
AGENT : 	UNION MARINE  INSURANCE COMPANY, 
SCOTTISH AM I CABLE LIFE ASSURANCE SOCIETY. 

PENINSULAR & ORIENTAL STEAM NAVIGATION 
COMPANY. 

Under Contract for Her Majesty's Mails to India, China, Australie, &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 PORT SAID on Wednesday for MALTA, GIBRALTAR & LONDON 
(Gravesend), calling at PLYMOUTH. 
PLYMOUTH.---Coupon Railway Tickets for London by Great Western Railway are issned at ail the 

Foreign Stations of the Peninsular and Oriental Steam Navigation Company. 
In addition to a great saving of expense, these Coupons ensure special advantages to passengers 

landing from the Company's Steamers at Plymouth. 
They pa as the passengers' Baggage through the Docks and into the Train free of Dock Dues and 

porterage ; they are available for Seven days front 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 Dwcke for the necessary authority. 

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

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

Compartments in the splendid First-class carriages of this Line are specially reserved for Saloon 
Passengers landing at Plymouth from the Company's Steamers, in order that they may proceed on their 
journey without being inconvenienced by other travellers. 

These Cardages 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 tL.e necessity of walkiug or 
hiring a cab to the Milbay Railway Station. 

This Station and séveral first cluse Hotels, are within easy distance of the Docks. 
GRAVESEND.—When, on account of the tide, the Steamers anchor off Gravesend occasional opportnnities 

are afforded te Passengers to land and proceed to London from thence. 
LONDON.—Every facility will be afforded at the ROYAL ALBERT DOCKS to thoso Passengers who 

prefer to proceed to London in the Steamer. A frequent Train Service is kept up between the Docks 
and the Termini at Fenchurck Street and Liverpool Street. 

For further particulars apply to 	 GEORGE ROYLE, 
Agent P. 4- O. S. N. Company, 

PORT SAID. 

ORIENT LINS OF STEAMERS. 
acs a..131. 	1/CC)132. 

EVERY FORTNTGHT. 

0 UT %YARD S. 
To AUSTRALIA from PORT SAID and SUEZ, 

S.S. SORATA will leave Port Said about December 14th, Suez December 16th, arriving at 
Melbourne Jannary 14th, Sydney Janoary 18th. 

To be followed by S.S. CUZCO, due Port Said about December 28th. 
N.B.—Passengers are warned that the steamers frequently arrive and leave one or two deys before 

their advertised dates. 
Agents in ALEXANDRIA:—R. J. MOSS & Co. 

„ „ CAIRO :—THOMAS COOK & SON. 
For further particulars concerning freight or passage apply to 

STAPLEDON, Port Said and Suez. 

.411U ALDERSON Co, 
ENGINEERS & CONTRACTORS. 

Portable and Fixed Englnes, Boliers, Corn Mills 
AND  CENTRIFUGAL PUMPS. 

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

fessas. J. E. MORTIMER ti Co. 
Wine, Spirit, Beer & Provision Merchants, 

CANTEEN CONTRACTORS TO HER MAJESTY S FORCES, 
MALTA  & EGYPT . 

Appointed Contractors to H. M.'s Forces in Egypt wliile in active service in the field for the snpply of 
YOUNGER & Co.'s 

INDIA PALE ALE & EXTRA STOUT. 
Have on hand a large stock of PROVISIONS, W [NES, SPIRITS, &c., BOTTLED ALE, 

and STOUT. 
Also WM. YOUNGER & Co.'s INDIA PALE ALE & EXTRA STOUT in casks. 

ALI., AT MODERATE PRICES. 
Specially selected and shipped for the supply of Ree

b
itnental Canteens, Officers and Non-Commissioned 

Officers Messes of II. M.'s Forces in Egypt. 
MALTA, 282, STRADA REALE ; 
ALEXANDRIA. MINET-EL-BASSAL 

' 
 • 

STORES :— C ATRO, 45, 46, 47, RUE DU C 'TEMIN DE FER; 
LONDON, 4, WATER LANE, GT. TOWER ST., E.C. 	 1987-10183 

ALEXANDRIE 

OXELLE FRANÇAISE W ST OSS CAIRE 

RITE DE L'EGL. CATHOLIQUE 

AGENTS GENERAUX POUR L'EGYPTE DE 

Chatwood's Safe Look Cy., Limited, 
"INVINCIBLE" 

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

Milller's Safe Company, United, 
SOLE AGENTS FOR EGYPT 

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

210'D-1,-A-171183 	Messageries Maritimes. 

20, OLD BROAD STREET, LONDON. 	
1 

(Established 1836.) 
SUBSCRIBED CAPITAL £1,000,000.—RESERVE FUND £370,000. 

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

NORTHERN FIRE AND  LIFE ASSURANCE COMPANY. 
BRITISH AND FO RE I G-N 

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

DIXON 'BROTHERS & Co., Agents. 

MAISON ANTONIADIS, BOULEVARD DE RAMLEH, 
ROYAL INSURANCE COIVIPANY, 
PHOENIX FIRE OFFICE, 

MARINE INSURANCE COMPANY, L IMITER 

G. BEYTS & Co., Agents. 

• AVIS. 

LA Société Anonyme Egyptienne 
treprises et de Travaux Publics a 

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

Pour plus amples renseignemen1s, 
ser au siège de la Sociéte au Caire -, mais 
Suarès, rond-point de l'Hippodrome, oit 1‘;'' 
plan indiquant le lotissement  des  terrains 
est tenu à la disposition du public.. 

2150-7383 

4  

SUBSCRIPTION. 

ALEXANDRIA ... 40 francs per year 
CAIRO & 1NTER-IOR 	... 50 „ 
OTIIER CO U NTRIES 	 60 „ 

ADVERTISENIENTS. 
Eight shillings for fifty words; contracts enterod into 

for standing advertisements. 

