ABONNEMENTS.
SUBSCRIPTION.
ALEXANDRIA
CAIRO & INTERIOR
OTHER COUNTRIES ...

„. 40 francs par an
50 „
60 „

ALEXANDRIE... ...
LE CAIRE et INTERIEUR...
ETRANGER

... 40 francs per year
50
60 „

ANNONCES.

ADVERTISEMENTS.

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

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

Mandats-Poste et autres valeurs à l'ordre de

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

A. V. PHILIP.

By Decrees of the Court of Appeal for Egypt, the Tribunals of Alexandria and Cairo, The Egyptian Gazette has been named an Official Journal for the
insertion of any Notices, Decrees or Orders issued by that Court.

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

ESTABLISHED

Capital : 60,000,000 de Francs.

MAISON ANTONIADIS, BOULEVARD DE RAMLEH,

.{

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

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

PENINSULAR & ORIENTAL STEAM NAVIGATION
COMPANY.

Under Contract for Her Majesty's Mails to India, China, Australia, &c.
REDUCED RATES OP 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. — 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 sa the passengers' Baggage through the Docks and into the Train free of Dock Dues and
porterage ; they are available for Seven days from the day of landing ; and they also admit of the
jcurney being broken at any Main Line Station, provided it is completed within that period, and that
application is made to the Booking Clerk at the Docks for the necessary authority.
Orders obtainable from the Company's Agent boarding the Steamer will also enable Passengers
proceeding by the Great Western Railway to Stations other than London to obtain Tickets covering all
Dock and Porterage Dues.
Convenient Warehouses for the clearance and labelling of Baggage, and well-appointed Waiting
R001118, with Railway Booking and Postal Telegraph Offices attached, are provided close to the landingplace on the premises of the Great Western Company's Docks.
Compartments in the aplendid First-class carriages of this Line are specially reserved for Saloon
Passengers lauding et Plymouth from the Company's Steamers, in order that they may proceed on their
journey without beiug inconvenienced by other travellers.
These Carriages will be stationed in front of the Baggage Warehouse at the Docks, so that Passengres may take their seats as soon as their Baggage is clearod, and avoia t_ .e necessity of walking or
hiring a cab to the Milbay Railway Station.
This Station and several first class Hotels, are within easy distance of the Docks.
GRAVESEND. — Mien, on account of the tide, the Steamers anchor off Gravesend occasional opportunities
are atforded to Passengers to land and proceed to London from thence.
LONDON. — Every facility will be afforded et the ROYAL ALBERT DOCKS to these Passengers who
prefer to proceed to London in the Steamer. A frequent Train Service is kept up between the Docks
and the Termini et Fenchurch Street and Liverpool Street.

GEORGE ROYLE,
Agent P.

4- 0. S. N. Company,
PORT s ATD.

ORIENT LINE OF STEAMERS.
TO

gabracil fin:" m.
E VE RY FO RTNIGHT.

HOMEWARDS.

To ENGLAND via NAPLES from SUEZ and PORT SAID,
S.S. GARONNE will leave Suez about December 29th, Port Said December 31st, arriving at
Naples January 4th, Plymouth January l2th, London January 13th.
To be followed by S.S. POTO SI, due Suez January 12th.
OUTWARDS.
To AUSTRALIA_ from PORT SAID and SUEZ,
S.S. CUZCO will leave Port Said about December 28th, Suez December 30th, arriving at
Melbourne January 29th, Sydney February 2nd.
To be followed by S.S. COTOPAXI, due Port Sakl about January . llth.
N.B.—Passengers are warned that the steamers frequently arrive and leave one or two days before
their advertised dates.
Agents in ALEXANDRIA:—R. J. MOSS & Co.
„ „ CAIRO :—THOMAS COOK & SON.
For further particulars concerning freight or passage apply to
WILLIAM STA PLEDON, Port Sali. and Suez.

ALL13 ALDERSO & Co.
ENGINEERS & CONTRACTORS.

Portable and _Fixecl Englues, _Boliers, Corn Mills
AND CENTRIFUGAL PUMPS.

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

ALWAYS IN STOCK.

Messrs. J. E. MORTIMER Sz Co.
Wine, Spirit, Beer & Provision Merchants,
CANTEEN CONTRACTORS TO HER MAJESTY'S FORCES,
MALT

A & _al G- Y E 'I'

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

YOUNGER & Co.'s

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

ALL AT MODERATE PRICES.
Specially selected and shipped for the supply of Re gimental Canteens, Officers and Non-Commissioned
Officers Messes of 1.1.'M.'s Forces in Egypt.
MALTA, 282. STRADA REALE ;
ALEXANDRIA. MINET-EL-BASSAL ;
STORES :— C
ATRO, 45, 46, 47, RUE DU CHEMIN DE FER;
LONDON, 4. WATER LANE, GT. TOWE'R ST., E.C.
1987-10183
ALEXANDRIE
()SELLE FRAKÇAYSE

CAIRE

R S 'l'iZ4 SS

RUE DE L'EGL. CATHOLIQUE

AGENTS GENERAUX POUR L'EGYPTE DE

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

Milliers' Se Company, United.
SOLE AGENTS FOR EGYPT

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

MARINE INSURANCE
COMPANY, LIMITED
20, OLD BROAD STREET, LONDON.
(Established 1836.)
SUBSCRIBED CAPITAL £1,000,000.—RESERVE FUND

The

£370,000.

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

G. BEYTS & Co., Agents.

NORTHERN FIRE AND LIFE ASSURANCE COMPANY,
BRITISH AND FOREIGN

MARINE INSURANCE COMPANY, LIMITED.
The

undersigned are authorized to issue policies on behalf of the above Companies et moderate rates.

DIXON BROTHERS &

Co., Agents.

18483

2030

The Anglo-Egyptian Banking
Company, Limited.
CAPITAL
£1,600,000
Represented by 80,000 Shares of £20, fully paid up.
RESERVE FUND
£160,000
HEAD OFFICE:
27, Clement's Lane, Lombard Street, LONDON.
BRANCHES :
ALEXANDRIA, CAIRO, PORT SAID, PARIS, LARNACA.

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

Crédit Foncier Egyptien
Société Anonyme

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

The Crédit Lyonnais
Société Anonyme

200,000,000 Francs

CAPITAL

The

1720.—CAPITAL £3,000,000.

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

G

DÉPOTS DE FONDS.
INTERETS FIXES PAR. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

'

For further particulars apply to

LONDON
ASSURANCE CORPORATION,

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

The Land & Mortgage Company
of Egypt, Limited,
Incorporated under the Companies' Aces, 1862
to 1879, 'with limited liability.
CAPITAL £1,000.000
:HEAD OFFICE : 27, Clement's Lane Lombard
Street, LONDON.
For EGYPT
CHIEF OFFICE :—Rue Adib, Alexandria.
AGENCIES : — Cairo, Maison Heller, Avenue

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

The Egyptian Gazette

[PRICE : P.T. 1.

ALEXANDRIA, WEDNESDAY, DECEMBER 20, 1882.

No. 383.]

AGENT:

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

REAT ARRIVAL of Cross & Black

MAISONS RECOMMANDÉES.

Perrin rreyBiNizirsETmExeriLHearsuiDL,..Direeeur.
tes, Fleurs, Décorations.

Jules Mumm &

Cie GRANDS VINS

• DE CHAMPAGNE.

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

Miciland Engineering Co. Ced.l
IMPERIAL
well provisions, Liqueurs, Ginger ale, Iron
Buildings, Roofing, Girders, Columns, Clarke Steel
FIRE INSURANCE COMPANY, Soda Water, Potass Water, Selzer Water, Shutlers Roofing felt, Stoves.
anos Raison
Fils à Barmen. Fondée
Lime
juice,
Lime
juice
cordial,
China
China,
ESTABLISHED 1803.—CAPITAL £1,600,000.
Pi al., Rue Attarine.
Concours. Ch. FIIITZSCHE,

Bass's Beer, Salmon, the finest cleaned Agent G
Rangoon Rice, &c., Printed Cotton Hand- A. Raphanel.
B°U.
C. de ,1gaisonstii
2072-31183
a
r nest
kerchiefs of every description also ail classes IRROY & C. de Reims, fournisseurs de l'Amirauteancglaise.
CONFECT ION S
of London, Birmingham and Sheffield Goods
IlepenCne
• St e in • it4LSi?ant..!). E IViaN
APPARTEMENTS A LOUER which are offered at prices nover before sols en face de l'ex-masasin Okelle Neuve.
Midland Engineering Co. gin%
known in Alexandrie;
OKELLE DUMREICHER.
portable, pumps, Corn, Sugar, Oil Mills, Iron, Steel,
2167-12-6
The support of ail Europeans is earnestly fixed,
Tubing, Belting, Norags, Feaees, Gins.
solicited.
Boucherie Modèle ,l3n11,`II If;T:uef.
STROMEYER & HEYMANN
All orders from the villages receive the Maison fondée eu 1858.
R
az
very best and immediate attention of the Boulangerie-Patisserie Cii?..ffMrR
PHOTOGRAPH ERS
et Place Ste. Catherine. Pain au lait, brioches tous les matins.
proprietor Mr. A. M. RETS.
NUBAR PACHA STREET, CAIRO.
elussylres, Parfumerie,
N.B.—By every steamer from England E. Cordier Chapeaux,
Soieries , Toile Lingerie hommes
'
,
VIEWS OF UPPER AND LOWER further large quantities of ail classes of pro- dames, Articles de Luxe.
r bes,, Modes, Agence de l'Alfenide,
• EGYPT.
visions and Manchester Cotton Goods will tri Veyret Hoe
P miere Maison d'Argenterie de
Paris. Prix du Catalogue.
24 Views of the Ruins of Alexandria.
arrive.
20 Views of the Ruins of the Alexandria
Sole Agent in Egypt for Crosse's Lime Equitation. rue Rosette
et.Pelti nAerviaCux° 'd lrellir i'haetons en Location, Chevaux en pension, Leçons, Abonnement.
[Forts. juice, Lime juice Cordial &c.,
20 Views of Tel-el-Kebir.
MAGASIN GLADSTONE. Ta.
Stavro Nussi bacs,
Cigares, Cigarettes première
Sole Agent in Egypt for Messrs. James qualité.
Boulevard de Pamlé, Maison Adib.
THESE COLLECTIONS ARE THE MOST PERFECT
Hinks & Sons Ld., Birmingham, the world .
•
EUE CHERIF PACHA.
OF ANY THAT HAVE BEEN TAKEN.
Boileau & Cie Glaces,
Cadres, Encadrements,
renowned lamp manufacturers.
Arabesques, Meubles, Objets d'Ar &c.
Sales or purchases effected in England for
au bord
PORTRAITS OF ALL SIZES.
ligyptian Bar deCAs'E-RESTAURANT
la mer, Maison Dalian. Exa nominal commission.
cellente cuisine. Vins des premiers cr as. TELEPHONE.
2168
2060-31183
A. M. RETS, Proprietor. A. Albengo SlJeCESSEURS)
r
Rue Chérif Pacha.
O unt rétabli
leur Laboratoire et exécutent to ites commandes. Abonnés au Téléphone.
TABACS CIGARES ET CIGARETTES
Agents,
BANK OF EGYPT.

nerr

.

SOCIÉTÉ ANONYME EGYPTIENNE
D'ENTREPRISES ET DE TRAVAUX PUBLICS.

DE TOUTES PROVENANCES.

-C

2BE

fleuri 1Viagnin Horlo gerie, B ij outerie,
Réparation.
Lunetterie. Prés l'hotel Abbat.

AVIS.

Coiffeur, près la Poste Egyptienne

Société Anonyme Egyptienne d'Entreprises et de Travaux Publics a
VENTE DES JOURNAUX D'EUROPE
l'honneur d'informer le public qu'elle met
ET
en vente, divisés en plusieurs lots, les ter1998 DE L'EGYPTIAN GAZETTE.
rains situés au Caire entreles points de BouBanque Générale d'Egypte.
]ac et du Chemin de fer, et connus sous le
L'Assemblée Générale des Actionnaires
nom de Mouled El Nebbi.
réunie à Alexandrie le 30 Novembre
Pour plus am pl es renseignements, s'adresESBAKEEYE H, CAIRO.
ser au siège de la Société au Caire, maison 1882 a voté outre l'intérêt statuaire de 5%
Suarès, rond-point de l'Hippodrome, où le un dividende de francs 3.75 par action sur
DEJEUNERS A LA FOURCHETTE.
DINNERS A LA CARTE AND AT plan indiquant le lotissement des terrains l'exercice 1881-1882, ainsi que 10 francs par
part de fondateur.
est tenu à la disposition du public.
FIXED PRICES.
2150-7383
En conséquence il sera payé à partir du
SUPPERS AFRER THE THEATRE.
premier décembre 1882 10 francs sur la
ENTRANCE AT THE GATE OPPOSITE THE THEATRE.
Mimer Safe Company, Limited. présentation du coupon No. 1, et 10 francs
par part de fondateur.
Cabinets' Particuliers.
2157 - 11483
Les paiements ont lieu
CAUTION.
: Au Siège Social.
1/FESSIEURS ALLEN ALDERSON & AAUALEXANDRIE
CAIRE : Banque Générale d'Egypte.
-•--Y-11Co., who have the LARGEST
FABRICANT DE PIANOS STOCK OF SAFES IN ALEXANDRIA, A PARIS : Comptoir d'Escompte de Paris;
Médaille à l'Exposition Universelle
Société Générale pour favoriser
beg to inform the Public that no Safes that
de Paris 1878.
etc.;
have
been
exposed
to
the
fire,
can
be
conBREVET D'INVENTION.
Banque
de Paris et des Pays Bas ;
sidered fire proof.
Ventes, Locations, Echanges, Reparations.
Banque
d'Escompte de Paris ;
Messieurs
MILNER'S
EXPERT
sent
speACCORD DE PIANOS, HARMONIUMS, ETC.
Banque
Générale d'Egypte.
cially to open their damaged Safes can be
MUSIQUE ET INSTRUMENTS DE TOUS
2138-15-15
GENRES.
always had on application at Messieurs

L

CAIRE.

A

RESTAURANT DU JARDIN

F. LiForel

près la Direction Générale
des Postes Egyptiennes.
1783

Allen Alderson & Co.

RUE CHERIF PACHA,

1996

Old Safes taken, in part payment.
2115-25-22

CHAMPAGNE
MOET ET CHANDON

Winter Station at Assioot.

A EPERNAY.
SOLE AGENT FOR EGYPT

D. ELEFTEIE- RION
89, Rue Sesostris, ALEKANDRIA,
The Mousky, CAIRO.
DEPOTS AT THE PRINCIPAL HOTELS AND STORES.
1757-111282

TO SPORTSMEN
AND OFFICERS OF THE ARMY & NAVY.

W. REDDING
GUN-SMITH.
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

NOTICE.

