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ABONNEMENTS. 
ALEXANDRIE.. 	.. 	 40 francs par an 
LE CAIRE et INTERIEUR... ... 50 	 3 

ETRANGER 	 60 „ 

ANNONCES. 
Pour 25 mots ou an-dessous, francs 5. 

Annonces régulières, de gré à gré. 

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

ADVERTISEMENTS. 
Four shillings for twenty five words ; coutracts entered 

into for standing advertisements. 

ÿi  1 

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

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

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

[PiticE  :  P.T. 1. ALEXANDRIA, MONDAY, JANUARY 8, 1883. No. 397.] 

MAISONS RECOMMANDÉES. BANQUE GENERALE 
D'EG-YPTE. 

Capital  : 60,000,000  de Francs. 

LONDON 
ASSURANCE CORPORATION, FIRE,  LIFE  & MARINE II' 	,N A. Raphanel.  Représentant 

 à1:80301:11ren:tAirelà 
IRROI  &  C. de Reims, fournisseurs de l'Amirauté anglaise. 

SW. el 

ESTABLISHED 1720.—CAPITAL £3,000,000. C. F. »BERIA(  BELL, LIVERPOOL & THE EAST 
SCREW STEAM SHIPS. 

Papayanni & Co.'s Line 
BETWEEN 

LIVERPOOL & ALEXANDRIA 

S. Stein.  eAÉraNntsp.geirjOCdTées"1?loaZ 
 Homes 

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

Midland Engineering Co.  e-, 
fixed,  portable, pumps, Corn, Sugar,  Oil 	Trou, Steel, 
Tubing, Belting, Norags, Feaces, Gins.  

MAISON ANTONIADIS, BOULEVARD  DE RAMLEH, 

ROYAL INSURANCE COMPANY, [ 
PHOENIX , 	OFFICE, 
UNION ARINE INSURANCE COMPANY, 
SCOTTISH AMICABLE LIFE ASSURANCE  SOCIETY. 

IMPERIAL 
FIRE INSURANCE COMPANY, 

DÉPOTS DE FONDS. . 

INTERETS FIXES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. 

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

2030 	 18483 

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

Agents, 
BANK OF EGYPT. 

N.  G.  Mazzuchi,  LAM2ea Rcenenve 
Consulat d'Angleterre. Grand choix d'Etoffes Anglaises.  

Boucherie Modèle  iT.t..;=.''f3aZIZumf. 
Maison fondée en 1858. 

2072-31183 
EVERY FIFTEEN DAYS. PENINSULAR & ORIENTAL STEAM NAVIGATION 

• COMPANY. 
Under Contract for Her Majesty's Mails to India, China, Australia, &c. 

ReDUCED RATES OF PASSAGE MONEY.—SPECIAL RETURN TICKETS. 
Weekly Departure for BOMBAY. 	Fortnightly Departure for CHINA and JAPAN. 

Fortnightly Departure for CEYLON, MADRAS 	Fortnightly Departure for AUSTRALIA 
and CALCUTTA. 	 and NEW ZEALAND. 

Under the accelerated service now in force, the Company's steamers gene-
rally leave Pola SAID on Wednesday for MALTA, GIBRALTAR  & LONDON 
(Gravesencl), calling at PLYMOUTH. 

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

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

They pa ss the passengers' Baggage through the Docks and into the Train free of Dock Dues and 
porterage ; they are available for Seven days from the day of landing ; and they also admit of the 
journey being broken at any Main Line Station, provided it is completed within that period, and that 
application is made to the Booking Clerk at the Docks for the necessary anthority. 

Orders obtainable from the Company's Agent boarding the Steamer will also enable Passengers 
proceeding by the Great Western Railway to Stations other than London to obtain Tickets covering all 
Dock and Porterage Dues. 

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

Compartments in the splendid First-class carriages of this Line are specially reserved for Saloon 
Passengers landing at Plymouth from the Cornpany's Steamers, in order that they may proceed on their 
journey withont being inconvenienced by other travellers. 

These Carriages will be stationed in front of the Baggage Warehouse at the Docks, so that Passen-

grea 

 
may take their seats a.s soon as their Baggage is cleared, and avoid t e necessity of waiking or 

hiring a cab to the Milbay Railway Station. 
This Station and several first class Hotels, are within easy distance of the Docks. 

GRAVESEND.—When, on acconnt 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 frecrnent Train Service is kept np between the Docks 
and the Termini at Fench-arch Street and Liverpool Street. 

RESER VED cARLYS. —A  new scale of charges having corne  into 
force,  reserved ctccommoclation may be obtainecl at cheap rates. 

For  further particulars  apply te 	 GEORGE ROYLE 9  
Agent P. O. S.  N.  Company, 

PORT SAID. 

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

E . Cordier  Chapeaux, 
 '  TeessiZ;rilearhunomer:li 

dames, Articles de  Luxe.   

Mile eYrt Ve 
Paris. Prix du Catalogue.  

Equitation. rue RAo.setre 

Première  e 
 s  ,i, rModes,   1    AofelleAlgeel...tlerffellidc% 

B. 	Ut.e/vICO,d 
de Selle, 

 
tons  en  Location, Chevaux en pension, Leçons, Abonnement.  

Stavro  Nussi  MAGASINGLADSTONE. Ta- 
qualité. Boulevard de Ramléb,al'isCoingal.edis'bC

. Cigarettes première 

Agents in Alexandria:—BALLI BROTHERS. 

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

ARARAT ... 
ARCADIA 
LACONIA..., 

MACEDONIA 
ROUMELIA 

Cap. Beggs 
„ Rogers 
„ Cruickchanck 
„ Wilks 

Marsh 
„ Morgan 

The Anglo-Egyptian Banking 
Company, Limited. DEJEUNERS A LA FOURCHETTE. 

DINNERS A LA CARTE AND AT 
FIXED PRICES. 

SUPPERS AFRER THE THEATRE. 

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

RESERVE FUND 	 £160,000 
HEAD OFFICE: 

27, Clement's Lane, Lombard Street, LONDON. 

BRANCHES: 
ALEXANDRIA, CAIRO, PORT &lm, PARIS, LARNACA. 

AGENCIES: 
MALTA, NICOSIA, LIMASSOL, and the villages 

of Egypt. 
Accounts current opened. 

Deposits received for fixed periods and at call. 
Letters of credit issued. 

Payments made by telegraphic order. 
Purchase and sale of stock and  shares  on 

commission. 
Money advanced against deposit  of approved 

securities and against cotton, cotton seed, 
bread-stuffs, &c. 

Every other description of commercial Banking 
business transacted. 

33 

• • • 

THE  S.S. MACEDONIA expected on 	 

Boileau  & Cie 
Arabesques, Meubles, Objets d'ArtEsU&Ec.  

Glaces, Cadres, Encadrements, 
CHERIF PACHA. 

Égyptien Bar  geIteSZ,t2AeaThaann  b rxc! 
cellente cuisine. Vins des premiers crus. TELEPHONE.  
A.  Albengo  ÛSnUt?2,2=S1).aroureaeréerif Pacha.  et exéou• tent  toutes  commandes. Abonnés  au  Téléphone.  

Henri  Magnin. loris. Fabrique 
 

Lunetterie. Près l'hotel Abbat.  

Perrin  1Ttv. INBLTIESISsEMENT HORTICOLE. Directeur 
TEIN.  Rue Toussoum Pacha. Plan -

tes, Fleurs, Décorations.  

Jules Mumm &  C.  DE 
GRANDS 

 1,V IA GNNSE  . 
D. AMAR, Agent Gal., Rue du Théâtre Rossini, Maison Aghion. 

Midland  Engineering Co. er2  
Trou Buildings, Roofing, Girders, Columns, Clarke "Stteedel 
Shutters Roofing felt, Stoves.  

PianoPiano
.  Maison HUD IBACII Fils à  Barmen. Fondée s  en 1794. Hors  Concours. Ch. FRITZSCHE, 

Agent Gal., Rue Attarine.  

Superior accomodation for passengers with 
stewardess on board. 

For further information apply to the Agents 

2031-18483 	BALLI BROTHERS. 

ENTRANCE  AT  THE  GATE OPPOSITE THE THEATRE. 

Cabinets  Particuliers.  2157.11483 

F. LU  FI 
FABRICANT DE PIANOS 

Médaille à l'Exposition Universelle 
de Paris 1878. 

BREVET D'INVENTION. 

Ventes, Locations, Echanges, Reparations. 

ACCORD  DE PIANOS,  HARMONIUMS, ETC. 

MUSIQUE ET INSTRUMENTS DE TOUS 
GENRES. 

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

FABRIQUE LOMBARDE 
DE 

PRODUITS CHIMIQUES 
A MILAN. 

SPECIALITÉ 

DE SULFATE DE QUININE 

ET AUTRES SELS DE QULKINF. 

Dépôt pour la vente en gros chez 

M. DANIEL WEIL, 
A ALEXANDRIE  ET  AU CAIRE, 

2017-13183 	Agent Général pour l'Egypte. 

CHAMPAGNE 
MOET ET CHANDON 

A EPERINTA  Y. 
SOLE AGENT FOR EGYPT 

D. ELEFTHERION 

Crédit Foncier Egyptien . 
Société Anonyme 

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

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

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

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

HOTEL D  Li  CANAL  D E  SUEZ near the 
Grand 

Square, ALEXANDILIA  — Establishment with all 
home comforts opened in 1877. Excellent cuisine. 
First class wines. Routas and apartments. View on 
the sea. 2192 

CHAMPAGNE 

GEORGE GOULET, 89, Rue Sesostris, ALEXANDRIA, 

The Mousky, CAIRO. 

DEPOTS AT THE PRINCIPAL HOTELS AND STORES. 
1757-11383 

	

REIMS 	 
CARTE D'OR and EXTRA DRY 	 

CARTE BLANCHE 

SILLERY MoussEux 	  

Sold at above prices from stock by 

G. MARCUS & Co., 
Agents  for Egypt. 

THE ITNIVERSA.L 
Marine  Instirance Company, Limited, 

CAPITAL £1,000,000. 
COMPANY ,  S  OFFICES :-31, Gornhill,  LONDON. 

CHAIRMAN  : 	SIR JOHN LUBBOCK, Bart., M.P., F.R.S., D.C.L. 
UNDERWRITER : T. H. WELLS,  Esq. 
SECRETARY  : 	ALFRED  TOZER, Esq. 

AGENTS FOR  EGYPT: 
R. J. MOSS & Co.,  ALEXANDRIA. 

PALAIS ZIZINIA. Fr. 7 

6 
5 MAGASINS A LOUER 

S'ADRESSER A 

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

TO SPORTSMEN 
AND OFFICERS OF THE ARMY & NAVY. 

The  Cràdit  Lyonnais w . REDDING 
GUN-SMITH. 

Temporary  premises on the GRAND SQUAREj,  
nearly opposite to the Tribunals. 

Repairs omptly  executed. A  stock  of Eley's 
Cartridges always  on hand  of any sites of shot. 
1999-7183 

Société Anonyme 

CAPITAL 	200,000,000 Francs MANCHESTER STORES 
ALEXANDRIA. 

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

TO  THE REG-IMENTAL CANTEENS 
Officers and non-oommissioned officers 

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

further large quantity of the first quality 
American Cheese, Black Tea, Green Tea, 
Bass's Beer, in pints and quarts, G-uinness's 
stout in pints and  ("parts,  Salmon, Lobster, 
Anglo-Swiss Condensed Milk, Sardines, 
Brandy, Rum, Gin, Maraschino, Vermouth, 
Curaçao, Holland Bitters, Syrups of  every 
description, G-inger Ale, Soda Water, Seltzer 
Water, Potass Water, Lime Juice, Lime 
Juice cordial, Soups, Mustard, Cayenne 
Pepper, Olives, Pickles, French tinned 
goods &c., &c. 

The support of all Europeans is earnestly 
requested and all orders from the villages 
receive our very best and immediate at-
tention. 

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

Sole Agent in Egypt for Messrs. Wheeler 
and Wilson's world famed sewing machines. 

Sales or purchases effected in England for 
a nominal commission. 

2060-31183 	A. M. REIS, Proprietor. 

