.

SUBSCRIPTION.
Al,,EXANDRTA
... 40 francs per year
... 50
„
CAIRO .& INTERIOR
... 60
„
OTHER COUNTRIES

ABONNEMENTS.

n

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

ALE XA D

LE CAIRE et INTERIEUR... ...
ETRANGER

r an

JI

ANNONCES.
Pour 50 mots ou au-dessous, francs 10.
Annonces régulières, de gré à gré.
Mandats-Poste et autres valeurs à l'ordre d(
A. V. PHILIP.

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

[Pian : P.T. 1
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40 tra,nes
50 „
60 „

.120171111

BANQUE GENERALE .
D'EGYPTE.

FIRE, LIFE cfe MAv-INE INSURA1

MAISONS RECOMMANDÉES.

LONDON

Boulangerie-Patisserie Cit OLIVIER
ESTABLISHED 1720.—CAPITAL £3,000,000.
Capital : 60,000,000 de Francs.
Chaussures, Parfumerie,
C. F. MOBERLY BELL 9
C ordier
Toile, Lingerie hot mes
LIVERPOOL & THE EAST E.
dames, Articles de Luxe.SçohiP'ePrlas7,
MAISON ANTONIADIS, BOULEVARD DE RAMLEH,
Agence de l'Alfe ide,
DÉPOTS DE FONDS.
IMPERIAL
SCREW STEAM SHIPS.
Mue Veyret eroebes., Meodes,
.{ ROYAL INSURANCE COMPANY,
Maison d'Argenterie de
INTER1TS FIXÉS PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
Prix du Catalogue. mlèr
FIRE INSURANCE COMPANY,
PHOENIX FIRE OFFICE,
Papayanni & Co.'s Line
A. SPREAFICO, Manège,
AGENT :
1 % Comptes de cheques (à disponibilité).
Equitation.
quitation. rue Rosette.
ESTABLISHED 1803.—CAPITAL £1,600,000.
Chevaux 'de Selle,1 haeUNION MARINE INSURANCE COMPANY,
BETWEEN
tons en Location, Chevaux en pension,ço
_
Lens, Abonnement.
3 % Comptes à 7 jours de vue.
SCOTTISH AMICABLE LIFE ASSURANCE SOCIETY.
Agents,
MAGAS
PN
ADSTONE TaLIVERPOOL
&
ALEXANDRIA
Stavro
Nussi
igarettes première
4 % Comptes à 3 mois.
2072-31183
BANK OF EGYPT.
qualité. Boulevard de Ramléb, aea'isCoingaA
redsib
' C.
PENINSULAR & ORIENTAL STEAM NAVIGATION
EVERY FIFTEEN DAYS.
5 % Comptes à 6 mois.
PACHA
Boileau & Cie GArlatcRUE
Reeri
s&,E
e.Cadres, Encadrera e nts,
Agents
in
Alexandria:—BALLI
BROTHERS.
COMPANY.
5 % Comptes à un an.
Arabesques, Meubles, Objets d,
Under Contract for Her Majesty's Mails to India, China, Australia, &c.
2030
18483
CAFE-RESTAURANT
au bord
Egyptian Bar de
REDUCED RATES OF PASSAGE MONEY.—SPECIAL RETURN TICKETS.
la mer, Maison Dahan. EsThe S.S. AGIA. SOFIA
Cap. Beggs
cellente cuisine. Vins des premiers crus.
Fortnightly Departure for CHINA and JAPAN.
Weekly Departure for BOMBAY.
ESBAKEEYEH, CAIRO.
„ Rogers
ARARAT
JI
Fortnightly Departure for AUSTRALIA
The Anglo-Egyptian Banking
Fortnightly Departure for CEYLON, MADRAS
Albengo SnUt Cr 24,1njue SILereateieft Pe cheécuAB,CADIA.
„ Cruickchanck A.
and NEW ZEALAND
and CALCUTTA.
tent toutes commandes. Abonnés au Téléphone.
DEJEUNERS
A
LA
FOURCHETTE.
Company,
Limited.
LACONIA...
„ Wilks
Under the accelerated service now in force, the Company's steamers geneDINNERS A LA CARTE AND AT
Henri Magnin CeDg;raieiqiet=c12 ion.
MACEDONIA
CAPITAL
„ Marsh
ASSURANCE CORPORATION,

R ue Périer
et Place Ste. Catherine. Pain au lait, brioches tous les nu tins.

'

•

RESTAURANT DU JARDIN

TELEPHONE.

rally leave PORT SAID on Wednesday for
(Gravesend), calling at PLYMOUTH.

LONDON

MALTA, GIBRALTAR &

RESERVE FUND

PLYMOUTH.—Conpon Railway Tickets for London by Great Western Railway are issued at all the
Foreign Stations of the Fenil:solar 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 es 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
jonrney 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
prooeeding 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
Booms, with Railway Booking and Postal Telegraph Offices attached, are provided close te the landing.
place on the promises of the Great Western Company's Docks.
Compartments in the splendid First - olass carriages of this Line are specially reserved for Saloon
Passengers landing at Plymouth from the Company's Steamers, in order that they may proceed on their
jonrney withont being inconvenienced by other travellers.
These Carriages will be stationed in front of the Baggage Warehonse at the Docks, so that Passen.
gres may take their seats as soon as their Baggage is cleared, and avoid tlle necessary of waiking or
hiring a cab to the Milbay Railway Station.
This Station and several first clam Hotels, are within easy distance of the Docks.
GRAVESEND.—When, on account of the tide, the Steamers anchor off Gravesend occasional opportunities
are afforded to Passengers to land and proceed to London from thence.
LONDON. — Every facility will be afforded at the ROYAL ALBERT DOCKS to those Passengers who
prefer to proceed to London in the Steamer. A frequent Train Service is kept up between the Docks
and the Terminai at Fenchurch Street and Liverpool Street.
R ESER

Represented by 80,000 Shares of £21'0,0
£ 0,6f0u110yp0aid up.

HEAD OFFICE£,000
: 160
27, Clement's Lane, Lombard Street, LONDON.

Agent P.

-

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

57
EVERY FORTNIGHT.

HO MEWARD S.
via NAPLES from SUEZ and PORT SAID,
S.S. POTOSI will leave Suez about January 12th, Port Said January 14th, arrivino. at Naples
January 18th, Plymouth January 26th, London January 27th.
To be followed by S.S. ORIENT, due Suez January 26th.
OUTWARD S.

To ENGLA.ND

Société Anonyme

S.S. COTOPAXI will leave Port Said about January llth, Suez January 13th, arriving at

Melbourne February llth, Sydney February 15th.
To be followed by S.S. LIGURIA, due Port Saïd about January 25th.
N.B.—Passengers are warned that the steamers frequently arrive and leave one or two days before
their advertised dates.
Agents in ALEXANDRIA :—R. J. MO SS & Co.
„ „ CAIRO :—THOMAS COOK & SON.
For further particulars concerning freight or passage apply to
WILLIAM ST APLEDON, Port Said and Suez.

MIEN ALDERSO 81. Co.
ENGINEERS & CONTRACTORS.

Portable and Fixed _Englues, _Boliers, Corn Mills
AND CENTRIFEGAL PUMPS.

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

.

4383 - 1755

Co.

Messrs. eI. NORTH
E
Provision Herchants,

The Land & Itiortgage Company
of Egypt,

Wine, Spirit, Beer &

in,corporated wncler the Companies' A.cts, 1862

CANTEEN CONTRACTORS TO FEER MAJESTY'S FORCES,

MA_zrrA_

to 1879, with, limited liability.

..aiG -Y- pria_

&

CAPITAL £1,000.000

Wm. YOUNGER & Co.'s

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

ALL AT MODERATE PRICES.
Specially selected and shipped for the supply of Recimental Canteens, Officers and Non-Commissioned
Forces in Egypt.
Officers Messes of
MALTA, 282, STaana. REALE
ALEXANDRIA, MINET-EL-BASSAL ;
STORES :— CAIRO, 45, 46, 47, RUE DU CHEMIN DE Fan;
1987-10183
LONDON, 4, WATER L &NE, GT. TOWEIL ST., E.C.
CAIRE

d.

RUE DE L'EGLISE CATHOLIQUE.

ANCIENS BATIMENTS DE LA
POSTE EGYPTIENNE.

AGENTS GENERAUX POUR L'EGYPTE DE

Chatwood's Safe Look Cy.,

Company, timited.
Milners' SOLE AGENTS
FOR EGYPT
■

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

MARINE INSURANCE COMPANY, LIMITED
20, OLD BROAD STREET, LONDON.
(Established 1836.)

SUBSCRIBED CAPITAL

£1,000,000.

—

RESERVE

FUND

MUSIQUE

ET INSTRUMENTS DE TOUS
GENRES.
RUE CHÉRIF PACHA, près la Direction Générale
1996
des Postes Egyptiennes.
1783

J

ALEXANDRIA and CONSTANTINOPLE.
Vià the PIRIEUS and SMYRNA in 4 1/2 days.
Direct Line for ATHENS in 2 days.
HE S.S. BEHERA, 1,500 Tons, will sail
Wednesday next at 10 a.m. for CONSTANTINOPLE, touching at the PM/EUS, SMYRNA, MYTELENE
and DARDANELLES.
Passengers may break the journey at any
intermediate Ports. A discount of 10 % will be
allowed to families of not less than three persona.
Return tickets are issued at a reduction of 1070 .
The reduction will be 15 % on return tickets for
families.
EuropeanDoctor and Stewardess on board each
Steamer.
Apply for tickets to the agency at the Marina.
The Khedivieh Steamers in the RED SEA leave
SUEZ every alternate Friday for JEDDAH, SUAXIN,
MASSOWAH, HODEIDAH, ADEN, TADJURA, ZEILA and
BEI:0E1u

T

CHAMPAGNE
SOLE AGENT FOR EGYPT

DIXON BROTHERS & Co., Agents.

89, Rue Sesostris, ALEXANDRIA,
The Mousky, CAIRO.
DEPOTS AT THE PRINCIPAL HOTELS AND STORES.
1757-11353

Iron, Si eel,

rEm•
Bouche ie Modèle ,t',r;linazIf rNeuf.
Maison fondée en 1858.

DE SULFATE DE QUININE

AND OFFICERS OF THE ARMY & NAVY.

CARTE BLANCHE

GUN-SMITH.

Tinter Station at Assioot.

HOTEL D U CANAL D E SUEZ

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

THE BEST BEER BOTTLED.
1972

Grands Vins de Champagne
LA MAISON POMMERY et GRENO
à REIMS.

EAU DE VIE de COGNAC
LA MAISON COURVOISIER.

VINS DE PREMIERS CRUS
du Bordelais et de la Bourgogne.
Agent général pour PEgypte :
M. E. J. FLEURENT.
2051-25183

Best Brands of Champagne
POMMERY & GRENO, REIMS.

COGNAC COURVOISIER.
BEST WINES
OF BORDELAIS AND BOURGOGNE.
General Agent for Egypt :
2051-25183
E. J. FLEURENT.

JOSEPH COHEN
TURKISH & PERSIAN BAZAR
HAN HALIL,

_A_ I R, O.

2153-9583

OKELLE DUMREICHER.
2167-12-12

STROMEYER & HEYMANN
PHOTOGRAPHERS
NUBAR PACHA STREET, CAIRO.

VIEWS OF UPPER AND LOWER
EGYPT.
24 Views of the Ruins of Alexandrin.
20 Views of the Ruina of the Alexandrin
20 Views of Tel-el-Kebir.
[Forts.
THESE COLLECTIONS ARE THE MOST PERFECT
OF ANY THAT HAVE BEEN TAKEN.

PORTRAITS OF ALL SIZES.
2168

TABACS CIGARES ET CIGARETTES

E ANGLAISE. — S'adresser
LANGUE
LANGU leçons particulières en langue
anglaise à Z. bureau de The Egyptian

2169-15-14

prés la

pis ce
des Consuls, ALEXANDRIE. — Maison de famille onclée en 1877.—Bonne nourriture.—Vins de prou ier
choix.—Chambres et appartements.—Fiew on the se a.
2 192

Palestine Independent Tours •

ALE X A ND E R HOWARD, propriE tor
L-1- of Howard's Hotel, Jaffa ; Howard's Ha tel,

Jerusalem and Howard's Universal Hotel, Entra on,
valley of Ajalon, (half-way to Jerusalem) has the
largest and best supply of tenta and equipage for
Syrian Travel. Efficient dragomans and es tort
provided. Greatest advantages given to all claE ses
of travellers visiting the Holy Land, by dir ect
engagement at Jaffa, or by contract made at my
Cairo branch office, in the Esbekieh, oppo, site
Shepheard's Hotel, during the winter season

NOTICE.

IMPOBTERS OF

Gazette,

J

G. MARCUS & Co.,
Agents for Egypt.

John Ross & Co.

C

Fr. 7
6
5
I

Sold at above prices from stock by

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 sites of shot.
1999-7] 83

DE

and EXTRA DRY

SILLERY MOUSSEUX

REDDING

DE

Agent Général pour l'Egypte.

CHAMP A GNE
GEO RGE PG GOULET,
N
CARTE D'OR

ET

ENTRANOE OF MOOSITFIE, 0,91RO.

fixed, portable, pumps, Corn, Sugar, Oil
Tubing, Belting, Norags, Feaces, Gins.

SPECIALITÉ

REIMS.

TO SPORTSMEN

1998 DE L'EGYPTIAN GAZETTE.

2O47-2b483

Représentant des Maisons A. I OULESTIN & C. de Cognac et Er nest

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

DE CONFECTIONS pour Hou mes
S . S tein. etMAISON
S.
Falba *.bÉ
Pranoclére.;i. Place des onPRODUITS CHIMIQUES suis
eu face de l'ex-maS- asin Okelle Neuve.
nA MILAN.
Midiand Engineering Co. ries

2017-13183

D. ELEFTHÉRION

CAIRE.

MANUFACTURER OF
ARTISTIC ORIENTAL FURNITURE,
BRONZE WORK &c.

Pianos
A.
Raphanel
IRROY A

Agent Gal., Rue Attarine.

M. DANIEL WEIL,

VENTE DES JOURNAUX D'EUROPE

NORTHERPII FIGE AND LIFE ASSURANCE COMPANY.

teel

Shutlers Roofing felt, Stoves.

à Barmen. Fo: I dée
einaes1 niUf olD rsiBCA2cUrIsl.s Ch. FRITZSC 115,

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE,

Coiffeur, près la Poste Egyptienne

G. BEYTS & Co., Agents.

BALLI BROTHERS.