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

THOS. COOK & SON.
TICKETS
TS issued for all Railways and
TICKE Lines of Steamers to Europe'
America, Australia, New Zealand, Japan,
China, Licha, and around the World.
THROUGH TICKETS, via Italy to
London at specially reduced rates. Only
issued at the Eastern Offices of Thos. Cook

TRIPS UP THE NILE to the First and
Second Cataracts by regular passenger
Steamers, Postal Department Mail Steamers
and Dahabiehs.
Station Hivernale d'Assiout.
TOURS FOR THE DESERT, PALESTINE AND SYRIA arranged on reasoAVIS.
COSTI IGNATIEF informe MM. nable terms.
Apply to
• les voyageurs et chasseurs qu'il
THOS. COOK & SON,
vient d'ouvrir à côté de l'Hôtel-Station, à
The Pavilion, Shepheard's Hotel. Cairo.
Assiout une maison meublée, où ils trouveHotel Abbat,
ront des prix modérés tout le confortable 2049-25483
désirable. 2125-25-18

--14

AVIS .

John Ross & Co.

MM. PENASSON & Cm. portent à la
IMPORTERS OF
ESSRS. PYESMITH & CRAFTON
connaissance du public que pour
SHIP'S STORES, PROVISIONS OF ALL M
beg to intimate that they will shortly faciliter leurs relations avec leurs clients,
Loans on mortgage for long terms, repayable
DESCRIPTIONS, COAL, &c., &c.
resume business in this city, with a large ils ont établi un téléphone dans leur étaby ammities calculatéd to cover the interest and
Sole Importers of BASS' ALE bottled by FOSTER, new stock of Bedsteads, Carpets, Floorsinking fund.
blissement lithographique et dans leur liwhich is considered to be
Loans on mortgage for short terms, repayable
clot
hs,
&c.
brairie de la Place des Consuls.
with or without sinking fund.
TTIE BEST BEER BOTTLED.
Mr. CRAFTON is expected here shortly 2177-6-2
Credits and accounts current opened against
1972
from England.
2155-5A-5
mortgages.
Purchase and sale of land and buildings with
_A.G-=■7= GÉNÉRALE
ANGLAISE. — S'adresser
option to the buyer of freeing himself by annuel
pour leçons particulières en langue
de Locations et de Ventes
ADEMOISELLE BERNIERI, pronayments.
M fesseur de piano et d'italien, parlant anglaise à Z. bureau de The Egyptian
immobilières.
2119-15-5
l'anglais et le français porte à la connais- Gazette.
G. LIVADAS, Square de l'Esbékieh,
Khédivieh Mail Steamers. 1985
AU CAIRE.
311282 sance des familles qu'elle a repris ses leçons
de piano et d'italien à domicile. S'adresser
ACCELERATED SERVICE BETWEEN
LOUER.—Grand appartement, huit
Ramleh, Station SEFFER.
2143-6A-6
ALEXANDRIA and CONSTANTINOPLE.
pièces, 2me. étage, position centrale.
Vitt, the PIR/EUS and SMYRNA in 4 1/2 days.
S'adresser initiales P. D. bureau du journal.
DE LA MAISON POMMERY et GRENO
Direct Line for ATEENS in 2 days.
2159
ADAME A. BRET,—Linder the High
à REIMS.
HE S.S. DAKAHLIEH, 1,500 Tons, will sail
Patronage of the Khedivial Cotait,
Wednesday next et 10 a.m. for CONSTANTI.
the honour the inform her numerous
NOPLE, tonching at the PIRAUS, SMYRNA, MYTELENF
SALE OF DAMAGED JUTE.
EAU DE VIE de COGNAC bas
customers that she has reopened her well
ami DARDANELLES.
DE LA MAISON COURVOISIER.
known Establishment Corsets sur mesure in
Passengers may break the journey et any
NOTICE.
intermediate Ports. A discount of 10 % will be
the Rosetta Street (Maison Aghion) near
VINS DE PREMIERS CRUS
allowed to familles of not less than three pensons .
1 B ALES BENGAL JUTE ex-steam
the Zizinia Theatre.
Retnrn tickets are issued at a reductiou of 107,, .
du Bordelais et de la Bourgogne.
-11- ship Clan Forbes, more or less
Madame BRET will, as usual, do her
Phe reduction will be 15 % on return tickets for Agent général pour l'Egypte :
damaged
by sait water, will be sold by
utmost
to
give
satisfaction
to
the
ladies
farnilies.
2051-25183
M. E. J. FLEURENT.
European Doctor and Stewardess on board eacb
who would kindly honour her withtheir con- Public Auction at Port Ebrahim, Suez, on
Steamer.
fidence. 1986-311282 Saturday 23rd instant at 10 a.m. for benefit
Apply for tickets to the agency at the Marina.
of the concerned.
The Khedivieh Steamers in the RED SEA leave
G. BEYTS & Co.,
SUEZ every alternate Friday for JEDDAH, SUAXIN,
AVIS.
POMMERY & GRENO, REIMS.
2175-3-3
Agents.
MASSOWAII, HODEIDAH, ADEN, TADJURA, ZEILA and
Société Anonyme Egyptienne d'EnBERBERA.
A
L
treprises
et
de
Tr
avaux
publics,
a
COGNAC COURVOISIER.
l'honneur d'informer le Public qu'elle vient
Notice to Engineers, &c.
d'ouvrir à Alexandrie un bureau où elle
BEST WINES
N
SALE at A. PAGE'S Store situated
OF BORDELAIS AND BOURGOGNE. recevra tontes propositions et demandes
under
the Concert room in Messrs.
pour
constructions
d'édifices
et
maisons,
General Agent for Egypt :
STORARI & RADICE'S buildings.
deblayement
et
nivellement
de
terrains,
2051-25183
E. J. FLEURENT.
@ P.T. per oke
travail' x de canalisation et voirie, et tous Staffordshire Bar iron
...
1
autres travaux publics et privés.
Cast steel ..,
.„
5
JOSEPH COHEN
2
S'adresser à M. J. CHERUBINI provisoire- Best tested shortlinked Chain_
Brasa bolier tubes
.„
10
MANUFACTURER OF
TURKISH & PERSIAN BAZAR ment à la Banque Générale d'Egypte à Ale- Bolts
and nuts &c.
1.30
xandrie, et Cb. partir du ler janvier prochain Wrought
ARTISTIC ORIENTAL FURNITURE,
iron spikes and nails
2
au bureau de la Société, maison Bolonachi Fire bars all sizes
BRONZE WORK &c.
1
HAN RAMI.,
frères,
près
du
Boulevard
de
Ramleh.
ENTRANOE OF MOOSKEE, CAIRO,
A.
PAGE,
CA.I1=2,0.
2047-25483
Caire, le 16 décembre 1882. 2176-25-2 2166-25.5
2158.9563
53, Rue de l'Eglise St. Catherine.
NOTICE.