Palestine  Independent Tours. 
ALEXANDER  HOWARD, proprietor 
/.3.- of Howard's Hotel,  Jaffa  ;  Howard's Hotel, 
Jerusalem and Howard's  Universal Hotel, Latroon, 
valley of Ajalon, (half-way  to Jerusalem) bas the 
largest and best supply of tents  and equipage for 
Syrian  Travel.  Efficient  dragomans and escort 
provided. Greatest advantages given  to all classes 
of travellers visiting  the Holy Land, by direct 
engagement  at  Jaffa, or by  contract made at my 
Cairo branch office,  in  the  Esbekieh, opposite 
Shepheard's  Hotel,  during  the winter season. 

The  CRÉDIT LYONNAIS undertakes all Banking 
operations. 

Advances on Stocks and Shares at fixed dates 
or in accourt 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  ante  purchase of 
approved cheques and bills on London & France. 

Execution of Stock exchange orders 
in Alexandria or abroad. 

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

terms at the following rates of interest. 
5 % 	 ... for 2 years. 
4 cf.„ 	 „ 18 months. 
3 % 	 „ 1 year. 

eÂ  ALDERSON & Co. John Ross & Co. 
IMPORTERS 0F 

SHIP'S STORES, PROVISIONS OF ALL 

DESORIPTIONS, COAL, &c., &c. 

Sole Importera of BASS' ALE bottled by FOSTER, 

which is considered to be 

THE BEST BEER BOTTLED. 
1972 

ENGINEERS & CONTRACTORS, 
Portable and Fixed Engin,es, Boilers, Corn,  Mills 

AND CENTRIFUGAL PUMPS. 

Leather Belting,  Platt's Cotton Gins & Milner's Safes 
ALWAYS IN STOCK. 	 4383-1755 

-1- 
 DESIRE to take this  opportunity of 
 thanking my friends and  clients for 

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

J.  F. MILLIKEN. 
Alexandria E.,  January 4th 1883. 

Grands Vins de Champagne Messrs.  El. E.  f TIMER &  Co. 
DE LA MAISON POMMERY  et  GRENO 

à REIMS. Wine, Spirit, Beer  &  Provision Merchants, 
CANTEEN  CONTRACTORS TO LIER MAJESTY'S  FORCES, 

M 	 nG -3z- Prr. 
Appointed Contractors to H. M.'s Forces in Egypt while in active service in the field for the supply of 

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

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

Also W3T. 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 

Officers Messes of H.bbl.'s Forces in Egypt. 
MALTA, 282,  STRADA REALE ; 

ALEX  A NDRIA, MINET-EL-BASSAL ; 
STORES :—  CAIRO, 45, 46, 47, RUE DU CHEMIN DE FER ; 

LONDON, 4, WATER LA.NE, GT. TOWEB. ST., E.C. 	1987-10183 

The Land & Mortgage Company 
of Egypt, Limited, 

Incorporated  under the Companies' Acts, 1862 
to 1879,  with limited liability. 

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

Street,  LONDON. 
For EGYPT 

CHIEF OFFICE : —Rue Adib, Alexandria. 
AGENCrES :—Cairo, Maison Relier, Avenue 

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

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

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

Credits and accounts current opened against 
mortgages. 

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

EAU  DE VIE de COGNAC 
DE LA MAISON.  COURVOISIER. 

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

fill  such orders,  as I May  receive.  The 
business  will  be  conducted as formerly. 
A. VIDAL has been  engaged by me to con-
duct  the  business  and is authorized to sign 
for me. 
2203-6-3 	 R.  DITCHBURN. 

VINS DE PREMIERS CRUS 
du  Bordelais  et de la  Bourgogne. 

Agent général pour l'Egypte  : 

2051-25183 	 M. E. J. FLEURENT. 

Best Brands  of  Champagne 
POMMERY & GRENO, REIMS. 

COGNAC COURVOISIER. 
SOCIÉTÉ ANONYME  EGYPTIENNE 

D'ENTREPRISES ET DE TRAVAUX PUBLICS. 

AV I S. 

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

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

Pour plus amples renseignements,  s'adres-
ser au siège de la Société  au  Caire,  maison 
Suarès, rond-point de l'Hippodrome,  où le 
plan indiquant le lotissement  des terrains 
est tenu à la disposition du  public. 

2150.7383 

THOS. COOK & SON. 

TICKE
TICKETS issued for all Railways and TS 

 Lines of Steamers to Europe 
America, Australia, New Zealand, Japan, 
China, India and around the World. 

THROUGH TICKETS, via Italy to 
London at specially reduced rates. Only 
issued at the Eastern Offices of Thos. Cook 
& Son. 

TRIPS UP THE NILE to the First and 
Second Cataracts by regular passenger 
Steamers, Postal Department Mail Steamers 
and Dahabiehs. 

TOURS FOR THE DESERT, PALES-
TINE AND SYRIA arranged on reaso-
nable terms. 

Apply to 

ALEXANDRIE 
ANCIENS BATIMENTS DE LA 	R  • 

 STR 	SS 	RUE DE L'EGLISE C &THO- 

CAIRE 

POSTE EGYPTIENNE. 	
Met.  

BEST WINES 
OF BORDELAIS  AND  BOURGOGNE. 

General Agent for Egypt  : 

2051-25183 	 E. J. FLEURENT. 

AGENTS GENERAITX POUR L'EG-YPTE DE 

Chatwood's ràafe Look Cyn, Limited, 
"INVINCIBLE" 

JOSEPH COHEN 
TURKISH & PERSIAN BAZAR Khédivieh  Mail  Steamers. 

ACCELERATED SERVICE BETWEEN 

ALEXANDRIA and CONSTANTINOPLE. 
Viâ the PIR.ZEUS and SMYRNA in 41/2 days. 

Direct Line for ATHENS in 2 days. 

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

NOPLE, touching at the PLaisus, 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 107.. 
The reduction will be 15 % on return tickets for 
families. 

European Doctor and Stewardess on board each 
Steamer. 

Apply for tickets to the agency at the Marina. 
The Khedivieh Steamers in the RED SEA leave 

SUEZ every alternate Friday for JEDDAH, SITAKIN, 

MAssowAn, HODEIDA.H, ADEN, TADJURA, ZEILA and 
BERBERA. 

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

R O. 
2153-9583 

Amers'  Sao Company,  Limited. STROMEYER & HEYMANN 
PHOTOGRAPHERS 

NUBAR PACHA STREET, CAIRO. 

UN  JEUNE HOMME  recommandé, bon 
travailleur, connaissant  l'allemand 

et  le français, disposant de  quelques mil-
liers de francs, désire entrer  comme associé 
dans une entreprise sérieuse  quelconque, 
ou bien comme employé intéressé,  déposant 
son  capital à titre de  caution. S'adresser 
par lettre sous  initiale  R. No.  100 poste-
restante à  Alexandrie. 2204-8-2 

SOLE AGENTS FOR EGYPT 

. MARCUS  &  C°. VIEWS OF UPPER AND LOWER 
EGYPT. 

24 Views of the Ruins of Alexandrin. 
20 Views of the Ruins of the Alexandria 
20 Views of Tel-el-Kebir. 	[Forts. 

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

2049-25483 	Hotel Abbat, Alexandrin. A large assortment of  Safes  always in stock at their offices opposite to the 
2104-A-171183 	Messageries Maritimes. 

AV IS. 

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

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

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

Caire, le 16 décembre 1882. 2176-25-15 

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

under the Concert  room in Messrs. 
STORARI & RADICE'S  buildings. 

MARINE INSURANCE  COMPAMY,  LIMITED THESE COLLECTIONS  ARE THE MOST PERFECT 

OF ANY THAT HAVE BEEN TAKEN. 20, OLD BROAD  STREET,  LONDON. 
(Established 1836.) 

SUBSCRIBED CAPITAL £1,000,000.--RESERVE FUND £370,000. 
The undersigned are authorized to issue policies from S UEZ and RED SEA PORTS. 

Agents at JEDDAH and SUATIM, Messrs. WYLDE & Co. 

At SUEZ and MASSOWAH, apply to 

PORTRAITS OF ALL SIZES. 
2168 Ça  P.T. per oke 

1 

5 
2 

10 
1.30 
2 
1 

Staffordshire Bar iron 

Cast steel 	„, „, 

Best tested shortlinked Chain.,. 
Brass huiler tubes 	„. 

3olts and nuts &c. 
Wrought iron spikes and nails 
Fire bars all sises 	„, „, 

TABACS CIGARES ET CIGARETTES 
DE TOUTES PROVENANCES. 

C2  B  E 
Coiffeur, près la  Poste Egyptienne 

CAIRE. 

VENTE  DES JOURNAUX D'EUROPE 
ET 

1998 DE L'EGYPTIAN GAZETTE. 

G. BEYTS Co.,  Agents. 'tœ*tliegf'  

ge 

MANUFACTURER OF 
ARTISTIC ORIENTAL FURNITURE, 

BRONZE WORK &c. 
ENTRANCE OF MOOSKEE, CAIRO. 

2047-25483 

NO3THEFIN ME  AND  LIFE ASSURANCE  COMPANY. 
BRITISH AND FOREIG-N 

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

DIXON BROTHERS & Co., Agents. 

A.  PAGE, 

53, Rue de l'Église St, Gatherinei 2166.25-19 



FIRE INSUIZA_NCE. 
Norwich  Union Fire Insurance  Society, 

(ESTABLISHED 1N 1797) 
AMOUNT INSUR ED:—£ 1 2 5,0 0 0,0 0 O. 

Unquestionable Security.—Large Reserve Funds.—Losses settled with promptitude 
and liberality. 

PRINCIPAL OFFICES :—LONDON, 50, FLEET STREE,./T,—ON.501MAICEIAND, SIFRRRIAEY STREET. 

Agents for Egypt :  R. J. -2_Vioss & 
At CAIRO apply to Messrs.  SCHNEIDER &  ZAHN. 

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

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

S.S. NEERA, 
now in port to sail in a few days, followed by the 

S.S. PERA. 

C5-.NAUGHTON, Esq., secretary, 
First Class Passage to Liverp(opo.l:Al. 

THE BRITISH  INDIA STEAM NAVIGATION  Co.,  Limited 
GrAscow).—Regular communication with Ports of the Red Sea aaad the East Coast of Africa, Persian 
Gulf 	India (Seo advertisement below). 

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

THE OCEAN  STEAM-SHIP Co.  (ALFRED HOLT, Esq., Manager, LivEaroor.).—To and from the Straits 
and the Ports  of  China and Japan. 

SR.SON  & Co., Managers, Loplumq) to 
Messrs.  H. BR1GOS, SONS Se Co.'s HULL LINE OF STEAMEANDRE 
THEanOdlifIrEoniNTAuLBItrNaElia0. F STEAMERS  (Messrs. ANDERSON 

Agents to Messrs. Geo.  W. Wheatley &  Co.—Goods forwarded to all parts 
of  the world. 

The Standard  Marine  Insurance  Company, I The Universal  MaLriinmeiteInds.urance Company, 
Limited. 

Messrs. Forwood Brothers 8.r Co.,  London, Underwriters. 
The Liverpool Underwriters Association. 

The  Nor  wich Union Fire Insurance Society. 
Lighters on hire.—Towage  by  S. S. MOSQUITO.—Coals always in stock 

afloat and on shore. 
For information in CAIRO, apply  to Messrs.  SCHNEIDER & ZA H N, Strada della Chiesa 

Cattolica. 

INDIA 
STEAM  NAVIGATION  COMPANY, LIMITED. 

mAni.i AND PASSENG-ER STEAM SHIPS. 
SAILING FROM SUEZ 

FORTNIGHTLY TO 
	

1883. 	FORTNIGHTLY TO 

Alicher 	ateamers 
H ENDERSON BROTHERS, GLASGOW. 

Fortnightly sailings betwoen GLASV-OW, LIVERPOOL & BOMB.AY. 
First Class Passenger Steamers carrying Surgeons and Stewardesses. 

Booking Passengers and Cargo through to CONTINENTAL and AMERICAN PORTS. 
DEPARTURE  from  SUEZ.—Homeward. 