A EPERNAY.

C E- B E

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

-

2031-18483

S
Jules
Jules Mumrn & Oi° GRANDS VII NE.
Midland Engineering Co. Cg• rruted
Iron Buildings, Roofing, Girders, Colunins, Clarks
D. AMAN, Agent Gal., Rue du Théâtre R. ospsE
ini,CM
HaA
isM
onPA
AgG1 don.

Dépôt pour la vente en gros chez

DE TOUTES PROVENANCES.

BRITISFI AND FOREIGN
MARINE INSURANCE COMPANY, LIMITER.
The undersigned are authorized to issue policies on behalf of the above Companies at moderate rates.

Superior accomodation for passengers with
stewardess on board.
For further information apply to the Agents

MOET ET CHANDON

£370,000.

The

.‘t' .,BLIIrSRSel Mi N
E N iIt'u HaeRuTeIe 0 0 L y, .e 0Dirac teur
Perrin.1T .
lan-

tes, Fleurs, Déc orations.

ET AUTRES SELS DE QUININE.

ACCELERATED SERVICE BETWEEN

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

MACUS de, C°

, ACCORD DE PIANOS, HARMONIUMS, ETC.

APPARTEMENTS A LOUER
Khédivieh Mail Steamers.

"INVINCI CwLE"

G.

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.
Loans on mortgage for long terms, repayable
by annuities calculated to cover the interest and
sinking fund.
Loans on mortgage for short terras, repayable
with or without sinking fund.
°redits and accounts current opened against
mortgages.
Purchase and sale of land and buildings with
option to the buyer of freeing himself by annual
payments.
1TF.AD OFFICE :

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

ALEXANDRIE

The CRÉDIT LYONNAIS undertakes all Banking
operations.
Advances on Stocks and Shares at fixed dates
or in account current.
Issue of drafts, cheques and letters of credit and
telegraphic orders of payment
on all towns in France and the principal cities
of other countries.
Payment of Circular notes and purchase of
approved cheques and bills on London & France.
Execution of Stock exchange orders
in Alexandria or abroad.
The CRÉDIT LYONNAIS accepta deposits of bonds
or cash and delivers deposit receipts for fixed
terms at the following rates of interest.
5%
. for 2 years.
4
„ 18 months.
3%
„ 1 year.

Lunetterie. Près l'hotel Abbat.

THE S.S. MACEDONIA expected on

200,000,000 Francs

CAPITAL

Morgan

DE

BREVET D'INVENTION.

de Francs 80,000,000.

The Crédit Lyonnais

and SUEZ,

„

FABRIQUE LOMBARDE

Ventes, Locations, Echanges, Reparations.

Société Anonyme

Capital

RoumnLia.

Médaille à l'Exposition Universelle
de Paris 1878.

Crédit Foncier Egyptien
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 hypothéqua.
Prêts sur nantissement.
Dépôts de fonds en compte-courant.
Dépôts de valeurs sans frais.

ORIENT LINE OF STEAMERS.

2157.11483

F. LIFONTI
FABRICANT DE PIANOS

Siège Social au Caire.

O. S. N. Company,

ALWAYS IN STOCK.

Cabinets Particuliers.

BRANCHES :

Au

PORT SAID

To A.USTRALIA_ from PORT SAID

ENTRANCE AT THE GATE OPPOSITE THE THEATRE.

ALEXANDRIA, CAIRO, PORT SAID, PARIS, LARNACA.

VED CA1311 4TS. — A new scale of charges having corne into

force, reserved accommodation may be obtained at cheap rates.
GEORGE ROYLE,
For further particulars apply to

FIXED PRICES.
SUPPERS AFRER THE THEATRE.

