETLEMENTS, EASTERN ARCHIPELAGO PORTS, BATAVIA and QUEENSLAND PORTS to BRISBANE and ZANZIBAR
and EAST AFRICAN PORTS to DELAGOA BAx. Rates of Passage money, as below, include table for First and Second chias
Passengers only, but not vines or spirits, which may be had on board for payment. Return tickets available for Six Monthe
from date of landing are issued to Passengers at a reduction of one Pifth, aud for Twelve months of one Tenth on the Return
passage money. Passengers are allowed to break the voyage at any intermediate Port and proceed by following steamer in
which there may be accomodation.

FIRST CLASS RATES OF PASSAGE MONEY FROM SUEZ TO
£ 8 — Bagdad £ 60 — Rangoon
£ 40 — Rockhampton
Jeddah
„ 45 — Brisbane
„ 12 — Zanzibar „ 40 — Penang
Hodeidah
„
45
—
Singapore
.
..
..
„
50 — Naples
„ 15 — Mozambique
Aden
„
50
—
Batavia
„
50 — Malta
•
„ 31 10 Delagoa Bay
Kurrachee
„ 30 — Cooktown
... „ 54 10 Algiers
Bombay .... ..... .... „ 31 10 Colombo
„ 55 11 Lisbon
... „ 35 — Townsville
Bushire „ 50 — Madras
„ 56 13 London
„ 37 — Bowen
Bussorah
, 52 — Calcutta
Second' Class, Two thirds,—and Deck Passengers, One fourth of First Cluse Faree.

£ 67 15

68 17
10 10
,, 8
7, 15
» 15 10
Pl 15 15
II

Y/

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

MANAGING

AGENTS IN

G. BEYTS & Co.,

■■■•/01100

DÉPARTS DES MALLES POUR L'ÉTRANGER
Du 18 au 23 Décembre 1882.
OBJETS
PAQUEBOTS.

VOIES.

MANDATS.

Ordin. Recom. Jours. Heures.
heures. heures.
soir Mardi
3 soir

n

Midi

Autrichien

Corfou

Mardi

Autrichien

Leros

Mardi

—

—

--

—

Messageries Naples

Mardi

8 mat.

n mat.

Lundi

6 soir

Anglais

Chypre

Marc.

--

—

—

—

Anglais

Beyrout Jeudi

—

8 soir

—

—

Autrichien

P.-Saïd

Vendr. 10 mat. 91 mat.

—

—

Russe

Smyrne Vendr. 11 mat. 101mat.

—

—

Vendr.

Syra

Russe
Italien

Catane Samedi

Ehédivié

Pirée

Marc.

—

—

7

—

—

mat. Vendr.

6 soir

9 mat. 81 mat. Mardi

6 soir

8 mat.

Messageries P.-Saïd Samedi

—

—

—

—

Diman.

—

—

—

—

—

—

—

—

Praissinet

Malte

P.-Said Diman. 11 mat. 12, mat.

Russe
Egyptien

—

—

—

—

Arichor L'Auto Steamers
HENDERSON BROTHERS, GLASGOW.

Fortnightly sailings between GLASGOW, LIVERPOOL & BOMBAY.

JOURS.

POUR TRIPOLI.

S. Karam frères— 1 group or
Naggiar Goal. Lévi-11 „ argent
A. G. Georgeoura— 1 „
N. Soua,ya et fils— 1 „
,. 1 b. sac vide
Baroudi-6 balles toile, 2 caisses indigo, 1 group
argent
N. E. Souaya-15 sacs café
J. D. Klat-2 balles sacs vides
S. Hallabo-4 caisses soie
R. J. Moss & Cie.-2 balles sacs
Atalla Arfani-4 caisses indigo, 5 caisses soie

19, 1882.

FIRE INS RANGE.
Norwich Union Fire Insurance Society,

POUR MERSINE.

Karam frères-1 group argent
Baroudi-9 balles henné
Lloyd-146 sacs sucre et divers

POUR BEYROUTH.

Agent principal-3 c. marchandises.
Baroudi-1 group argent.
Mh. Michel Yared 2 groups or.
Daniel Barjabay-1 c. or et argent.
M. Souaya et fils-1 group agent.
M. Noury—
20 sacs riz
A. G. Gearjoura-14 „ „
Gean Saha-1 caisse cuir tanné
Moustapha Nouri-14 sacs riz
Baroudi 2 balles toile, 2 balles cuir, 5 balles soie
26 sacs henné, 2a balles peaux tannées, 3 caisses
inidigo, 26 balles peaux tannées
L. Chalon-1 caisse tissus
N. E. Souaya-1 caisse confiture
Primi frères-1 paquet lingerie
A. Pirona,— 1 „ soierie
C. Camolini— 1 caisse conserves

-

P
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THE EGYPTIAN
GAZETTE.
'

4

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

First Class Passenger Steamers carryino- Surgeons and Stewardesses.
Booking Passengers and Cargo through to CONTINENTAL and A MERICAN PORTS.
DEPARTURE from SUEZ.—Homeward.
S.S. NUBIA, on or about the 27th December, for LIVERPOOL.—First Class Fare to NAPLES
10 guineas, MARSEILLES 12 guineas, LIVERPOOL 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

G. BEYTS & Co.,

CLAN LINE STEAMERS.

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

GLASGOW" LIVERPOOL &

BOMBAY.