S.S. 	, on or about  the 15th  Jan., for LIVEB,POOL.—First Class Fare to NAPLE6 
10 guineas, MA RSEILLES  12 guineas. Lrvsaroor. 15 guineas. 

DEPARTTJRE from SUEZ.—Outward. 
S.S. 	, on or about the 15th Jan.  direct  for BOMBAY.--First Class Fare 30 Guineas. 
S.S.  	,  on or about  the  15th Jan.  1883  for CALCUTTA. 
Agents at ALEXANDRIA, Messrs. HEWAT & Co. 
For further particulars freight or  passage  apply to 

CLAN  LINE  STEAMERS. 
CAYZER  IRVINE &  Co., LONDON, LIVERPOOL and GLASGOW. 

BEGULAK  FORTNIGHTLY  SAILINGS BETTVEEN 
CrLASGOW LIVERPOOL  eu BOMBAY. 

First Class  Passenger  Steamers  specially  built  for the trade, carrying Surgeons  an.d Stewardesses. 
Passengers and Cargo booked  through to  EUROPE CONTINENT and AMERICA. 

DEPARTURE FROM  SUEZ.—Romeward. 
S.S.  	 ,  on or  about the 15th Jan. 1883,  for LIVERPOOL—PARE : £15. 

DEPARTURE FROM  SUEZ.—Outward. 
S.S. CLAN MACDONALD,  on  or about the 12th Jan.  1883,  direct to BOMBAY.—F.aas : 
S.S. CLAN MACKENZIE, on or about the 13th Jan., for CALCUTTA. 
Agents at ALEXANDRIA :—MeSSrS. HEWAT & Co. 

„ 	PORT SAID :—Messrs. BAZIN & Co. 
For further particulars, freight  or  passage apply to 

G.  BEYTS  &  CO.,  SIIEZ• 

BLÎ'Y'llS & Co., S'ou, 
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LA PIRATERIE 
DANS LA MÉDITERRANÉE. 

Si la tentative d'Araby avait réussi, il est pro-
bable qu'elle aurait rallumé entre le sud et le nord 
de la Méditerranée une guerre qui n'a pas duré 
moins de douze siècles et a été terminée il y a 
cinquante ans par la France, lorsqu'elle a fait la 
conquête d'Alger. La haine, ou plutôt l'antipathie 
invincible qui sépare le christianisme de l'islamis-
me, est certainement un des plus singuliers pro-
blèmes de l'histoire moderne, car il ne s'explique 
pas le moins du monde par les différences de race. 
Celle de Sem est loin de dominer dans l'islamisme; 
il faut y adjoindre un. fort contingent des races 
aryennes les plus anciennement civilisées ; le 
christianisme, de son côté, compte bon nombre de 
Sémites en Espagne et beaucoup de Finnois dans 
l'Europe orientale; mais il est à remarquer que, 
dès qu'une race s'est rangée dans l'un ou l'autre 
camp, elle en épouse entièrement les haines et les 
antipathies, et ces haines et ces antipathies sont 
d'autant plus extraordinaires, qu'à tout prendre 
les deux religions dérivent d'une source commune 
et que les innombrables sectes de l'islamisme fi-
nissent par se rattacher aux non moins innombra-
bles variétés du protestantisme par des différences 
presque insaisisssbles. 

Le monde antique n'avait pas connu ces haines 
religieuses, par la raison toute simple que tous les 
paganismes, fondés sur le culte solaire, étaient 
absolument identiques quant au fond. L'histoire 
ancienne ne cite qu'un seul exemple de haines irré-
conciliables, celles des Romains et des Carthagi-
nois ; mais la religion n'y était pour rien, puis-
qu'elle était la même chez les deux peuples, et ces 
haines ne s'étendirent point aux autres fractions 
de la race sémite, qui furent traitées par les maî-
tres du. monde sur le même pied que les races 
aryennes, tandis que les trois grandes subdivi-
sions de le, refigion mosaïque se sont fait, du jour 
de leur naissance, une guerre d'extermination qui 
n'a pas encore cessé. 

Le christianisme, ayant subi partout l'influence 
des idées de 1789, aurait volontiers désarmé et 
ouvert les bras à l'islamisme, à condition qu'il 
aurait pris sa remorque et se serait joint à l'inter-
minable série des sectes protestantes, comme tend 
de plus en plus à le faire le judaïsme; mais les 
disciples de Mahomet ne sont pas encore résignés 
à ce rôle subalterne et peut-être ne s'y résigneront 
jamais. Depuis cinquante ans, ils n'ont cherché à 
s'approprier les bénéfices de la civilisation qu'en 
lui empruntant des armes mieux trempées pour 
recommencer la lutte et nous exterminer si faire 
se peut. Aussi toute révolte de l'islam commence-
t-elle par des massacres, qu'elle généraliserait si 
elle en avait le pouvoir. Leur idéal n'est pas le 
nôtre ; nous devons uous rappeler que si l'on veut 
savoir ce qu'elles referaient de la Méditerranée le 
jour où elles y auraient repris pied, il n'y a qu'à 
lire ce qu'elles en avaient fait il y a trois siècles : 

" Alors, dit le  Cornill  Magazine, les flots qui 
baignent ses rivages étaient continuellement rou-
gis du sang des forts et des faibles, du soldat 
robuste et de l'enfant sans défense. C'étaient des 
champs de bataille liquides pour le chevalier bardé 
de fer et pour le Turc coiffé du turban; et pendant 
bien des années néfastes, de la Sicile àVillafranca, 
il n'y a pas en un seul point des côtes de l'Italie 
qui n'ait été pillé et dévasté par le sabre et la 
torche des Africains." 

Il n'est pas dans l'histoire moderne de pages 
plus romanesques, plus sombres, ni plus ,fertiles 
en étranges aventures que celles qui racontent les 
exploits des pirates musulmans de la Méterranée ; 
et parmi ces récits, ceux qui embrassent la période 
qui s'étend de 1500 à 1560 sont de beaucoup les 
plus émouvants et les plus importants. Ce n'est 
pas que Turcs et chrétiens ne fussent engagés 
depuis longtemps dans une lutte maritime sans 
merci; mais ce fut dans cette période que la pira-
terie atteignit chez le premiers son plus grand 
développement par suite de la protection que les 
sultans de Constantinople accordaient à ces écu-
meurs de mer, à tel point qu'ils investirent plu-
sieurs d'entre eux des dignités les plus hautes, et 
même de la souveraineté. Pendant ce laps de 
soixante années, les empereurs ottomans se servi-
rent des chefs de pirates pour étendre leurs vues 
ambitieuses sur le nord de l'Afrique et pour ren-
verser les dynastie arabes indigènes. Mais c'était 
une de ces armes qui blesse souvent la main qui  

la tient, tout aussi bien que celui contre lequel elle 
est dirigée. 

Parmi les singularités qui se rattachent aux 
guerres des pirates, la moins originale à coup sûr 
n'est pas celle qui leur a donné pour historien le 
plus compétent un moine dominicain. Padre Al-
bedo Guglielmotti, de l'ordre des Prêcheurs, est 
l'auteur d'une série d'ouvrages très estimés, trai-
tant tous de la marine, et particulièrement de la 
flotte papale. Il est des lecteurs qui trouveront 
peut-être ce mot incongru; mais il n'en est pas 
moins certain qu'il y a eu une flotte papale, et que 
ses capitaines, aussi bien que ses marins, ont 
compté parmi les plus habiles qui aient jamais 
monté une flotte dans la Méditerranée. Mais plus 
incongru doit sembler encore un moine encapu-
chonné écrivant dans sa cellule des traités et des 
relations navales, ne prouvant pas seulement qu'il 
était un maître en théorie, mais ayant une saveur 
saline aussi prononcée que celle des  Chants de  Dib-
din.  Cette singularité trouve en partie son expli-
cation dans ce fait, que Guglielmotti était né_ à 
Civita-Vecchia, et que ses souvenirs d'enfance 
nous le montrent écoutant avec une âpre avidité 
les histoires d'un vieux marin qui, tous les di-
manches soir, venait s'asseoir sur le quai pour 
faire le récit de ses aventures ; mais les aptitudes 
naturelles de Padre Guglielmotti pour les choses 
de mer furent développées par une étude intelli-
gente et de longue haleine en fait de navigation, 
d'artillerie, de fortifications, et surtout de topo-
graphie maritime et de météorologie. C'est spé-
cialement pour tous les phénomènes qui peuvent 
etre observés dans la Méditerranée que le domini-
cain s'exprime avec alitant de science que d'auto-
rité. On serait tenté de s'écrier : " Quel fin marin 
manqué !" Mais il faut se rappeler que, pour des 
milliers de solides gaillards bons à, jouer brave-
ment leur rôle à bord d'une flotte, tons les ports 
d'Italie ne pourraient peut-être pas en fournir un 
autre aussi bon à en écrire que le fut ce padre 
Alberto. Il ajoute à l'exécution de sa tâche quel-
ques qualités de hautes valeur, qu'il devait à ses 
loisirs littéraires de la vie du cloître, et une érudi-
tion très variée s'infiltre dans la masse de ses ob-
servations techniques comme à travers la, flamme 
d'un ferme et robuste enthousiasme. 

Les principaux incidents de la guerre de pira-
terie faite par les musulmans aux chrétiens dans 
la Méditerranée se trouvent dispersés dans les 
écrits de nombreux chroniqueurs et historiens. 
Bon nombre se trouvent dans l'histoire célèbre de 
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem par Jacques 
Bosio. Il en est de même  _Annales  de Gênes, par 
Agostino Giustiniani; des Remi, Venetarion 
Historice, par Pietro Bembo ; de la Vie d'André 
Doria, par Guerrazi et beaucoup d'autres. 

Mais padre Guglielmotti est le premier qui ait 
recueilli et coordonné ces souvenirs épars en un 
ouvrage historique spécial et qui y ait joint beau-
coup d'observations importantes, aussi bien que 
beaucoup de documents inédits, fruit doublement 
précieux de ses diligentes recherches. Le livre 
dont il est ici question est la  Guerra dei  Binai  e 

.11/arina  pontificia, de/  1500 a/ 1560. Il est rare 
de tomber souvent sur un livre aussi intéressant 
dans la forme comme dans le fond. Le caractère 
de l'auteur et la nature de son esprit sont pour le 
psychologiste un sujet d'étude non moins intéres-
sant que les faits qu'il fournit à l'historien. Il 
est doué d'une fraîcheur et d'une vigueur d'hna-
gination qui le mettent en état de réaliser dans 
son esprit les événements qu'il enregistre, comme 
s'il y avait assisté en personne. Un des résultats 
de cette brillante faculté est de lui faire raconter 
des événements éloignés avec un intérêt tout per-
sonnel, que la plupart des mortels sont incapables 
d'apporter même à ce qui se passe sous leurs yeux. 

Trois siècle et demi n'ont pas réduit à l'état de 
fossiles les hommes du seizième siècle pour le 
padre Gnglielmotti ; il les aime ou il hait avec 
une âpreté digne du docteur Johnson. Comme con-
trepoids, il possède un véritable amour du vrai et 
ne voudrait rien représenter sons de fausses cou-
leurs, pas même un pirate barbaresque. Mais l'im-
partialité qu'il manifeste est celle d'un honnête 
homme envers ses voisins et ses contemporains en 
chair et en os, et jamais il ne montre ni ne feint 
de montrer un air de tolérance sereine à la Paul 
Jove ou de scientifique imperturbabilité. Pour lui, 
l'humanité est encore toute chaude et toute palpi-
tante dans des parchemins vieux de trois siècles. 

(A Suivre.)  

IMPORT MANIFESTS. 

Par vapeur russe  Nahiînoff,  arrivé le 4 janvier 
1883, 

DE CONSTANTINOPLE. 

Viterbo-1 groupe or 
1Vlaganropulos-1 baril vin 
Star-3 malles effets 
Saporta-1 colis balais, 25 colis tabac 
Angel---5 sacs farine, 50  sacs  noix 

DE SMYRNE. 

Nuris-32  caisses  beurre, 8 caisses miel, 13 sacs 
haricots 

DE CHIO. 