SOCIÉTÉ ANONYME EGYPTIENNE

M

R. COSTI IGNATIEF begs to inform D'ENTREPRISES ET DE TRAVAUX PUBLIC S.
travellers and sportsmen that lie has
AVIS.
opened, close to the Station Hotel, at AsA
Société
Anonyme
Egyptienne d'Lnsioot, a furnished house where they will
À treprises et de Travaux Publics a
find at moderate prices all the comforts they
l'honneur d'informer le public qu'elle met
May desire.
en vente, divisés en plusieurs lots, les ter-,
raies situés au Caire entreles points de Bou-.
lac et du Chemin de fer, et connus sous le
Station Hivernale d'Assiout.
nom de Mouled El Nebbi.
Pour plus amples renseignements, s'adresAVIS.
ser au siège de la Société au Caire, maison
COSTI IGNATIEF informe MM. Suarès, rond-point de l'Hippodrome, oi le
les voyageurs et chasseurs qu'il plan indiquant le lotissement des terrains
vient d'ouvrir à côté de l'Hôtel-Station,
est tenu à la disposition du public.
Assiout une maison meublée, où ils trouve2150- ■ 383
ront à des prix modérés tout le confortable
AVIS.
désirable. 2125-25-25
A Société Anonyme Egyptienne d'Entreprises et de Travaux publics, a
d'informer le Public qu'elle vient
MANCHESTER STORES l'honneur
d'ouvrir à Alexandrie un bureau où elle
ALEXANDRIA.
recevra toutes propositions et demandes
Temporary premises : Oppori'e the British Hotel pour constructions d'édifices et - mâlsons;in the Rue Mosquée d'Attarine.
deblayement et nivellement de terrains,
. THE REGIMENTAL CANTEENS travaux de canalisation et voirie, et tous
Officers and non-commissioned officers autres travaux publics et privés.
messes of H. M.'s force in Egypt.
S'adresser à M. J. CHEnumm provisoireWe have just received from England
ment à la Banque Générale d'Egypte à Alefurther large quantity of the first quality xandrie, et à partir du 1er janvier prochain
American. Cheese, Black Tea, Green Tea,, au bureau de la Société, maison Bolonachi
Bass's Beer, in pinta and quarts, Guinness's frères, près du Boulevard de Ramleh.
stout in pinta and quarts, Salmon, Lobster,
Caire, le 16 décembre 1882. 2176-25-10
Anglo-Swiss Condensed Milk, Sardines,
Brandy, Rum, Gin, Maraschino, Vermouth,
Notice to Engineers, &c.
Curaçao, Holland Bitters, Syrups of every
N
SALE at A. PAGE'S Store situa ed
description, Ginger Ale, Soda Water, Seltzer
under
the Concert room in Mes; rs.
Water, Potass Water, Lime Juice, Lime
Juice cordial, Soaps, Mustard, Cayenne STORARI (Sr RADICE'S buildings.
@ P.T. psi oke
Pepper, Olives, Pickles, French tinned Staffordshire Bar iron
...
1
goods &c., &c.
„,
Ca,st steel ...
The support of all Europeans is earnestly Best tested shortlinked Chain.,.
10
requested and all orders from the villages Brasa hoiler tubes
and ruts &c.
0
receive our vert' best and immediate at- Bolts
Wrought iron spikes and nails
2
tention.
Fire bars all sites
1
A. PAGE,
Sole Agent in Egypt for Crosse's Lime
2166-25-14
53, Rue de l'Eglise St. Cather Me.
juice, Lime juive Cordial &c.
Sole
Agent in Egypt for Mes
srs. Wheeler
and Wilson's world famed sewing machines.
Sales or purchases effected in England for
AND RESIDENTS IN CAIRC •
a nominal commission.
RS. ABLITT, corner of the Moosl ee,
2060-31183
A. M. REIS, Proprietor.
Cairo, has the honour to inform her
numerous patrons and friends that she has
reopened lier establishment with a large
THOS. COOK & SON.
and new stock of wines, groceries, spirits,
TICKETS issued for all Railways and tinned and potted meats, and all kinds of
Chief Lines of Steamers to Europe
America, Australia, New Zealand, Japan, provisions.
Mrs. ABLITT solicits the favour of orChina, 'radia and around the World.
ders from lier former customers, and begs
THROUGH TICKETS, via Italy to the patronage of Residents and the Officers
London at specially reduced rates. Only of H. M.'s Army and Navy.
issued at the Eastern Offices of Thos. Cook
BASS'S ALE
& Son.
IN BOTTLE AND ON DRAUGHT.
TRIPS UP THE NILE to the First and 2191
A-3
Second Cataracts by regular passenger
TRIBUNAL MIXTE
Steamers, Postal Department Mail Steamers DE PREMIÈRE INSTANCE DU CAI RE
and Dahabiehs.
AVIS.
TOURS FOR THE DESERT, PALESCAUSE
de
la
fête de Noël grecque,
TINE AND SYRIA arranged on reasoles
audiences
commerciales et somnable terras.
maire du Samedi 6 janvier prochain, sont
Apply to
renvoyées à Mercredi, 10 du même mois
Le Greffier en Chef,
THOS. COOK & SON,
(Signé) BIALACC11:
The Pavilion, Shepheard's Hotel, Cairo.
2
7-1
.
Caire, le 30 décembre 1882.
2049-25483
Hotel Abbat, Alexandria.
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PARIS, lst January.
There are only twenty nive politieal prisoners sion of Enquiry the Government intends appoint- Alexandrette, vap. Fortune, anglais, cap. Sangster,
(bearing the flag of Admirai Sir F. Beauton. 433, 2 jours.
Mr. Gambetta is in his last agonies.
who yet remain te be disposed of. The,Hon. Mark ing two Englishmen as members of it.
champ Seymour G-.C.B.) and the Fa/con, as
Trieste, barq. Etta, italien, cap. Massa, ton. 553, 16
PARIS, 2nd Jannary.
I Napier will remain to watch the cases of those
well as a French squadron composed of La
jours
The expenses of the fanerai of Mr. Gambetta will be
among them who are his clients.
The performance of La Trariata last Wight at the
Galissonière, (bearing the flag of Rear borne by the State.
Port-Saïd,vp.TengliscaR,to.142
CONTRACT.
Politeama
Theatre
was
successful,
and
was
mach
jour.
The German newspapers consider Mr. Gambetta%
1ENDERS for the supply of Firewood Admirai Conrad) the Forbin and the Aspic.
We
understand
that
Mr.
A.
M.
Broadley
propoapplauded by one of the best filled houses of this
Départs.-30 décembre.
for Her Majesty's Forces in the Cairo A powerful English squadron was aise ly- death as a guarantee of peace.
ses returning to Egypt in the early spring of this season.
Catane et Gènes, vap. Egitto, italien, cap. Pareto.
LONDON,
2nd
Jannary,
Command, for a period of three months, ing at Suda Bay.
year.
It is to be played again this evening.
Mr. Edmond Fitz Maurice bas been appointed Under
Port-Saïd et Syrie, vap. Austria, autrichien, cap.
will be received at the Office of the Senior
Efforts
were thon made, through Mons. Secretary of State for Foreign Affairs.
Zurich.
Commissariat Officer, Cairo, Garde Meuble,
The Minister of War has addressed . a letter to
CONSTANTINOPLE, 2nd January.
Mr. P. Salama bas issued a circular informing Port-Saïd et Syrie, vap. La Seyne, français, cap.
Monge,
the
French
Consul
at
Cairo,
to
inup to 12 noon on Saturday 6th January
Martial law has been established at Erzerum.
Canna°.
the Minister of the Interior, enclosing a list of his friands that lie will, in addition to the business
duce Araby and his fellow Colonels to leave
1883.
Three hundred Armenians, members of a secret seone hundred and two officers of the old army who hitherto carried on by him, in future act as stock- Port - Saïd et Suez, vap, Hydaspes, anglais, cap. SeriThe wood to be delivered in such quan- the country for a short time, but Mons. ciety, have arrived (have been arrested)?
venor.
took part in the rebellion and who are excluded broker both here and abroad.
tities as may be required, at the varions Monge proved unsuccessful and on the 25th
Malte et Liverpool, vap. Favonian, anglais, cap. Hom.
from the amnesty granted to certain categories of
Malte et Liverpool, vap. Nepthis, anglais, cap. Hall.
Barracks and Camps.
officers by the Kbedivial Decree of the 24th
of May Sir Edward Malet and Mons. SienAn Italian stabbed one of bis countrymen in the Sharpness, vap. Blackhead, anglais, cap. Calmunt.
Havas Telegrams.
Forms of tender for the above, and any kiewicz called on the President of the
October 1882.
Attarin Quarter last Wight; the blow proved merPARIS, let January, 1,10 a.m.
further information required can be ob- Council and read to him a copy of the Joint
In the list referred to, the ranks, titles and re- tal and the assassin has been arrested.
There
is
no
hope
entertained
of
Mr.
Gambetta's
tained at the above Office between the
sidences of these officers are entered and the
CANAL DE SUEZ.
Note agreed upon by their respective Go- recovery.
Minister of the Interior lias , at the request of the
hours of 9 a.m. and 4 p.m.
Journée chi 26 décembre 1882.
PARIS,
lst
January.
We
are
sorry
to
hear
that
the
epizooty
i's
makvernments. The principal conditions insisted
Minister of War, given orders that the fact of
N. RONALD-TAYLOR,
Assyrie, vap. anglais, de Calcutta pour Port-Sadd.
Mr. Gambette is dead.
their having been deprived of their ranks and ing great ravages among the cattle in the Sapphire, vap. anglais, de Cardiff pour Colombo.
Assistant Commissa ry General, upon were, that Ahmed Araby should leave
Sharkeeyeh
Province.
honours be made known throughout the neighSenior Commissariat Officer,
Egypt, retaining his rank and pay ; that
Caledonien, postal français, de Marseille, pour Ausbourhood in which they reside, in order that no
Cairo.
tralie.
Aly Fehmy and Abdel Al should retire to
We
are indebted for the following information Memfi, vap. autrichien, de Constantinople pour la
misconception may exist as to their true position.
Tenders will also be received at the same the interior of Egypt, retaining their ranks
to a local contemporary
Mer Rouge.
time and place for the purchase of an Ice and pay and that the Samy-Araby Ministry
The children of the English troops. We know that Serapis, transport anglais, de Portsmouth pour Bombay.
be
in
a
position
to
inpleased
to
We are
By order of the Minister of the Interior, the
, Machine the property of the British Goshould resign. The Ministry was requested form our readers that the negociations Moodeer of Sohag lias ordered the Omdehs and some time ago some poor children of English nationa- Clan Ogilvie, vap. anglais, de Liverpool, pour Bombay.
vernment.
lity arrived in Egypt in order to be educated and to
Patrie, postal anglais, de Londres pour Kurraohee.
The machine can be seen at the Citadel, to consider most carefully the conditions regarding the Indemnity Commission are Sheikhs in bis province to take immediate steps learn the Arabic language.
Tonnage net, 12,966.18-181 navires, frs. 3,843,933.59.
for
the
arrest
of
ail
persons
who
escaped
from
the
proposed
and
was
significantly
warned
in
Cairo.
satisfactorily concluded. No time will be Alexandrie prisons in July last, before the expiry 'The native newspaper El-Akhrara says that about
the Note itself "if necessary they (England lost in promulgating the Decree appointing
N. RONALD-TAYLOR,
one handrecl of these children had begnn their educatien in their own country and in the regiments now in
Assistant Commissary General, " and France) will insist on their fulfil- the Commission, which will meet at Alex- of the terni of their sentence.
REUTERS TELEGRAMS.
Although some of the sheikhs have attempted garrison at Cairo. As these regiments have left their
Senior Commissariat Officer,
" ment."
to evade the execution of the Moodeer's orders, country it is naturel that the children should rejoin
andria.
Cairo.
OPENING REPORTS.
On the 26th May the Ministry resigned
the natives in general have welcomed the news them in Egypt.
2198-1
Cairo, 30th Dec. 1882.
NEW - YORK, 28th December.
and it was hoped that ail difficulties might
The saine paper says that these arrivais have given
His Highness the Khedive has been graciously with pleasure, as the district will be thus ridded
101
Middling Uplaud cotton
of
corne
most
undesirable
residents.
rise
to
many
commente.
Some
persons
stated
that
yet be smoothed over. This was net to be, pleased to prornote Dr. Mahmoud Effendi Sidki,
$ 4 80f
Exchange ou London, 60 days
'ADRESSER pour abonnements et annonces
there were several hun.dreds of these chiki•en under
Day's receipts at ail United States ports, baies 48,000
à Alexandrie, au bureau du journal, Rue Deb- however ; for in consequence of the threa- Professer at the Kasr-el-Aïn School of Medicine,
The third battalion of the 3rd regiment, under twelve years of age, who were sent to be acclima- Weeks receipts at ail United States ports... „ 251,000
bane, Maison Dahan, et au Caire à Mons. CP,BE, tening attitude of the army the Khedive to the rank of Lieutenant Colonel in recognition
l'agence internationale de la Presse, Esbekieh, was obliged to cousent to reappoint Ahmed of the valuable services rendered by him as e mem- the command of Colonel Ibrahim Bey Haidar, left tisede
„ 98,000
expert to Great Britain... ...
„
We think there is no reason to seek for so many
près de la Poste Egyptienne.
ber of the Commission appointed for aiding ne- Cairo for Suez on Saturday last, en route for the
„ te France and continent ... „ 62,000
„
causes for a fact which seems to be so naturel.
Araby as Minister of War and Marine.
Le journal The Egyptian Gazette est en vente:
Soodan.
- „ 966,000
cessitous pilgrims.
Stock at ail American ports ...
As a specimen of the current gossip, this is
A ALEXANDRIE.
The emigration of the Europeans was
Au bureau du journal, et chez MM PENASSON, now proceeding on a large scale, every
A native contemporary states that the Egyptian unsurpassable. It is however, questionable wheH. H. the Khedive received in private audience
ARTUSO MOL S°, ABRAMIDIS, Place des Consuls.
CLOS1NG REPORTS.
ther it is the mission of the local press to assist
steamer leaving Alexandria and Port-Said at the Abdeen Palace, on Saturday, their Excellen- Government has purchasecl six Gatling guns, with in
AU CAIRE.
LONDON, 30th December.
giving
snch
ridiculous
gossip
a
sort
of
spui•ous
Chez Mons. Clns, à l'agence de la Presse, Es- for Europe was crowded, the banks were cies Blum Pacha, Gen. Baker Pasha, Count della six hundred cartridges each, from Her Majesty's authenticity by publishing it.
101
Consols (January)
Goviernment
for
use
in
the
Soodan
Expedition.
bekieh, près de le, Poste Egyptienne.
12
exporting ail their specie, building opera- Sala Pasha, Mr. Broadley, the Hon. Mark Napier,
So far as we have been able to ascertain no fa70iand
Kahil
Bey.
Consolidated
debt
of
Daira
milies
or
children,
with
the
exception
of
some
oftiens were stopped and business was almost
A commission, entrusted with the duty of ex- ficers' wives and families, have corne te Egypt. Egyptian railway
9211
...
entirely suspended.
amining into various questions connected with the We can only suppose that our confrère may have
...
70%
nnified
„
the
Khedive
was
pleased
to
H.
On
Sunday
H.
On June 5th the Sultan informed the
Native Tribu-nais, bas been formed at Cairo. His
..,
90%
Demain
„
heard of pipers and drummer boys, who usually
make the following promotions : Rousseau Bey to
TUESDAY, JANUARY 2, 1883.
...
83%
Khedive that earthworks of a nature calcu- the rank of Pasha; M. W. Mog to the rank'of Bey, Excellency Fakhri Pasha, Minister of Justice, is accompa,ny and are educated in their regiments, Ottoman defence loan
7%
...
lated to threaten H. M. S. Invincible were Dr. Chowkati to the rank of Bey, this gentleman the President, the following being among the and that he adopte this roundabout fashion of re- Egyptian cotton seed afloat
34%
Danubien maizes (nominal)... ...
The year which has just closed will ever being- thrown up at Alexandria and His was the family doctor to H. H. the late Khedive. members viz. Their Excellencies Boutres Pasha fe•ring to them.
PARIS, 30th December.
be remembered as a most memorable one Majesty requested that no act of a hostile On Monday Thurneyssen Bey and Dullier Bey G-hali, Borelli bey, Kahil bey &c.
25 22
...
Exchange on London (cheques)
in Egyptian history.
promoted to the rank of Colonel and M. Ch.
... 115 French rentes ...
nature should be undertaken and ordered were
PINS AND PERJURY.
The following is a translation of a telegram
It begam. with Cherif Pasha in office as that the construction of such earthworks be de Rosetti to the commandership of the Medjidieh.
89 30
Italian rentes ...
despatched
by
the
Governor
of
Suez
to
the
Mi.„
2280
President of the Council and it was hoped forthwith discontinued. His Highness duly
The increase of perjury in English law courts Suez canal sharos
354
On Sunday His Highness received at the Ab- nister of the Interior on the 29th December suggests to the Speetator a capital story of the Egyptian Unified
that his influence in the country might communicated this order to Ahmed Araby,
1882 :deen
Palace
in
private
audience
H.
E.
Nubar
serve to keep the-pretensions of the Military who, nevertheless, continued bis defensive Pasha, Sir Auckland Colvin, H. E. Om.Lr Pasha
" Accompanied by the sanitary delegate I have way in which a Danish colonial magistrate, for
paid
a visit to the Wells of Moses in order to sec whose exceptional character and ability it vouches,
Party within reasonable bounds. In order preparations.
STOCK AND SHARE LIST.
Loutfi, H. E. Baker Pasha, Synge Bey, Baker Bey
the Mahmal Cherif, and bond ail the members of suppressed perjury in his court. " He said no(BETTS AND CO.'S CIRCULAR.)
to strengthen the hands of the Khedive
and
Mr.
Moore.
M.
Fabricius,
Mohamed
Bey
The Turkish Mission, with Derwisch PaSaïb, and Major-Gen. the Hou. J. C. Dormer the party in charge of the Holy Carpet, 369 in thing of his method, but an English friend seated
and his loyal Prime Minister the British sha as Chief. Commissioner, arrived at
EGYPTIAN FUNDS.
Ale- called at the Palace and signed their names in the number, in excellent health.
beside him on the bench noticed that, whenever a
London
Here
and French Governments addressed a Joint xandria on Wednesday the 7th of
" Two hundred and twenty eight pilgrims arJune and visitons book.
92%
92%
Privileged
Debt...
witness
told
a
palpable
lie,
he
jumped.
He
asked
Note to His Highness assuring him of every hope was entertained that the
rived by the same steamer as the Hely Carpet, two
90%
Demain Lean
Sulthe
reason,
and
the
magistrate,
after
a
caution,
hundred and seven of these were of the poorer
their support in certain eventualities. His tan's High Commissioner would succeed in
70%
Dain, Sanieh
Or, Moi:day H. H. the Khedive received in pri70% ex-c. 70%
Imperial Majesty the Sultan considered restoring matters to their normal condition. vate audience Count della Sala Pasha, M. Ch. de classes, the remaining twenty one being persons revealed his secret:-` My orderly stands behind Unified Debt
70%
15th Jan.
„
this Note au infringement of his sovereign These hopes were doomed to disappoint- Rosetti, Thurneyssen Bey, Dullier Bey, Khahil in easy circumstances. Their health was aise ex- the witness, and whenever I put my left hand to
cellent.",
OTTOMAN FUNDS.
my car, that indic•tes that the evidence is false,
Bey,
Borelli
Bey.
Wilson
Bey
and
Mr.
Ambroise
rights over Egypt and in a despatch ad- ment for on the Sunday after his arrivai an
... 12 London
11 ,1 Here
and he runs a pin into hies.' The sting of cons- Consols ...
dressed to its Ambassadors at Foreign organised riot broke out, in which natives, Sinadino called at the Palace.
fcs. 52 Paris
52 Here
On the same day the President of the Interna- cience ' in this matériel form proved effectuai, Railways
83% London
- Here
Courts the Sublime Porte expressed this assisted by the moustaphazin, assaulted and
tional Sanitary Commission informed the Minister and the magistrate, who died honoured throu- Defence Lean
H. E. the Earl of Dufferin had a private inter- of the Interior that the Holy Carpet would leave
SHARES &c.
view.
murdered many Europeans, the military view with H. H. the Khedive yesterday.
ghout
Denrnark,
in
three
years
turned
an
Alsatia
Anglo-Egyptian
Banking
Cy. Ld.
£ 30. 0. 0
the Weil§ of Moses in five deys' time.
In February, after having exhausted
30. 0. 0
net being called out till the riot had assuinto one of the most orderly and law-abiding of Bank of Egypt..
every possible means for bringing the MiliCommercial Bank of Alexandria Ld....
. O. 0
med alarming proportions and many of the
communities.
He
couic;
always
get
the
truth."
At the extraordinary Council of Ministers held
The Institut Egyptien held a meeting on the 291h
tary Party to reason and inducing the
Fc. 590
Crédit Lyonnais ...
at the Presidency on Sunday morning, the Minis- ulto. when the following gentlemen were present, But how many English magistrates are able to Franco-Egyptian Bank... ...
„ 620
Notables to abate the demands made by most respectable citizens of Alexandria had ters
agreed upon the test of the decree of Rogers Bey, Abbate Bey, Artim Bey, Vidal Bey, know exactly when witnesses perjure themselves, Imperial Ottoman Bank ...
fallen
victims
to
the
brutal
and
blood£ 19. 7. 6
them at the instigation of this Party, Cherif
amnesty. The Decree was signed by His Highness Mr. Figari, Stone Pasha, Dr. Schweinfurth, Dr. and is it net possible that the orderly of the Alexandrie & Ramie Railway.
ex.c . „ 12. 10. 0
Paella resigned the Premiership and was thirsty mob. Over the horrors of that day yester day morning and will be issued immediately. de VecchY, Brugsch Bey, Mr. Bonola, Guigon worthy Dane occasionally pricked the wrong man? Crédit Foncier Egyptien (Hors Synand
the
night
that
followed
it
let
us
cast
a
succeeded by Mahmoud Samy who formed
dicat)
Fcs. 540.
Bey, Gastinel Bey, Dr. Rossi Bey and Dr. Daceveil.
Crédit Foncier Egyptien, Obligations..
„ 420.
a Ministry in which Ahmed Araby, as MiWe are in a position to say that thery is every ,rogna Bey.
This
naturally
hastened
matters
on
; not- probability of the British occupation continuing
Bank
of
Minet-el-Bassal
MOUVEMENT
COMMERCIAL.
Rogers Bey announced that, in consequence of
pister of War, was the presiding spirit.
Land & Mortgage Company Limited....
3. 15. 0
Du 1 au 2 janvier midi.
The reconstituted Ministry had, however, withstanding ail the assurances of the until, at least, the end of nazi summer, as the domestic affliction, Mr. Maspero, the President of
Alexandria Market Company Limited..
11. 0. 0
Ministry
Europeans
hastened
to
leave
the
officers on the staff here, are being seconded in the Institution, could net be present at this meetCOTONS.
Bourse d'Alexandrie (Actions de jouisincluded in its programme certain conditions
ing. It was decided that a letter of coudolence
country and the varions European Govern- their respective regiments, at home.
Depuis samedi nous sommes privés des nouvelles
sance)
„ 160. 0. 0
' respecting the voting of the Budget by the
should
be
addressed
to
the
President.
commerciales de Liverpool, cependant notre marché
ments
despatched
ships
to
convey
away
their
Société Immobilière.
„ 28. 0. 0
Notables, which led to a protest from the
Vidal Bey then read the minutes of the fast n'a pas manqué d'acheteurs pour les bonnes qualités ; Société Immobilière (Actions de jouisH, E. Nubar Pasha arrived at the Capital from
subjects from the inhospitable shores of
meeting, which were coufirmed.
British and French Controllers General as
il y a aussi une assez bonne demande pour les qualités
his
country
sent
on
Saturday
evening,
and
had
0, 0
Egypt.
Rogers Bey then proposed that G-eneral Stone supérieures et fines sans changement aux prix courants St. Marks Buildings Company Ld
„ 120. ex-c.
they considered their legitimate control over
the honour of being received in private audience
The British Squadron was gradually rein- by H. H. the Khedive at the Abdeen Palace on Pasha should be named an honorary member on de notre marché. Ce matin, bien que les nouvelles Suez Canal
Fcs. 2280.
Egyptian finances would be seriously imhis departure from Egypt. This proposai was nous aient manqué il y avait plus d'acheteurs et un Alexandria Water Company Limited... £ 27. 0. 0
forced
in consequence of the hostile prepa- Sunday morning.
paired in the event of the Ministry carrying
peu pins de mouvement pour les qualités supérieures,
carried unanimously.
Alexandria Water Company Limited
rations made in the forts and the opening
out its avowed policy.
General Stone thanked the inembers for the nous espérons que l'ouverture de Liverpool aujourd'hui
Debentures...
„ 100. 0. 0.
Mr. W. Palfrey Burrell, Deputy Judge of Her honour conferred on him and said that aveu when sera favorable, et que notre marché ouvrira la nouvelle Cairo Water Company...
Fos. 1080
The trial and condemnation of forty Cir- of hostilities was daily ]ooked for. The delay
Britannic Majesty's Supreme Consular Court at
sur des auspices plus favorables.
The Beltim Land and Irrigation Comcassian officers, whom Araby had reason to gave the rebellions Ministry and the turbu- Constantinople, returned to Alexandria on Sunday far away from'. Egypt, he would always cooperate année
Graine du Coton.-L'article continue à jouir de la
pany Limited
lent army fresh courage and they fondly
£ 20. 0. 0
in the labours of the Institution.
dread, was the next step taken by the MiThe honorary treasnrer Artim Bey then pre- demande pour les besoins des contrats ; ici et en EuEXCHANGE.
imagined that they would be able to give a evening.
rope la bonne qualité vaut Pt. 70 et à la station Pt. LONDON
nisters to free themselves from the presence
Cheque or 3 days sight 962 ®
sented the balance sheet for the past year.
96%
of any opponents of their policy. The very good account of any enemy that might
3 months date on Bank 95% „
The next business was the election of the Com- 652 acheteurs.
952
H.
R.
H.
Prince
Frederick
Charles
who
will
attack
Egypt,
they
relied
also
on
the
jealouLes contrats pour livraison janvier valent Pt. 68 et
3 months date on Com. 95%
951
shortly visit Egypt is expected to arrive to-mor- mittee of Management for the ensuing year, février-mars Pt. 691 vendeurs.
Khedive commuted the sentence to simple
FRANCE
Chèques or 3 days sight 5,20
5,204.
banishment. This brought matters to a sies between the Powers to prevent any row by the German man-of war Nymphe. His when Mr. Gaston Maspero was unanimously electCÉRÉALES.
3 menthe date on Bank 5,26
5,27
action being takeu to carry out the terms Royal Highness will be received on luis arrivai by ed President ; Rogers Bey and Abbate Bey, Vicecrisis. The Ministers summoned the ChamFèves Saïdi.-Sans grande demande pour l'exporta3 menthe date on Com. 5,27
5,28
demanded
in
the
Joint
Note.
Count della Sala Pasha, on behalf of the Khedive Presidents ; Vidal Bey and Mr. Figari, Secretaries ; tion. Les arrivages continuent à être abondants, et
SWITZERLAND 3 menthe date on Bank 5,29
ber of Notables, but its members refused to
5,29%
Artim
Bey,
Treasurer.
G-astinel
Bey,
Dr.
Schweinandwill
be
accompanied
on
his
tour
through
Egypt
The interests of the British Empire in the
les prix restent stationnaires de Pt. 87 à 88 pour la
INTEREST.
meet unless they were convoked in proper
by H. E. Brugsch Pasha, the distinguished Egyp- furth and Mr. Cabis were appointed a committee bonne qualité.
Avance fixe 7 @ 8 %-Comptes courants garantis
to superintend the publicatiods of the Institution.
form by the Khedive. The Ministers, who, maintenance of decent aud orderly govern- tologist, and two aides-de-camp.
ARRIVAGES DU 1 et 2 JANVIER.
10 ® 11 % per Annum.
ment
in
Egypt
were,
however,
too
vital
to
Artim
Bey
then
read
the
continuation
of
his
paper
at this time, began openly to assume an inCoton nouveau. ...
... Balles 4430
RATES OF DISCOUNT.
permit Her Majesty's Government to dally
Baron von Saurma-Jeltsch will remain in Egypt on " Territorial Prophrty," and the meeting was Graines de coton
solent tone to their Sovereign, were lavish in
Ard. 14590
with the question any longer and on the tilt after the arrivai of H. R. H. Prince Frederick brought to a close at half past five o'clock.
Fèves Saïdi
„
4000
their assurances that the lives and property
evening
of
the
9th
of
July
the
staffs
of
Her
„ Béhéra
Charles.
„
220 Switzerland ...
... 4 %
of Europeans were perfectly safe, although
A seaman of H. M. S. Monarch was buried with Blé Saïdi.
„
2130
Majesty's Consulate General and Consulates
ALEXANDRIA, 2nd January 1883
they aise stated that any intervention on
410
Gen. Sir Alfred Horsford, Secretary to H. R. H. naval honours at Port Saïd on the 30th ulto. $ffe Blé Béhéra
••• •••
in Egypt were withdrawn from the shore,
BETTS & Co., undertake every description of InvestArrivages depuis septembre au 31 décembre 1882.
the part of the Powers would be repelled notice was given to the representativeS of the Duke of Cambridge, arrived at Shepheard's had fallen from &loft and died soon after. The
monts in Stocks, Shares, &c., at the daily Market
funeral was very largely attended, a strong de1882
1881
Hotel on December 30th.
by force. The Porte supported His Highcurrent rates.
the other Powers of the imminence of hostiCotons
Baies 272,701
tachment
of
the
Marines
in
garrison
at
Port
Said
Baies 372,840
ness and declared the convocation of the
Graine du coton Ard. 913,030
Ard. 1291,913
lities and early on the morning of the 10th
A fête was given yesterday at the Ecole Ali on being aise present.
Notables by the Ministers to be illegal; at
„ 214,600
Fèves Saidi
120,530
of
July
Admirai
Sir
F.
Beauchamp
Seythe
Abdeen
Square
Cairo,
to
commemorate
the
200
the same time the Sultan notified the
„
Fèves Béhéra
120
have
second
anniversary
of
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opening
of
the
school.
Beacon,
Carysfort
and
Condor
H. M. S.
mour's ultimatum was presented to the
„
25,936
Blé Saidi
123,670
Powers that he claimed the sole right of
Government of Egypt, and throughout that Numerous invitations had been issued. The pro- received °niers to proceed to Malta.
33,710
Blé Béhéra
28,780
ALEXANDRIA, let JANuART1883.
intervening in Egypt in case of the necesgramme comprised the performances of native
1,300
Lentilles
22,060
day the ships of war and the merchant juggiers,
COTTON.
snake charmers and feats of horsemansity arising for any intervention.
2,470
„
It is stated that Col. Warren has succeeded in Orge
8,690
Reported Receipts at Minet-el-Bassal from lst Sep.
shipping cleared out of the harbour of ship. As it was net thought worth while to faveur
1,900
Ahmet Araby now virtually held the po22,000 tember to date, in Canters
discovering the murderers of Professer Palmer Maïs
Alexandrin, which was almost completely our representative at Cairo with a card of admis- and
1877/78 1878/79 1879/80 1880/81 1881/82 1882/83
VENTES DU JOUR.
his party and that they will shortly be brought
sition of Dictator of Egypt and the British
2,026,790
965,030
empty before sunset, when .the British ships sion to the garden of the school, lie was unable to to Suez.
2,355,620 1,714,380
2,079,940 1,533,640
... Bal. 1,645 P.T. 292f à 310
Coton Brun...
and French. Consuls General informed him
This week's receipts : Crs. 134,930 against last year
„
223
„ Blanc... ...
250 à 260
of war cleared for action and took up their be present, and we are thus prevented from
that he would personally be held responsi„
„
137
460 à - Crs. 130,940.
positions. A few minutes after seven o'clock giving a more dotailed account of what took place.
A further reduction of half a franc a ton in the Graines do coton... ... Ard. 4,120
Total Crops in Canters, closing 31 August :ble for the maintenance of public order and
69f à 70
on the morning of the llth of July the
Suez Canal dues came into operation yesterday.
1877/78
1878179 1879/80 1880/81 1881/82
„
3,725
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à
Major
General
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Hon.
J.
C.Dormer
C.B.,
gave
a
Europeans.
of
the security
2,650,000
1,670,000
3,190,000
2,800,000
2,900,000
bombardrnent of the Forts of Alexandria fancy dress bail yesterday evening at his residence
[station.
In the meantime so little confidence was
Shipments to date in Baies from let September
„
3,540
Fèves
Saïdi
87
à
was commenced and England, single handed, in the Ismaïlieh quarter Cairo.
Yacoub Effendi Karabet, a former official of the
To Liverpool.
felt in the glib promises made by this mili[expert.
Press Bureau, has been appointed clerk in the
had
undertaken
the
task
of
avenging
the
1877/78 1878/79 1879/80 1880/81 1881/82 1882/83
•
230
97i
à
100
tary adventurer that business operations outraged honour of Europe. With the first
79,532
160,302
121,961
129,533 122,201.
There will be a Polo match on the Abdeen office of the Governor of Damiette.
[consom. 154,921
Total Shipmonts for Season in Baies to Liverpool
were almost at a standstill, and those Eu- shot fired on that day a new era in the Square, Cairo, on Saturday next when Scotland
600
Blé Saïdi.
91 à [expert. closing 31st August :ropeans, who could leave the country, rapidly history of Egypt commenced, which we will play against the world. The Scotch team are
A servant in one of the smaller hotels in Cairo,
1878/79
233
1879/80 1880/81
108 à 110 1877/78
1881/82
Brigadier General Arbuthnot, Capt. Anderson 601h
filled ail the outward bound steamers.
sweeping one of the rooms in the hotel,
174,316
292,210
256,890
[consona. 248,802
248,650
trust may be one of progress and prosperity. Rifles, Lient. Stuart, Gordon Highlanders, Lient. while
Baies
afloat
:-33,372.
396
found
bills
of
exchange
of
the
value
of
about
£160.
„
Behera...
104
à
116
A feverish activity reigned in ail the deShipments
to
date
in
Baies
:Mac-Gregor 601h Rifles.
He immediately handed them over to the Prefecpartments of the Ministry of War, troops
To Continent.
ture of Police at Cairo, where they are retained
1877/78 1878/79 1879/80 1880/81 1881/82 1882/83
were moved about very freely, the forts
Reuter's Telegrams.
MOUVEMENT
MARITIME.
Mr. Ahmet Rifaat left Cairo yesterday evening pending their being claimed by the rightful owner.
33,009
94,536
76,098
45,849
80,182
32,992
By arrangement with Mr. J. Schnitzler, General Agent for
were placed in a state of defence and there Egypt
by the ten o'clock train. The ex-director of the
Total Shipments for season in Baies to Continent,
of Reuter% Telegram Company Limited, the sole right
rerublish the telegrams issued by him to his subscribers is
closing 31st August :
were every indications that we were on the to
PORT D'ALEXANDRIE.
Press Bureau was accompanied by his wife, three
Professer Grassi will give a concert to-morrow
acqmred by the Proprietor of The Egyptian Gazette. Any other
1877/78
1878/79
1879/80 1880/81
1881/82
newspaper republishing these telegrams will be proceeded
children and a servant. He arrived at Alexandrin evening at the Hotel d'Orient in Cairo. Madame
Arrivées.-1 janvier.
eve of serions events.
150,913
165,124
79,080
170,500
150,630
against.
this morning and left for Malta on board the Clelia, de Mennerioro and Mr. Emile Liebhaber Beyrouth et Port-Saïd, vap. Selene, autrichien, cap.
MARKET REPORT.
On the 19th of May H., M. S. Bittern
Bechtinger, ton. 957, 1 jour.
Fraissinet steamer, which sailed to-day.
The market Ibis week opened quiet but with a fair
PARIS, 30th December.
will be among the performers.
arrived and took up lier station outside the
Syrie et Port-Saïd, vap. Alphée, français, cap. DesMr. Broadley also left by the same steamer and
enquiry for the botter grades ; generally the toue of
The condition of Mr. Gambetta causes great anxiety.
inner mole, almost immediately opposite the
champs, ton. 1215, 1 jour.
the market has been flat and tending clown for corn ,
Count de Wimpff3n, Arnbassador of Austria Hungary, it is currently stated that Mr. Ahmet Rifaat has
It is stated that, in order to put an end to the Constantinople et Pirée, vap. Dakahlie, égyptien, cap.
entrante to the harbour ; she was followed bas committed suicide by shooting himself in the accepted the position of secretary to Mr, Broadley,
which are more offered and easier to buy monqualites
Nomicos, ton. 972, 2 jours.
complainte made respecting the Tantah Commisat a decline on lest weeks rates. Sound, good staplec
by Her Majesty's ships the Invinciblc street.
.
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En février, après avoir essayé en vain de
tous les tneyens en son pouvoir pour faire
entendre raison au parti militaire et pour
engager les Notables à restreindre les demandes faites par eux à l'instigation de ce
parti, Chérif pacha donna sa démission de
premier ministre et fut remplacé par Mahmoud Samy qui forma un Ministère dont
Ahmed Arabi, ministre de la Guerre fut
réellement la tête.
Le Ministère ainsi reconstitué avait inscrit
dans son programme à propos du vote du
budget par les Notables certaines conditions
qui amenèrent une protestation des contrôleurs généraux anglais et français. Les
contrôleurs considéraient que le contrôle
légitime qu'ils exerçaient sur les finances
égyptiennes serait sérieusement atteint
dans
le cas où le Ministère suivrait sa ligne
••• ••• ••• •••
Contracts.
conduite déclarée.
$ 13 5/16 firm.
January...
Le procès et la condamnation des officiers
„
„ 13 3/8
February
circassiens,
qu'Arabi avait des raisons de
COTTON SEED.
craindre, furent la première mesure prise
Reported receipts at Minet-el-Bassal from lst Septomber to date, in bags :par les ministres pour se débarasser de la
1877/78 1878/79 1879/80 1880/81 1881/82 1882/83
1,302,250 1,028,270 1,295,500 930,420
présence de tout adversaire de leur politi644,320
1,069,740
This week's receipts :-bags 95,720 against bags
que. Le Khédive commua la sentence en
94,730 last year.
Shipments to date in ardebs, 1,000 ardebs=118
simple bannissement.
tons :Cet acte du Khédive amena une crise.
1877/78 1878/79 1879/80 1880/81 1881/82 1882/83
481,720
829,560
851,860
1,042,290
523,200
957,420
Les Ministres convoquèrent la Chambre des
Total Shipments for season closing 31st August :1881/82 Notables, mais ses membres refusèrent de
1880/81
1879/80
1878/79
1877/78
2,045,600
1,972,700
2,248,400
1,195,950
1,755,780
se réunir sans être convoqués en due forme
MARKET REPORT.
par le Khédive. Les Ministres, qui, à ce
With better news this week from Englaml buyers
moment, commençaient à se montrer arrohave operated to a fair estent. Tonnage is scarce,
however, restricting few buying. Prices close firm,
gants envers leur Souverain, étaient prodihigher than last circulai.
gues dans leurs assurances que la vie et les
Spot Quotations.
biens des Européens étaient en parfaite
67 ® 69 P.T.
Contracts
sécurité, bien qu'ils déclarassent eu même
„
temps
que toute intervention oie la part des
„ 69* buyers
February and March
Puissances serait repoussée par la force. La
WHEAT
Reported receipts at Minet-el-I3assal from lst April
Porte appuya Son Altesse et déclaraillégale
to date, in ardebs :la
convocation des Notables parles Ministres;
1877/78 1878/79 1879/80 1880/81 1881/82 1882/83
128,620
541,490
231,530 1,420,310 816,420
en même temps le Sultan notifia aux Puis600,560
This week's receipts :-ardebs 4,270, against ardebs
sances qu'il réclamait ,lui seul, le droit d'in720 last year.
tervenir en Egypte dans le cas où une inShipments to date in ardebs,100 ardebs=63 quarters.
1882/83
tevention deviendrait nécessaire.
1881/1882
89,940
242,740
Ahmed Arabi était alors en réalité DicTotal Shipments for season in ardobs :1881/82 tateur de l'Egypte et les consuls généraux
1880/81
1879/80
1878/79
18777/78
247,590
682,150
1,317,785
119,180
850,576
anglais et français l'informèrent qu'il serait
MARKET REPORT.
rendu personnellement responsable du mainSome few lots have changed hands for export at
quotations. Not much doing, however beyond local tien de l'ordre public et de la sécurité des
demand.
Européens. Et attendant, on avait si peu de
Spot Quotations.
... Saha P.T. 110 @ 118 confiance dans les doucereuses promesses
82184 expert.
Saidi
108 „ 116 faites par cet aventurier militaire que toutes
„
... • • • ...
Behera
118 „ 120
„
.••
...
White
les affaires étaient arrêtées et que les EuroBEANS.
péens que rien ne retenaient en Egypte
Reported Receipts at Minet-el-Bassal from lst April
to date, in ardebs :s'empilaient sur tous les paquebots à desti1877/78 1878/79 1879/80 1880/81 1881/82 1882/83
426,290
nation d'Europe.
721,480
654,970
664,100
704,610 180,550
This week's receipts :-ardebs 27,860, against ardebs
Une activivité fiévreuse régnait dans
4,190 last year.
tous les services du IVIinistère de la Guerre ;
Shipments to date in ardebs, 100 ardebs=66 quarters :
les troupes étaient mises en mouvement et
1882/83
1881/82
les forts en état de défense; tout indiquait
446,670
488,000
Total Shipments for season, in ardebs :que nous étions à la vieille 'd'évènements
1880/81
1881/82
1879/80
1878/79
1877/78
699,110
572,950
953,874
sérieux.
229,860
918,944
MARKET REPORT.
Le 19 mai, le navire de guerre anglais
With smaller arrivais prises remain steady at about
Bittern arriva et prit position en dehors de
last weeks rates.
la jetée intérietire, presque en face de l'enMarket generally dull and net mua doing.
trée du port ; il fut suivi des vaisseaux anSpot Quotations.
P.T. 87 @ 88 export.
„,
Saidi
glais l'Invincible battant pavillon de l'ami„ 102 „ 103
Saidi Saha ...
ral
Sir F. Beauchamp Seymour G.C.B.
L.ENTILS.
Falcon ainsi que d'une escadre franet
du
Reported Receipts at Minet-el-Bassal from lst April
çaise composée de La Galissonnière battant
to date, in ardebs :1882/83
1881/82
pavillon du vice-amiral Conrad, du Forbin
2,510
66,310
This week's receipts:-ardebs 50, against 30 ardebs
et de l'Aspic. Une puissante escadre anglaise
last year.
se trouvait aussi à la baie de Suda.
MARKET REPORT.
Des offerts furent alors tentés parl'entreNo change to report.
Spot Quotations.
mise de Monsieur Monge, consul de France
P.T. 100.
au Caire, pour engager Arabi et les autres
BARLEY.
Reported Receipts at Manet-el-Bassal from lst April
colonels à quitter le pays pendant quelque
to date, in ardebs :temps; mais M. Monge échoua dans sa ten1882/83
1881/82
tative et le 2:5 mai, Sir Edward Malet et
-3,220
18,960
This week's receipts :-ardebs nil, against nil ardobs
M. Sienkiewicz se rendirent chez le Prélast year.
sident du Conseil et lui lurent la Note colMARKET REPORT.
lective rédigée d'accord par leurs gouverneRetail demand.
Spot Quotations.
ments respectifs. Les principales conditions
P.T. 50.
sur lesquelles cette Note insistait étaient
FREIGHTS.
qu' Ahmed Arabi quitterait l' Egypte, en
20/to Liverpool ...
COTTON
... 15/„
COTTON Seau „
conservant son grade et sa solde; qu'Aly
... 3/,, „
GRAIN
Fehmy et Abd-el-Al se retireraient dans
... 17/COTTON SERI) to London
...
3/6
GRAIN
l'intérieur de l'Egypte en conservant leurs
17/COTTON SEED tO
grades et leur solde, et que le ministère
3/6
...
to Hull
GRAIN
18/COTTON SEED for Orders
Samy-Arabi donnerait sa démission. Le
... ... 4 francs.
COTTON to MarSeiReS
ministère
fut appelé à, examiner avec la plus
„ Odessa
••• 3i
... 4
„
„ Trieste
grande attention les conditions des deux
4
„
„ Venise
puissances et fut averti de la façon la plus
formelle par la Note elle-même "qu'au
LIST OF PASSENGERS.
besoin, elles (l'Angleterre et la France) en
exigeraient l'accomplissement." Le 26 mai le
ARRIVALS.
Le vapeur italien Indics arrivé ce matin de GENES &O. Ministère donna sa démission et on espéra
avait à bord :
qu'il était encore possible d'aplanir toutes les
Veuve Mario, MM. Perino, Rubino et sa famille, Ladifficultés. Il ne devait pas, toutefois, en être
toux et sa femme et 29 passengers de la 3me. classe.
ainsi, car par suite de l'attitude menaçante
del'armée le Khédive fut obligé de consentir
DEPARTURES.
Le vapeur français Alphée parti ce matin pour à replacer Ahmed Arabi comme ministre de
NAPLES et MARSEILLE avait à bord :
la Guerre et de la Marine.
MM. Cacoe, De Foldeman, Sapte, Napier, Pastour,
L'émigration des Européens marchait touFrère Quillier, Ferlin, Auguste Ponter.
jours sur une grande échelle; chaque vapeur
quittant Alexandrie et Port-Saïd pour l'Europe était bondé d'émigrants, les banques
exportaient leurs espèces, les constructions
MARDI, 2 JANVIER 1883.
étaient arrêtées ; toutes les affaires en
L'année qui vient de finir sera entre général presque entièrement suspendues.
Le 5 juin, le Sultan informa le Khédive
toutes l'une des années les plus fertiles
en événements dans l'histoire égyptienne. que des travaux de défense de nature à meAu commencement de l'année, Cherif pa- nacer le vaisseau anglais Invincible s'echa était Président du Conseil et on espérait xécutaient à Alexandrie et Sa Majesté
que son influence dans le pays serait assez intimait l'ordre qu'il ne devait être donné
forte pour maintenir les prétentions du parti suite à aucun acte de nature hostile et
militaire dans des limites raisonnables. Afin ordonnait de cesser immédiatement la
d'affermir l'autorité du Khédive et de son construction de ces travaux. Son Altesse
loyal Premier Ministre, les gouvernements communiqua cet ordre à Ahmed Arabi qui
Anglais et Français adressèrent une Note n'en continua par moins ses préparatifs de
collective à Son Altesse, l'assurant de leur défense. La Mission turque, dont Derwisch
appui dans le cas où certaines éventualités pacha était le chef, arriva à Alexandrie le
viendraient à se produire. Sa Majesté Impé- mercredi 7 juin et on eut l'espoir que le
riale le Sultan considéra cette Note comme haut Commissaire du Sultan réussirait à raun empiètement sur ses droits souverains mener les choses à leur état normal. Cet
en Egypte et il exprima cette manière de espoir devait être bientôt déçu car le divoir dans une dépêche adressée à ses am- manche qui suivit son arrivée, il éclata une
émeute organisée à l'avance, Les indigènes
bassadeurs auprès des cours étrangères.
corton is not at ail plentiful and for such quality
buyers are ready to pay full prises.
Extra lots very scarce and if anything rather dearer.
Ga//in.-Firin unchanged, not many lots offering.
White has been quite neglected this week. Prices
easier.
Contracts.-At present prises there are few sellers.
Owing to the very peculiar state of the market there is
only a small amount occasionally changing hands.
Quotations on basis of Liverpool classification :Brown.
$ 121Middling Fair ...
„ 133
„14
Fully Fair... ...
„ let@ 15
Gooa Fair_..
„ 154 @ 15}
Fully Good Fair
„ 16 @ 17
„
® 18}
Fine ...
„ 23 @ 244
Gallin
White.
Mid. Fair ...
Fair ...
Fully Fair... ...
Good Fair
Fully Good Fair
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aidés des mustaphazins attaquérent et assas-