First Class Passenger Steamers specially built for the trade, carrying Surgeons and Stewardesses.
Passengers and Cargo booked through to EUROPE CONTINENT and AMERICA.
DEPARTURE FROM SUEZ.—Ronteward.
S.S. CLAN GORDON, on or about the 27th Dec., for LONDON.—FARÉ : £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 CALCU'T'TA.
Agents at ALEXANDRLA :—Messrs. HEWAT & Co.
Nic&
iilaCrso:
FMessrs. h1e3rApZaIrt
PORT Sem :—
PP
freight or passage apply to

G. BEYTS & Co..

Ramleh, Alexandria.

l'étroite vallée ; pendant des semaines, la neige
interrompit presque toute communication entre
le village et le reste du monde.
Cette saison, où toute la chaleur et la vie se
concentrent dans un petit espace, où l'on se resserre et où l'on se calfeutre, est la vraie saison de
l'intimité. Mme Pommeret le pensait ainsi ; elle
ne maudissait pas trop ce rigoureux hiver qui
mettait la solitude autour de la maison et livrait
Francis tout entier ?t, sa tendresse. Dans la haute
pièce bien capitonnée, qui était devenue la chambre conjugale, un large feu de charme et de hêtre
flambait libéralement. Les nouveaux époux ne la
quittaient guère, et le soir, après qu'on avait renvoyé les domestiques, Adrienne servait ellemême le thé que Francis dégustait lentement,
en se laissant gâter et dodeliner par sa femme.
Celle-ci n'était point chiche d'attentions ; elle
en accablait son mari prodigalement, imprudemment, sans se douter que ces menues tendresses,
qui sont les sucreries de l'amour, affadissent rapidemment les coeurs masculins. La passion elle même, à ce régime trop substantiel, arrive vite à la
satiété, quand elle n'est pas soutenue et comme
tonifiée par une énergique et cordiale affection.
Cette affection existait bien au coeur d'Adrienne,
mais il était douteux que Francis l'éprouvât aussi
sérieusement. Ainsi qu'on l'a vu déjà, la jeune
Pommeret avait été poussé vers la propriétaire de
la Mancienne par des mobiles purement instinctifs
et égoïstes : — appétits vaniteux, curiosité désoeuvrée, amoureux désirs accrus par le manque
de distraction ; les circonstances seules avaient
développé du côté du mariage un sentiment qui
n'était d'abord qu'une fantaisie. L'amour de Francis ressemblait à ces arbustes hâtifs qui ont juste

SUEZ.

assez de sève pour se couvrir de fleurs, niais que
le travail de la fructification épuise et mène à nn
prompt dépérissement.
Chez Adrienne, au contraire,la passion longtemps concentrée était maintenant dans son plein
épanouissement. La nouvelle épousée s'y abandonnait avec d'autant moins de réserve que, dans ses
idées un peu mystiques, le mariage rendait tout
permis et sanctifiait l'oeuvre de chair jusque dans
ses emportements. L'atmosphère voluptueuse
qu'elle entretenait autour de Francis n'avait pas
tardé à paraître à celui-ci un peu lourde et assoupissante. L'ardeur éveillée en lui par le désir de
triompher des scrupules et des terreurs d'une
aimable dévote s'était apaissée après la première
victoire. Son appétit, d'abord très excité par un
piquant ragoût d'honnête pruderie et de tendresse
brûlante, avait fini par se blaser d'un régal toujours le même. Les prosaïques détails de la vie
commune, le retour périodique des caresses accoutumées avaient fait le reste. Au bout de trois
mois, Francis, refroidi et dégrisé, regrettait déjà
d'avoir aliéné sa liberté de célibataire au prix de
cette monotone servitude dorée ; il se reprochait
d'avoir cédé à l'entraînement d'un mariage riche
et se demandait avec ennui comment il aurait la
force d'aller jusqu'au bout, honnêtement, sans
donner de coup de canif dans ce lieu indissoluble
qui l'attachait à une femme destinée à être vieille
dans dix ans et peut-être plus tôt. — Co n'était
pas que la pauvre Adrienne ne mît tout en oeuvre
pour retenir le plus qu'elle pouvait de cette jeunesse déjà fuyante et pour retarder la venue de la
maturité. Elle soignait ses toilettes, redoublait de
coquetterie) cherchant pour le jour et pour la nuit
des ajustements de rubans frais et de dentelles

STIFZ.

fleuries, destinés à lui donner des airs printaniers
de jeune mariée. Mais les fruits déjà empourprés
par l'automne ne paraissent que plus mûrs lorsqu'ils sont entourés de feuilles vertes. Ces toilettes roses et blanches ne faisaient que plus crûment
ressortir les premiers déclins de l'arrière-saison.
Francis trouvait même que la figure expressive
de sa femme n'avait pas gagné an mariage : la sévérité de ses sourcils noirs s'était accentuée, son
teint mat s'était épaissi, la fermeté de ses traits
avait dégénéré en dureté. Tous les raffinements
conseillés par les journaux de mode ne parvenaient ni à effacer cet embrunissement de la maturité, ni à émoustiller l'ardeur endormie de ce
jeune mari.
Après une journée d'oisiveté passée à bâiller
sur un livre ou à fumer de nombreux cigares,
Francis voyait arriver le soir avec terreur, et il en
venait à envier le lit d'auberge où, jadis, il s'endormait solitairement et paisiblement, après une
course en forêt. Au réveil, la figure pensive et
sévère d'Adrienne au milieu de ces enjolivements
de rubans clairs, de frivolité et de fine broderie,
lui semblait manquer de charme et de montant.
Alors, involontairement, il repensait à Sauvageon.
ne, à cet âpre fruit vert, qui avait un moment
rempli la maison de son capiteux et vif parfum de
jeunesse, et il sentait de nouveau sur ses lèvres le
goût savoureux de ce violent baiser d'adieu donné
par l'étrange fille au moment du départ.

(A suivre)