LANGUE

A

Grands Vins de Champagne

M

T

10

Best Brands of Champagne

O

2
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eleemeeemeeergrassise,

Infantry met with his death by drowning, whilst to its peculiar power of independent action. He
part of the projes-ct of regulations for the
Reuter's Telegrams.
bathing. The deceased, who was a native of is about fiftyfivè years of age, and is a native
judicial
organisation
of
the
Native
Courts
in
By arrangement with Mr. T. Schnitzler, General Agent for
Dr. Harley
Egypt of Reuter's Telegram Company Limited, the sole right
Cambridge, was only two months over twenty
H E FAMOUS CONJUROR, Antispiri- the corresponding part . which had been to republisk the telegrams iesued by him to bis subscribers is I years of age and had been in the service for only of Ashland, Ohio. He learned his business at
acquired by the Proprietor of The Egyptian Gazette. Any other
Cleveland.
tualist,, and Impersonator of Masks examined by the Commission on the pro- newspaper republishing these telegrams will be proceeded one year and two months.
against.
I
He was never attached to any church organisaFaces,
originator
of
the
"
Rhoda
and
jected reforms to be introduced into the
He had only recently joined the battalion with
tion.
In early manhood he drifted into infidelity,
Mystery &c.," late of Crystal Palace and Mixed Courts which the Egyptian G-overnPARIS, 20th December.
the draft that arrived in the S.S. latsitania. It is
Royal Aquarium, in conjunction with
Mr. Gambetta is snfferiug from inflammation of the supposed that he must have been drawn down by
but he had always s thirsting eagerness after a
ment had prepared and submitted for its intestines.
by the under current, and thus met his death.
knowledge of his Maker, and later, thought he
Miss Nellie Goodwin
examination.
LONDON, 20th December.
found something in Spiritualism. The conduct of
of the London Popular Concerts, can acMr. Chamberlain has made a speech in which he deThe second part of the work entrusted to
A Naval and Military Athletic Meeting will be
the Spiritualists did not satisfy him, and he sepacept engagements for Evening Parties,
the Commission for the reorganisation of declares himself against a British Protectorate of held at the race course near the Rosetta Gate on
Dinners, or Public entertainments.
rated
from them. For the last eight or ten years
Egypt.
next at 1 p.m. The meeting is held with
For terms, programme &c. address Dr. H. Native Justice was the preparation of the
The President of the Board of Trade said, that as
the kind permission of Major General G. B. Har- he has been living, he says, " in covenant rela2178 - 6 - 1 laws to be applied before the new local soon as security and order were reestabli9hed in Egypt man C.B., and Captain Fitzroy R.N.
Egyptian Gazette Office.
tionship with bis God." Dnring that periocl he
jurisdiction. At the very beginning of its and constitutional liberties were established in that
The Cemmittee consists of Major General G. B. has abstaitted from ail animal food and from ail
country,
the
British
occupation
must
cease.
work, it adopted the principle of the amalHarman C.B., Lient. Cross R.N., Lient Dunlop intoxicating beverages; and his desire bas been to
R.A., Captain Hatchell, Royal Irish Regiment,
gamation of the legislation.
live to and for his Heavenly Father.
Lient. Hollway, Duke of Cornwall's Light InfanHavas Telegrams.
A LOUER
It was therefore decided that in order to
try, Captain Curnining, West Kent Regiment,
LONDON, 19th December.
dans la première maison sur la droite de la succeed in establishing in Egypt a homogeThe Times says that England will not submit the Captain Vance, Commissariat and Transport
THE
rue du Gaz,
neous system of justice, the same Codes were Egyptian Question to a Conference ; direct negotiations Corps, Captain King, Ordnance Department, CapPRODUCTION
OF ANTIQUITIES.
EN SORTANT DE LA RUE CHERIF PACHA.
to be applied both before the Native Courts between the Powers are probable.
tain King, Army Pay Department and Surgeon
Madame J. KRAUS.
It is believed that France and Russia will not proThere are, says the Pottery Gazette, thousands
Johnson, Army Medical Department, with Mr.
and the Mixed Courts with the reserve,
C. Clayton as Honorary Secretary.
of persoris abroad in the land looking for avenues
however, of the differences that might result pose a Conference.
PARIS, 19th December.
The following is a list of the events :of escape for their money, and an army of handy
frein the native legislation, through its very
A better impression prevails respecting the negolst Event 1 p.m. 100 yards. lst Prize £1. 2nd workmen with wares to self will do what they can
T 0 LET
nature.
ciations between France and England concerning
Prize 10s. 3rd Prize 5s. 22 entries.
to make such outlets numerous and easy. It is
in the first house on the right hand side of
To ensure the application of this prin- Egypt.
2nd Event 1.15 p.m. High Jump. lst Prize 10s. an old story that antique f maure, two or three
the Rue du Gaz,
ciple, the Government Commissions entrus2nd Prize 5s. 8 entries.
TURNING OUT OF THE RUE CHERIF PASHA.
hnndred years old, dated from any desired landted with the reorganization of the Native
3rd Event 1.45 p.m. 440 yards. lst Prize £2. 2nd
Madame J. KRAUS.
2179 -4- 1
mark in history, is turned out every year in
Courts and of the Mixed Tribunals divided
Prize £1. 3rd Prize 10s. 22 entries.
great
abundance by those who are skilled in the
4th
Event
2
p.m.
Tug
of
war.
Teams
of
10
from
themselves
into
special
Sub-Commissions,
'ADRESSER pour abonnements et annonces
H. H. the Khedive received in private audience ships, Regiments and Corps. To be drawn on the business. Old docks, old dresses, old bedsteads,
à Alexandrie, au bureau du journal, Rue Deb- the mission of which was to prepare various
yesterday morning, at the Abdeen Palace, Baron gronnd. First man over, 18 ft. to separate teams.
bane, Maison Dahan, et au Caire à Mons. CEBE,
and obi anything, even if made yesterday, have
l'agence internationale de la Presse, Esbekieh, projects for the modifications which were to de Saurma, Diplomatie Agent and Consul General lst Prize £5. 2nd Prize £1.5s. 8 teams.
great value in the eyes of many persans satisfied
près de la Poste Egyptienne.
be introduced into each of the Egyptian for Gerrna.ny; H. E. Haidar Pasha, Minister of
5th Event 2.30 p.m. Strangers Race. * mile. with antiquity in appearance. Worrn-eaten furLe journal The Egyptian Gazette est en vente:
Finance;
H.
E.
Baker
Pasha,
and
M.
Brédif.
Codes in force in the MixedTribunalsduring
For Civilians only. A Silver Cup. 7 entries.
A ALEXANDRIE.
6th Event 2.45 p.m. Sack Race. 50 yards round niture is new one of the rages. This furniture
the
first
quinquennial
period
of
the
"RéYesterday
morning
His
Highness
the
Khedive,
An bureau du journal, et chez MM PENASSON,
a
post.
let Prize 10s. 2nd Prize 5s. 3rd Prize is easily produced with the aid of bird-shot which
ARTUSO MOLINO, ABRAMIDIS, Place des Consuls.
accompanied by au aide-de-camp, paid a visit to
forme Judiciaire."
is fired into it. Old houses toril clown furnish
2s. 6d. 34 entries.
AU CAIRE.
the
studio
of
M.
Pichard
and
inspected
the
sketch
These Sub-Commissions terminated in
7th
Event
3
p.m.
One
mile
Race.
lst
Prize
£2.
worm eaten timber of which this set of furniture
Chez Mons. Ciam, à l'agence de la Presse, EsJuly 1881 the preparation of the projects of the panorama of the battle of Tel-el-Kebeer 10s. 2nd Prize £1.15s. 3rd Prize 5s. 18 entries.
bekieh, près de la Poste Egyptienne.
used by Philip of Spain was made. France prowhich that gentleman has been engaged in pain
for the Civil and Commercial Codes.
8th Event 3.15 p.m. Long Jump. lst Prize 15s. duces old Rouen and Sèvres ware by the cartload.
ting for some short time. His Highness teck
The two preparatory Commissions intend- great interest in the picture and paid particular 2nd Prize 5s. 10 entries.
Limoges enamels are plenty. The new oves (nearly
9th Évent 3.45 p.m. Noah's Ark Race. Ponies,
ed to meet in a general meeting, in order to attention to the studies that had been made for it.
ail are new) are buried in moist earth a month
Mules,
Donkeys
excepted.
lst.
Prize
£2.
2nd
Prize
WEDNESDAY, DECEMBER 20, 1882.
examine in succession the projects of Codes Some of these are excellent.
and then dated back 300 or 400 years, according
That of H. R. H. the Duke of Connaught on £1. 3rd Prize 15s. 4th Prize 10e. 13 entries.
presented by the Sub-Commission, from
10th
Event
4
p.m.
Donkey
Race.
Once
round
to the wants-of the customer. He can be suited
We stated in one of our recent issues the double point of view of their being horseback is lifelike and beyond all praise. The and a distance. lst Prize £2. 2nd Prize £1. 3rd as to age. The fanions ware of Henry Ils rime
Nefische Railway Station and the wilderness surthat the Minister of Justice had presented adapted to the working of the Native Courts rounding it could hardly be more true to nature ; Prize 10s. 51 entries.
is produced all the year round. Treated with fluorto the Council of Ministers a note on the and pf the Mixed Tribunals, but they had, and there is a study of a Nubian boy that is a
llth Event 4.45 p.m. The Desert Plate. Silver hydric acid it bec-ornes painfully old in a short
reorganisation of the Native Courts; we reluctantly, to abandon this idea on account perfect jewe. The sketch of the panorama which Cup. For ail Herses, the property of Officers, 14 time. A vase worth 20s. has been known to
have already made known to our readers of difficulties which they had net at first Ris Highness inspected yesterday will be enlar- hands to carry 12 stone. 8Ibs. allowed for every advance to £300 with the aid of ten cents worth
ged to five times its actual size when it reaches inch under 8lbs. extra for every inch over. Dist.
various measures taken by H. E. Fakhri foreseen.
of acid. In Berlin, pottery used by the Romans
Europe and in that form will be exhibited in all 3 times round the course. 8 entries.
Pasha for the same purpose.
12th Event. Final Tug of War.
In fact, the drafts of the new Codes, the European Capitals. It gives an excellent idea
-ail the Cmsars-can be had by the crate.
The first reform urgently required is when terminated by the Sub-Commissions, of the battle and of the scenery surrounding its
Admittance is free to all in uniform ; the prices
evidently the one which will ensure to the and adoptedbythe preparatory Commission, site, and it will be a great satisfaction to the for the general public being : lst Place 5 Francs,
A CANADIAN ROMANCE.
Egyptians a fair administration of justice could net have been put in force before the European public to know it has been entirely 2nd Place 2i Francs, 3rd Place 1 Franc.
Carriages with four horses 25 Francs. Carriaand we do not doubt for a moment that the Mixed Tribunals before they had been exa- composed from most careful studies made on the
The Montreal Star tells the following story
ges with two herses and one horse 10 Francs.
Ministers will do ail in their power to arrive mined by the International Commission of spot. The subject conld hardly have been treated Sadaie herses 6 Francs.
Thirty-six years age there lived in that pleasant
in a more masterly way.
at this result, a result which will prove the the " Réforme Judiciaire " and accepted by
Each person, when on the ground, must wear little town clown the river called Sorel-very little
It is stated that the Khedive will give a soirée his ticket at the button hole of his coat. Tickets it was thon-a youth and a maiden. The name of
basis of the general work of reorganisation the Powers ; a thing which could only be
at Abdeen Palace in the early part of January.
can be obtained at the Egyptian Bar, at Penasson's the youth was George Beaupre, the name of tète
which they have in view.
effected in a distant future.
Bookselling establisment and at Mr. Spreafico's, maiden Mary Ann Pearce. They belonged to
It seems interesting to us, at a moment
On Saturday next at 10 a.m. H. E. Baker Pasha Professer of horsemanship.
As, on the contrary, these new Codes only
families of moderato circumstances. He, with the
when the question of Native Justice seems required to be enforced before the Native will ha ve the honour of presenting te the Khedive
strength and clevotion of honest young manhood,
to coure again to the front, to resume, as Courts, the acceptante of the Egyptian the office•s of the new gendarmerie, and at sine
o'clock
on
Sunday
morning
the
new
corps
will
be
loved this maiden, and wooed her with that earbriefly as possible, the work already under- Governme nt, and the approval of His
CORRESPONDENCE.
reviewed in the Abdeen square.
nestness which only such a lover can. He was
(We
do
net
hold
ourselves
responsible
for
the
opinions
extaken, by the Egyptian Government, on Highness tthe Khedive was atone necessary,
pressed by our correspondents, but we wish in a spirit of fair
given every encouragement ; was, some say, acplay
to
all,
to
permit-within
certain
necessary
limits-free
this subject; our readers will thus have the moment would thon have arrived when
Abdallah Bey Fauzi, one of the aides de camp of
discussion.)
tually accepted ; was congratulating himself, at
before them the necessary elements te the following difficulty would have been the Khedive, is to arrive this evening at Alexanleast, on the smooth coursing of true love, when
THE KHEDIVE'S WAR MEDAL.
dria. His Highness has appointed Abdallah Bey
enable them to judge as to what remains to met with.
TO TEE EDITOR OF TEE EGYPTIAN ;GAZETTE.
to receive General Sir Evelyn Wood who is exsuddenly a rival appeared, and everything for
be done.
Either to apply, until further orders, be- pected to arrive by the P. & O. steamer due toSir,-A letter appeared in your issue of 12th instant him turned black. The rival was one Jacob SaIn conformity with a decision of the fore the Native Courts, immediately after morrow.
making coquines with reference to the Bronze Star
vage, of the saine town. Pretty soon she and
Council of Ministers dated the 27th of July their organization and their establisment,
which we have been led to expert would be presented
Savage were married and settled down in the
In
an
interview
which
the
Earl
of
Dufferin
and
by
His
Highness
the
Khedive
to
the
Troops
who
saved
1880, the Minister of Justice appointed the new Codes prepared by the Government
Sir Edward Malet had with H. E. Cherif Pasha Egypt. Your coinmns have ever since been eagerly place, and thon young Beaupre's hope died out.
on the 31st of the same month, a Commis- Commission and accepted by the Egypon Monday last, which ]asted for upwards of two scanned for a reply to the Warrant Officer's query, He tried to work on as before, but could net. He
sion, under his presidency, entrusted with tian Government ; and in that case the hours, the reforms of the Native Tribunals and but as yet no answer has appeared. As many of your
closed up nia business, settled up bis affairs, and
the study of the reforms which it might adopted principle of amalgamation was the reorganization of the army were among the military readers are anxious to know the truth, will started to the far West, towards which so many
you kindly inform us through the medium of your
questions discussed.
be considered desirable to introduce into the violated.
adventurous spirits were about that time shaping
valuable paper whether we are to get the Star or not ?
I- organisation of the Native Courts.
Or, if it was wanted to preserve this
On Tuesday afternoon the Earl of Dufferin
their conrse. From that day to within a few
I need hardly say that the interest evinced by the
This Commission liad two objects in principle, to wait, before establishing the called upon H. E. Riaz Pasha.
troops in this lutter is a proof how highly such an
weeks age lie had net set foot in this part of Cahonour would be esteemed.
view
new Native Courts, the time when the
nada. He had vvorked hard, saved carefully, prosThe health of H. E. Riaz Pasha is new compteI am &c.,
1. To place the Native Courts on a new Mixed Tribunals would themselves be au- tely reestablished. His Excellency drives out
pered, and laid up proPerty worth at least $200,000.
A. SERGEANT.
footing and to prepare for the G-overnment thorized to apply the new Codes.
daily, and receives numerous visitors at his house.
He had nover married. He was getting up
CAIRO, 19th December 1882.
for this purpose, a project of regulatiAs for
towards sixty years of age. Several weeks age lie
The Egyptian G-overnment was thus preAs we foresaw, the Council of Ministers
their judicial organisation.
took
an ides to corne back once more to sec his
vented from carrying out its desire for the refused the offers made for the purchase of the
A FABULOUS BIBLE.
2. To prepare the laws to be applied to immediate reorganization of the Native Domains lands situated at Alexandria, and has
friends, and he started East. He searched out renatives and to establish the bases of the Courts.
latives in Sorel and Montreal, but found few that
decided that these lands are to be sold in plots
A new "Bible," containing over fine, hundred
jurisprudence to be followed under the new
he remembered. He inquired for the woman who,
In order to obviate these difficulties, the and by public auction.
pages, and claiming to lie a direct revelation from
local jurisdictions.
G-overnment Judicial Commissions decided,
In consequence of a report made by the Board heaven, has appeared recently. Its name is pe- as a girl, had so many years before thrown him
Concerning the first point, a draft of a and their decision was approved of by the of Health to the President of the Co ncil of Mini- culiar. " Because it, relates to earth, sky, and him overboard for a rival. They told him abc was
project of judicial reptations, which had Council of Ministers, that, as soon as the sters through the Minister of the Intorior, it has spirit it is called Oahspe." It is net a revision or widowed; hem husband had been dead many years;
bem-elaborated at the Ministry of Justice, future Native Courts began working, the been decided that public latrines are to be erected c'empilation of any of the sacred books of the she had been living several years in Montreal
went to cal' open her ; met lier, and thon-. He
was distributed to the members of the Com- Codes actually in force before the Mixed in the principal streets of Cairo.
post, but a new Bible comprising the causes of
mission who set immediately to work and Tribunals would be used before the Native
A notice from the Government will shortly the other Bibles, with revelations of the heavens found her getting old, in poor circumstances, with
went through a most careful and minute Courts, till the day when the new Codes acquaint the owners of lands situated on the right aise. Other Bibles it avers, have been for a tribe several children, but that made no difference : he
preliminary examination of the proposed began to be in force before the Mixed Tri- and left banks of the Ismaïlieh Canal, from the or race of people only. This one is for ail races saw only the girl of thirty-six years before, and
Shoobrah Railway Bridge to the Seriacos sluice,
they were married by his lordship Bishop Fabre,
project. After important modifications had bunats and when the Native Courts would that
the annual dredging of the canal will shortly and ail peoples on the earth, and sets out to show the wealthy bridegroom being content with no
the
been made, the text presented by
how the former sacred books were parts of one
thus be enabled aise -te adopt them. In be commenced.
other dignitary than the biggest in that part of
Minister of Justice was adopted after dis- this manner the principle of the unity of
The landowners are aise informed that, in con- stupendous plan for bestowing light upon mortals.
the
country. He has bestowed ail the happiness
sequence of previous dredgings, the banks of the It is further claimed that through " Oahspe " we
cussion and was distributed to the Cora- jurisprudence was maintaiued.
that
wealth and affection can upon his bride and
canal
upon
which
the
mud
was
deposited,
being
learn why tlie Chinese became Confucians, the
missioners, who introduced into it some
The task of the Government Commission
too high, it has become necessary to lovver the Hindoos Brahmins and Buddhists, and why the her children, and in a short time they will go to
modifications.
on the Native Courts was thus facilitated. banks and to deposit the soif thus obtained on
his home in the Black Hills.
Western emigrating people became Jews and
A third perusal was thought necessary
The Civil and Commercial Codes being thé neighbouring lands.
but it only referred to some questions of applied before the. Native Courts in the same
The area, which is to receive this son will be Christians.
AN ELECTION WAGER.
The new " revelation," which had become necesdetail.
manner as they are before thé Mixed Tri- according to the plan deposited at the Ministry of
There was great excitement in Marblehead,
This first part of the task entrusted to bunals, there only remainecl wanting the Public Works, where the landowners can consult sary because of the divided condition of mankind,
the Commission by the Government was insertion in the actual Code of procedure of it. Mr. W. J. Duport C.E., left Cairo yesterday provides for the fellowship of ail peoples. It is a Massachusetts, on the evening of the 13th ult.,
terminated on the 30th March 1881, af ter the few Provisions and modifications special morning for Ismaïlieh, on duty connected with characteristic of "Oahspe" that it reveals the when all the inhabitants of that " quaint old
affairs of the angels in heaven-what they do, city," as it is called by the American papers,
thirty six sittings.
to native procedure, and the two special these dredging operations.
how they live and travel, their relations to and turned out of their houses to witness the payment
A few days later, its President submitted drafts of the Penal Code and Criminal
The Mehmel, or the Holy Carpet, arrived safely the parts they play in the affairs of mortals.
of an election wager. The woman of Marblehead
to the Council of Ministers the result of its examination, the two Codes actually in force on the 13th instant at El Wedj, where the escort
"
Oahspe"
is
a
large'z
Bible-like
volume
in
style
are
noted for masculine tastes und energy, and
labours, which were sanctioned by a Khe- before the Mixed Tribunals net being ap- and their sacre charge will perform the custoand appearance, and consista of some thirty books, two of them-Mrs. Martha Chapman and Mrs.
divial Decree promulgated during the early plicable before the Native Courts, except mary quarantine. The Khedivieh Steamship Administration's S.S. Shebeen left Suez on the 15th with such titles as the following :-" Book of Se- Hester Perry-had a wager respecting the return
days of H. E. Cherif Pasha's presidency.
with important modifications.
instant
the purpose of conveying the Holy thante," "Book of Aph," "Book of Sue," "Book of General Butler at the late election. The town
The prevailing thought of the CommisAs to the code of procedure nothing had Carpet toforthat
of Thor," "Book of Osiris," "Book of Fragya- gave " the biggest plurality " for Butler of any
town.
sion entrusted with the preparation of the been done by the G-overnment Commission
palti," "Book of Lika." The entire work daims town in the State-585 out of a total poli populaWe understand that the junior Railway and
regulations for the judicial organization of tilt the month of September of last year.
to
cover a history of 24,000 years. In the earlier tion of 1,500. Yet Mrs. Chapman had the temerity
clerks who were absent in Europe
the Native Courts has been to assimilate as
But so far as concerns the special drafts Telegraph
during the recent troubles, are complaining of net chapters we have some extraordinary accounts of to make a wager against Butler's election with
completely as possible, the project of regu- of the Penal Code and of the Code of crimi- having received their salaries for the period dur- the movernenti of the gods, of whom there would Mrs. Perry on the following terms. If Butler was
lations with the one at which another Com- nal examination, that work was already in ing which they were forced, by the nature of the seem at first to have been many. In those days the successful candidate, Mrs, Perry was to be
mission was working simultaneously.
events occurring in the country, to absent them- it appears the art of navigation was practised on wheeled by Mrs. Chapman in a barrow through
an advanced state at the saine date.
This other Commission was formed nearly
The draft of a Penal Code has been pre- selves. As almost all the- clerks in the other a much grander scale than at present.
the principal streets of the town ; if, on the other
in the same manner as the one we have pared by a sub-Commission appointed for administrations of thè Government, whether abA
faithful
examination
of
the
work
as
a
whole
hand, Butler was unsuccessful, Mrs. Chapman
been referring to; its task was to prepare, this purpose and it is entirely terminated. I sent or net, have been paid the arrears due to shows that it is opposed to ail creeds and systems was to sit in the barrow and the wheeling was to
them while many hàve been allowed gratuities in
for approval by the International CommisAs to the project of a Code of criminal addition, it really dons seem hard that the poor, of religion, but that it is mainly an elaborate argu- be done by Mrs. Perry. The arrangement was
sion, a project of the modifications to be examination, the same sub-Commission has insufficiently reraunerated railway and telegraph ment in faveur of vegetarianism, and every other carried out with perfect good faith by the loser.
introduced in the institutions of the Mixed already begun it and it will net require a clerks, many of whom have families to support, ism by means of which animalism may be elimi- Mrs. Perry being the winner, sat gracefully in a
Tribunals at the end of the first quinquen- long time to complete it, as soon as the should be treated on a different footing.
nated from huma,n nature.
wheel-barrow gaily decôrated with bunting and
nial period which was then rapidly ap- sub-Commission resumes its work which
The author of this peeuliar book is Dr. New- Chinese lanterns; and-preceded by a Mrs. Moses
The pecuniary allowance which Araby will
proaching.
receive from the Egyptian Government in his brough, a dentist in Paris. He is a tan, well built Sweet bearing a banner, ou which, beneath a lifehas been suspended sine July 1881.
The Commission of the Native Courts
This is the point at which the theoretical place of exile, bas been fixed at L.E. 1 it day. The man, of over six feet. His head, his face particu- like picture of a fighting cock, was inscribed
thought, therefore, that it would be well to work of reorganisation of the administra- vessel which is to convey the prisoners to Ceylon larly, reminded us much of that of General Joseph " 13,000 Clean Sweep,"-the vehicle was wheeled
Hooker. His manuel- is caltn, placid, gentle. His by Mrs. Chapman from her bouse in Front-street
follow, as much as possible, the decisions tion of native justice, undertaken by the has net yet, we are assured, been chartered.
taken by the International Commission of Egyptian Government, bas new arrived.
On Monday evening Private William Horne of hand is cold a characteristic to which he himself to the square, and round the Town Hall and back
the 2nd battalion cf the Duke of Cornwall's Light calls attention, and which he believes to be related again, amid the cheers of the crowd,
the " Réforme Judiciaire " and it copied a

NOW IN EGYPT
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APPARTEMENTS MEUBLES

FURNISHED APARTMENTS

LOCAL NOTES.