sinèrent un grand nombre d'Européens, les
troupes ne furent appelées à rétablir l'ordre
que lorsque l'émeute eût pris des proportious alarmantes et beaucoup parmi les citoy-ens les plus respectables d'Alexandrie
étaient tombés victimes d'une populace brutale et avide de sang. Jetons un voile sur
les horreurs de cette journée et de la nuit
qui succéda.
Cela accéléra naturellement le cours des
événements; malgré les assurances du Ministère, les Européens se hâtèrent d'abandonner
le pays et les divers gouvernements Européens expédiérent des navires pour emmener
leurs sujets loin des rives inhospitalières
d'Egypte.
L'escadre Britannique fut graduellement
renforcée par suite des préparations hostiles
des forts et on s'attendait chaque jour a
l'ouverture des hostilités.
Ce retard donna au Ministère rebelle et à
l'armée turbulente un nouveau courage et
ils s'imaginèrent follement qu'ils viendraient
facilement à bout de tout ennemi qui s'attaquerait à l'Egypte : ils comptaient aussi sur
les dissentiments des Puissances pour empêcher qu'on mit à exécution les termes de la
Note collective.
Cependant les intérêts de l'Empire Britannique dans le maintien d'un gouvernement
régulier en Egypte étaient trop essentiels
pour permettre au gouvernement anglais de
repousser plus longtemps encore la solution
dé la question. Dans la soirée du 9 juillet,
le personnel du consulat général et des
consulats de Sa Majesté Britannique en
Egypte quittèrent la terre; il fut donné avis
aux représentants des autres Puissances de
l'imminence des hostilités. Dans la matinée
du 10 juillet, l'ultimatum de l'amiral Sir.
F.Beauchamp Seymour fut présenté au Gouvernement égyptien et pendant cette journée les navires de guerre et de commerce
quittèrent le port d'Alexandrie qui fut presque complètement vide avant le coucher du
soleil. Les navires de guerre anglais se
préparèrent au combat et prirent leurs positions.
Le 11 juillet, quelques minutes après
sept heures du matin, le bombardement des
forts d'Alexandrie était commencé et l'Angleterre, seule, entreprenait la tache de
venger l'honneur outragé de l'Europe. Le
premier coup de canon tiré ce jour-11 fut
le signal d'une ère nouvelle dans l'histoire
d'Egypte, et nous pouvons espérer que ce
sera une ère de progrès et de prospérité.