Mamos-10 dame-jeanes huile, 1 baril olive 
DE MERSINE 

Baroudi-12  caisses  viande salée 
Zamboukian-6  caisses  viande salée 
Garabetian-2  caisses  provisions 

D'ALEXANDRETTE. 

Raodid-64  sacs  blé 
Souaya— 6 „  „ 
Chamé-30  fardes tabac 
Ordre-50 bosufs 

DE LATTAQUIÉ. 

Baroudi-1 groupe or 
DE TRIPOLI. 

Baroudi-2 caisses huile, 166 sacs savon 
Klat-41 sacs savon 
Souaya-38 sacs savon 
Baroudi-5 sacs cumin 
Souaya-4 caisses huile 
Klat-2 caisses huile, 12 balles tabac 
Baroudi-10 balles tabac 
Geazoura-12 „ 	„ 
A. Krah-40 balles tabac, 1 caisse olives 
Attale— 4 balles manufactures 
Baroudi-10 	 ' 

	

55. 

Mogra,bi-- 3  „ 	51 

Houri— 2 „ 	I 

Korbé— 1 „ 
Kobache— 1 „ 
Sadalla—  5  „ 
Anania-2 sacs bourgoul 
Baroudi--1 group or 

DE BEYROUTH. 

MOUSalli-1 group or 
Nasser-1 group or  et  argent 
F1acnane-4 paniers bananes 
Youssef-16 caisses oranges, 7 caisses figues 
L. Nouri-5 „ figues et douceurs, 3 sacs pois 
Assad-8 sacs pois, 9 caisses figues 
Toleimat-6 caisses abricots secs 
Gearjoura--1 sac bourgoul 
Kotta-1  caisse  provisions 
Souaya-2  caisses  soierie 
Baroudi-3 „ 	„  3  caisses cuivre 
Atalla— 2 „ 	„ et manufactures 
Hallabo-2 „ tissus soie 
Baroudi-2 „ 	„ 	„ 
Souaya —1 „ 	„ 	„ 2 colis zinc 
Geamme1-20 sacs tombac 

DE JAFFA. 

Baroudi-1 group or 
Calis-38  caisses  oranges 
Gearjoura-90 barils huile 
Baroudi— 10 „ „ 

DE PORT-SAID. 

Agent-18 beys roots 
Mohamed-1 colis paniers vide 
Mayer & Cie.-1  caisse  confections 

EXPORT  MANIFESTS. 

Par vapeur autrichien  Selene  parti le 5 janvier 
pour PORT-SA1D : 

Navigation Générale Italienne-1 caisse effets, 2 
barils vin, 8 caisses huile. 

Pappadopulo-5 barils olive, 20 dame-jeanes eau-
de-vie 

Ministère de la Marine-33 colis provision 
Khédivieh-1 colis opium 
Moulins-150 sacs farine 
Vassilopulo-4 balles. manufacture 
Flli Boccia 1 caisse lits 
Anglo-Egyptian Bank-1 coffre-fort 
V. Lamar-1 caisse jouets 
Penasson-1 caisse livres 
Ana,fliotti— 5 colis verdures 
M. Ahmed— 5 	„ 
Dunopulo 23 caisses provisions 

POUR CAIFFA. 

Belli frères-1 balle manufacture 
L'Agence-80 balles sacs 
T. Huris-4 colis toiles, 3 caisses bougies 

POUR BOMBAY. 

Consolato-2 paquets papier 
Caram frères--149  sa,cs  natron 

POUR BEYROUTH. 

A. Malufi-1 baril vin 
A. Nasr--3 balles peaux, 2 barils vides 
Navigation Générale Italienne-25 sacs poivre, 15 

sacs riz, 2 caisses marbre, 1 caisse livres, 2 cais-
ses cordes 

D. S. Caluta-2 balles cuir 
Bolonaehi— 1 	„ 

Kortinhours-3  caisses ferronerie 
D. Mitzis-29 balles peaux 
Albertini-5 barils bière 
J.  Baruch--1  baril eau-de-vie 
F. Read &  Cie.--110  balles soie 
Mantusis--16 barils pois-chiches 
B. F. L. Curis-13 balles coton 
S. Politis-1 balle soie 
C. Mavroscufii-1 balle cotonnade 
F. Read & Cie.-10 balles soie 
J. Elmen-3  sacs  riz 

Par vapeur autrichien Orion parti le 2 janvier. 
POUR TRIESTE. 

R. Lindemann-21 balles coton 
Hartmann-52 balles coton 
Huber  &  Cie.-20 balles coton, 50 colis pois-chiche 
Sabb-18 barils senne 
Holz-2 farde café 
G.Andrès & Cie.-25 balles coton 
M. Lévi Cavapo-1 colis café, 4 colis senne, 10 

colis gomme 
Geo. Riecken-30 balles coton 
Fink-45 barils vides 
Bechtel-202 barils vides 
Mohr & Fender1-26 balles coton 
M. G. Lévi-2 colis marchandise, 2 colis gomme 
Caravopulo-2 caisses cigarettes 
Albertini-708 barils vides 
P. Béraud & Cie.-1 caiise quincaillerie, 1 caisse 

cigarettes 
F. Baines & Cie.-232 balles coton 
Ellinchy-12 barils vides 
Watters-1  colis  couverts 
Mohr & Fender1-47 balles coton 
C. Pappa-2  caisses  douceurs 
Limberopulo-1  caisse  vitres 
D. Argon-1 farde café 	 • 

G. Luzzato-1 caisse cigarettes 
M. Mart-4  caisses  quincaillerie 
Fotis-1  caisse  dattes 
Naurn Frères-11 balles coton 
G. Frauger-39 balles coton 
Hapan Elbre-1 baril dattes 
Schmid & Bahn-24 sacs cire 
Huber & Cie.-33 balles coton 
Muchinis-3 caisses fruits 
G.  Riecken-1  caisse  drap 
Fucher  & Cie.-1 paquet échantillons 
Lindermann-69 balles coton. 

Per steamer Nord Kap left on the 2nd January 
for HULL. 

Carver & Co.-13,510 ardebs cotton seed. 

BULLETIN SANITAIRE 
D'ALEXANDRIE. 

Du 7  janvier 1883. 

Mortalité générale. 

Hommes 
Femmes 7 
Garçons 
Filles  ... 	 10 

Total... 	... 	25 
Avortements ... 	 1 

Causes des décès. 

Maladies  ordinaires ... 	 ... 25 
Observations. 

Indigènes  ... 	 19 
Européens ... 

Total.. 	25 
Naissances (indigènes). 

Garçons 
	

15 
Filles 
	

11 

Total— 	26 
Alexandrie, le 7 janvier 1883. 

DÉPARTS DES  MALLES  POUR L'ÉTRANGER 
Du 8 au 14 Janvier 1883. 

PAQUEBOTS. VOIEà. JOURS. 

OBJETS NANDATS. 

Ordin. Recom. Jours. Heures 

heures. heures. 
Autrichien Corfou Mardi 2 soir 1i soir Mardi Midi 

Autrichien Leros Mardi 3 soir n soir „ " 
Messageries Naples Mardi 8 mat. n mat. Lundi 6 soir 

Anglais Chypre Mer°. — Mercr. 
8 soir — — 

Anglais Beyrout Jeudi — — — — 
Autrichien P.-SaId Vendr. 10 mat. 9; mati — — 
Russe Smyrne Vendr. — — — — 
Russe Syra Vendr. 11 mat. 10i mat. — — 
Italien Catane Samedi 8 mat n mat. Vendr. 6 soir 

Khédivié Pyrée Merc. 9 mat. 8“nat. Mardi 6 soir 

!Messageries P.-Said Samedi 3 soir 2-1 soir — — 
Fraissinet Malte Diman — -- — — 
Russe P.-Sald Diman — — — 
Egyptien — — — — — — 

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

Rainleh, Alexandria. 

KURRACILEE & PERSIAN GULF, (MOnthly ZANZIBAR) 
carrying Portuguese Govt. 

Hoineward.—S.S. AGRA 	 8th Jan. 
Outward. —S.S. ARCOT 	10th  Jan. 

These Steamers call at ALGTERS and Lissox. 

COLOMBO, MADRAS, and CALCUTTA, in connecti 
with Co.'s Indien Mail Lines. 

Homeward.—S.S. DACCA 	18th Jan. 
Out/yard  —S.S. QUETTA 	10th Jan. 

These Steamers call at MALTA 	 

BEYTS & Co.,  SUEZ. 

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

SAILING _FROM SUEZ 
Calling at ADEN, BATAVIA., COOKTOWN, BOWEN, ROCKIIAMPTON, Outward,—and PoRT-Smn, 

HelsetwJaarnd. Honiewaed.—S.S. ROMA 	 15th  Jan.  I  Oatward.—S.S. CHYEBASSA 
REMARKS.—Surgeons and Stewardesses carried. Ice rooms, Punkalui and every comfort for a tropical climate. Passengers 

and Cargo booked through, to Continental and American Ports and to all important Ports on Coast of Dilua, PEnsIAN G ora4 
7 BURMAR, STRAITS SETLEMENT8, EASTERN RROUIPELAGO PORTS, BATAVIA and QUEENSLAND PORTS tO BRISBANE and ZANZIBAR 

and EAsT AFRICAN PORTS tO DELAGOA BAY. Rates of Passage money, as below, include table for First and Second chus 
Passengers only, but net wines or spirits, which may be had on board for payment. Return tickets e.vailable for Siic Monthe 
from date of landing are issued to Passengers at e. reduction of one Fifth, and for Twelve months of one Tenth on the Return 
passage money. Passengers aro allowed. to break the voyage at any intermediate Port and proeeed by follovring steamer in 
which there may be accomodation. 

Jeddah 
 FIRST CLASS RATES OF PASSAGE  MONEY2 40FROMitockShaUmEptoZn TO?, 5587 157 

	 £ 60 — Rangoon 	 

Aden 	
 £„ 128 -- 13Z aa ng zdiabda r 	 „ 40 — Penang 	 .  .... „ 45 — Brisbane 	 Hodeidah 	 

„ 30 — Cooktown 	 5
5540° —7.0 AIMNaagiPltlea: ............. :: 185 1 

„ 15 — Mozambique 	 „ 45 — Singapore 	 ..   „ 10 10 
„ 31 10 Delagoa Bay 	 „ 50 — Batavia 	 BKoarrmbaacyhee 	 
	 ,.„ 31 10 Colombo 	 
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SAUVAGEONNE 
PAR 

ANDRÉ THEURIET. 

Tout à coup, à le. vue de sa mère adoptive, elle 
s'arrêta comme pétrifiée. Mme. Adrienne marcha 
droit vers elle: 

— Pourquoi es-tu ici ? Je t'avais défendu de 
toucher à cet enfant ! 

— Personne ne nie voyait, répondit Denise avec 
un accent presque suppliant. 

— Je ne veux pas de cela, entends-tu!... Je ne 
veux pas ! 

En même temps elle arracha le marmot des 
mains de Sauvageonne avec tant de violence qu'il 
se réveilla et se mit à pleurer. 

— Vous le serrez trop fort, prenez garde ! s'écria 
la jeune fille alarmée. 

— Eh I qu'importe !... Je ne lui ferai jamais, à 
lui et à toi, la moitié du mal que vous m'avez fait. 

Ses yeux bruns étincelaient et sourde aux plain-
tes du petit, elle le serrait plus fort. 

— Je vous dis que vous l'étouffez ! cria impé-
rieusement Denise, s'irritant à son tour; lâchez-le! 

— Non, il est à moi !... Je l'ai payé assez cher. 
.,--Son exaltation redoublait à chaque rtiot.—C'est  

mon enfer en ce monde que cet enfa,nt ; il ne me 
rappelle que des infamies...Et quand je le tuerais, 
quand je l'écraserais comme un ver sur le pavé... 
Après P.., Qui donc oserait m'en faire un crime ? 

Elle se rapprochait de la fenêtre, et ses bras se 
raidissaient comme pour lancer le nouveau-n6 dans 
le vide. Denise devina sans doute à son regard et 
à son geste qu'elle était capable de mettre sa me-
nace à exécution, car elle s'élança, les mains en 
avant, entre Adrienne et la croisée, et elle jeta un 
cri aigu qui fit accourir Francis du fond de son 
fumoir. 