TEUTON BLOOD IN ROYAL VEINS.
The recent births in some of the royal families
of Europe suggest Ille idea that there are very
few reigning princely familles in whose veins no
German blood is flowing. Thus the Prince of
Wales had a German parent, the Queen of Spain
is of the bouse of Hapsburg, the Czar of Russia's
mother was a German Princess, the Queen and
Crown Princess of Sweden are German Princesses, the Queen of Holland was a Priucess of Waldeck, the King and Queen of Romnania are of
German dose-eut, so is the Prince of Bulgaria.
The Royal family of Portugal, the Imperia' family of Brazil, and the Royal family of Belgium
are descended from the housse of Coburg ; their
members cyan bear the titles of Duke and,Duchesses of Saxe. The Queen of Italy is the daughter
of the Duchess of Genoa, a Princess of Saxony.
The Orleans family have German blood in their
veina, the mother of the Count of Paris having
been a Princess of Mecklemburg. The Greek and
Danish families are strictly speaking of German
origin. Hence ail but the Servian and Montenegrill princes have a German consanguinity.

MOUVEMENT COMMERCIAL.
Da 19 an 20 décembre midi.

S

THE EGYPTIAN GAZETTE

•

COTONS.
Ce matin le marché aux cotons était lourd avec des
transactions très limitées. Les qualités supérieures sont
toujours en demande mais à des prix réduits que les
détenteurs refusent d'accepter,
Les contrats pour livraison janvier valent $13 9/16
vendeurs et ceux du février à 132 opérations insignifiantes. Du reste" les nouvelles commerciales de ce
matin étaient défavorables pour les cotons.
Graine du Coton. - Les prix des graines de coton
étaient plus bas aujourd'hui par suite des mauvaises
nouvelles des ports du consommation. La bonne qualité
asmouni valait Pt. 66t et à la station 632; une grande
quantité do la marchandise, arrivée ce matin, a été
'retirce du marché en raison des bas prix.
Les contrats pour livraison janvier valent Pt. 652 et
ceux de février-mars à 671 vendeurs.

CÉRÉALES.
Fèces Saïdi.-Les arrivages sont toujours abondants
et les prix baissent, l'exportation a payé Pt. 90 à 902
la bonne qualité et la consommation à Pt. 105 à 106.
Blé Saïdi et Béhéra.-Saas changement aux prix de
ces derniers jours.
Maïs.-Sans demande à Pt. 65.
ARRIVAGES DU 19 et 20 DÉCEMBRE.
Coton nouveau.
... Balles 3163
Graines de coton ...
Ard. 10770
Fèves Saïdi
6830
Blé Saïdi.
480
Blé Béhéra
610
90
VENTES DU JOUR.
Coton Brun... ...
Bal. 1043 P.T. 260 à 320
„
Blanc ...
„
86 „ 265 à 270
Graines de coton...
Ard. 2920 „
66 à 661
2530 „ 621 à ee
[à la sta.
„ Gallini
520 „ 64 à Fèves Saïdi
1000 „ 88 à 89
[expert.
270 „ 104 à 106
[causera.
Blé Saïdi.
184 „ 108 à, 115
[consom.
Blé Béhéra
321 „ 105 à 112
[consom.
Mais
90 „ 641; à -

MOUVEMENT MARITIME.
PORT D'ALEXANDRIE.
• Arrivées.- 19 décembre.
Malte, vap. Favonian, anglais, cap. Horn, ton.
32 jours.
Du 20 décembre.

1476-

Larnaca de Chypre, vap. Elpitha, anglais, cap. Melville, ton. 462-28 heures.

Départs.

-

19, décembre.

Naples et Marseille, vap. Ebre, français, cap. Lautier.
Corfou et Trieste. vap. Espero, autrichien, cap. Drus.
covich.

REUTERS TELEGRAMS.
OPENING REPORTS.
LIVERPOOL, 19th December.
Market unchanged.
Probable sales of cotton to day
baies 10,000
Import of the day
„
50,000
NEW-YORK, 17th December.
Middling Upland cotton
10f
Exchange on London, 60 days
$ 4 802
Eay's receipts at ail United States ports, baies 50,000
Panama canal shares
478

CLOSING REPORTS.
LIVERPOOL, I9th December.
General market dull.
Egyptian unchanged.
Sales of the day
Baies 10,000
of which Egyptian
„
200
Brown middling Egyptian
„
fair
„
good fair
•
81
White fair
7
„
good fair „
l'air Dhollerah
3
Middliug Orleaus
American futures ...
(Jan.-Feb.) 5 51/64
Arrivais from Egypt S.S. Pera, baies 1,605.
LONDON, 19th December.
Consols (January)
100k
111
Consolidated debt of Daira
Egyptian railway
924
„
unified
„
Demain
904Ottoman defence Man ...
831:
Egyptian cotton seed. afloat
7
PARIS, 19th December.
Exchange on London (cheques)
...
25 22
French rentes
... 114 05
Italian rentes
...
89 50
Suez canal shares
2270
Egyptian 'Unified
..„..
357

STOCK AND SHARE LIST.
(BETTS AND C0.'S CIRCULAR.)

EGYPTIAN FUNDS.
London
Privileged Debt_
92f
Demain Lean ...
901
Daira Sanieh
70f
Unified Debt
70f ex-c.
31st Dec.
71 3/16