Dépêches

Télégraphiques.

(AGENCE REUTER.)
Par une convention passée entre le propriétaire de l'Egyptian

Gazette et M. G. Schnitzler, agent général en Egypte de la Cie

Reuter, le seul droit de republier les dépêches données par lui
à ses abonnés est acquis par le propriétaire de l'Egyptian Gazette. Tout autre journal reproduisant les dépêches sera poursuivi conformément à la loi.

PARIS, 30 décembre.
L'état de M. Gambetta inspire de sérieuses inquiétudes.
Le comte de Wimpffen ambassadeur d'AutricheHongrie s'est suicidé en pleine rue par un coup de
revolver.
PARIS, ler janvier.
M. Gambetta est dans ses dernières agonies.
PARIS, 2 janvier.
Les funérailles de M. Gambetta auront lieu aux dépenses de l'Etat.
Les journaux allemands regardent la mort de M.
Gambetta comme une garantie de paix.
LONDRES, 2 janvier.
M. Edmond Fitz Maurice a été •désigné sous - secrétaire des affaires étrangères.
CONSTANTINOPLE, 2 janvier.
La loi martiale a été établie à Erzeroum.
Trois cents arméniens, membres d'une société sécrète sont arrivés (arrêtés) P

rendus par lui comme membre de la commission
nommée pour venir en aide au pélerins indigents.
S. E. Lord Dufferin a eu hier une entrevue particulière avec S. A. le Khédive.
Son Altesse royale le prince Fréderic Charles
qui visitera prochainement l'Egypte est attendu
demain - sur le navire de la marine allemande
Nymphe. Son Altesse Royale sera reçu son
arrivée par S. E. le Comte Della Sala pacha, de la
part de S: A. le Khédive et sera accompagné pendant la visite qu'il fera en Egypte de S. E:Brugsch
pacha, le célèbre égyptologiste et de deux aidesde camp.
S. E. Nubar pacha est arrivé de sa maison de
campagne dans la capitale samedi soir et a eu
l'honneur d'être reçu en audience particulière par
S. A. le Khédive, dimanche matin au palais

01-11?./01\TIQT=
Nous sommes heureux de pouvoir informer nos lecteurs que les négociations
concernant la Commission des indemnités
sont arrivées à une solution complètement
satisfaisante. La promulgation du décret
nommant la Commission qui se réunira à,
Alexandrie aura lieu dans le plus bref délai
possible.
Samedi, S. A. le. Khédive a reçu en audience
particulière au Palais d'Abdin L.L. E.E. Blum
pacha le Général Baker pacha, comte della Sala
pacha, M. Broadley, l'honorable Mark Napier et
Kahil bey.
Dimanche, S. A. le Khédive a daigné faire les
nominations suivantes :
Rousseau bey à été élevé au rang de pacha ;
M. W. Mog au rang de bey ; le Dr. Chowkati au
rang de bey, ce docteur était le médecin particulier de S. A. l'ex-Khédive. Lundi, Thurneyssen
bey et Dullier bey ont été promus au grade de
colonel et M. Ch. de Rosetti a été nommé commandeur du Medjidieh.
Dimanche, Son Altesse a reçu en audience particulière au palais d'Abdin: S. E. Nubar pacha,
Sir Auckland. Colvin, S. E. Omar pacha Loutfi,
S. E. Baker pacha, Synge bey, Baker bey et M.
Moore.
M. Fabricius, Mohammed bey Saïb et le Major
Général J.C. Dormer sont passés au Palais et ont
inscrit leurs noms au livre des visiteurs.
Lundi, S. A. le Khédive a reçu en audience particulière le comte della Sala pacha, M. Ch. de
Rosetti, Thurneyssen bey, Dullier bey, Khahil
bey, Borelli bey. Wilson bey et M. Ambroise
Sinadino sont passés au Palais.
Son Altesse le Khédive a daigné élever le Dr.
Mahmoud effendi Sidki, professeur à l'école de
médecine de Kasr-el-Aïn au rang de lieutenant-

colonel, pour reconnaître les importants services

Le troisième bataillon du 3e régiment, commandé par le colonel Ibrahim bey Haïdar est
parti de Suez samedi dernier, à destination du
Soudan.
Un journal indigène dit que le gouvernement
Egyptien a acheté du gouvernement Anglais six
mitrailleuses avec six cents cartouches pour chacune, destinées à l'expédition du Soudan.