Adrienne les contempla un moment tous deux 
d'un air égaré, puis elle recula, rejeta l'enfant dans 
le berceau, poussa un éclat de rire sauvage  et  s'en-
fuit à travers  le  couloir. 

Elle  descendit  l'escalier. Elle avait horreur 
d'elle-même  et  des autres. La -maison lui  pesait. 

Elle avait hâte de la quitter, comme si les murail-
les et les poutres, pleines de craquements funè-
bres, l'eussent menacée d'un subit écroulement. 
Le vestibule  était  désert, les portes grandes ou-
vertes. Elle  se  précipita dans le jardin et gagna 
les champs. 

La soirée était admirablement belle, Du côté du 
couchant, le ciel était encore teint d'une riche cou-
leur d'or) sur laquelle s'éparpillaient de petits 
nuages d'un rose vif. En bas, dans le fond déjà 
moins éclairé de la vallée, de larges taches d'un 
blanc laiteux tranchaient sur le vert assombri des 
haies  et des  prés  :  fioconnements d'aubépines épa-
nouies, pâles retombées de grappes d'acacias, nap-
pes onduleuses de marguerites. Le printemps 
était dans  toute  sa gloire ; la joie do vivre éclatait 
partout en foisonnements de fleurs et en gazouille-
ments d'oiseaux, Peutefontaine elle-même  était  

parée et comme en fête, avec ses liserons blancs 
enroulés autour des roseaux, ses flèches d'eau dé-
tortillant leurs  boutons  rosés,  ses  nénuphars éta-
lant leurs  corolles  jaunes au centre des feuilles 
aplaties sur l'étang endormi.—Tandis qu'elle lon-
geait les  talus  couverts  d'herbes humides, Adrien-
ne, avec  un amer redoublement de désespoir, se 
souvenait de  cette  matinée de printemps où elle 
était sortie de la Mancienne d'un pas si allègre, 
heureuse d'avoir recouvré sa liberté, et la tête 
pleine de projets  de  bonheur... Elle revoyait les 
moindres  détails  de  cette  journée inoubliable  :  — 
le sentier ombreux au bord de l'Aubette, les hauts 
taillis  de la Grand Combe et Manette Trinquesse 
accroupie au seuil de sa maison délabrée...—Deux 
ans seulement s'étaient passés depuis cette mati-
née, et  aujourd'hui comme alors les prés fleuron-
naient,  les  oiseaux chanta'ient sous bois. Rien ne 
semblait  avoir changé, et Manette elle-même rôdait 
là-bas justement, de l'autre côté de l'étang, grat-
tant l'herbe au tour des hêtres afin de récolter des 
mousserons.—Adrienne pouvait apercevoir entre 
les arbres sa tignasse blonde emmêlée, sa robe au 
corsage débraillé et ses hanches épaisses.—Une 
terreur la prit ; elle avait honte d'être vue, ainsi 
humiliée et miséra,ble, par cette fille qui l'avait 
connue jadis fière, heureuse et triomphante. Afin 
d'échapper aux regards fureteurs de Manette, elle 
s'enfonça plus avant da,ns les hautes herbes et les 
roseaux de la Peutefontaine, et s'assit au bord de 
l'eau, parmi les hampes vertes et les ombelles 
fleuries qui  se  dressaient au-dessus de sa téte. 

Le bleu du ciel s'était embruni; sur cet azur 
foncé les étoiles cornme,nçaient à poindre, et Adrien-
ne regardait vaguement leurs yeux d'or cligner 
entre les tiges vertes, Dans un verger, près de la  

lisière du bois, un rossignol  se  mit à chanter. Les 
trilles sonores, les sons filés ou tremblés,  les  notes 
détachées,  jetées  l'une après l'autre comme des 
appels voluptueux, toute cette musique des nuits 
de mai pénétrait avec une acuité douloureuse jus-
qu'au fond du cerveau de la malheureuse femme  et 

y causait un ébranlement de plus en plus pénible. 
Le parfum poivré des menthes, l'odeur vireuse des 
ciguës,  l'enveloppaient et lui donnaient le vertige. 
Il lui semblait maintenant que, dans toute la ré-
gion de ses nerfs,  se  produisait un fourmillement 
pareil à celui des moucherons qui dansaient au-
dessus de l'eau verdie. Sa pensée oscillait avec le 
scintillement des étoiles, tremblait avec les trilles 
du rossignol; son corps, endolori et frémissant, 
vibrait au géé du rythme mystérieux qui mettait 
tout en mouvement autour d'elle. Ses pupilles 
dilatées suivaient avec effarement l'accélération de 
ce mouvement onduleux qui entraînait les plantes, 
les  arbres, les collines et le ciel dans un tournoie-
ment fou;—et tout d'un coup, parmi l'herbe mouil-
lée, elle s'affaissa, secouée de nouveau par ce rire 
invincible qui l'avait prise dans la chambre de la 
nourrice... 

Toujours plus pénétrante, la fraîcheur de la 
nuit étendait ses vapeurs sur l'étang, sur la prairie 
et les pentes boisées de Montavoir. Les chemins 
étaient devenus déserts, le village avait éteint ses 
feux et s'assoupissait. Seuls, à la lisière des ver-
gers, le rossignol chantait et des chceurs de gre-
nouilles commençaient à s'élever. Dans les herbes 
humides de la Peutefontaine, à travers les bour-
donnements confus de la nuit, par intervalles, une 
clameur étrange éclatait, un cri sauvage trop aigu 
pour être le cri de la huppe, trop prolongé pour 
être la plainte de la poule d'eau ; et, chaque fois  

qu'il éclatait, le rossignol dans  les  néfliers, et  les 
grenouilles sur les feuilles plates des nénuphars, 
faisaient longtemps silence, comme  saisi  d'une  se-
crète terreur... 

Dans la maison de Rouelles, on avait  attendu 
pendant  une  partie de la nuit le  retour de  Mme. 
Pommeret. Api:ès l'avoir  vraiment cherchée dans 
les  jardins  et  dans le village, les domestiques s'é-
taient mis en quête à travers la forêt,  mais  leurs 
recherches avaient été vaines  ; il  avaient crié dans 
toutes  les  directions sans qu'une voix répondit à 
leur appel. Francis  était  resté sur pied tout  lanuit, 
et le lendemain, dès l'aube,  les  perquisitions re-
commencèrent. Tout en  s'agitant  et en donnant 
des ordres, Pommeret  se Cdsait : 

— Si pourtant on la rapportait  morte ! 
«Un frisson  lui courait dans  tous les  membres  ; 

en même  temps, cette  funèbre pensée  faisait  sour-
dre au fond de lui comme une vague  espérance et 
un  secret  soulagement. Tandis qu'il  recommandait 
à Pierre de fouiller  les  marais de la  Poutefontaine, 
voilà que tout à coup un bruit de voix bourdonna 
dans le vestibule, et deux paysans apparurent, ra-
menant Adrienne, les cheveux épars, la robe trem-
pée, les pieds souillés de vase. Elle était vivante, 
mais c'était tout. Ses yeux hagards ne reconnais-
safent personne, et un rire nerveux, saccadé, in-
cessant, la secouait tout entière, emplissant  les 
couloirs sonores d'une sauvage et retentissante cla-
meur, pareille à celles qu'on entend dans les mai-
sons de fous.  - 

Deux jours  après,  on  lisait  dans  le Spectateur  de 
Langres "Un affreux malheur vient de frapper 
une honorable famille du canton. Une jeune 
femme récemment accouchée, Mme Pommeret, a 
été prise d'un soudain accès de folie et s'est en- 

fuie nuitamment du château de Rouelles. On l'a 
retrouvée le lendemain matin près des bois de 
Montavoir, dans un  état  de démence complète. 
Elle  avait renoncé à nourrir elle-même son enfant; 
la  suppression brusque de l'allaitetnent a déter-
miné, dit-on, des désordres cérébraux très graves, 
et  son jeune mari,  accablé  de douleur, a été forcé 
de la, conduire, sur les conseils des médecins, dans 
une maison d'aliénés." 

Mme Pommeret  vit  toujours. Elle est enfermée 
à l'établissement de Maréville,  et  sa, folie a été 
déclarée  incurable. Francis  et Denise ont quitté 
Rouelles. Ils se  haïssent  tous deux  et  ne peuvent 
se  résoudre à  se  quitter; l'enfant qui est désor-
mais  leur seul  intérêt dans la vie, et dont ils se 
disputent  la  possession,  retient l'un près de Pau-
tre  ces  deux  êtres qui ne  peuvent  se  regarder sans 
que chacun de leurs regards  ne  contienne un 
reproche sanglant et  une malédiction. La Mau-
cienne  et  le chûteau de Rouelles ont été vendus, 
Le couple qui s'exècre et qui ne trouve le calme 
nulle part, erre de place en place,  l'été  dans les 
bains de mer, l'hiver dans les  villes  du Midi, traî-
nant partout son équivoque  et  menteuse intimité. 
De temps en temps, un bulletin leur arrive de 
Maréville, sur lequel ils lisent que la, santé physi-
que de la malade ne laisse rien à désirer, mais que 
son état mental est toujours le même. L'enfant 
les accompagne, et, à mesure qu'il grandit, il res-
semble d'une façon terrifiante à Adrienne. Dans 
ses cheveux bruns, il a, lui aussi, cette mèche 
blanche qui  ri été  le trait caractéristique de la phy. 
sionomie  de  la malheureuse femme. En vain De-
nise coupe constamment  cette  mèche de cheveux 
qui lui cause une  indéfinisable  terreur: toujours 
plus visible  et  plus drue elle repo-asse,  —  vivacç 
et persistante comme un remords. 

FIN, 



TEE EGYPTIAN CAZETTE. 

Samedi, à onze heures et demie du soir, deux 
italiens se sont pris de querelle et l'un d'eux a frap-
pé son adversaire d'un coup de couteau, puis a pris 
la fuite. Il a depuis été arrêté par les soins du 
préfet de police. 

Le jeu de Polo annoncé a eu lieu samedi sur la 
Place d'Abdin et les joueurs Ecossais ont rempor-
té la victoire. Une foule de spectateurs européens 
et indigènes y assistait. 

Les voitures de plusieurs Princesses s'y trou-
vaient également. Un espace ouvert avait été 
réservé pour les dames en face des casernes et 
toute l'élite de la Société européenne du Caire y 
était rassemblée. Un joueur en tombant s'est 
fait à l'épaule une contusion assez sérieuse pour 
être obligé de se retirer. 

Hier, un porte-monnaie contenant des monnaies 
,'*irgent a été trouvé sur la place Mohamet-Ali et 

remis à la préfecture de police où la per.ssonne qui 
l'a perdu pourra le réclamer en fournissant les 
indications nécessaires. 

La Société française de bienfaisance donnera ce 
mois-ci après son bal annuel un concert auquel 
prendront part les principaux artistes de la troupe 
de M. Larose. 

M. Alex. Adib avait dénoncé à S. E. le Préfet de 
police un vol domestique commis à son préjudice. 
Parmi les objets volés se trouvaient plusieurs bi-
joux dont trois bagues en brillants, un bracelet en 
brillants, une broche en brillant, une paire de 
bracelets en or montés en perles, une chaîne et une 
montre en or. Il a déclaré que l'auteur du vol est 
son domestique, un barbarin qu'il croyait parti 
pour le Caire. 

A la suite des recherches faites par S. E. le Pré-
fet de police, le voleur a été arrêté à Alexandrie et 
tous les objets furent recouvrés. 

Il faut toujours Cule la note comique vienne se 
mêler aux circonstances qui semblent s'y prêter le 
moins. Tin jeune égyptien ne conressant sans 
doute point La Mascotte, crut tout d'abord en 
voyant tomber Mme Mary-Albert que son éva-
nouissement faisait partie de la pièce et il se mit à 
applaudir vigoureusement en criant : bis! bis! 

On eut beaucoup de peine à le désabuser. 