Here
921

71

OTTOMAN FUNDS.
Consols
Railways

Defenoe Lean

„,

... 111 London 111 Here
fcs. 50 Paris
50 Here

83

London

- Here
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THE EGYPTIAN GAZETTE.
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Commission internationale de la Réforme prise par le Gouvernement égyptien dans d'Alexandrie et les matelots des navir es en station de vous demander l'hospitalité pour occuper de mais ; vers cette époque aura lieu l'app]ical ion
dans la rade. Ces jeux auront lieu arec la per- telles questions qui touchent si directement à. l'hy- d'une mesure des plus malavisées. On divise le
judiciaire, et elle calqua une partie du pro- le fonctionnement de la justice indigène.
mission du Major GeMéral G. 11. lima-min C.B., giène publique, et aux autorités compétentes.
qu'elles empoisonnement de leurs miasmes. Dans
jet de Règlement d'Organisation. judiciaire
commandant la garnison d'Alexandrie et du
Khalidje.
Et
d'abord
du
de si petits espaces, rien que la fumée du feu de
des Tribunaux indigènes sur la partie corcapitaine Fitzroy, (1c. la Marine Britannique, le 23
Dépêches
Télégraphiques.
Tout
près
du
vieux
Caire
et
au
pied
du
Château
leur
misérable cuisine, cause de graves maladies 'e•
respondante examinée par la dite assemblée
décembre h 1 heure de l'après-midi sur l'hippo(AGENCE REuTEn.)
d'eau
que
l'ancien
Caire
doit
à
Youssef
Saleh-elaux
yeux.
Emprisonnés dans cet espace restrein
drôme de la porte Rosette.
dans le projet du Règlement d'organisation
Par une convention passée entre le pi., , ,fiétaire de l'Egyptian
Din,
s'ouvre
un
canal
sinueux
et
étroit
qui
tral'air
ambiant
n'est pas suffisant aux poumons de
Le
Comité
est
composé
de
la
manière
suivante;
Gazette et M. G. Schnitzler, e.,«;nt géu&al en Egypte de la Cie
judiciaire pour les procès mixtes que le Reuter,
le seul droit de republier les dépkbes données par lui
Major
Général
G.
B.
Barman,
C.B.
;
Lient.
Cross
:
verse
toute
la
ville
du
Caire,
passe
par
la
route
de
tant
d'individus
; la corruption de l'air, son manà ses abonnés est acquis par le propriétaire de l'Egyptian GaGouvernement égyptien avait préparé et zette.
Tont autre journal reproduisant les dépécbes sera pourLieut. Dunlop ; Capitaine Hatchell ; Lient. Holway ; Fagallah, tout près du Canal d'Ism,aïlia, et va par que d'oxygène, le surcroît de gaz acide carboniq ne,
suivi conformément à la loi.
soumis à son examen.
Capitaine Cumming; Capitaine Vance ; Capitaine ramifications porter ses eaux sur une grande par- les émanations naturelles des corps humains
et
La deuxième partie du travail tracé à la
King; Capitain King; Chirurgien Johnson A.M.D.
PARTS, 20 décembre.
tie des provinces qui bordent la rive orientale de celles des urines et des déjections des anime UX
M. Gambetta souffre d'une inflammation des intesM. C. Clayton remplit les fonctions de secréCommission gouvernementale chargée de la
la branche de Damiette. A l'époque annuelle du sont autant de causes d'insalubrité à signaler.
taire honoraire.
réorganisation de la justice indigène con- tins.
gonflement des eaux du Nil, ou élève à l'embouDormant sur une simple natte, les émanations
LONDRES, 20 décembre.
Les
jeux
ont
été
réglés
de
la
manière
suivante:
- O. 0 sistait en la préparation des lois applicables
M. Chamberlain a prononcé un discours, se décla1. 1 heure après-midi, 100 yards. 1er prix £1, chure de ce canal une digue en limon pour em- miasmatiques de la terre atteignent avec plus de
Société Immobilière. „ 28. O. 0
devant la future juridiction locale.
rant contre un protectorat anglais en Egypte.
2e prix 10s., 3e prix 5s. 22 concurrents.
pêcher les eaux de faire entrée dans son lit. facilité les habitants des baraques. Les maladies
Société Immobilière (Actions de jouisLe ministre du commerce a dit, qu'aussitôt la paix,
Dès le début de ses opérations elle adopta
2. 1 h. 15 p.m. Saut en hauteur. ler prix 10s., 2e Aussitôt que la crue du fleuve a atteint une qui se developperont en eux, acquèreront facilela
sécurité
et
l'ordre
en
flgypte
rétablies,
et
les
liberSt. Mark's Buildings Company Ld
le principe de l'unification de la législation. tés constitutionnelles accomplies dans ce pays, l'occu- prix 5s. 8 concurrents.
„ 120. ex-o.
hauteur determinée, la digue du canal est coupée ment des propriétés contagieuses, et si une mala•
Suez Canal ...
3. 1 h. 45 p.m. 440 yards. ler prix £2, 2e prix
„.
Fos. 2270.
Il fut décidé en conséquence qu'afin d'ar- pation anglaisee doit cesser.
au
bruit du canon, en présence des autorité et au die tant soit peu transmissible se développe
Alexandria Water Company Limited
£1, 3e prix 10s. 22 concurrents.
£ 27. 0. 0
river à l'établissement en Egypte d'une
milieu des réjouissances populaires; cejour est l'un de ses membres, on peut-être bien assi
Alexandria Water Company Limited
4.
2
h.
p.m.
La
corde
tendue.
Equipes
de
dix.
(AGENCE Havàs)
Debentures...
une de ces fêtes nullement religiedse mais essen- d'avance qu'elle se répondra impitoyablement, n o
„ 100. O. O. justice homogène, les mêmes codes deler prix £5, 2e prix £1. 5s. 8 escouades.
LONDRES, 19 décembre.
Cairo Water Company...
..
vraient être applicables aussi bien devant
Fos. 1080
5. 2 h. 30 p.m. Course d'étrangers el- de mille tiellement égyptienne et dont l'origine doit remon- seulement sur les habitants de la même baraql
Le Times dit que l'Angleterre ne soumettra pas la
The Beltim Land and Irrigation Comles juricdictions indigènes que devant les question égyptienne à une conférence ; des négocia- pour civils seulement. Une coupe en argent. 7 con- ter aux plus anciennes traditions. A peine la digue mais aussi elle sé propagera d'une baraque à Pt
pany Limited
£ 20. O. 0
currents.
juridictions mixtes sous la réserve toutefois tions directes sont probables entra les Puissances.
est-elle coupée, que l'eau se déverse dans le canal tre sans possibilité d'en arrêter la marche. Il est é
EXCHANGE.
6. 2 h. 45 pan. Course en sac. 50 mètres antan,.
On
croit
que
la
Franco
et
la
Russie
ne
proposeront
des
differences
que
pourrait
comporter,
par
avec
une grande rapidité, en sortequ'en peu d'heueraiséderncomptquidarv
LONDON
Cheque or 3 deys sight
eeft @ 96î
d'un poteau. ler prix 10s., 2e prix 5s., 3e prix 2s.6d.
pas la conférence.
sa nature même, la législation indigène.
res les eaux qui le parcourrent, arrivent à se metdanscefoyrsd'infectosiuneépdmievna t
3 months date on Bank 95f „
34
concurrents.
*7
951
PARIS, 19 décembre.
Pour assurer l'application des principes
àsedéclar:-punsmiéablehux
3 months date on Com. 95* „
95f
7. 3 h. p.m. Course d'un mille. ler prix £2.10s., tre au niveau du fleuve. Puis, plus tard, au fur et
Les impressions sur les négociants entre la France
FaiNcE
Chèques or 3 days sight 5,19 „ 5,20
à mesure que les eaux dri Nil baissent, les canal en ne pourrait se sauver, et de là la contagion facile
susénoncés, les deux Commissions gouver- et l'Angleterre, concernant l'Egypte, sont meilleures. 2e prix £1.15s., 3e prix 5s. 18 concurrents.
3 months date on Bank 5,25
5,27
8. 3 h. 15 p.rn. Saut en longueur. ler prix 15s., suit les phases. jusqu'au moment où le fleuve est meut se propagerait dans les maisons salubres e
nementales, chargées de la réorganisation
3 months date on Com. 5,27
•
>,
5,27f
2e prix 5s 10 concurrents.
descendu au-dessous du niveau de la prise et le dans les palais.
des
Tribunaux
Indigènes,
et
des
Tribunaux
SWITZERLAND 3 months date on Bank 5,28
5,28f
9. 3 h. 45 p.m. Course de l'Arche de Noé. Les canal en nombreuses sections par des diguettes en
CHRONIQUE poneys,
Ces baraques sont aussi un danger permane
Mixtes, se divisèrent en sous-commissions
INTEREST.
mules et baudets ne seront pas admis. ler
spéciales, ayant mission de préparer divers
Avance fixe 6 ® 7 %-Comptes courants garantis
S. A. le Khédive a reçu hier matin en audience prix £2, 2e prix £1, 3e prix 15s., 4e prik 10e. 13 limon, et on emploie les bras des pauvres malheu- d'incendie. La moindre étincelle sur un poin
reux à épuiser d'une section à l'autre les restes quelconque d'une baraque peut allumer un incc n
8 % per Anmun.
projets de modifications à apporter à chacun particulière, au palais d'Abdin, le baron de Saur- concurrents.
infectes que le soleil n'arrive pas à dessécher, jus- die qui se propagerait avec une célérité inévitable
RATES OF DISCOUNT.
ma,
consul
général
et
Agent
diplomatique
d'Aile10.
4
h.
p.m.
Course
de
baudets.
Un
peu
plus
du
des codes égyptiens appliqués devant le
England
rn
ligne
;
S.
E.
Haïda
r
pacha,
ministe
des
Finances
;
qu'à ce qu'on est ,,eusé avoir nettoyé le lit du sur tout le groupe de ces baraques et de là facile„.
tour
de
la
piste.
1er
prix
£2.
2e
prix
£1.
3e
prix
••• ••• •••
Tribunaux Mixtes pendant la première péFrance
...
S. E. Baker pacha et M. Brédif.
10s. 51 concurrents.
canal. Il est facile de comprendre combien une ment aux maisons voisines, et une fois l'incendie
riode
quinquennale
de
la
Réforme
judiciaire.
Switzerland ...
11. 4 h. 15 p.m. Course du désert. Une coupe en telle mesure est non seulement inefficace mais bien se déclarant sur un point, pas un de ses habitat ts
Hier matin, Son Altesse le Khédive, accompaCes sous-commissions achevèrent au mois
ALEXANDRIA, 20th December 1882.
argent. Pour tous les chevaux, propriétés d'offi- aussi dangereuse ; car en remuant cette fange on
ne pourrait se sauver par ce dédale de ruelles qui
gné d'un aide de camp, a visité l'atelier de M.
de
juillet
1881
la
préparation
des
projets
ciers. Distance, 3 fois le tour de la piste. 8 conBETTS & Co., undertake every description of Inne
fait
que
mettre
en
liberté
les
exhalaisons
morPichard
et
a
attentivement
examiné
l'esquisse
du
ont tout au plus de 25 cent. de largeur.
currents.
vestments in Stocks, Shares, &c., et the daily Market
de Code civil et de Code de Commerce.
Panorama de la bataille de Tel-el-Kebir, esquisse
bides,, infectant les maisons et empoisonnant les
Tels sont les dangers matériels de ces baraques.
current rates.
12.
Décision
finale
de
la
corde
tendue.
Les deux Commissions préparatoires a- à laquelle l'artiste travaille depuis quelque temps,
pauvres travailleurs.
Mais nous devons signaler un autre genre do
Prix
d'admission.
lre
place
fr.
5-2e
place
vaient l'intention de se réunir, en assemblée Son Altesse y a pris un vif intérêt et son attention fr. 2.50-3e place fr. 1.
Le remède à un état de choses si déplorable est dangers qui regarde le sens moral.-Dans la même
•
générale, à l'effet d'examiner successivement a été surtout attirée par les croquis pris sur les
Voitures à 4 chevaux fr. 25-voitures à 2 che- de-choisir entre deux mesures : ou supprimer le pièce ensemble dorment père et mère les enfants
les projets de Codes présentés par les sous- lieux. Quelques-uns sont remarquables. Le pôr- vaux et 1 cheval fr. 10-chevaux de selle fr. 6.
canal le remplissant de terre dans tout son par- de toute lige et de tout sexe. Frères et soeurs
MERCREDI, 20 DECEMBRE 1882.
commissions, au 'double point de vue de leur tra.it de S. A. R. le Duc de Connaught à cheval est
Chaque personne devra porter sur le terrain son
frappante et au-dessus de tout éloge. La gare de billet à la boutonnière. On peut se procurer des cours, on en rendre l'eau courante toute l'année passent la nuit sur la même couche, côte à côte
adaptation an fonctionnement des Tribunaux Nefiche et le désert qui l'entoure ne peuvent être
au moyen de pompes qui verseraient de l'eau pendant les froids de l'hiver, nus la nuit pendant
Nous avons annoncé dans un de nos Indigènes et des Tribunaux Mixtes, mais plus ressemblants ; on y remarque aussi le por- billets à l'Egyptian Bar, à la librairie Penasson et du Nil constamment dans le canal. Cette dernière l'été... Inutile de m'expliquer davantage; le
- conchez M. Sprealico, professeur d'équitation.
derniers numéros que S. E. le ministre de elles ne tardèrent pas à renoncer à cette trait d'un garçon Nubien qui est un véritable
mesure qui exigerait de fortes dépenses, n'offri- tact et le climat sont chauds ; je dois être compris.
la Justice avait présenté au Conseil des idée en présence d'un inconvénient qu'elles bijou. L'esquisse du panorama que Son Altesse a
On nous, communique le menu humoristique rait aujourd'hui aucun avantage; parce que, si
Au point de vue de la morale, nous demandons
vue hier sera portée à cinq fois sa grandeur ac- d'un dîner de 12 couverts offert lundi. soir par le
Ministres une note relative à la réorganisa- n'avaient pas prévu tout d'abord :
c'est
pour
les
besoins
de
la
ville,
la
Compagnie
ce
que peuvent être ces groupes de population
tuelle quand elle arrivera en Europe et sera expotion de la justice indigène; déjà nous
En effet, les projets de nouveaux Codes, sée dans cette forme dans toutes les capitales. Comte A.N. de C. à la noblesse et au Tiers-état.
des Eaux satisfait à toutes ses exigences ; si c'est abandonnée à elle-même, vivant dans la misère
Potage au Tapioca
avions fait connaître précédemment diver- une fois achevés par les sous-commissions,
pour l'arrosage des terres, le creusement d'un qui est toujours une mauvaise conseillère et avec
Elle donne une excellente idée de la bataille
pur trac colonial
ses mesures adoptées par S. E. Fakhri revus et adoptés par la Commission pré- et du site qui l'entoure, et le public européen
Hors d'oeuvre à l'Anglaise
canal de communication à Fagallah entre le Kha- un contact si intime, combien de ces groupes de
préparés le 11 Juin
pacha et tendant au même but.
paratoire gouvernementale, n'auraient pu, sera satisfait de savoir qu'elle a été entièrement
lidje et le canal d'Ismaïlia, celui-ci devérsant ses baraques ne servent elles pas des repaires aux
Poisson d'Avril
La première réforme qui s'impose avant on le sait, être appliqués devant les Tribu- composée d'après les études les plus conscieneaux dans le premier, fournirait d'eau toute l'an- voleurs P
suite du procès d,'..Irabi
cieuses faites sur les lieux. Il était difficile que
née les terres qui n'en ont aujourd'hui que pour
toute autre à l'attention du Gouvernment naux Mixtes qu'après examen par la Com- l'exécution de ce sujet puisse être traité d'une
Ce voisinage par trop intime, est aussi u: le
Filet de boeuf aux Champignons
doit être en effet celle qui aura pour objet mission Internationale de la Réforme Judi- manière plus parfaite.
t rois mois.
cause incessante de querelles scandaleuses et
flottants d le Seymour
Bombe de haricots panachés
Voilà quant au Khalidje.
d'assurer aux Egyptiens une distribution ciaire et acceptation par les puissances inde débauche; sans compter que les querelles d es
à /' "Inflexible "
Parmi les questions discutées lundi dernier dans
Pour la question des baraques, elle est complexe ; femmes et des enfants, alarment les passants et
équitable de la justice ; nous ne doutons pas téressées ; ce qui ne pouvait avoir lieu qu'à
Dinde farcie
une entrevue que Lord Dufferin et Sir Edward
l a Morale, l'hygiène et la police y étant également le voisinage.
un seul instant que les Ministres ne consa- une époque assez éloignée.
massacréé d Tell-el-Kibi•
Malet ont eue avec S. E. Chérif pacha, et qui a
intéressées.
• Au nom de l'hygiène, de la moralité, et de la
crent tous leurs efforts à, obtenir ce résultat
Pour être au contraire appliqués devant duré plus de deux heures, on cite les réformes des
Salade de lauriers
D'après le chiffre qui m'est donnéetpar un homme sécurité publique, ces baraques doivent disparaît] e
cl la Wolseley
sur lequel ils baseront sûrement l'oeuvre les juridictions indigènes ces nouveaux Co- tribunauxindigènes et la réorganisation de l'armée.
Crême à la vanille
t rès haut placé et dont la parole offre toutes
Comment les remplacer
générale de réorganisation qu'ils doivent des n'ayant besoin que de l'acceptation du
Mardi, dans l'apiès midi, Lord Dufferin a rendu
cuite entre deux feux le 12 Juillet
es
garanties
désirables,
dix
mille
nu
moins
des
l
A
l'Abassieh, se trouve un espace sablonneux et
avoir en vue.
Gouvernement égyptien et de la sanction visite à S. E. Riaz pacha.
Fromage d'Egypte
habitants
du
Caire
ont
leur
demeu•e
dans
les
bad'une
étendue immense, qui offre toutes les conIl nous a paru intéressant au moment où de S. A. le Khédive, le moment serait arvéritable vache d lait
La santé de S. E. Riaz pacha est maintenant
r aques du genre que je veux signaler. On peut ditions désirables aptes à réparer le mal qui vient
Dessert
la question de la justice indigène semble rivé où l'on se fût trouvé en présence de complaement rétablie. S. -E. sort tous les jours
donc évaluer le chiffre des baraques à 3 mille au d'être signalè.
cueillis au Jardin des indemnités
devoir prendre de nouveau un caractère cette alternative.
en voiture et reçoit à sa résidence de nombreux
Vins générenix
moins, éparses par groupes de centaines dans
On devrait clans cet esp:kee bitir des baraques
Ou appliquer, jusqrt"t nouvel ordre, de- visiteurs.
d'actualité, de résumer aussi brièvement que
vrais crûs d'Albion.
différents quartier de la Capitale. Chacune d'elles d'après un système hygin :eue irréprochable.
possible les études que le Gouvernement vant les tribunaux indigènes, aussitôt après
Comme nous l'avons fait prévoir, le Conseil des
Un duel a eu lieu ce matin sur le terrain du occupe tout au plus l'espace de 2 mètres carrés et
égyptien a déjà faites sur ce sujet ; le lec- leur organisation et dès leur installation, ministres a annulé les offres d'achat des terrains Sporting-Club entre deux jeunes gens apparte- n'a qu'un mètre et 25 centimètres d'élévation. Elles occuperaient un plus grand espace, le nombre des pièces serait proportionné aux membteur aura ainsi en mains les éléments néces- les nouveaux codes prépar,;s par la Com- d'Alexandrie qui avaient été presentées par sou- nant à la bonne société de notre ville. Deux balles Tous Ces baraques ne reçoivent l'air et lé jour des familles,
les eh:1.1111.es plus spacieuses: \
mission gouvernementale et acceptés par le mission sous pli cacheté, à l'administration des ont été échangées à quarante pas sans résultat et que par une porte de 75 cent. de hauteur et 50 de entre chaque baraque
saires pour juger de ce qui reste a faire.
en laisserait un espn
En conformité d'une décision prise en Gouvernement égyptien ; et dans ce cas on Domaines ; il a décidé que ces terrains seraient 'honneur a été déclaré satisfait.
l argeur. Baties du Timon du Nil melé avec de la pour la libre circulation et pour empêcher un tr
Le duel avait été amené par quelques paroles
Conseil des ministres le 27 juillet 1880, le violait le principe adopté de l'unification de vendus par lots et par la voie des enchères publir
ques.
dont s'était servi l'un des adversaires et qui avaient paille hachée, elles sont couvertes d'une-natte ou intime voisinage.
ministre de la justice institua sous sa pré- la législation.
4
ou
5
à
de
quelques
rosea
x
et
elles
offent
abri
Le gouvernement serait remboursé de ses fra is.
été trouvées blessantes, pour son partner auquel il
Ou, si l'on voulait sauvegarder ce• prinsidence, par arrêté en date du 31 du même
Un avis du Gouvernement fera prochainement s'était ensuite refusé d'adresser des excuses.
personnes, aux chèvres, aux volailles et même aux en faisant payer aux locataires le loyer qu' ils
mois, une Commission Chargée d'étudier cipe, attendre pour mettre eu mouvement connaitre aux propriétaires des terrains situés sur
ânes. Les murs sont tapissés à l'extérieur de fiente payent maintenant, une moyenne de 4 à 5 frac es
Nous lisons dans le Moniteur Egyptien:
les réformes qui devaient 'être introduites la future juridiction indigène que les tribu- l es rives drop e et gambe du Canal Isrnaïlieh, à
d'animaux préparée en galettes pour servir de pare-mois.
partir du Pont du Chemin de fer de Choubrah
On prête à S. A. le Khédive l'intention de dendans l'organisation de la Justice indigène. naux mixtes fussent autorisés eux-mêmes
La seule obbjection qu'on pourrait faire à un tel
*usqu'à l'écluse de Sériacos, que le dragage anier une soirée au palais d'Abdin dans la première combustible. Leur aspect est d'autant plus repousCette Commission avait un double but: appliquer les Codes • nouveaux ; et le Gou- nuel (.0 canal commencera incessamment.
s ant qu'on en rencontre des groupes près des pro- projet, on pourrait la trouver dans la difficulté de
quinzaine du mois de janvier.
menades publiques, où elles, forment un contraste procurer de l'eau en quantité suffisante ; mais il
1. Instituer sur des bases nouvelles les vernement égyptien se trouvait alors arrêté
Les propriétaires seront également avisés que,
Abdallah bey Fanzy, l'un deS aides-de-camp avec les somptueuses villas qui les entourent et
Tribunaux indigènes et préparer à cet effet, dans son désir de réorganisation immédiate par suite des dragages antérieurs, les digùes du deM.
est évident qu'en creusant 3 ou 4 puits on aurait
S. A. le Khédive, doit se rendre demain, à, ACanal qui en ont reçu les , produits étant trop élealimenté,
l'eau
qu'il
contient
canal
n'étant
plus
pour le Gouvernement, un projet de Règle- de la just i ce indigène.
assez d'eau pour suffire à tous les besoins de cette
vées, il est devenu néCessaire de raser les berges et exandri.•, où Son Altesse l'envoie pour recevoir, devient stagnante.
Pour parer à,ces difficultés, les Commis- de
ment d'Organisation judiciaire.
peuplade de bohèmesen
Son
nom,
le
général
sir
Evelyn
Wood.
déposer les déblais sur les terres qui les bordent.
Le Kha/icije se trouve dans la ville, encaissé
Des ordres ont été donnés déjà par Son Altesse
2. Préparer les lois applicables aux jus- sions gouvernementales judiciaires, décidèUn piquetage des surfaces qui recevront ces
Doct. Rossi BEY.
ticiables indigènes et établir les bases de la rent, et leur décision fut ratifiée par le déblais se fera suivant le plan profil déposé au mi- a S. E. le Ministre de la marine, au sujet des hon- entre deux lignes de maisons, dont chacune
neurs
militaires
à
rendre
an
généra],
et
de
son
déa sur ce canal, une porte qui facilite aux
jurisprudence à suivre devant les nouvelles Conseil des Ministres, que dès le fonction- nistère des Travaux publics où les propriétaires barquement.
habitants le puisement de l'eau pour leurs
nement des futurs tribunaux indigènes, on pourront le consulter.
juridictions locales.
LE SANG TEUTON DANS LES VEINES
Samedi prochain, à 10 heures du matin, S. E. besoins. Pendant l'époque de l'inondation, le
Relativement au premier de ces deux y appliquerait les codes actuellement en
Nous apprenons que les petits employés des
ROYALES.
Pacha présentera à S. A. le Khédive, nu Khalidje rassemble assez à une des ruelles de
points, un avant-projet de Règlement d'Or- vigueur devant les tribunaux mixtes, jus- chemins de fer et du télégraphe qui sont partis Baker
palais d'Abdine, les officers du nouveau corps de Venise moins les palais et les quais accessibles aux
ganisation judiciaire, élaboré au ministère qu'au jour où les nouveaux codes, en pré- pour l'Europe pendant les événements se plaignent ,2,-endarmerie.
Les naissances récemment survenues dans les
de
ne
pas
avoir
reçu
leurs
appointements
pendant
promeneurs.
de la Justice, fut distribué aux membres de paration, commenceraient à être mis en l e temps où les événéments qui avaient lieu en
familles royales d'Europe ont fait souvenir qu'il y
Le lendemain matin, dimanche, aura lieu à 9
Les •fosses d'aisances des maisons bordant ce
la Commission qui se mit immédiatement à vigueur devant ces derniers tribunaux, et Egypte, les avaient mis dans l'impossibilité d'oc- heures, sur la place d'Abdine, une revue de la gena fort peu de familles princières régnantes dans
cours d'eau, ont une issue dans ce canal ,par des
darmerie,
à
laquelle
prendront
part
les
nouveaux
lès veines desquelles ne coule le sang allemand.
l'oeuvre et procéda à une première lecture où les tribunaux indigènes pourraient dès cuper leur poste. Comme tous ou presque tous les
ouvertures qui obstruées à certaines époques, sont
lors,- à leur tour, les adopter eux-mêmes. employés des autres administrations du Gouver- régiments d'infanterie et de cavalerie.
Le prince de Galles a eu un père allemand, la
minutieuse, raisonnée et discutée.
dégagées juste au moment on l'eau entre par le
De cette manière, le principe dé l'unité nement ont touché l'arriéré de leurs appointements
reine d'Espagne appartient à la maison de Ha psAprès des modifications importantes,le
M.
l'Ingénieur
Duport,
inspecteur
général
des
canal
qui
se
trouve
charrier
à
ce
moment
tout
le
et que beaucoup d'entre eux ont de plus reçu des
bourg, la mère du Czar de Russie était une Printexte présenté par le ministre de la Justice de jurisprudence était sauvegardé.
gratifications, il semble vraiment extraordinaire lragages, est parti ce matin, accompagné de M. contenu recueilli pendant l'année. Le courant
Baraize,
en
tom•ée
d'inspection
pour
Isniaïlia„
où
La
tâche
de
la
Commission
gouvernefut adopté en première lecture et distribué
violent qui existe au moment de l'ouverture des cesse allemande, la Reine et la Princesse héritière
que l'on traite d'une façon aussi inhumaine les
il
se
rend
en
bateau
à
vapeur
par
le
canal
Ismaïà MM. les Commissaires qui y introduisi- ment indigène se trouvait donc facilitée :
pauvres employés des chemins de fer et du téléeaux, jusqu'au jour où elles atteignent le niveau de Suède sont des Princesses allemandes, la Reine
de Hollande était Princesse de Waldeck, le Roi et
Le Code civil et le Code de commerce graphe, insuffisamment rétribués et dont plusieurs lieh.
rent à leur tour de nouvelles modifications ..
Le voyage entrepris par M. Duport a pour but : du fleuve, charrie ces matières au Nord de la ville. la Reine de Roumanie sont d'origine allemande,
Une troisième lecture fut jugée néces- pouvan t être appliqués devant les Tribunaux ont à soutenir une famille.
Chargé
en
1846
d'organiser
le
service
médical
et
1. De faire opérer des sondages dans le canal
ainsi que le Prince de Bulgarie. La famille royale
saire, mais elle ne porta plus que sur des indigènes tels qu'ils le sont devant les TriLa subvention pécuniaire qu'Arabi recevra du afin de déterminer les endroits où les apports du hygiùnique de la ville, je pus faire adopter une loi
bunaux mixtes, il ne restait plus qu'a pré- Gouvernement égyptien au lieu de son exil, a été vent ont rendu des dragages nécessaires ;
qui défendait de puiser de l'eau du Khalidje pen- de Portugal, la famille impériale du Brésil et la
questions de forme et de rédaction.
2.
L'inspection
des
écluses
et
ponts-vannes
;
dant les premiers 8 ou 10 jours qui suivaient la famille royale de Belgique descendent de la maiCette première partie de la tâche confiée parer l'insertion dans le Code da procédure fixée à L.E. 1, par jour.
3. Enfin ,le faire retirer du canal les objets qui rupture de la digue, afin de donner le temps son de Cobourg ; leurs membres portent même
On
nous
assure
que
le
navire
qui
doit
transporactuel
des
quelques
dispositions
et
modifià la Commission par le Gouvernement fut
ter les prisonniers à Ceylan, n'a pas encore été entravent, en de certains endroits, la navigation au courant de transporter ces matières nuisibles les titres de Duc et de Duchesses de Saxe. La
achevée le 30 mars 1881, après 36 séances. t.ations spéciales à la procédure indigène, nolisé.
et s'opposent au libre écoulement des eaux.
Reine d'Italie est fille de la Dnchesse de Gênes
Quelques jours plus tard son président et à préparer également deux projets spéDès que ces différentes opérations seront termi- hors de la ville, et qui obligeait les habitants
qui était Princesse Saxonne. La famille d'Orléans
Sur
un
rapport
du
Conseil
d'hygiène
et
de
santé
soumettait au Conseil des ministres le résul- ciaux de Code pénal et d'instruction crimi- publique transmis d'urgence à S. E. le Président nées jusqu'à Ismaïlia, M. Duport se propose de se après ces 7 ou 10 jours de fermer les ouvertures a du sang allemand dans ses veines, la mère du
tat de ses travaux, qui furent sanctionnés nelle, ces deux codes actuellement en vi- du Conseil par les soins du Ministère de l'Inté- livrer aux mêmes études sur la branche de Suez. des fosses d'aisance ; mais il est malheureusement Comte de Paris ayant été Princesse de Mecklemcertain que ces reglèments ne peuvent pas être ripar décret Khédivial pendant les premiers gueur devant les tribunaux mixtes ne rieur il vient d'être décidé que des waters closets
goureusement. exécutés, par l'impossibilité d'y bourg.
jours de la dernière présidence de S. E. pouvant être appliqués douant les tribu- pulics seraient construits dans les principaux
CORRESPONDANCE.
Les familles royales de Grèce et de Danemark
porter une surveillance efficace, de manière qu'on
quartiers
de
la
ville
du
Caire.
naux indigènes qu'après avoir subi de
Chérif pacha.
sont
à strictement parler d'origine allemande.
Nous applaudissons à cette mesure; mais, pour
Monsieur le Redacteur,-Un de vos correspon- peut parfaitement retenir que les ouvertures des
La pensée dominante de la Commission notables modifications.
Tous
les princes sauf ceux de Serbie et du Monqu'elle
soit
suivie
d'un
effet
complet,
il
est
nécesEn ce qui concerne le Code de procédure, saire que le gouvernement élabore une ordonnance dants du Caire, se fait l'interprète des plaintes de fosses d'aissance laissent les communications libres ténégro ont donc une parenté allemande.
gouvernementale chargée de la préparation
la
population,
sur
les
effets
facheux
du
Khalidje.
avec les eaux, tant que celles-ci restent assez élevées
du Règlement d'Organisation judiciaire pour rien n'avait encore été fait par la Commis- édictant des peines contre tous ceux qui continueSes plaintes sont tellement basées qu'on devrait pour cacher l'infraction à la loi, et que les ordures
sion
gouvernementale
indigène,
au
mois
do
raient comme par le passé à s'arrêter où bon leur
les tribunaux indigènes, a été d'établir une
UNE VIE D'AVENTURES.
semble, même en pleine rue,-et il faut que les s'en occuper sérieusement, pour trouver un moyen habituelles des maisons sont continuellement jeassimilation aussi complète que possible septembre de l'année dernière.
tées dans l'eau du canal. Cet état des choses est
agents
de
police
soient
chargés
de
veiller
• à sa énergique et y opposer un remède.
Mais
quant
aux
projets
spéciaux
de
Code
entre le texte de ce projet de Règlement et
Je ferai seulement observer, que ce n'est pas le largement atténué pendant les 20 ou 30 jours
stricte exécution.
On lit dans la Gazette de Vienne:
celui auquel travaillait simultanément une pénal et de Code d'instruction criminelle, le
Khalidje le seul foyer d'infection qui se trouve au
qui suivent la rupture de la digne, mais dès
Louis K... - acteur hongrois - est arrivé ces
travail en était déjà avancé à cette époque.
Hier ont eu lieu au Caire les élections d'un déseconde Commission gouvernementale.
Caire, mais qu'on en trouve d'autres qu'on ne que le fleuve se• rend stationnaire et aussitôt jours. derniers à Budapest, venant de Otago, ville
de
la
Nation.
puté
Le projet de Code pénal a_été préparé
La composition de cette Commission était
qu'il commence à baisser, l'eau du Khalidje de la Nouvelle Zélande. Vers 1870 K... ( tait un
M. Karcher est passé premier député en rem- doit pas négliger: je veux parler des baraques.
à peu près la même que celle dont nous par une sous-commission désignée à cet placement de M. Delord dont le mandat est expiré, • C'est depuis bien des années qu'on crie contre reste d'abord, un mélange liquide de matières acteur jouissant d'un certain renom dans les convenons de parler; elle avait pour tâche de effet ; il est entièrement terminé.
et M. Aristide Gavillot a été élu deuxième député ces deux foyer d'infection et jamais rien n'a été fait fécales et de détritus de toute sorte, dont les trées du Danube. A quelque temps de là, il s o fit
Quant au projet de Code d'instruction en remplacement de M. Karcher.
préparer, pour être soumis à la Commission
au profit de l'hygiène publique. Depuis 1860 je exhalaisons sont une cause permanente d'insa- soldat et tint garnison, comme hussard, près de
internationale, un projet des modifications criminelle, la même sous-commission en a
Le Mahmal, ou Tapis sacré et son escorte sont m'en suis occupé dans ma Géographie médicale de lubrité, Mais lorsque l'abaissement définitif du Pardubirz, dans le régiment de B.adetzky. S'étant
à- introduire dans l'institution des Tribu- également commencé la préparation qui arrivés le 13 courant à El Wedj où ils accompli- l'Egypte ; ensuite j'y suis revenu en 1875 dans ma fleuve aura rendu le Khaliclje une sorte de cloaque, rendu une fois à Vienne à la suite d'un congé de
naux mixtes à la fin de la première période demandera peu de temps pour être achevée, ront la quarantaine ordinaire. Le navire a vapeur brochure sur La Mortalité des enfants ; et en indi- l'air ne circulant pas dans cette ruelle bourbeuse quarante-huit heures, il vit subitement, dans la
quinquennale d'essai dont l'échéance était quand les travaux de la sous-commission Shebeen de l'administration des paquebots-poste quant le mal je n'ai pas négligé d'en conseiller le encaissée par de hautes maisons, on aura bientôt Taborstrasse, doux chevaux emportés qui menaauront repris leur cours, suspendu depuis le Khédivié est parti de Suez le 15 courant pour remède à y apporter.
une sorte de boue infecte dont la chaleur evapori- çaient la vie d'une jeune et belle dame assise dans
prochaine.
prendre à son bord le Tapis sacré et la caravane.
Comme je n'ose pas prétendre que mes publica- sera les dernières parties aqueuses et remplira la voiture.
La Commission des Tribunaux indigènes mois de juillet 1881.
Tel est le point où en est aujourd'hui
Voici le programme des jeux athlétiques aux- tions soient connues de tout le monde, vous l'atmosphère de miasmes putrides, de bacteries
Avec le plus grand empressement, il courut
crut donc devoir s'inspirer dans la mesure
l'oeuvre
théorique
de
réorganisation
entrequels
prendront part les militaires de la garnison voudrez bien me permettre,Monsieur le Rédacteur, etc. Cet état se prolongera depuis octobre à fin sus aux chevaux et parvint à les arrêter net. La
du possible, des décisions prises par la
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belle dame, lady Sayton, ainsi sauvée, se répandit
en remerciements et eut pour lui la plus vive
reconnaissance. Elle fit même auprès des supérieurs de K... toutes les démarches nécessaires à
l'effet d'obtenir qu'il pût quitter l'armée, et, est-il
besoin de le dire ? ses démarches furent couronnées des résultats les plus heureux. " Ce que
femme veut, Dieu le veut," dit le proverbe, — ce
qui est surtout vrai lorsque la femme qui veut est
une jolie femme — et lady Sayton était belle
comme le sont les Anglaises lorsqu'elles se mêlent de l'être.
La jeune lady engagea alors K... en qualité de
" secrétaire," puis elle partit avec lui et parcourut
en sa société toute l'Europe, l'Egypte, les Indes,
.1a Chine et le Japon.
Lorsqu'ils voulurent débarquer à San-Francisco un détective anglais apparut sur le vaisseau
et arrêta la grande dame "lady Sayton," ainsi que
sa suite. Lady Sayton n'était autre que Léonore
Price, femme de chambre du fameux millionnaire
californien Mackay, laquelle lui avait soustrait la
somme ronde d'un million de dollars.
K..,, ayant été reconnu absolument innocent du
crime dont était accusée la fausse lady Sayton,
fut aussitôt remis en liberté. Il fut alors successivement commissionnaire, sommelier, garçon de
magasin, colporteur, ouvrier de fabrique, pâtissier
et aide desservant. Plus tard il fut engagé comme
garçon d'écurie par un cirque de troisième ordre;
après quoi il devint écuyer et put, comme clown,
très heureusement utiliser l'expérience qu'il avait
acquise en qualité d'acteur. Cependant les entreprises du cirque ayant échoué, K..., se joignit à
une compagnie d'émigrants qui parcourait la Nouvelle Zélande en vue du lavage de l'or. Mais
cette entreprise n'ayant également pas réussi, il
se fit ramener à Otago, d'où il est enfin revenu
dans sa patrie après d'infinies vicissitudes.