d'Abdin .
Le général Sir Alfred Horsford, secrétaire de
S. A. R. le Duc de Cambridge est arrivé à l'hôtel
Shepheard le 30 décembre.
Le baron Von Saurma-Jeltsch restera en Egypte
jusqu'après l'arrivée de S. A. R. le prince Fréderic
Charles.
Une fête a été donnée hier à l'Ecole Ah sur la
place d'Abdin au Caire, en commémoration du
second anniversaire de l'ouverture de l'école. De
nombreuses invitations avaient été faites. Le
programme comprenait des prestigiditateurs indigènes, des charmeurs de serpents et des exercices d'équitation. Comme on n'a pas cru nécessaire de faire tenir à notre correspondant du Caire
une carte d'admission dans les jardins de l'école,
il n'a pu être présent, et nous sommes pour ce
motif empêchés de donner un compte-rendu plus
détaillé de cette fête.
Le major général, l'honorable J. C. Dormer, a
donné hier soir un bal masqué à. sa résidence du
quartier Ismaïlieh au Caire.
Nous sommes en position de dire que selon toute
probabilité l'occupation Britannique se continuera
au moins jusqu'à la fin de l'été prochain, puisque
l es officiers qui font partie de l'Etat-Major en
Egypte sont remplacés provisoirement dans leurs
régiments respectifs en Angleterre.
Voici la traduction d'un télégramme transmis
par le Gouverneur de Suez au ministère de l'Intrieur, le 29 décembre 1882.
" Accompagné du délégué sanitaire, je me suis
rendu aux Sources de Moïse afin de voir le Mahmal Chérif et j'ai trouvé les 369 membres de la
mission chargée d'accompagner le Saint Tapis, en
parfaite santé.
Deux cent vingt-huit pélerins sont arrivés par
l e même vapeur qui a transporté le Tapis-Saint,
deux cent sept appartenaient aux classes pauvres,
les autres vingt et une personnes étaient d'une
position aisée. Leur santé était également excel.lente."
Le même jour le Président de la Commission
Internationale Sanitaire a informé le Ministre de
l'Intérieur que le Tapis partirait dans cinq jours
des Sources de Moïse.
Les ministres sont tombés d'accord sur le texte
du décret d'amnistie, au conseil extraordinaire des
ministres qu'a eu lieu dimanche matin à la présidence. Le décret a été signé hier matin par Son
Altesse et il sera immédia,tement publié.
M. Ahmed Rifaat a quitté le Caire hier au soir
par le train de 10 heures avec sa femme, ses trois
enfants et une domestique ; il est arrivé à Alexandrie ce matin et a pris passage sur le bateau de la
compagnie.Fraissinet qui se rend à Malte.
M. Broadley a quitté l'Egypte également par le
même vapeur ; nous croyons que M. Rifaat remplira auprès de lui à Tunis les fonctions de secrétaire.
Il ne reste que vingr-neuf prisonniers politiques
sur le sort desquels il n'a pas encore été statué.
L'hon. Mark Napier restera pour s'occuper de
ceux qui sont au nombre de ses clients:

(AGENCE HAVAS)

PARIS, ler janvier, 1 h. et 10 a.m.
L'état de M. Gambetta est désespéré.
PARIS, ler janvier 1883.
M. Gambetta est mort.

Ont été élus-:
M. Gaston Maspero Président à l'unanimité.
MM Rogers bey et Abbate bey, vice-présidents,
MM. Vidal bey et Figari, secrétaires.
M. Artin bey, trésorier.
MM. Cabis, Gastinel bey et le Dr. Schweinfurth,
membres du bureau des publications.
M. Artin bey, continua ensuite la lecture de son
mémoire sur la propriété territoriale et la séance fut
levée à 5 heures et demie.

Nous apprenons que Mr. A. M. Broadley se propose de revenir en Egypte au commencement du
printemps de cette année.
Le ministre de la Guerre a adressé au miMstre
de l'Intérieur une lettre renfermant une liste de
cent deux officiers de l'ancienne armée qui ont pris
part à l'insurrection et qui sont exclus de l'amnistie accordée à certaines catégories d'officiers par
décret Khédivial du 24 octobre 1882.
Dans la liste en question il estifait mention des
rangs, titres et résidences de ces officiers et le
ministre de l'Intérieur, sur la demande du ministre de la Guerre, à dénué des ordres pour qu'il
soit porté à la connaissance de tous dans le voisinage de leur résidence qu'ils ont été privés de
leurs grades et de leurs titres, afin qu'il ne puisse
y avoir de malentendu sur leur véritable position.
Une commission dont les fonctions seront d'examiner les diverses questions se rapportant aux
Tribunaux indigènes, a été formée, au Caire. Elle
est présidée par S. E. Fakhri pacha, ministre de
la Justice; L.L. E.E. Boutros pacha Ghali, Borelli
bey, Kahil bey en font partie.
L'Institut égyptien a tenu séance le 29 du mois
dernier ; les personnes dont les noms suivent
étaient présentes : Rogers bey et Abbate bey,
vice-présidents ; Artin bey, trésorier ; Vidal bey,
secrétaire; M. Figari, sous-secrétaire ; Stone pacha, Dr Schweinfurth, Dr de Vecchy, Brugsch
bey, M. Bonola, Guigon bey, Gastinel bey, Dr
Rossi bey et Dr Dacorogna bey.
M. Rogers bey annonça que par suite d'un deuil
de famille, M. G. Maspéro, président- de l'Institut
ne pouvait assister à la séance. L'Institut décida
d'envoyer une lettre de condoléances à son président. .
M. Vidal bey donna ensuite lecture du procèsverbal de la dernière'séance qui fut approuvé.
Rogers bey proposa alors de nommer membre
honoraire le général Stone pacha, sur le point de
quitter l'Egypte, et qui, selon les statuts, cessait,
d'être membre résidant. Cette proposition fut
approuvée à l'unanimité.
Le général Stone remercia l'Institut en termes
très-émus de l'honneur qui lui était fait et ajouta
que, même de loin, il coopérerait toujours à ses
travaux.
M. Artin bey, trésorier présenta ensuite l'état
des Recettes et Dépenses du Budget de l'année
écoulée, et il fut procédé à l'élection des membres
du bureau.

Samedi prochain, des jeux de Polo auront lieu
sur la place d'Abdin au Caire. L'Ecosse y porte
un défi au monde entier. Les joueurs écossais
sont : le brigadier général Arbuthnot, le capitaine
Anderson du 60e Rifles, le lieutenant Stuart des
Gordon Highlanders et le lieutenant Mac-Gregor,
du 60e Rifles,
Le professeur Grassi donnera un concert demain soir à l'Hôtel d'Orient au Caire. Madame
Clelra de Mannerioro et M. Liebhaber seront au
nombre des exécutants.
On rapporte que, pour mettre fin aux plaintes
faites contre la Commission d'enquête de Tantah,
l e Gouvernement a l'intention de nommer deux
Anglais comme membres de cette Commission.
Un marin du vaisseau de guerre anglais Motarch a été enterré avec les honneurs militaires à
Port-Saïd le 30 décembre. Il était tombé du haut
des mâts et était mort presque aussitôt. Il y
avait foule aux funérailles ; ou y remarquait
aussi un détachement d'infanterie de marine 'en
garnison à Alexandrie.
Les navires de guerre britannique Beacon,
Carysfort et Condor ont reçu l'ordre de se rendre
a Malte.
Une nouvelle réduction de 50 centimes par tonne dans les droits de transit du Canal de Suez a
é té appliquée depuis hier.
M. W. Palfrey Burrel, juge adjoint à la Cour
uprême de Sa Majesté Britannique à Constantilople est de retour à Alexandrie depuis dimanche
soir.
Par ordre du ministre de l'Intérieur, le moudir
de Sohag a ordonné aux omdés et aux cheikhs de
s a province de prendre des mesures immédiates
pour l'arrestation de tous les individus échappés
des prisons d'Alexandrie en juillet dernier, avant
l 'expiration de la peine qu'ils-y subissaient.
Bien que quelques cheikhs aient cherché à se
soustraire à l'exécution des ordres du moudir, les
ndigènes en général, ont reçu. cette nouvelle avec
plaisir, car le district sera de cette manière debarrassé d'habitants dont le voisinage est fort peu
enviable.
On rapporte que le colonel Warren est parvenu
a découvrir les assassins du professeur Palmer et
de ses compagnons et qu'ils seront prochainement
amenés à Suez.
Yacoub effendi Karabet, ex-fonctionnaire au
Bureau de la Presse a été nommé à un emploi au
Gouvernorat de Damiette.
Nous regrettons d'apprendre que l'épizootie
exerce de grandf ravages sur le bétail de la province de Charkieh.
Un domestique d'un des petits hôtels du Caire
trouva des lettres de change d'environ £160.
Il les remit immédiatement à la Préfecture de
police du Caire où elles resteront en dépôt jusqu'à
ce qu'elles soient réclamées par leur légitime propriétaire.
Deux italiens se sont pris de querelle dans la
nuit d'hier dans le quartier de l'Attarin et l'un
d'eux a tué son adversaire d'un coup de couteau.
Le meurtrier a été arrêté.
La représentations de La Traviata hier soir au
théâtre du Politeama a été bonne et à été fort
applaudie par une salle bien remplie.
La Traviata sera encore jouée ce soir.
M. P. Salama a publié une circulaire dans laquelle il informe ses amis qu'en outre des affaires
dont il s'est occupé jusqu'à présent, il a, établi une
bureau d'agent de change, et qu'il s'occupera ici
et à l'étranger de toutes les opérations concernant cette profession.
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Nous nous associons vivement à la douleur de
la famille Sinadino, cruellement éprouvée par la
perte de M. AUGUSTIN SINADINO, décédé samedi soir
à cinq heures et demie à l'âge de 72 ans.
Les funérailles ont eu lieu le lendemain à 3
heures de l'après-midi au milieu d'une affluence
considérable de parents et d'amis qui ont tenu à
accompagner à sa dernière demeure la dépouille
d'un homme qui ne laisse que des regrets dans
tous les coeurs.

Nous devons à un de nos confrères les renseignements suivants :
Les enfants de troupe Anglais. - Nous savons qu'il
y a quelque temps sont arrivés, en Egypte quelques
enfants pauvres de nationalité anglaise pour faire ici
leur éducation et apprendre la langue arabe.
Le journal indigène El Abram dit que une centaine
de ces enfants auraient commencé leur éducation dans
leur pays et dans les régiments qui tiennent aujourd'hui
garnison au Caire. Ces régiments ayant quitté leur
pays il est naturel que ces enfants viennent les rejoindre en Egypte.
Le môme journal assure que cette arrivée a donné
lieux à des nombreux commentaires. Quelques personnes assuraient que ces enfants étaient au nombre
de plusieurs centaines, et n'avaient pas plus de 12 ans,
qu'on les envoyait pour s'habituer au climat du pays.
Nous pensons qu'il n'y a pas lieu de chercher tant
de causes à un fait qui nous semble des plus naturels.

Comme sepcimen de bavardage courant, il est
impossible de trouver mieux.
On pourrait se demander, toutefois, si c'est la
mission de la presse locale d'aider à donner, en les
publiant, une sorte d'authenticité apocryphe à des
commérages aussi ridicules.
Autant que nous avons pu nous en assurer, aucunes familles et aucun enfant à l'exception des
femmes et des familles de quelques officiers, ne

sont arrivés en Egypte. La seule supposition, que
nous puissions faire, c'est que . notre confrère a
peut-être entendu parler des jeunes fifres et
tambours qui accompagnent habituellement leurs
régiments et y sont instruits et qu'il adopté cette
façon détournée d'y faire allusion.

ALLEMAGNE.
On fait à Berlin de grands préparatifs pour la
célébration des noces d'argent du prince Héritier
d'Allemagne. On dit que le prince de Galles y
représentera la reine Victoria. Parmi les autres
invités attendus, on cite le roi et la reine de Saxe,
la reine des Belges et le duc et la duchesse
d'Édimbourg qui, après les fêtes, se rendront à
Saint-Pétersbourg. Des invitations seront transmises à toutes les familles régnantes ayant des
liens de parenté avec le prince Héritier et la
princesse sa femme, pour assister à la fête.
On mande de Berlin que le commissaire français
envoyé à Berlin pour discuter les termes de la convention littéraire, M. Jagerschmidt est très satisfait de l'accueil qu'il a reçu. Il pense retourner à
Berlin au commencement de février. Les négociations paraissent être en bonne voie, mais il reste
encore certaines difficultés, notamment en ce qui
concerne le droit de traduction.
Suivant le Berliner Montagsblatt, on serait d'avis
dans les cercles diplomatiques qu'en remettant
bruyamment sur le tapis le traité d'alliance austroallemand après la visite de M. Giers à Varzin, la
presse officieuse aurait eu un double but : d'abord,
celui de provoquer en Autriche uu mouvement
d'opinion allemand-hongrois contre les sympathies
laves que le ministre russe pourrait trouver à
Vienne ; puis, de prédisposer l'opinion publique
n Angleterre contre l'entrée au ministère d'un
partisan déclaré de l'entente anglo-française, tel
que lord Derby.
On prétend aussi que ces manoeuvres visent le
Parlement autrichien, qui se montre trop peu disposé à fournir à son gouvernement les moyens de
réorganiser l'armée, conformément aux désirs de
l'état-major allemand.
Le Fremdenblatt publie, au sujet des commentaires de la presse allemande, un article inspiré,
disant que cette publication ne menace personne
et devrait, au contraire. tranquilliser l'opinion publique. "Elle est, ajoute la feuille viennoise, destinée à détruire les illusions de la presse russe qui
insinue que l'alliance austro-allemande pourrait
tre ébranlée. Les chauvins russes et certains organes du chauvinisme français, comme la France,
devraient abandonner l'idée folle de diviser l'Autriche- et l'Allemagne. L'amitié de ces deux
empires et la meilleure sauvegarde de la paix
européenne et elle n'a d'autre but que de mainte-lir celle-ci dans l'avenir.