M. et Mme M. J. Debbane et leurs enfants, M, 
G. Debbane, M. R. Debbane, M. et Mme D. A. 
Zahar et leurs enfants, M. B. Coury et ses enfants 
Madame A. Debbane ont la douleur de faire part à 
leurs amis et connaissances de la perte cruelle 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de Mon-
sieur JOSEPH DEBBANE, chevalier des ordres de 
St. Grégoire le Grand, de St. François et du St. 
Sépulcre, leur père, grand père, beau père et frère 
décédé le 5 courant à Sayda (Syrie) à l'âge de 74 
ans, muni des sacrements do l'Eglise. 

de la pièce avec sa verve et son entrain habituels 
sans que rien dénotât chez elle la moindre indis-
position. 

A la seconde scène du second acte la charmante 
artiste manqua son entrée, ce dont le public s'a-
perçut parfaitement malgré les efforts intelligents 
que faisaient Mme Jeanne André et MM. Crétot 
et Audran afin de laisser à leur camarade le temps 
d'arriver. 

Pendant toute cette seconde scène Mme Mary-
Albert resta visiblement sous l'impression pénible 
que devait lui causer ce petit contre-temps; elle 
chanta cependant, avec la grâce et l'esprit qu'elle 
apporte à l'interprétation de la chanson du Capi-
taine, le premier couplet de ce morceau; mais, 
arrivée à la fin du second couplet, la mémoire 
sembla lui faire défaut, elle poussa alors deux ou 
trois petits cris puis tomba évanouie avec un tact 
auquel nous rendons hommage. Il n'y a que les 
artistes pour tomber comme cela. 

Les camarades de Mme Mary-Albert l'emportè-
rent dans les coulisses où elle reçut les eins du 
docteur Binet. 

Le rideau fut immédiatement baissé et peu après 
M. Valaire vint annoncer à la salle que l'indispo- 
sition de la première chanteuse était sans gravité, 
et réclamer en même  teps  quelques instants de 

dee" patience. A s 	our M. Larose parut sur la scène 
pour faire onnaître que la fin du second acte 
eerait sautée et que le rideau se lèverait sur le 
troisième, 

A sa rentrée en scène Mme Mary-Albert a été 
l'objet d'une véritable ovation. 
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Les dispositions prises par le comité de direction 
du Khédivial Sporting Club pour la bzmaine qui 
s'ouvre comprennent : Un cricket match pour mardi 
9 courant où un camp de onze honunes apparte-
nant à la Brigade Ecossaise jouera contre tous 
ceux qui se présenteront et un tir aux pigeons 
pour samedi, 13, à 2 heures de l'après-midi. 

On s'attend pour ce jour-là h une grande affluence 
d'amateurs. Ces deux réunions auront lieu sur les 
terrains du club à Ghezireh. On croit à ce que 
le cricket mate présentera beaucoup d'intérêt, les 
Ecossais ayant grande confiance et les camps 
devant comprendre plusieurs amateurs bien con-
nus, militaires et civils. L'intérêt de la réunion, 
et la perspective agréable des musiques militaires 
aussi bien que la scène pittoresque que présente 
le terrain du club, engageront sans doute l'élite 
de la Société du Caire à faire mardi de Ghezireh 
leur rendez-vous. 

Le terrain du Ehéevial Sporting Club se trouve 
maintenant dans de bonnes conditions, et la piste, 
sous l'énergique direction du major Hallam Parr, 
semble devoir devenir excellente sous tous les 
rapports. Le comité pense avoir une réunion de 
courses vers la fin du mois. 

Dans l'après-midi d'hier, un Syrien ayant péné-
tré dans une maison en ruines, le portier du théâ-
tre Zizinia, sujet italien, l'ayant aperçu et le 
prenant pour un voleur, lui tira, deux coups de 
fusil chargés à petit plomb. 

L'individu fut blessé à la jambe et transporté à 
l'hôpital par les soins des agents du caracol de 
l'Attarine. S. E. le préfet de police a ordonné une 
enquête sur cet incident. 

Crs. 1,975,681 

Custom House Experts B. 242,746 „ 1,469,702 

Estimated Stock lst Jannary 1882. ... Crs. 505,979 

Receipts in Cantars and estimated Stock 31st De-

oember 1882. 	
Crs. 1,527,410 

Stock end of August 1882 ... •.•  •  .• 
	

31 	 nil 

Crs. 1,527,410 

(Custom House Experts B. 164,388 „ 1,169,117 

estimated Stock lst January 1883... Crs. 368,293 

MARKET REPORT. 

Under the influence of Holidays and bad weather 
coupled with dull and declining markets in Liverpool 
partienlarly for the common grades of Egyptian cotton 
our market has been in anything but a lively condition 
the past week. Buyers are difficult to satisfy nnless at 

a stiff rednction in late quotations which holders are 
not disposed to accept, consequently the amount of 

business done during the week is very Holders 
of Common qualifies have given way t$ or thereabouts 
but for the higher and stapled qualifies there is little 

or no change noticeable. 
White.-Very dull und neglected, holders willing to 

meet the market but there are very few buyers. 

Gaiiin.-Unchanged. 
Contracts.-Are lower for the week, the amount of 

business done however is very small. Sollers are scarce. 
In new Crop, November delivery, there has been one 

or two sales at quotations. 
Qnotations on basis of Liverpool classification 

Middling Fair ... 	 „ 13}  @  13} 
$ 12}  @  12t 

„ 14 Fully Fair...  ... 	 „ 14} ® 14t Good Fair... ... 	 „ 15 @ 15} Fully Good Fair 	
„ 16 ® 17 
„ 174 @ 18} 
„ 20 @ 24} Gallin 

Tifràite. 

Mid. Fair ... 

Fully Fair... 	... 
G-ood Fair 
Fully Good Fair 	

•••  ••• ••• 
Contracts. 

February 	 „ 13 1/8 	„ 

New- Crop.-November deliver $ 13i @ t. 

January... ••• 	 $ 13 3/16 buyers. 

COTTON SEED. 
Reported receipts at Minet-el-Bassal from lst Sep-

tomber to date, in baga  :- 
187'7/78 1878/79. 1879/80 1880/81 1881/82 1882/83 
1,129,580 	687,120 	1,388,280 1,124,810 1,387,650 1,025,930 

This week's receipts :-bags 95,500 against baga 
92,150 last year. 

Shipments to date in ardebs, 1,000 ardebs-=118 

tons :- 
1877/78 1878/79 1879/80 1880/81 1881/82 1882/83 
1,112,708 	565,140 	1,183,340 	935,190 	938,450 	555,800 

Total Shipments for season closing 31st August :- 

1877/78 	1878/79 	1879/80 	1880/81 	1881/82 

1,755,780 	1,195,950 	2,248,400 	1,972,700 	2,045,600 

MARKET REPORT. 

With lewer quotations for seed in England ofir 
marked this week has been very dull with little en- 
quiry. Prices lower and tending downwards. 

Spot Quotations. 
66 @ 68 P.T. 	

Contracts. 

Jannary 	••.  ••. 	 „ 65-1 

February and Mardi 	 „ 67} @ 67} 

New Crop...  .•• •  • . 	,, 72} 
In sympathy with spot contracts are in buyers fa- 

veur. 
WHEAT 

Reported receipts at Minet-el-Bassal from 1st April 
to date, in ardebs  :- 
1877/78 1878/79 1879/80 1880/81 1881/82 1882/83 

601,590 	235,650 1,450,080 827,200 	544,520 	140,850 

This week's receipts :-ardebs 12,230, against ardebs 
3,030 lest year. 

Shipments to date in ardelos,100 ardebs=63 quarters. 

1881/1882 	 1882/83 
242,980 	 91,210 

Total Shipments for season in ardebs  :- 

1877/78 	1878/79 	1879/80 	1880/81 	1881/82 

850,576 	3.19,180 	1,317,785 	682,150 	247,590 

MARKET R.EPORT. 

There bas been more enqniry this week for wheat 
buyers paying an advance on lest quotations. Receipts 
increasing enabling buyers to fIll orders. 

Spot Quotations. 

Saidi 90193 expert. 	Saha P.T. 105 @ 110 

Behera 	•••  ••• 	 „ 105 „ 108 

White 	... ••• ••• 	 „ 	110 „ 115 

BEANS. 
Reported Receipts at Minet-el-Bassal from lst April 

to date, in ardebs  :- 
1877/78 1878/79 1879/80 1880/81 1881/82 1882/83 

708,250 181,680 	672,930 	731,140 	663,540 	461,450 

This week's receipts :-ardebs 35,160, against ardebs 

8,570 last year. 
Shipments to date in ardebs, 100 ardebs.=66 quar- 

ters : 	
1881/82 	 1882/83 
497,010 	 503,900 

Total Shipments for season, ardebs  :- 

1877/78 	1878/79 	1879/80 	1880/81 	1881/82 

818,944 	229,860 	953,874 	699,110 	572,950 

MARKET Reroir. 
Althougli receipts are again very large this week 

Very few lots have been offered on the market. Prices 
rather higher in consequence, Fair demand. 

Spot Quotations. 

Saidi 	••• 	 P.T. 87 @ 89 expert. 

Saidi Saha ... ••• 	 „ 	97 „ 106 

LENTILS. 
Reported Receipts at Minet-el-Bassal from lst April 

to date, in ardebs :- 
1881/82 	 1882/83 

66,310 	 3,260 
This week's receipts:-ardebs 750, against nil ardebs 

lest year. 	
MARKET REPORT. 

s 	No enquiry for expert. 
Spot Quotations. 

P.T. 100 nominaally. 
BARLEY. 

Reported Receipts at Mlinet-el-Bassal from lst April 

tO date, in ardebs :- 
1881/82 	 1882/83 

18,960 	 3,220 

This week's receipts :-ardebs nil, against nil ardebs 

year. 	
MARKET REPORT,. 

Retail enquiry, 
Spot Quotations. 

P.T. 50 @ 55. 
FREIGHTS. 

COe'roie 	to Liverpool  ...'  ... ... 20/- 

COTTON SEED ,, 	,, 	... 	,.. 15/- 

GRAIN 	» rb 

COTToN SEED to  London 	 ... 14/6 
GRAIN 	„ 	 ... 	3/  - 
COTTON SEED  to Hull 	 ...  14/6 
GRAIN 	to  Hull 

	
3/- 

COTTON SEED for Orders 	 ...  16/- 
COTTON to Marseilles 	 ... 4 francs. 

„ „ Odessa 
	

34- 
„ 	„ Trieste 	 ... 4 	„ 
„ „ Venice 	 ... 4 	„ 

LIST OF PASSENGERS. 
DEPARTURES. 

Le bateau à vapeur Initia parti samedi pour Catane 
Messine etc. avait à bord : 

S. E. Stone pacha et famille, MM. Leonardi, Wesson 
et famille, 29 passagers cle 3me classe. 

BULLETIN NETEOROLOGIqUE. 

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

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

7 Janvier 

Baromètre ramené à 0 gr. 
Thermemètre centigrade... 
Humidité relative  ... 
Tension des vapeurs 
Direction du vent  ... 
Forcie du vent éch. 0.10 ... 
Etat du ciel 	„ 0-10 ... 

Température dn jour maxima 14.6 ; minima 12.5. 
Ozone échelle (0-14) 9'.5 
Pluviomètre 4.5 millim. 	 A. PIRONA. 

AVIS. 
LES ANNONCES payées d'avances et 

ne dépassant pas vingt cinq mots 
peuvent étre insérées dans l'Egyptiax Ga-
zette au prix de cinq francs. Trois inser-
tions, douze francs cinquante centimes. 

Les timbres-poste ne sont pas reçus en 
paiement d'annonces ou d'abonnements. 

Les cheques ou les mandats de poste 
doivent être à l'ordre de M. A. V. Punir, 
Alexandrie. 

THE EGYPTIAN GAZETTE 
LUNDI, 8 JANVIER 1883. 