A TRAVERS LES JOURNAUX.
Le premier volume de la correspondance inédite
du comte de Cavour va paraître à Turin, le 12
courant, publiée par les soins du major Chialla,
ancien aide de camp du général La Marmora.
Les premières lettres qui y sont contenues datent de 1821, époque de l'entrée du grand homme
d'Etat à l'Ecole militaire, et les dernières remontent à 1852, date de sa nomination à la présidence
du conseil.
Cette intéressante publication renferme des
lettres adressées au baron de Barante, à Thiers, à
La Marmora, au comte Pauza di Martino, Revel,
Castolli, et à tous les principaux hommes d'Etat
contemporains.
Le second volume comprendra les lettres écrites
depuis 1852 jusqu'à l'entrevue de Plombières.
Le cotillon va être proscrit des réunions élégantes pour être remplacé par le menuet, la gavotte,
les tricotés, la cosaque et même la carmagnole.
En attendant l'ouverture générale des salons,
les jeunes mondaines organisent des répétitions
prési-fées par des maîtres à danser.
Mais ces danses ne sont ni gaies ni entraînantes,
la musique qui les accompagne est presque funèbre; on ne croit pas au succès de cette restauration du passé.
Le quadrille actuel est déjà assez ennuyeux et
Sissez guindé ; la mode des menuets et de la gatsotte finirait par lasser les quelques jeunes gens
.-;é•/qui daignent encore danser.
Il ne faut pas décourager ces derniers héros de
la chorégraphie mondaine.
M. Guillaumet poursuit dans la Nouvelle Revue
la publication de ses " Tableaux alg riens."
On sait que ce peintre distingué a un joli brin
de plume à son pinceau. Voici quelques lignes
empruntées à la description de Taourirt el Mokrane :
" Le pays montagneux des Kabyles, perdu pendant plusieurs jours de suite dans les brouillards
d'une pluie froide, s'est tout d'un coup éveillé
avec un temps radieux. Les arbres égouttent leur
feuillage dans la lumière du matin, le soleil sèche
leeterres-trempées : une belle journée se prépare.
" Jusqu'à l'horizon le ciel est pur, mais du
point où je me suis assis, la vue plonge sur une
mer de vapeurs blanches maintenues au même
niveau dans l'air immobile. Plusieurs ilôts de
verdure émergent du sein de ces nuées terrestres ;
ils semblent poser sur un lit de ouate mollement
étendu dans l'ombre immense du Djurjura, dont
les cimes se dressent au loin.
Des souffles caressants passent de temps à
autre. Les vapeurs endormies se rident à la sur-
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Peu à peu il saisissait les moindres prétextes
pour coucher dans la pièce qu'il appelait son cabinet de travail et où il avait fait dresser un lit ; il
en inventait même au besoin. — Adrienne était
trop perspicace et trop préoccupée de sa passion
pour ne point s'apercevoir de ce refroidissement,
quelque adroite précaution dont se servît Francis
pour le dissimuler. D'abord cette découverte fut
pa9r ello comme un coup brutal donné è travers
sen bonheur, puis elle chercha à s'aveugler et S
s'abuser elle-même ; — ce n'était pas possible,
l'homme-qui l'avait si violemment aimée à la Mancienne n'avait pu se transformer si vite en un indifférente. Francis se trouvait peu t-être souffrant,
fatigué, mais qu'il fût las de son bonheur, c'était
inadmissible. — Malheureusement, Francis se
portait comme un charme, mangeait de bon appétit. dormait huit heures d'affilée, et il fallait se s