RUSSIE.
Le voyage que le Czar et la Czarine ont d'intention d'accomplir en Europe, sera, dit-on, repoussé
jusqu'à l'automne prochain. Le couronnement de
leurs Majestés Moscovites, pour lequel on continue des préparatifs en secret, est fixé pour le
commencement de l'été.
Le Norte Vremya rapporte que des observations
ayant été faites au gouvernement chinois par le
ministre de Russie à Pékin un sujet de sujets
Russes pillés par des soldats chinois sur le territoire de Semiretschensk, la légation a été officiellement informée de Pékin que le gouvernement
chinois, n'a pas connaisance de faits semblables
mais_qu'une enquête sera faite à ce sujet.

IMPORT MANIFESTS.
Par vapeur français Asie. arrivé le
décembre de
MARSEILLES et NAPLE
J. E. Cornish-1 caisse livre
Ordre-4 futs café, 101 sacs café
N. Papamarco-5 futs café
H. Rowe-50 caisses bière. 130 sacs café
Ordre 490 sacs café
N. Papamarco-3 futs café, 299 barils pois
F. Perry-1 caisse échantillons
N. Papamarco-100 sacs poivre
A. Stross-1 caisse parfumerie, 1 caisse articles
pour chaussures
A. Bleton-1 caisse linge.
Cascarelli-12 barils chlorure de chaux
Ordre-80 barils ciment, 15 couronne plomb, 11
barils grenailles, 50 barils cire, 54 sacs pomme
J. deest tear n
reiere
-25 colis encre, 8 caisses papier
H. Gerbel-11 caisses papier
S. E. Takvor Agopian pacha-3 futs vin, 1 fut armagnac, 2 caisses vin, 1 caisse bouchon.
C. Accarias-1 caisse bouchons, 1 fut vin.
L. Muller3 futs vin
A. S. Lévi3 ,,
N. Tamvacco- 2 „
, 1 caisse bouchon
C. Accarias-2 futs vin, 2 caisses bouchon
L. Miriantopulo-75 caisses eau-de-vie
H. Siricha40
70
OrdreL. Mi iantopulo-50
S. E. Tigrane-- 1 caisse vin
J. Soli-5 caisses vin, 2 futs vin,1 caisse eau-de-vie
Général La,rmée-1 fut vin
Mathieu-16 caisses vin
S. E. Blum-1 caisse vin, 2 caisses fonte
V. Domergue-2 ballots fonte
E. I. Clément-50 caisses eau-de-vie
Bretschneider et Cie.-4 caisses verrerie
P. Béraud-2 ballots pendule
Minasi-1 baril encre
Soeur Dupont-1 caisse livres, 12 lits, 3 ballots
tringle fer
Soeur Pereyrnond-8 fardeaux sommiers, 1 boîte
boulons, 2 barils ciment, 1 baril platre, 1 baril
confiture, 2 panier confiture
Soeur Minart-1 baril noix, 1 caisse toile
Kuster et Knoepfel 3 caisses tissus
Callus Mifsud-20 barils pommes-de-terre
G. Millia Milanes-30 caisses pommes-de-terre
Poucel-1 fût vin
F. Diab-1 fût ciment
Gex-1 fût
Mrè p
fûère-1
tamer fût eau de vie, 6 caisses vin
Schneider-3 caisses vin
Malanga aîné-13 fûts vin
Voltera Frères-1 caisse eau de vie, 1 fût vin
Latruffe-1 caisse cognac, 1 fût vin
Boulange•-5 caisses vin, 11 caisses liqueurs
Ordre-199 sacs pommes-de-terre, 4 fûts verrerie
H. et E. Y. Phares-1 caisse tissus
Ordre-1 sac noix, 55 caisses eau-de-vie
J. E. Mortimer-65 caisses eau-de-vie
P. Georgudis-3 tours cordage
Caillard-1 fût vin
N. Syrigo-265 bariles plâtre, 1 caisse provisions
1 panier confiture
S. Lusena-1 caisse feuilles'laiton, 6 caisses fournaux fonte
E. J. Fleurent-25 caisses absinthe
J. Bonnet 1 caisse cigares
-

Consulat de Russie- 1 caisse orfévrerie Chris•
tophe
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Baindiki--1 caisse écorce de quinquina
T. Suzzarini-1 caisse phosphore
L. Lucas-1 caisse produits chimiques
Ordre-15 barils blanc de zinc, 1 souloir de vendange, 2 barils vides
Leroy Butet-2 ballots herboristerie, 5 paniers
bouteilles vides
Ordre-1 baril mine de plomb, 1 caisse huile, 8
barils essence, 25 barils blanc de zinc
O. Syrigo-700 barils ciment, 22 caisses vin
Ordre-22 caisses vin, 2 fûts vin, 8 bordelaises
vin
A. Bleton-1 fuit cognac, 80 barils ciment
A. Bismot-60 barils ciment
Diab-1 caisse cigares, 1 caisse encre
•
Grand Hôtel Abbat-80 caisses tonnettes
Diab-3 caisses fauteuils chaises
Ordre-60 barils vides, 19 balles bois d'acajou
Z. Vivaldi-1 caisse outils, 1 ballot outils
A. Bleton-6 balles amandes, 30 barils pommes
de terre, 3 barils noix
W. Zigada-20 barils pommes de terre
D. J. Argiri-100 sacs café, 70 futs sucre
G. Schisa-3 balles morues, 5 caisses sardines, 11
caisses fromage, 1 caisse fromage
S. G. Garopulo-15 barils grenailles
Drassopulo-7 barils grenailles
E. Debourg-26 caisses tomberaux, 26 caisses
limonière de tomberaux
M. Vassilaki-13 barils pommes de terre
C. Gillitat-50 sacs pommes de terre, 2 caisses
nougat
H. Slick-4 caisses cigares
Comte della Sala pacha-1 caisse voiture
G. Schutz-100 caisses eaux minerales, 2 caisses
ferronerie
S. Beraud-1 comptoir de bois
J. Gerofallo--1 fut vin
Dacorogna-1 caisse vin
A. Gerassimo-1 fût eau de vie, 2 fardeaux vin
Nathanson-1 fût vin, 1 caisse eau de vie
E. Laïd.é-1 tonneau encre
Ludwig-2 caisses produits chimiques
Dulier bey-1 tonneau poële
G. Manusardi-9 fûts huile
Cagarelli-6 caisses savon
L. Mariantopulo-1 fût bascule
Charnay-20 fûts vin
F. Lombardi Boccia-4 douzaines chaises d'enfant, 6 chaises
L. Miriantopoulo-60 balles pommes de terre
Boghos bey Nubar 4.1 fats oleonapht huile
V. Domergne-1 fût huile
Callus Mifsud-30 sacs pommes de terre
F. Sammut- 30
D. Néré30
S. Buttigieg- 60
S. Mitrovich- 20
A. Arcicovich-20
S. Galea20
C. Inaudi- 21
C. Borg-10 caisses amer
C. Cristofopulo-20 fardeaux, 49 salaisons, 42
barils salaisons
G. Politaridis-20 barils salaisons
Successeurs d'Albengo-11 caisses vin, 2 caisses
eau de vie
Directeur du journal le Phare-1 baril encre
E. Kohle•-3 caisses cigares
G. Zervudachi-4 fûts vin, 29 caisses vin
N. Zigada-3 fardeaux, 5 caisses vin, 1 fardeau
5 caisses vin
Mason bey-1 fût vin
B. Nevi'ere-2 caisses articles de Paris
C. Kypriadis-2 caisses coutellerie
Scicluna-1 fût ressorts
D. Weil-18 barils cognac
Woorle-2 caisses horlogerie
V. Brillet-2 caisses machine
F. Ventrella-2 caisses pendules
Morcatati-1 caisse métal argenti
A. André-11 caisses quincaillerie
A. Tedeschi-7 balles papiers
S. Wellhoff-3 caisses verrerie
E. J. Fleurent-13 caisses liqueurs
J. Minotto-1 fût vin

cafés, 1 caisse plomb, 11 sacs cafés, 1 caisse manufacture, 6 caisse indigo, 3 caisses ferronerie,
1 balle manufacture, 2 balles toile, 10 caisses
henné, 8 balles manufacture
J. L. Wakeham-1 balle coton

POUR TRIPOLI.

ANDRÉ THEURIET.

- T'es-tu querellée avec Francis
- Non.
- Lui as-tu donné quelque sujet de plainte?
- Est-ce qu'il se plaint?
- Non pas, mais il faut bien qu'il se soit passé
quelque chose de grave pour que tu lui fasses
aussi mauvais visage.
- Je ne peux pas changer ma figure.
- En tout cas, tu pourrais changer de manières
et tâcher d'être plus aimable. Tes bouderies sont
très déplaisantes.
- Si je déplais, qu'on me renvoie !
- Pourquoi parles-tu de la sorte P... Qui t'a
mis en tête de quitter une maison où l'on fait ce
qu'on peut pour te rendre la vie agréable?... Tu
n'es qu'une igrate !
Je le sais bien.,,
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On ne pouvait lui arracher rien de plus que ces
réponses ambiguës et mal sonnantes Elle vivait
confinée dans sa chambre et ne reprenait que de
loin en loin ses longues promenades dans la forêt.
Son aversion subite pour Francis Pommeret et le
brusque changement de son humeur, naguère si
en dehors, maintenant si taciturne, n'avaient pas
échappé à la curiosité toujours éveillée des domestiques ; la bizarrerie de sa conduite provoquait à
l'office de nombreux commentaires généralement
peu charitables :
- Vous conviendrez, remarquait Zélie, que
madame n'a pas de chance avec cette fille-là...
C'est encore heureux qu'elle ne l'ait pas emmenée
à Plombières, nous aurions eu trop de maux à la
garder et elle y aurait fait les cent coups.
- Je ne suis pas de votre avis, mamselle Zélie,
répondait Modeste, la cuisinière, qui ne pardonnait pas à Denise de s'être mêlée du ménage en
l'absence d'Adrienne ; - au contraire, madame
aurait eu bon nez de nous débarrasser de cette
Sauvageonne..• Tout le monde y aurait gagné...
Vous n'avez pas idée de ce qu'elle m'a fait endurer, et des diableries qu'elle inventait pour enjôler M. Pommeret... Je n'ai pas les yeux en poche,
et encore que je ne sois qu'une bête, j'ai remarqué des choses qui me faisaient bouillir dans ma
peau... Enfin, voulez-vous que je vous dise le
fin mot?... Eh bien ! je crois que mamselle Denise
est jalouse de madame, voilà !...
- Voulez-vous bien brider votre langue, vieux
serpent à sonnettes! se récriait Pierre en dégustant sa potée ; on ne sait vraiment pas ois, vous
autres femmes, vous allez prendre les idées que
vous vous fourrez dans la cervelle... Mamselle
Denise est une enfant qui n'a pas plus de méchan-

te

4,097,100

1883.

Excédant de recettes des revenus affectés à employer à l'amortissement conformément à l'article 14 de la Loi de Liquidation

1882.
L.E.

4,413,676

4,410,333

25,990

33,108

4,387,686
4,167,067

4,377,225
4,097,100

220,619

280,125

„ 153,408 142,733

le complément du 7% soit...
L.E. 25,990 33,108
doit être déduit des recettes de ce budget pour être porté en recettes du budget sur ressources non
affectées.

D PENSES_

H .S.

I. CONTRIBUTIONS DIRECTES :
Impôts fonciers ...
Autres contributions directes
II. IMPOTS ET REVENUS INDIRECTS :
Justice
Douanes
Postes
Octrois
• ••

•••

• •

••

•••

L.E.
2,939,891
205,974

•

L.E.

3,127,369
212,470

ee
Je
te

87,62,5
251 360
166,370
298,058

1,031,592

et

1,01,883

1. Tribut de l'Egypte...
2. Dettes diverses :
Indemnité de la Moukabalah (art. 9 de la
Loi de Liquidation)... ...
Indemnité de la Daïra Sanieh pour le service de la Daïra Khassa (art. 61 de la
Loi de Liquidation... ...
Interêts des actions de Suez
3. Liste Civile et Allocations _
4. Cabinet de S.A. le Khédive et entretien des

"
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6,830

JI

6,830

6,830
108.800
86,927
48,643
41.525
17,333
43,436
4,530,951

6,830
85,000
91,014
14,577
38,860
22,165
44,525
Je

4,476,223

5. Conseil des Ministres ... ... ...
6. Ministère des Affaires Etrangères
des Finances... ... ...
7.
If
de la Guerre et Marine:
S.
Y,
Guerre ... ... ...
Marine ... ... ...

TOTAL RECETTES

140,000

140,000

4,390,951

4,336,223

21. Pensions de l'Etat„,
TOTAL DES DÉPENSES

678,496

150,000

150,060

34,000
193,858

34,000
193,858

ee

377,858
315,000
62,839
9,709
11,999
470,431

200,000
45,000

do l'Instruction Publique ...
9.
„
de l'Intérieur
... ... ...
10.
„
de la Justice ... ... • . .., ...
11.
„
des Travaux Publics ... .. ...
12.
„
13. Chemins de fer, Télégraphe et Port d'Alexandrie :
Chemins de fer et Télégraphe ...
Port d'Alexandrie ... ...
Chemins de fer de Hélouan

L. E.

L.E

678,397

f

20. Fonds de réserve:
Fonds de réserve pour les dépenses imprévues
Fonds de réserve pour le Soudan ,..

DÉDUIRE:

Non-valeurs sur contributions directes ...

1882

f
ee

14. Douanes
15.
16. Paquebots-poste Khédivieh_
17. Gendarmerie et Police ...
18. Sel
19. Approvisionnement des Chounahs et Ma-

A

BUDGET POUR L'EXERCICE

1883.
L.E.

2,918,832
208,537
3,145,865

Paquebot-poste Khédivieh
V
Revenus des autres Administrations de l'Etat
VI Revenus divers
VII Produits divers
VIII Remboursement des avances faites aux villageois
IX Retenue sur les traitements du personnel
TOTAL

LE.