Le brouillard qui enveloppait depuis 
quelque temps la politique égyptienne se 
dissipe graduellement. Les termes de la 
Note du ministre des affaires étrangères 
de Sa Majesté Britannique à, la Turquie et 
aux Puissances indique clairement que 
l'Angleterre est prête à affirmer ses intérêts 
prédominants et son influence en Egypte et 
qu'elle n'admettra le partage avec qmoune 
autre Puissance. L'Angleterre a conquis 
sa position en Egypte par la bravoure de 
ses marins et de ses soldats, après que la 
France, l'Italie et la Turquie, bien qu'invi-
tées à, participer à. l'intervention, eurent re-
fusé d'aider l'Angleterre dans ses efforts 
pour le rétablissement de l'ordre en Egypte 
et pour l'anéantissement d'une insurrection 
qui menaçait grandement les intérêts euro-
péens. 

Il s'ensuit donc que, pendant que d'autres 
nations consentaient à laisser les choses 
aller à la dérive et ne considéraient pas que 
leurs intérêts valussent la peine de combat-
tre pour eux, l'Angleterre a vu l'affaire sous 
un autre jour et a considéré queles intérêts 
qu'elle avait en jeu étaient d'une nature 
assez importante pour nécessiter leur pro-
tection par la force des armes. 

La situation s'est compliquée dans une 
large mesure par l'incertitude qui semblait 
caractériser la politique du Gouvernement 
Britannique. La France semblait vouloir 
insister pour garantir ce qu'elle appelle ses 
intérêts légitimes. La difficulté était de sa-
voir ce qu'étaient ces intérêts, jusqu'où ils 
allaient, d'où ils ont pris naissance et ce qui 
constituait leur légitimité. A en juger par 
le ton d'une certaine partie la Presse fran-
çaise, rien ne pouvait satisfaire la France à 
moins qu'elle ne fût appelée à partager 
d'une égale façon avec l'Angleterre la 
direction non-seulement des finances égyp-
tiennes tnais encore de toutes les affaires 
égyptiennes. Une telle prétention était 
nécessairement incompatible avec les événe-
ments accomplis et l'Angleterre ne pouvait 
y acquiescer sans faire l'abandon de tout ce 
qu'elle avait conquis par ses victoires et par 
suite l'abandon des intérêts Britanniques. 

Le moment était arrivé pour Lord Gran-
ville d'intervenir et de faire connaître ce 
que l'Angleterre voulait garder et ce qu'elle 
voulait abandonner. Tant que l'Angleterre 
a pu paraître hésiter et ne pas savoir exac-
tement ce qu'elle voulait, les Français sont 
excusables d'avoir cherché à spéculer sur 
ses hésitations. La ligne de conduite adop-
tée par Lord Granville a été la plus pru-
dente, car, si le sommaire télégraphique de 
la Note est correct, il s'est exprimé claire-
ment et il est probable qu'il ne se sera pas 
exprimé en vain, car rien ne peut davantage 
contribuer au mantien des bons rapports 
entre l'Angleterre et la France qu'une dé-
claration franche et correcte de la ligne 
politique que l'Angleterre entendait suivre 
et nous présumons que le résultat de tout 
cela sera la détermination de l'Angleterre 
de retenir en Egypte.une influence predomi-
nante et de préparer graduellement la voie 
à l'accomplissement de cette politique qui 
est le mieux définie par "l'Egypte aux 
Egyptiens." 

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

Gazette et M. G. Schnitzler, agent général en Egypte de la Oie 
Reuter, le seul droit de republier les dépêches données par lui 

ses abonnés est acquis par le propriétaire de FEgyptian Go, 
tette. Tout autre journal reproduisant les dépêches sera pour. 
suivi conformément à la loi. 

(AGENCE REUTER.) 
PARIS, 6 janvier. 

Les funérailles de M. Gambetta ont eu lieti au-
jourd'hui. 

Ln cérémonie était des plus  imposantes.  On éva-
luait la  foule qui  y assistait, à 250,000  personnes. 

Des discours  panégyriques appuyaient sur  l'affection 

de  l'Alsace  et de la Lorraine, et sur  les  espérances pa-
triotiques de l'avenir. 

M. Dnclerc répliquant à Lord Granville affirme que 
les négociations cordiales an snjot l'Egypte sont 
closes, et qu'une entente est impos3ible. 

LONDRES, 7 janvier. 
Les bases d'une convention entre l'Angleterre et le 

Portugal, relativement an Congo ont été fixées. 
Le Portugal cède à la Grande Bretagne le pays de 

'Whydah (Guinée) sur la côte occidentale de l'Afrique. 
LONDRES, 8 janvier. 

La note circulaire du gouvernement britannique 
sera d'abord présentée à la Porte, et puis aux Grandes 
Puissances. 

La Reine a désigné le duc de Cambridge comme 
son aide-de-camp personnel en reconnaissance des ser-
vice rendus durant la campagne d'Egyte. 

La  City  of Brussels a sombré sur la côte d'Itnman 
par suite d'une collilion avee le Kirbyhall. Dix per. 
sonnes de City of Brussels ont péri. 

PARIS, 8 janvier. 
Les funérailles du général Chanzy auront lien aux 

frais de l'Etat. 

(AGENCE HAVAS.) 
PARIS, 6 janvier, soir. 

I7ne affluence inouïe assiste aux obsèques de M. 
Gambetta ; plusieurs chars chargés de couronnes pré-
cédent le corbillard ; le discours du Ministre de la 
Justice salue la dépouille mortelle du grand patriote 
dont la mort fut si prématurée mais qui laisse la 
France libre et prospère. M. Chauffeur au nom deo 
Sociétés de l'Alsace-Lorraine  et  de Paris dit que le 
grand patriote est mort, mais que la France reste 
vivante, vaillante et prête à répondre aux appels de la 
destinée. 

Constantinople, 7 janvier. 
La Sublime Porte demande satisfaction à l'Italie 

pour l'incident de Tripoli. 
Le Caire, 8 janvier. 

Hier a eu lieu la première réunion de la Commission 
chargés de l'organisation des tribunaux indigènee. 

Le décret Xhéclivial concernant les indemnités est 
attendu sorts deux jours. 

	■•••••••■••■•■■■•■•■■ 

C1-11?..,01\TIQ,UM 
NOUS, KHÉDIVE D'EGYPTE^  * 

Sur la proposition de Notre Conseil des Mi-
nistres, 

DÉCRÉTONS : 

ART. 1.-Notre décret en date du 6 Zilcadé 1299 
(19 septembre 1882) instituant une Commission 

spéciale à Tantah est abrogé. 

ART. 2.-11 est institué trois Commission Spé-
claies pour l'instrnetion et la poursuite des vols, 
des meurtes, des viols, des actes de violence, de 
pillage et d'incendie qui ont pu être commis sur 
tout le territoire Egyptien, en dehors de la ville 
d'Alexandrie pendant la durée de la. rébellion mi-
litaire, 

La première de ces Commissions siègera à 
Tantah et connaîtra de tous les faits dont s'agit, 
commis dans la Moudirieh de Garbieh, à l'excep-
tion de la ville de Mehallah-el-Kébireh dans la 
Monderieh de Ghizeh et s'il y a lieu dans toutes 
les Moudiriehs de la Haute-Egypte. 

La, seconde de ces Commissions siègera à Me-
hallah-el-Kébireh et connaîtra de tous les faits 
dont s'agit commis à Mehallah-el-Kébireh et dans 
les Moudiriehs de Charkieh, Dakahlieh et Cra-
lioubieh. 

La troisième de ces Commissions siègera à Da-
manhour et connaîtra de tous les faits dont s'agit 
commis dans les Moudiriehs de Béhéra et de 
Menoufieh. 

ART. 3.-Chacune de ces Commissions rédigera 
un rapport sur chacune des affaires qn'elle exa-
minera et formulera en outre, son aote d'accusa-
tion contre toute personne qu'elle jugera coupable. 

ART. 4.-L'acte d'accusation et les pièces à 
l'appui seront ensuite adressés à la Cour spéciale 
chargée de statuer et de prononcer la peine. La 
Commission se fera représenter devant la Cour 
spéciale par un délégué chargé de statuer l'accu-
sation. 

ART. 5.--La Commission pourra requérir l'ar-
restation de toute personne ; ses réquisitions 
seront transmises au Moudir de la Province 
chargé d'en assurer l'exécution: 

ART. 6.-Les Consulats auront la faculté de se 
faire représenter aux séances de la Commission. 
Les représentants consulaires, sans pouvoir pren-
dre part aux délibérations, auront le droit de faire 
tenir à la Commission, par l'intermédiaire de son 
président, toutes communications qu'ils jugeront 
utiles. 

Aarr. 7.-Sont nommés président et membres : 
1.-De la Commission de Tantah 

Ismaïl Yousry pacha, procureur général près 
les tribunaux indigènes, président ; Idris bey, 
inspecteur au ministère de l'Intérieur; Chéfik bey 
Mansour, substitut du procureur général près les 
tribunaux indigènes, membres. 

2.-De la Commission de Mehallah-el-Kébireh, 
Saad-el-Dine bey, inspecteur au ministère de 

l'Intérieur, président ; Hassan effendi El-Bissri, 
inspecteur au ministère de l'Intérieur ; Abdel 
Medjid Ferid effendi, substitut adjoint du procu-
reur général près les tribunaux mixtes, membres. 

3.-De la Commission de Damanhour 
Mohammed Hamdy bey, inspecteur au minis-

tère de l'Intérieur, président ; Soliman Yousry 
bey, lieutenant-colonel; Mohammed Rassira ef-
fendi, substitut adjoint du procureur général près 
les tribunaux mixtes, membres. 

ART. 8.-Nos ministres de l'Intérieur, de la 
Guerre et de la Marine et de la Justice sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent décret. 

Fait au palais d'Abdin, le 7 janvier 1883. 
(Signé) MÉHÉMET THEWFIK. 

Par le Khédive, 
Le Président du Conseil des Ministres, 

Signé : CHÉRIF. 

Le 1V1inistre de l'Intérieur, 
Signé : IsmAn. EYOUB. 

Le Ministre dela Guerre et dela Marrime, 
Signé : Omes, LOUPE'. 

Le Ministre de la Justice, 

Signé : H. FAIIHR.Y. 

Voici le texte de la lettre autographe que S. A. 
le Khédive a remise à S.E. le général Stone pacha, 
lorsqu'il prit congé de Son .A.ltesse 

" CAIRE, Palais d'Aldin, 
" Le 3 janvier 1833. 

" Mon cher pacha, 
" Avant de me zz‘parer de vous je tiens à vous 

exprimer nies sincères remerciements pour la 
loyauté, le dévouement et l'activité que n'avez 
cessé d'apporter au service de mon Gouvernement, 
et pour le tact, l'intelligence et la capacité (-tont 
vous avez fait preuve comme chef d'Etat-Major. 

" Recevez l'expression de mes regrets comme 
un témoignage de mon estime, et croyei' Ion chez. 
pacha, à mon amitié. 

Signé : MEHEMET TEWFIE. 

Son Altesse le KUdive n'a pas tenu de récep-
tion jeudi dernier ; il y a en seulement une petite 
réception samedi et les personnes dont les noms 
suivent ont eu l'honneur d'être reçues par Son 
Altesse: 

LL. EE. Haïdar pacha, Fakhry pacha, le comte 
della Sala pacha ; et Rustem pacha ; Sir Evelyn 
Wood ; Ahmed effendi Ganem ; Khalil bey ; Muzzi 
bey ; MM. A. B. Wylde, H. Lee Smith, D. 
Fabricius, César Caprara, Francis Rowsell et Bou-
teron. 

Les personnes dont les noms suivent sont pas-
sées au palais dans l'après-midi du même jour et 
ont inscrit leurs noms sur le livre des visiteurs : 
Mehemet bey Osman, colonel Dulier bey, Petrac-
chi be,y, Abdul Salem bey Kafigui, Ch. Sehaefer, 
Waller bey, Cadri bey, Wakle bey, W. Graham 
Hannay, R. G-. Oliphant, Abdel Aziz Agha, N. W. 
O'Kuffe, W. B. Miller, lieut, colonel Colin Camp-
bell, J. Salez, lieut. colonel B. Blood, lient. That-
cher, chirurgien major O'Dwyer. 