face, puis elles se déchirent ça et là. puis, emportées par les courants qui s'établissent dans les basfonds, elles ondulent ainsi que des vagues soulevées par quelque brise. De nouveaux îlots surgissent, portant un village à leur crête. Cette mer
mouvante se partage en fleuves : les fleuves s'écoulent lentement vers l'ouest, et les vapeurs,
alors séparées, flottent comme une gaze transparente, découvrant des villages, des bois, des terres
à demi cultivées. Je crois assister à la formation
d'un monde dont les éléments se soudent l'un à
l'autre, enchevêtrent leurs lignes capricieuses, et
accusent bientôt de monstrueux -reliefs, des profondeurs gigantesques: la Kabylie apparaît avec
ses monts, avec ses précipices, dans la plénitude
de sa beauté robuste.
" Pas un bruit n'arrive jusqu'à moi de tous les
villages rapprochés. Une fumée s'élève, de loin
en loin, d'une terre qu'on défriche, et plusieurs
aigles, en quête d'une proie, croisent leur vol à
travers l'espace."
Puis apparaît, au sommet d'un mamelon, Taourirt avec ses jardins en pente :
"Les figuiers de Barbarie ont envahi le bord du
sentier, où l'ombre hérissée de leurs raquettes
s'imprime durement sur une poussière verdâtre
mélangée de bouses de vache. Des odeurs de terroir passent dans l'air qui s'échauffe. Le sentier,
devenu montueux, mène rapidement en haut de la
côte, et je marche entre deux rangées de maisons
basses, construites en pierres brutes, couvertes
de tuiles grossières, sans ouverture sur la rue et
séparées toutes par une étroite impasse : elle offre
une agréable échappée sur le pays et les habitants
peuvent, de chez eux, surveiller les alentours.
"Bien que la population de Taourirt soit en contact journalier avec nos colons de Fort-National,
l'apparition d'un Français y cause encore quelque
surprise et une pointe d'inquiétude. Les femmes
ne passent près de moi qu'en doublant le pas. De
l'embrasure de leur porte, les plus curieuses se
penchent bien un peu pour voir le "Roumi," mais
si je m'arrête, si je les regarde moi-même, elles
rentrent aussitôt chez elles. De loin, les fillettes
poussent de petits cris et se sauvent en courant
jusqu'à l'entrée du logis, où elles disparaissent
ainsi que des souris effrayées rentrant dans leur
trou. Il faut un moment pour calmer leur peur.
" Quelques-unes se risquent petit à petit, s'enhardissent enfin et viennent me demander des
sous. Les garçons vont même jusqu'à nie suivre
à distance, tandis que je monte et redescends les
rochers glissants formant escalier dans l'unique
voie de Taourirt. Je ne rencontre que peu d'hommes ; la plupart sont au marché. Bien des femmes
aussi sont dehors ; à peine s'en montre-t-il une
par-ci par-là, auprès d'une maisonnette parfois
moins haute qu'elle. Mais il y a de tous côtés
quantité de bambins fort amusants avec leurs
tignasses ébouriffées, qui grouillent dans les
ruelles, au milieu des poules, des pigeons, sur les
tas d'ordures, entre les échelles rustiques, les
amas de bois mort, les jarres hors d'usage et
toutes sortes d'ustensiles."
Dans la Vie moderne. M. Paul du Crotoy révèle
un truquage artistique très curieux :
" Un italien, praticien habile, dit-il, s'était mis
en tête de faire du vieux. Après avoir moulé la
face caractérisée d'un portefaix du pays, il avait
donné à sa maquette en terre un ajustement
moyen-âge en la coiffant d'un bonnet à larges
rebords. La terre cuite une fois sortie du four,
il fallait lui donner la couleur du temps, Tous les
jours pendant longtemps. lentement et amoureusement, l'artiste pour les patiner, frotta la face,
les cheveux, le col et le reste, avec du jus de tabac
et de le peau de saucisson. Au bout de quelques
mois, le culottage était complet. Un marchand
très connu acheta le buste et le mit en vente chez
lui comme le portrait d'un personnage célèbre,
fait par un grand artiste. Un surintendant des
Beaux-Arts, bien connu sous l'empire, passant
par là, fut enthousiasmé et l'acheta. Depuis, la
terre cuite, à la suite de diverses pérégrinations,
est arrivée au Louvre ou vons pouvez, si le coeur
vous en dit, la voir encore, ami lecteur, ou charmante lectrice, dans l'une des salles du musée
Sauvageot."
Fiez-vous donc aux musées officiels.
Joli trait, cité dans le Temps par M. Jules Claretie, à propos des dîners :
" Le type parfait de l'Amphitryonne, si je puis
dire, fut, à l'heure où Grimod publiait son manuel
Mme. de Beaumarchais, la veuve de l'écrivain.
Personne, paraît-il, ne savait faire avec autant de

bonne grâce et de tact les honneurs d'un grand
dîner, de manière à persuader à chacun des convives qu'elle ne s'était occupée que de lui seul.
" Rachel eut depuis de ces délicatesses et de ces
exquisités irrésistibles ; Musset sortait de chez
elle persuadé qu'elle l'adorait et le disait à Arsène
Houssaye, qui souriait, certain qu'elle n'aimait
que lui. Tous en étaient là."
Combien de maîtresses de maison égalent encore Rachel en ce point.

[DECEMBER

— Oui, mais comme elle a de beaux yeux !
— Parbleu ! c'est pas étonnant, la maîtresse
d'un occulisse !

FIRE INSURAIN-CE.
Norwich. Union Fire Insurance Society,

EXPORT MANIFESTS.

AMOUNT INSUB,ED:—£125,000,000.

(ESTABLISBED IN 1797)

Unquestionable Security.—Large Reserve Funds.—Losses settled with promptitude
and liberality.
PRINCIPAL OFFICES :—LONDON, 50, FLEET STREET,—NORWICH, SURREY &LUT.
ALEXANDRIA.
Agents for Egypt :
At CAIRO apply to Messrs. SCHNEIDER & ZAHN.

Per S.S. Arabian left on the 17th December for
LIVERPOOL.
Carver & Co.-1000 ardebs beans
Dixon Brothers & Co.-427 quarters beans
Carver & Co.-856 baies cotton, 5 packages
samples
FAITS DIVERS.
R. Rolo e Figli-189 bales cotton
D. Pollak—
394
Très funeste parfois l'habitude qu'ont certains
R. Gorra—
11
étrangers de prononcer les B comme les P, surtout N. G. Casulli— 124
quand ils sont médecins.
Count Zogheb— 76
L'un d'eux, consulté par un client sur un régime Peel & Co.— 447
J. Planta & Co.-540 bales cotton et 1 package
à suivre, en obtint cette réponse :
samples
— tous les deux jours un Pain de son.
269 baies cotton
Le client avait à se guérir d'un énorme furoncle. Bank of Egypt—
J. Dumani—
149
Au bout de quinze jours, il en avait trois, puis Mohr P. Fenderl—
277
quatre.
B. Tilche e Figli—
154
Quelqu'un, qui n'était pas médecin, lui conseilla J. Lagonico —
172
tout simplement un Bain.
M. C. Salvago & Sons—
118
Behrend & Wilson—
180
Ce qui le sauva.
Aidé Frères—
17
Bebé est à la cuisine et regarde la bonne mettre Georgala Chrysoveloni & Co.-159
Choremi Benachi & Co.—
110
une marmite sur le feu.
F. C. Baines & Co.—
151
— Qu'est-ce que tu fais là?...
B.
J.
Conry
&
Co.—
189
— Eh bien, je prépare le dîner... Faut bien que
George Riecken—
100
le pot-bouille !
V. Adda et Fils—
52
—
Il ne faut jamais dire pot-bouille ; Flli Aghion Pihs. & Co.—
78
papa m'a dit que c'était un gros mot !
B. J. Coury & Co.-121 bags helba G. L. Wakeham & Co.-1 case cigarettes
Deux petites annonces en langue française,
Carver & Co.-150 baies megass
cueillies dans un journal allemand de Vienne :
Holz & Co.-124 bales Wool
" Un maître de français est cherché trois fois A. M. Ralli— 37
„
par semaine avec une bonne prononciation."
On le cherche avec une bonne prononciantion;
BULLETIN SANITAIRE
pourquoi pas avec une lanterne?

J. Moss & CO .,

R. J. MOSS & Co.
THE MOSS STEAM-SHIP Co., Limited (Messrs JAMES MOSS & Co., Managers,

Au guichet des bagages Paris-Bordeaux, gare
d'Orléans :
Un voyageur. — Je voudrais un billet de chien
pour Bordeaux.
L'employé. — Sept francs cinquante.
Le voyageur, grommelant. — Sept francs cinquante pour un chien ?
L'employé. — Oui, monsieur, c'est le tarif.
Le voyageur. — Un député voyagerait vingt et
un jours pour ce prix-là !

Dans le salon de conversation du Cercle des
Pommes de terre.
— Et cette saut.'?
— Pour le moment je suis brisé.
— Bon! vous arrivez encore, je gage, de faire
une visite à votre petite scélérate d'Antonia.
— Oui. Vous comprenez : hier, il y avait
rupture et aujourd'hui raccommodement.
— Et un raccommodement, c'est ça qui vous
casse I...
A propos de l'ouverture de la chasse dans le
département de la Seine.
A la halle :
— Madame, avez-vous des perdreaux ?
— Non, monsieur, les chasseurs m'ont tout
enlevé.
Schlomé Grumpir est arrivé à dîner chez la
marquise de X : selon son habitude, il a largement fêté les grands crus qu'on lui a servis ;
puis, au dessert, il se lève, et, de son sourire le
plus gracieux :
— Ce n'est pas tout de boire !...
Le secrétaire d'un grand journal adore la campagne et ne peut seconsoler d'être obligé d'habiter
Paris, tout l'été.
Pour tromper sa fringale de verdure, il fait
étendre, tous les soirs, sur le plancher, les
épreuves corrigées de son journal et se roule alors,
frénétiquement, dans les bonnes feuilles.

noncer à expliquer sa froideur par un état maladif. longue après midi pluvieuse. Adrienne, tapie dans
D'ailleurs il y avait dans ses allures, dans son un fauteuil au coin de la cheminée, le menton apregard, dans ses façons de parler, certains indices puyé sur la main, les sourcils froncés , observait
auxquels une femme aimante ne se trompe pas... silencieusement les ruades lentes et les mines
Adrienne savait se contraindre. Elle enferma consternées de son mari. Bientôt, fatigué de touren elle-même son anxiété, ses soupçons, ses tris- ner dans le même cercle comme un loup dans sa
tesses, et sans rien laisser paraître au dehors, elle cage Francis tira ostensiblement de sa poche son
observa douloureusement son mari. Comme elle étui à cigares et se dirigea vers la porte.
— Tu me laisses P demanda brusquement Ane se plaignait pas, comme elle ne lui adressait
jamais d'observations, Francis se persuada qu'elle drienne, au moment où il soulevait doucement la
ne s'apercevait de rien, et, débarrassé de la crainte portière.
de la froisser, il en prit encore plus à son aise.
— Je vais fumer dehors.
Un matin, ils venaient de déjeuner, et la femme
— Oh ! tu peux fumer ici, je te le permets...
de chambre s'était retirée après avoir servi le café. Tu entre-bâilleras une fenêtre, voilà tout.
— Impossible, objecta-t-il, la pluie fouette les
Ce jour-là, le vent soufflait de l'ouest, la pluie tombait, et on était en plein dégel. Les arbres, débar- carreaux et le tapis serait inondé.
— Bah ! allume tout de même ton cigare : j'aime
rassés de leur linceul de neige, s'enlevaient de
nouveau en noir sur le fond blanchissant du sol encore mieux supporter ta fumée que de rester.
forestier : les chênes avec leurs rameux noueux et seule... Nous ouvrirons le fenêtre quand la pluie
puissants, les hêtres avec leur tronc lisse et leurs aura cessé.
abondantes retombées de branches flexibles. La
— Elle n'a pas mine de vouloir cesser de si tôt,
Peutefontaine fumait comme une chaudière bouil- hasarda-t-il en lorgnant toujours le bouton de la
lante ; ça et là, dans les champs, la couche nei- porte.
— Cela ne fait rien, fume ici.., Je t'en prie !
geuse s'amincissait sous l'averse, laissant transFrancis, mis au pied du mur, laissa retomber le
paraître le vert tendre des prés ou la terre brune
des labours. La pluie tombait en nappes tumul- portière et prit un cigare. En même temps, nue
tueuses, et, de tous côtés, des bruits d'eau ruisse- grimace d'impatience et un haussement d'épaules
lante nia potair:nt au dehors ; l'ondée pleurait con- manifestaient son agacement. Il se croyait abrite
tre les vitres, les gouttières des toits se dégor- par les rideaux du lit, qui formaient comme un
geaient sur les pavés de la cour ; un sanglotement écran entre lui et sa femme, niais il avait compté
sourd et continu semblait remplir la petite vallée. sans une glace posée juste en face du fauteuil d'AAprès avoir siroté son café, Francis s'était levé drienne. Le miroir refkta fidèlement l'expresioe
machinalement ; d'un air désoeuvré, il allait de la irritée des regards, le mouvement à la fois furitable à la fenêtre, soulevant un coin de rideau, sif- bond et résigné des épaules soulevées et retomflotant en sourdine, étouffant un bâillement, et se bantes. Mme Pommeret vit tout cela comme à l a
demandant avec ennui comment il passerait cette
luerd'nécaitsl.