216,983
83,600
252,590
176,870
296,549

BUDGET POUR L'EXERCICE

1882.

Midi

-

Russe

4,167,067

TOTAL

713,961

2.-Budget des ressources non affectées à la Dette Consolidée.

Ordin. Recom. Jours. Heures

8 mat.

796,761

Je

63,579
471,912
35,737

60,000

ee

JOURS.

Mardi

ee

713,300

MANDATS.

Mardi

59,245

Complément du prélèvement du 7 % des recettes brutes des 4 provinces affectées (1) ...

711,600
1,700

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

Leros

3,383',139

L.E.

4,413,676

TOTAL DES REVENUS AFFECTÉS

39

Messageries Naples

L.E.

83,488

ee

1,193:920

Alexandrie, le ler janvier 1883.

heures. heures.
3 soir 2 soir Mardi

3,376,306

et les dépenses administratives d'après l'état ci-dessus ne s'élévant qu'à

IV

Garçons ...
Filles ...

L.E.

1,159,212
2,223,927

(1) Le Gouvernement étant autorisé par l'article 9 de la Loi de Liquidation àprélever pour subvenir
aux dépenses administratives des provinces affectées 7% des recettes brutes de ces provinces,

18
22

L.E.

62,809
541,244
39,300

.

1832.

RÉCAPITULATION.
1,121,700
65,015
7,205

60,000

Autres impôts et revenus indirects
22 III. CHEMINS DE FER, TÉLÉGRAPHE ET
3 PORT D'ALEXANDRIE :
Chemins de fer et Télégraphe
Port d'Alexandrie
Chemin de fer de Hélouan

Total...
Naissances (indigènes).

Anglais

L.E.

1,157,897
Dette Priviligiée...
2,212,409
•„
Dette Unifiée .
Dépenses administratives des Provinces et admi
nistrations affectées :
Services dépendant du Ministère des Finances
(y compris le sel)...
L.E. 94.234
Services dépendant du Ministère de
„
59,174 153,408
l'Intérieur (y compris la Police)

ft

3,905
3,130

1883.

Hommes
Femmes
Garçons

Mardi

1883.

BUDGET POUR L'EXERCICE BUDGET POUR L'EXERCICE

Du ler janvier 1883.
Mortalité générale.

VOIES.

BUDGET POUR L'EXERCICE BUDGET POUR L'EXERCICE

SERVICE DE LA DETTE :

L.E.

717,000

Non valeurs à déduire

Pi-F1C

D'ALEXANDRIE.

Autrichien

PAR

Revenus des Douanes ...
Retenues sur les traitements

TABLEAU C.

BULLETIN SANITAIRE

POUR PORT-SAiD.

SAUVAGEONNE

BUDGET POUR L'EXERCICE

POUR ALEXANDRETTE.

S. Saba Khouri-1 caisse vêtements
E. Chamé-4 balles vêtements
F. Diab-1 group or, 2 balles sacs vides
Soumahié- 40 sacs sucre
Baroudi-50 sacs henné
POUR MERSINE.
F. Habbaz & Cie.-50 sacs sucre
S. Karam Frères-2 group argent
J. C. Wakeham-141 colis divers.
E. Condaghi-1 boite montre

Corfou

(30)

H :S

C.-DOUANES:

S. Karam Frères-1 group or
Naggiar G. Levi & Cie.-1 group argent
Lloyd Autrichien-1 group or
Attala et Arphal-9 caisses soierie
Aghion Ezri & Cie.-1 group argent
T. et D, Klat Frères-1 group argent
Sadalla-1 caisse bracelets
A. D. Geargeoura-2 balles toile
Baroudi-4 sacs vides, 2 balles coton, 2 balles
toile d'emballage, 1 caisse sacs vides, 3 balles
toile d'emballage, 2 balles soie, 1 group argent,
caisses effets

Autrichien

Feuilleton de !'EGYPTIAN GAZETTE

PiuT

•

Par bateau français La Seyne, parti le 30 décembre

POUR JAFFA.

H :C 1-1

,

EXPORT MANIFESTS.

A. Ezri & Cie.-2 caisses groups argent, 1 caisse
group or
A. Geargeoura-3 groups argent, 2 balles manufacture
Baroudi-1 group or, 2 groups argent, 7 sacs

R./

POUR BEYROUTH.

PAQUEBOTS.

!,

1. Budget sur ressources affectées à la. Dette Consolidée.

Baroudi-1 group argent
Ghaleb et Zarlih-1 group argent
BUDGET POUR L'EXERCICE
N Klat Frères-1 group argent
1883.
Mahmoud Tawal-1 caisse or
Naggiar G. Levi &
group argent
L.E.
L.E.
A.--.CONTRIBUTIONS ET REVENUS PERÇUS DANS LES
A. Abocchaker-3 bariles poissons
MOUDIRIEHS DE BÉHÉRA
GARBIEH, MENOU Habib Boulad-1 caisse confiture
PIEU ET SYOUT :
C. S. Lusena-1 caisse ferronnerie
G. Cassir-3 sacs riz, 1 caisse café
Impôts Fonciers
2,325,320
J. Dumani-1 caisse café
Autres contributions directes
96,499
Justice ..,
37,165
S. D. Abbous-2 paquets vêtements
Octrois ..
20,600
G. Hassan-3 balles cuir
Autres impôts...
49,637
Saadalla-1 caisse vêtements
Revenus divers
27,156
Telemath-30 sacs riz
Produits divers
3,038
ee
Abdalla Affra-3 balles cuir
Remboursements des avances faites aux
villageois ...
G. Michala-1 caisse douceurs
Retenues sur les traitements
3:421
2,562,836
Selim Hassad-12 barils vides
S. Shama-2 calsses mobilier, 4 caisses vieux
effets
F. Razouk-100 sacs sucre
B. -CAEMINS DE EER, TÉLEGRAPHES ET PORT D'ALEXANDRIE :
Baroudi-5 balles cuir
Télémat Frères-22 sacs sucre
Je
Chemins de fer et Télégraphe ...
1,121,700
Michel Aden-1 caisse vieux effts, 1 caisse matelas
Port d'Alexandrie
65,015
1,193,840
Baroudi-3 balles peaux, 3 caisses café
Retenues sur les traitements ..,
7.125
Houri effendi-4 sacs riz
Joseph Tchouti-1 paquet papier cigarette
Compagnie P. and 0.-1 caisse indigo

OBJETS

Agent Principal-1 group or
A. di S. Levi-3 caisses champagne
Crédit Lyonnais-1 caisse papiers
Vassilopoulo frères-2 balles bonneterie, 1 caisse
chemises
Dimopoulo & Cie.-66 caisses provisions
25
„
G. Antonio
ee
S. Velloff- -2 caisses drogueries
Anafiotti- 6 caisses herbages
Moh. Ahmed- „
E. Caragiorgi-3 caisses provisions
POUR, DJEDDAIL
S. Telemat-15 caisses bougies, 10 caisses savon

TABLEAU B.

2, 1883.

JANUARY

7,000

245,000
99,549
306,598
283,904
546,584

377,858
315,000
59,725
9,292
13,162
568,070

422,961
70,000

7,000

492,961
89,464
355,986
281,754
439,270

5,616

5,616

ee

80,000
120,000
158,965
compris avec
Finances
15,295

ee

110,000
319,753
30,137

ee

15,295
90,000
100,000

50,000
190,000
255,798

50,000
255,964

L.E 4,414,851

4,366,868

RÉCAPILULATION.
L.E.

RECETTES
Complément du 7 4 des recettes brutes des provinces affectées
TOTAL DES RECETTES
TOTAL DES DÉPENSES

Excédant des recettes ...

ceté que mes chevaux, et tout ça, ce sont des dail- Elle n'attendait pas les démonstrations de son
mari et les provoquait volontiers.
leries.
Les lettres aimables écrites par Francis pendant
- Des dailleries !... Pourquoi donc alors votre
Sauvageonne, qui était tont sucre et tout miel le le séjour à Plombières avaient fait>, illusion à
mois dernier, est-elle devenue rèche comme un Adrienne ; elle était revenue pleine d'indulgence,
chardon depuis le retour de madame P... Pourquoi de bon espoir dans l'avenir, et elle manifestait sa
le jour même a-t-elle fait son paquet et s'est-elle confiance en donnant à Pommeret des marques
rredée ( sauvée ), comme si elle avait eu le feu d'un amour raffermi et tonifié par l'absence.C'était
après ses chausses P... Voyez-vous ! il n'y a pas tantôt une parole caressante mignotement coulée
plus méchante espèce que ces rousses... A1.a dans l'oreille, tantôt une main s'offrant d'elle-mêplace de madame, je ne serais pas tranquille avec me libéralement aux lèvres du jeune mari, tantôt
une créature qui a ainsi le diable au corps... Et un baiser pris au passage. Francis très mal à l'aise,
monsieur est de mon avis pareillement ; vous n'osait se dérober à ces menues privautés conjun'avez qu'à regarder sa figure depuis huit jours... gales, mais il les recevait d'un air contraint, avec
Il ne fallait pas, en effet, être un observateur réserve qui étonnait Adrienne, sans amortir le
bien perspicace pour remarquer la mine piteuse de coup brutal asséné à Sauvageonne par chacune de
Francis, chaque fois que les nécessités de la vie ces cruelles caresses. Assise en face des deux
commune le mettaient en présence d'Adrienne et époux, elle assistait avec des regards farouches à
de Denise. Il expiait durement son péché, étant ces épanchements, et se sentait mordue en plein
condamné à jouer une humiliante comédie. Afin de coeur par une atroce jalousie mêlée d'indignation.
ne pas éveiller les soupçons de sa femme, il s'efUn jour elle n'y put tenir. Mme Pommeret
forçait de paraître attentif et empressé ; et, d'un s'était penchée vers son mari et, tenant d'une
autre côté, il se rendait compte du caractère odieux main uue assiette pleine de framboise des bois, de
et avilissant que prenaient ces tendresses marita- l'autre elle présentait un à un les fruits aux lèvres
les aux yeux de Denise qui s'était donnée à lui et de Francis et les lui faisait avaler de force. Ses
qu'il avait prétendu aimer passionnément. Après doigts rougis affleuraient la bouche du patient ;
chaque mot gracieux adressé à Adrienne, il regar- elle se complasait à ce manège enfantin et riait
dait furtivement la jeune fille, craignant de sur- d'un joli rire aux notes amoureuses et câlines.
prendre sur ses lèvres ou dans ses regards une Soudain, Denise jeta sa serviette sur la table, se
trop visible expression de mépris et de colère. Les leva tout d'une pièce et sortit en faisant claquer la
heures des repas devenaient pour lui des heures porte.
de supplice. Le pis était que Mme Pommeret,
Adrienne, stupéfaite, avait déposé l'assiette deavec toute l'effusion d'une femme aimante qui ren- vant elle.
tre au logis après deux mois d'absence, ne se gê- Eh bien ! s'écria-t-elle , qu'est-ce qui lui
nait pas pour se montrer tendre et expansive prend ?
Elle regardait avec ahurissement la porte encore
devant Denise, qu'elle traitait toujours en enfant.

L.E.

4,390,951
25,990

4,336,223
33,108

4,416,941
4,414,851

4,369,331
4,366,868

2,090

2,463

vibrante derrière laquelle Sauvageonne venait de
disparaître, puis ses yeux interrogeaient Francis.
Celui-ci rougissait, se mordait les lèvres et avait
une mine inquiète que Mme. Pommeret trouva
aussi étrange que la brusque sortie de Denise. Elle
plia silencieusement sa serviette et se leva à son
tour. Comme elle passait devant la chambre de la
jeune fille, elle crut entendre un bruit sourd de
sanglots.
- Denise ; cria-t-elle en secouant le bouton de
la porte, - mais la porte était verrouillée à l'intérieur et Denise ne répondit pas.
Pour la première fois depuis son •etour,Adrienne
conçut des soupçons. Les allures de Sauvageonne
et de Francis avaient quelque chose de louche.
Elle se rappela certains détails qui d'abord ne
l'avaient point frappée ; elle rassembla plusieurs
menus incidents qui lui avaient semblé insignifiants et qui, maintenant , rapprochés , éclairés
l'un par l'autre, prenaient une physionomie inquiétante. Les singuliers propos tenus un soir de l'automne dernier par Manette Trinquesse, la fuite de
Sauvageonne le jour même du retour de Plombières, les airs ahuris et embarrassés de Francis,
quelques mots à double entente échappés à la cuisinière, et surtout cette violente sortie de sa fille
adoptive, toutes ces choses lui donnaient à réfléchir. Elle se sentait enveloppée d'une atmosphère
équivoque dont elle voulait pénétrer le mystère.
Comme elle avait un remarquable empire sur ellemême et savait maîtriser ses émotions, elle dissimula, et silencieusement, attentivement, elle épia
désormais la conduite de son mari et de Denise.
Mais les deux jeunes gens avaient compris sans
doute à quel péril ils s'exposaient en ne se possédant pas mieux, car à partir de ce jour-là ils se

tinrent sur leurs gardes, et pendant plus d'un
mois Mme Pommeret ne put recueillir aucune indice nouveau, qui fût de nature à confirmer ses
soupçons. Denise était devenue impassible et impénétrable ; Francis avait repris de l'aplomb et
faisait meilleure contenance. Et cependant un
courant glacé de méfiance et de rancune soufflait
entre eux. Ils ressemblaient à deux complices
qui ont enterré un -secret, et qui, tout en se haïssant mutuellement, restent d'accord pour ne pas
se perdre. Les muettes et tenaces observations
d'Adrienne ne lui apprenaient rien; mais son
subtil instinct de femme l'avertissait néanmoins
de la persistance d'un péril caché.
Elle prit le parti de recourir à. la ruse. On touchait au mois de novembre et, un soir, elle annonça à Francis que, toute réflexion faite et à raison
de l'intraitable caractère de Denise, elle croyait
convenable de la remettre en pension quelque
part. - Si elle avait compté sur ce biais pour découvrir les véritables sentiments de son mari à
l'égard de Sauvageonne, elle fut complétement
déçue. Cette proposition allait trop au-devant des
désirs de Pommeret pour qu'il ne l'accueillît pas.
C'était un moyen d'éloigne•, au moins moments•
Dément, toute cause de trouble intérieur ; une fois
hors de la maison, Denise se calmerait peu à
peu, et le temps achèverait de la guérir. Aussi
entra-t-il en plein dans les vues de sa femme.

(A suivre.)