Les personnes dont les noms suivent ont en 
l'honneur d'être reçues par S. A. le Khédive, 
dimanche au Palais d'Abdin L.L. E.E. Blum 
pacha, Ahmed pacha Hussein, Zeki pacha, Ismaïl 
pacha Ayoub, Hussein pacha Wassif, Rustem pa-
cha, MM. P. Baravelli, D. Fabricius, Comanos. 

Voici les noms des personnes qui sont passées 
le même jour au Palais et y ont inscrit leurs noms 
au livre des visiteurs: S. E. Ahmed pacha Na-
chaat, Dr Abbas bey, Petracchi bey, chirurgien 
major Warren, capitaine Brophy, lient. G. A. 
Harvey, capitaine Eden. 

S. A. le Khédive, accompagné de S. E. Sabet 
pacha, Garde des Sceaux, s'est promené dimanche 
à Choubrah. La promenade était des plus aniraées. 

S. A, R. le prince Frédéric Charles à visité les 
Pyramides samedi et y a chasse des bécassines. 
S. A. R. habite l'hôtel Shepheard dans le plus 
etrict incognito. 

Le Gouvernement Egyptien n'a pas reçu com-
munication de la Note diplomatique au sujet des 
affaires égyptiennes adressées Lord Granville 
à la Turquie et aux Grandes Puissances. 

Samedi, Son Altesse a signé le décret transfor-
mant et partageant en sous-divisions la Commis. 
sion d'enquête de Tantah, de la manière que nous 
avons indiquée il y a un ou deux jours. 

Le texte du décret nommer t la Commission des 
indemnités a été soumis aps représentants de 
quelques-unes des Puissances. 

Le ministre de l'Intérieur a donné l'ordre à tous 
les Gouverneurs et aux Moudirs de mettre en li-
berté toute personne compromise dans les derniers 
événements, en conformité des termes du décret 
du Khédive, daté du 2 janvier 1883. Ceux qui ne 
sont pas emprisonnés pour délits politiques mais 
qui sont accusés de massacre, de pillage ou d'in-
cendie sont exclus de cette mesure. Le ministre 
de l'Intérieur a prescrit que des états donnant les 
noms de tous les prisonniers accusés de crimes de 
cette nature, lui fussent soumis. 

Le ministère de l'Intérieur vient de confier pour 
une année à M. Barbier l'impression des bulletins 
mensuels des Lois et décrets et des documents of-
ficiels. 

Nous aurions voulu, dans l'intérêt même du 
Gouvernement qui aurait pu obtenir ainsi des con-
ditions avantageuses, que cette entreprise fût 
l'objet d'enchères publiques auxquelles auraient 
concouru les imprimeurs du Caire et d'Alexandrie. 

Hier et avant-hier les Ministres se sont longue-
ment occupés des rixes regrettables à tous les 
points de vue qui ont eu lieu vendredi à Alexan-
drie. Des mesures importantes et radicales vont 
être prises à cette occasion. 

S. E. Haïdar pacha s'occupe de l'élaboration d'un 
projet pour la réorganisation de l'administration 
des Domaines qui sera prochainement soumis au 
Conseil des ministres. 

L.L. E.E. Ismaïl pacha Eyoub, Baker pacha, 
Comte della Sala, pacha et Sir Auckland Colvin 
ont terminé le projet dont ils avaient commencé 
l'élaboration au sujet de la réorganisation de la 
gendarmerie et de la police. Tous les documents 
à ce sujet ont été envoyés hier à la Présidence et 
ce projet sera discuté aujourd'hui au Conseil des 
Ministres. 

S. E. le général comte della Sala pacha est arri-
vé du Caire samedi par le train de huit heures et 
dernie et est descendu à l'hôtel Khedivial. 

Les troubles dans les provinces du Soudan et la 
nécessité qui s'est imposée dernièrement de ren-
forcer la crarnison de Khartoum ont fait renaître 
la question des communications par voies ferrées 
avec l'Afrique Centrale, qui a été discutée dans 
nos colonnes en août 1879. 

Nous aurons prochainement l'occasion de nous 
oecuper en détail des projets actuellement à l'étude. 

La représantation de la Mascotte a été troublée 
avant hier soir au théâtre du Caire par un incident 
qui n'aura pas heureusement de suites graves. 

Macla,me Mary-Albert avait joué le preraier acte 

Samedi à quatre heures la gare de Tantah 
présentait un aspect inaccoutumé. line foule int-
imense d'arabes où les femmes étaient en majorité 
encombraient le quai d'embarquement pour assis-
ter au départ des prisonniers envoyés par la 
Commission d'enquête devant la, Cour martiale 
d'Alexandrie. 

Ces prisonniers au nombre de quarante hommes 
et sept femmes sont reconnus coupables d'assassi-
nat commis à Tantah en juillet dernier. 

Tous étaient enchaînés par le cou et par la cein-
ture. Parmi eux on remarquait un grand gaillard 
à la figure intelligente, habillé à l'européenne, dont 
l'attitude calme et presque indifférente contrastait 
avec celle beaucoup plus abattue de ses compa-
gnons de chaîne. 

Grâce aux mesures prises par l'autorité, aucun 
incident n'a signalé ce départ. 

Quelques femmes indigènes se sont bornées à 
faire entendre le cri habituel qu'elles poussent aux 
funéralles. 

L'Eastern Express de Constantinople (l'ancien 
Levant Herald) a publié une lettre qui a produit 
une certaine sensation à l'étranger. Elle s'occupe 
du budget turc et des ressources budgétaires et 
envisage la situation à un point de vue favorable. 
Comme on sait que l'auteur de cette lettre est 
M. R. H. Lang, l'administrateur bien connu des 
impôts indirects concédés aux obligataires, les 
faits et les chiffres sont regardés avec une con-
fiance qu'on n'accorde pas habituellement aux 
documents sur les finances turques. Sans suivre 
l'auteur dans ses arguments et ses exeniples, qui 
sont bien présentés, on peut dire qu'il évalue le 
revenu brut de l'empire à L.T. 16,313,000 même 
actuellement et qu'il pense, qu'avec une bonne 
administration on pourrait obtenir plus encore. 

En prélevant de ce revenu, seulement ce qui 
doit être payé, le Gouvernement turc n'a besoin 
que de L.T. 12,126,000 pour ses divers services 
administratifs de sorte qu'il existe un surplus ap-
parent de L.T. 4,187,000 disponible pour les créan-
ciers de l'Etat. Mais cette somme comprend le 
tribut égytien de L.T. 765,000, pe..yé aux obliga-
taires étrangers, les L.T. 130,000 du revenu de 
Chypre, rnais qui ne sont pas payés à la Turquie, 
les L.T.2.508,000 assignés aux détenteurs de Dette 
consolidée, les L.T. 300,000 par an pour l'indemni-
té russe et les L.T. 59,000 payés comme intérêt à 
la caisse des orphelins. Il résulte donc qu'il ne 
dispose seulement que, L.T. 425,000 pcur les créan. 
ciers de la dette flottante et autres éventualités. 

ALLEMAGNE. 
On écrit de Berlin à la Gazette de Cologne : 
La commission diplomatique du Conseil fédéral 

a reçu, dans le temps et sur la demande de la Ba-
vière, communication du contenu du traité d'al-
liance austro-allemand ; il est donc avéré que les 
gouvernements confédérés de l'Allemagne en ont 
été informés. Mais il confirme, d'un autre côté, que 
le contenu seul, et non la forme du document, a 
été révélé à cette époque. Il est curieux de voir 
que les journaux ne se sont occupés de l'alliance 
austro-allemande que pour discuter le cas où cette 
alliance entrerait en vigueur. 

Or, s'il est vrai  qui  l'un des deux empires est 
obligé à secourir son allié dans le cas où. celui-ci 
serait attaqué de deux côtés à la fois, cette stipu-
lation n'empêche nullement les deux empires de 
se prêter aide dans de toutes autres circonstancee. 
Ainsi quand,au printemps dernier,les panslavistes 
se sont efforcés de provoquer une guerre e re 
l'Autriche et la Russie, le prince de Bisma a 
fait savoir à qui de droit qus derrière l'Autricla 
on trouverait l'Allemagne. 

Les dernières nouvelles reçues dei contrées rhé-
nanes annoncent des crues subites du Rhin et des 
autres cours d'eau, ps,r suite des pluies conti-
nuelles. 

La circulation des chemins de fer est interrom-
pue sur beaucoup de points. 

Le pont de Lcerrach (grand-duché de Bade) s'est 
écroulé et vingt personnes ont 6t6 précipitées dans 
les flots ; peu d'entre elles ont pû être sauvées. 

Le transport des marchandises a été interrompu 
à Manheim, où le Necker à déjà atteint son niveau 
le plus élevé de cette année, il n'y 0,4:l'exception-que  -- 
pour les vivres. Les eaux du Rhin continuant à 
monter, le pont mobile établi près de Maxau a été 
ramené hier soir. 

On mande de Berlin, à la date du 27 décembre 
qu'un des journalistes les plus marquants de la 
presse berlinoise, le docteur Henri Maron, a tué sa 
femme d'un coup de revolver et s'est brûlé la cer-
velle ensuite. 

On croit que ce meurtre, suivi de suicide, a été 
ac,compli en vertu d'une entente préalable entre 
les deux victimes. Le mari se trouvait dans un 
état d'esprit désesperé à la suite de mauvaises af-
faires privées et d'excès de travail, tandis que sa 
femme souffrait d'une maladie incurable. Le doc-
teur Maron était un économiste distingué ; il fai-
sait partie de la mission commerciale que le comte 
Eulenbourg envoya en Chine, il  y  a une vingtaine 
d'années. 

RUSSIE. 
Le gouvernement du tsar continue à sévir con-

tre la presse russe. 
Une dépêche de Saint-Pétersbourg annonce que 

le Golos a reçu un second avertissement pour avoir 
traité des matières dont les journaux ne sont pas 
autorisés à parler ; le Counler de Moscou, a été 
suspendu pour trois mois et enfin le Télégraphe de 

3foscou a été privé du droit de vente du journal 
sur la voie publique. 

TURQUIE. 

Alelio-Pacha, gouverneur général de la Roumé-
lie orientale, a notifié à la Porte la rupture de ses 
relations personnelles avec M. Kléber, consul de 
Russie. 

Aleko-Pacha donne pour raison que M. Kléber 
aurait formé coutre lui une sorte de ligue avec 
certains membres de l'assemblée provinciale. 

La Russie paraît décidée à soutenir M. Kléber, 
qu'elle maintient à Philippopoli, quoique son rap.‘ 
pel ait d'abord ét6 presque décidé. 

To 	cerpool. 
1877/78 1878/79 1879/80 1880/81 1881/82 1882/83 

162,053 	83,117 	167,695 	124,972 	137,732 127,555 

Total Shipments for Season 	Bales to Liverpool 

closing 31st Ang-nst  :- 

1877/78 	1878/79 	1879/80 	1880/81 	1881/82 

248,802 	174,316 	292,210 	256,890 	248,650 

Bales afloat :-22,937. 
Shipments to date in Baies  :- 

To  COn 
1877/78 1878/79 1879/80 1880/81 1881/82 1882/83 

81,222 	36,239 	104,894 	49,584 	85,557 	35,085 

Total Shipments for season in Baies to Continent, 

closing 31st Angust : 
l 877/78 	1878/79 	1879/80 	1880/81 	1881/82 

150,913 	79,080 	165,124 	150,630 	170,500 

The  undernoted Ports have taken as follows to end 

of December. 

Liverpool 
Marseilles 

	

Venice 	.•• 

Trieste 

	

Russia 	... 	• • • 	•  •• 

Receipts in Cantars 
December 1881. 

	

Receipts 	..• 	••• 	.•• 

Stock end of August 1881 

1881 
129,563 

24990, 
13,051 
8,894 

33,347 
and estimated 

Crs. 1,950,681 
25,000 31 

1882 
121,762 

9,028 
14,374 

5,982 
4,691 

Stock 31st 

111 
12 
12} 
13 
13} 
131 

	

764.9 	764.6 	765.1 

	

12.8 	12.8 	13.6 

	

82 	80 	67 

	

8.9 	8.7 	7.7 

	

3 	3 	3 

	

10 	10 	10 

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