LIVERPOOL), trading between Liverpool, Calcutta, Colombo and London.

THE OCEAN STE1M SHIP Co. (ALFRED HOLT, Esq., Manager, LIVERPOOL).—To and from the Straits
and the Ports of China and Japan.
ta
Ce., managers,
EAME
EI0
E NS
AN DR
Messrs. H. BRIGGS, SONS & Co.'s HULL LINE DOEFR Ss oTN
THE ORIENT LINE OF STEAMERS (Messrs. A
LONDON)
-

and from Australia.

Agents to Messrs. G-eo. W. Wheatley & Co.—Goods forwarded to ail parts
of the world.
meiItends.urance Company,
The Standard Marine Insurance Company, I The Universal MaLriin
Limited.
Messrs. Forwood Brothers & Co., London, Underwriters.
The Liverpool Underwriters Association.
The Norwich Union Fire Insurance Society.
Lighters on pire.—Towage by S. S. IVIOSQUITO.—Coals always in stock
afloat and on shore.
For information in CAIRO, apply to Messrs. SCHNEIDER & ZAHN, Strada della Chiesa
Cattolica.

BRITISI-I INDIA
STEAM NAVIGATION COMPANY, LIMITED.
SAILING FROM SUEZ

décembre 1882.

1882.
FORTNIGHTLY TO
FORTNIGHTLY TO
KURRACHEE & PERSIAN GULF, (Monthly ZANZIBAR) Commets, MADRAS, and CALCUTTA, in connecta n
carrying Portuguese Govt. Mails.
with Co.'s Indien Mail Limes.
22nd Dec Homeward.—S.S. INDIA
Homeward.—S.S. GOA
20th Dec.
22nd Dec Outward. —S.S. NAVARINO
Outward. —S.S. PATNA
28th Dec.
These Steamers call at MALTA
These Steamers call at ALGIERS and Lissorf.

Mortalité générale.
G
0

•

7
Total...

Avortements ...

•••

.• •

...
...

•

20
1

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

Causes des décès.

SA_ILING FIG031 SUEZ

Diarrhée
Convulsions
...
Paralysie ...
Catarrhe gastrique
Fièvre gastrique... ...
Gastro-entérite ...
Phtisie pulmonaire ...
Aphtes ...
Variole... ...
Rougeole
„.
Apoplexie cérébrale ...
Asphyxie ...

3 Calling at ADEN, BATAVIA, COOKTOWN, BOWEN, ROCKDAMPTON, Outward,—and PORT-SAID, Homeward.
3
15sh Jan. l Outward.—S.S. DORUNDA
Homeward.—S.S. ROMA
3rd Jan.
1
REMARR S. — Surgeons and Stewardesses carried. Ice rooms, Punkahs and every confort for a tropical climate. Passengers
3 and Cargo booked t'irone, to Contmental and American Ports and to ail important Ports on Coast of INbiA, Pnitsbog GuLb,
STRAITS SETLEMENTS, EASTERN ARCHIPELAGO PONTS, BATAVIA and QUEENSLAND PORTS tO BaissAwn and ZANZIBAR
1 BURMAII,
und EAST AFRICAN PORTS tO DELAGOA BAY. Rates of Passage money, as below, include table for First and Second elass
1 Passeugers uni!, but not %vines or spirits, winch may be had ou board for payinent. Returu tickets available for Six Mouths
train date of landing are issued to Passengers at a reduction of one Fifth, and for Twelve months of one Tenth on the Return
2 I passage money. Passengers ore allowed te break the voyage et any intermediate Pe,irt4450aul
d proBiteroeisesdkbatbanymefor.n.t.007..g.....st£75578er il n57
cc
be ac
masyT
rem
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Jeddah
Hodeidah
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Bushire
15 Bassorah

Observations,
Indigènes
Européens ...
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Total•..

20
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Total..,

30

Alexandrie, le 18 décembre 1882.

Du 18 an 23 Décembre 1882.

PAQUEBOTS.

VOIES.

heures. heures.
3 soir 21 soir Mardi

Corfou

Mardi

Autrichien

Leros

Mardi

—

—

—

—

Messageries Naples

Mardi

8 mat

n mat.

Lundi

6 soir

Anglais

Chypre

Merc.

—

—

—

—

Anglais

Beyrout

Jeudi

—

8 soir

—

—

Midi

autrichien

P.-Saïd

Vends. 10 mat. % mat.

—

—

Russe

Smyrne Vends. 11 mat. 10; mat.

—

—

Vendr.

—

—

Catane Samedi

8 mat. 7 mat. Vendr.

6 soir

EChédivié

Pyrée

9 mat. 81 mat. Mardi

6 soir

Merc.

—

—

Praissinet

—

—

Russe

Malte

Diman.

P.-Saïd Diman. 11 mat. 101 mat.
—

—

—

—

ra LONDON, Messrs. GRAY DAWES & Co., 13, Austin Friar's E.C.
MACKENZIE & Co., CALCUTTA.
and Persian Gulf Linos, Messrs. WORMS

G. BEYTS & Co.,

CLAN UNE STEAMERS.
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 A.MERICA.
DEPARTURE FROM SUEZ.—Fi messes&
S.S. CLAN GORDON, on or about the 27th Dec., for LONDON.—FARÉ: £15.
DEPARTURE FROM SUEZ.—Outvcard.
S.S. CLAN OGILVIE, on or about the 20th Dec., direct to BOMBAY.—FARÉ : £30.
S.S. CLAN DRUMMOND, on or about the 31et Dec., for CALCUTTA.
Agents at ALEXANDRIA Messrs. HEWAT & Co.

—
—

—

—

—

—

—

tietaCrso;
PORT SAID :—FMessrs. hBerApZaIrN

Le Propriétaire-Directeur :—A. V. PHILIP.
DIE EGYPTIAN C-AZETTE Printing Office, Boulevard de

freight or passage apply to

G. BEYTS &

Ramleh, Alexandria.

— Francis, dit-elle, vous ne m'aimez plus !
Il était en train d'allumer son cigare; il se retourna, rougit légèrement et regarda sa femme en
essayant de sourire.
— Quelle plaisanterie! Moi, je ne t'aime plus?...
A quoi vois-tu cela ?
— A tout... Si je ne me plains pas, croyez-vous
que je ne m'aperçoive pas de vos façons d'être
avec moi ?... J'observe, je réfléchis, et mes réflexions ne sont pas gaies, je vous assure.
Il paraissait fort déconcerté de la tournure que
prenait la conversation, et tirait coup sur coup des
bouffées de fumée, comme pour masquer derrière
ce nuage sa mine embarrassée et inquiète.
— En vérité, murmura-t-il, c'est une mauvaise
querelle que tu me cherches! Quels griefs as-tu
contre moi P Que me reproches-tu ?
— Rien... Du moment où vous vous trouvez
irréprochable, je n'ai rien à vous dire... Seulement
je me souviens, je compare, et la comparaison
d'aujourd'hui avec autrefois n'est pas àvotre avantage.
-- Tout cela est bien vague, fit-il en ricanant;
je ne serais pas fâché d'avoir à répondre à une
accusation un peu plus nette... En quoi suis-je
coupable ? Est-ce que je ne vis pas constamment
auprès de toi ? Est-ce que je t'ai jamais donné le
moindre motif de jalousie?... Voyons, pal le ! s'écria-t-il en s' irritant de l'attitude trop calme
d'Adrienne.
— Souvenez-vous seulement de ce que vous
étiez pour moi à la Mancienne !... Alors vous n'aviez pas hâte de me quitter, vous ne me marchandiez pas les heures que vous - passiez près de moi,
ces mêmes heures que, maintenant, vous m'accordez comme une aumône !

SUEZ.

CAYZER IRVINE & Co., LONDON, LIVERPOOL and GLASGOW.

—

—

Italien

gessageries P.-Saïd Samedi

', 1 5 71.0
,:,' 158
5 —
16

First Class Passenger Steamers carrying Surgeons and Stewardesses.
Booking Passengers and Cargo through to CONTINENTAL and AMERICAN PORTS.
DEPARTURE from SUEZ.—Homeward.
S.S. NUBIA, on or about the 27th December, for LIVERPOOL.—First Class l'are to NA.PLEs
10 guineas, MARSEILLES 12 guineas, LivEReooL 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. H EWAT & Co.
For further particulars freight or passage apply to

JOURS.

Autrichien

Syra

„ 10 10

Fortnightly sailings between GLASGOW, LIVERPOOL & BOMBAY.

MANDATS.

Ordin. Recom. Jours. Heures.

Russe

„ 40 — Penang
„ 12 -- B
Z a gn dia
z bda r
L
„ 45 — Singapore
„ 50 — Naples
„ 16 — Mozambique
„ 50 — Malta
„ 31 10 Delagoa Bay...... „ 50 — Batavia
„ 30 — Cooktown
„ 31 10 Colombo
„ 54 10 Algiers
„ 35 — Townsville
„ 55
'
1.1 Lisboa
„ 50 — Madras
„ 37 — Bowen
„ 56 13 London
tade
, Tw
Caolctuhtir
second crase—
,—and Deck Passengers, One fourth of First Class Fanes.

Anehor
Line Steamers
HENDERSON BROTHERS, GLASGOW.

DÉPARTS DES MALLES POUR L'ÉTRANGER

OBJETS

OF PASSAGE MONEY FROM SUEZ TO
... £ 60 — _Rangoon

& ROTu"SAID, for the- London and Queensland Line, Messrs. WILLS MANCHE & Co
O
AGENTS
AGENjS AASTTEPCAIRO, for ail Lines, Messrs. 'PROS. COOK & SON.
AGENTS AT ALEXANDRIA, for ditto, R. J. MOSS & CO.
For further particulars Freight or Passage apply to
G. BEYTS & Co. SUEZ.

18
Filles ...

.RATES

MANAGING AGENTS IN INDIA, Messrs. MACKINNON
AGENTS AT PORT SAID, for the London, Calcutta

Naissances (indigènes).

Egyptien

Réunion des bonnes de la maison dans la loge
de manse Pitanchard.
— Est-elle assez maigre la grande bringue du
du second.

Gulf a.rd India (See advertisemont below).

THE STAR LINE OF STEAMERS, Limited (Messrs. RATHBONE BROTHERS & Co., Managers,

MAIL AND PASSENG- ER STEAlvl SHIPS.

Hommes
Femmes
Garçons
Filles ...

.

Au Salon:
L'acteur Daubray se promène depuis le matin à
travers l'exposition.
Vers midi, il éprouve le besoin d'aller déjeuner.
— Allons casser une croûte, dit-il à un ami.
— Malheureux ! s'écrie un gardien ; si vous
touchez à un de ces tableaux, je vous fais arrêter !

S.S. PHAROS,
now in port, to sail on or about to-morrow afternoon followed by the
S.S. MAREOTIS.
First Class Passage to Liverpool £15.
THE BRITISH INDIA STEAM NAVIGATION Co., Limited (P. MAC - NAUGHTON, Esq., Secretary,
Gidiscow).—Regular communication with Ports of the Red Sea and the East Coast of Africa, Persian

D' ALEXANDRIE.

Du 18

LIVERPOOL).—

Weekly departures for LIVERPOOL calling at Malta, taking Goods at through Rates for London, Hull,
Glasgow, Hamburg, Rotterdam, Cronstadt, New - York, Boston &c.

YI

" Une maîtresse diplomée désire montrer sa
langue aux enfants."
Pour leur apprendre à la tirer ?
Eh ! bien, elle leur donne de jolis exemples.

20, 1882.

— Voilà des exagérations !... Ma chère, reprit-il
avec humeur, en lançant son cigare dans la cheminée, tu n'es plus une jeune fille romanesque,
mais une femme sensée... Laisse-moi te parler
comme à une personne raisonnable...
— Je vous écoute, interrompit-elle avec un
accent sarcastique. Voyons comment vous me
prouverez que les femmes, même de mon âge,
peuvent se passer de tendresse et d'affection.
— Mon affection n'a pas changé, répliqua Francis. Quant à la tendresse, ou, pour parler plus
net, quant à la passion, Mon Dieu, ma chère amie,
la passion ne dure pas plus que les orages violents.
D'ailleurs elle est plus nuisible qu'utile en ménage... Crois-moi, la meilleure garantie du bonheur
est encore une amitié solide, basée sur l'estime et
la confiance réciproques.
Il continua ainsi longtemps, dans un langage
sentencieux et banal, vantant les affections calmes,
les vertus et les sentiments modérés. Il s'écoutait causer et admirait la façon dont ses phrases
bien pondérées s'enchaînaient !es unes aux autres.
Tout à coup il fut interrompu par une explosion
de colère. Adrienne s'était levée toute frémissante :
— Il fallait me débiter toutes ces belles phrases
à la Mancienne avant de vous jeter à mes pieds !...
Vous me teniez alors un tout autre langage; vous
me promettiez des adorations sans fin et des tendresses toujours plus ardentes... O Dieu! Dieu!
s'écria-t-elle en se tordant les mains, il n'y a pas
six mois que vous me juriez toutes ces choses, et
cette passion qui devait toujours dorer s'est usée
plus vite que les vêtements que je portais ce jourlà!.., Vous me demandez quels griefs j'ai contre
vous?... Les voilà, mes griefs ; vous m'avez trompée, vous m'avez menti;•.. Si vous pensiez réelle-

CO..

SUEZ.

ment ce que vous pensez aujourd'hui, c'était alors
qu'il fallait nie le dire, et non pas maintenant...
C'est indigne !
— Adrienne ! s'exclama-t-il d'une voix qu'il essayait de rendre paternelle, je vous en prie, soyez
raisonnable, voyez les choses avec sang-froid...
Alors comme aujourd'hui._
— Non, interrompit-elle de nouveau avec un
geste désespéré, n'insistez pas !...Laissez-moi penser au moins qu'à la Mancienne vous ne jouiez pas
une atroce comédie... Laissez-moi croire que vous
avez eu une minute d'amour pour moi... Sans cela,
je serais trop complètement malheureuse !
Et, comme elle achevait, ses grands yeux sombres, qui étaient restés secs jusque-là, devinrent
humides; un sanglot souleva sa poitrine et ses
larmes coulèrent, tandis qu'au dehors l'averse faisait rage contre les carreaux.
Francis, pris de pitié, essaya tout ce qu'il put
pour calmer cette tempête de larmes brusquement
soulevée ; il s'approcha de sa femme, lui serra ten•
drement les mains, lui parla doucement comme à
un enfant qu'on veut endormir et lui répéta sur
tous les tons qu'elle l'avait mal compris, qu'il l'aimait toujours aussi sincèrement qu'autrefois...
Bref, la paix se fit et un raccomondement s'ensuivit ; mais après les paroles mal sonnantes et diffis
ailes à oublier qui avaient été échangées de part et
d'autre, le charme de leur ancienne intimité ne se
trouva plus.

(A suivre,)