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

ABONNEMENTS. 
ALEXANDRIE.. 	 10 francs par an 
LE CAIRE et INTERIE.U.  R... ... 50 
ETRAN GER 	 CO 

ANNONCES. 
Pour 5e mots ou au-dessous, francs 10. 

Annonces régulières, de gre à gré. 

Mandats-Poste et antres valeurs à l'ordre do 
A. T. PHILIP. 

By Demies of the Court of Appeal for Egypt, tho Tribunals of Alexandrie and Cairo, The Egyptian Gazette has been named an Official Journal for the 
insertion of any Notic-s, Decrces or Orders issued by that Conrt. 

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 
a été esigné p or la publication des Insertions et Annonces Judiciaires. 

No. 374.] 
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DÉPOTS DE FONDS. 
INTÉRÊTS FIXÉS PAU LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. 

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

2020 	 18483 

The Anglo-Egyptian Banking 
Company, Limited. 

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

RESERVE FUND 	 £160,000 
HEAD OFFICE: 

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

BRANCHES: 
ALEXANDRIA, CAIRO, PORT SAID, PARIS, LARNACA. 

AGENCIES: 
MALTA, NICOSIA, LIMASSOL, and the villages 

of Egypt. 
Accounts current opened. 

Deposits received for fixed periods and al, 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 tra.nsected. 

Crédit Foncier Égyptien 
Société Anonyme 

Au Capital de Francs 40,000,000. 
Siège Social au Caire. 

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

Prêts hypothécaires à court ternie, 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. 

The Crédit Lyonnais 
Société Anonyme 

CAPITAL 	 200,000,000 Francs 

The CRÉDIT LYONNAIS undertakes ail Banking 
operations. 

Advances on Stocks and Shares at fixed dates 
or in account current. 

Issue of drafts, cheques and letters of credit and 
telegra Ode orders of payment 

on ail towns in France and the principal cities 
of cuber countries. 

Payment of Circuler notes and purchase of 
approved cheques and bills on London & France. 

Execution of Stock exeliange orders 
in Alexandrie or abroad. 

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

terms at the fullowing rates of interest. 
5 	 for 2 years. 

„ 18 inonths. 
„ 1 year. 

The Land & Mortgage Company 
of Egypt, Limited, 

Incorporatecl under the Companies' Acte, 1862 
to 1879, with limited liability. 

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

Street, LONDON. 
For EGYPT 

CHIEF OFFICE 	Adib, Alexandrie,. 
AGENCIES :—Cairo, Maison Heller, Avenue 

TANTAH, Rue de la Gare. 
MANSOURAH, Messrs. Russi Frères. 
ZAGAZIG, Mr. Ernest Camilleri. 
DAMANHOOR, Mr, E. F. Mercier. 

Loans on mortgage for long ternis, repayable 
by annttities calculated to cover the interest and 
sinking fund. 

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

°redits and accounts current opened against 
mortgages. 

Purchase and sale of land and buildings with 
option to the buyer of freeing himself by annuel 
onyments. 

Khédivieh Mail Steamers. 
ACCELERATED SERVICE BETWEEN 

ALEXANDRIA and CONSTANTINOPLE. 
Viâ the PIR.EUS and SMYRNA in 4 1/2 days. 

Direct Line for ATBENS in 2 days. 

THE S.S. CHARKIEH, 1,500 Tons, will sail 
Wednesday next at 10 ann. for CONSTANTI-

NOPLE, tonching at the PIR.,Ens, 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 persons. 

Return tickets are issued at a reduction of 10%. 
The reduction will be 15 % on return tickets for 
families. 

European Doctor and Stewardess on board each 
Steamer. 

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

SUEZ every alternate Friday for JEDDAH, SUAEIN. 
MASSOWAH, HODEIDAH, ADEN, TADJURA, ZEILA and 
BERBERA. 

G PARVIS 

n 

MANUFACTURER OF 

ARTISTIC ORIENTAL FURNITURE, 
BRONZE WORK &c. 

ENTRANCE 11100SKEE, CAIRO. 
2047.25483 

MADAME ERARD 
013iR01='0DIST 

CURES CORNS AND DISEASES OF THE RANDS 
AND FEET. 

Consulting Booms : — Boulevard de Ramleh (in 
front of the ruine of the late British Consulate). 

MADAME ERARD will attend private families from 
8 to 9 a.m. and 2 to 3 p.m. 

Special treatment for diseases of the feet. 
Ternis:—Attendance at patients' honses 10s. per 

visit. Attendance at Mme. ERARD'S Consulting 
Rooms 5s. per visit. 

Non-commissioned efficers and private soldiers 
will be charged only 2e. per visit. 

1752-141282 

■ LI FONTI 
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 

CHAMPAGNE 
MOÈT ET CHANDON 

A EPERNAY. 
SOLE AGENT FOR EGYPT 

D. ELEFTHERION 
89, Rue Sesostris, ALEXANDRIA, 

The Mousky, Calao. 
DEPOTS AT THE PRINCIPAL 'TOTEM AND STORES. 

1757-111282 

TO SPORTSMEN 
AND OFFICERS OF THE ARMY & NAVY. 

W. REDDING 
GUN-SMITEL 

Temporary premises on the GRAND SQUARE, 
nettrly opposite to the - Tribunals. 

Repaire prornptly executed. A stock of Eley's 
Cartridues always on band of any sizes of shot. 
I  999-7183 

John Ross & Co. 
IMPO RTE RS OF 

SHIP'S STORES, PROVISIONS OF ALL 
DESCRIPTIONS, COAL, &c., &c. 

Sole Importers of BASS' ALE bottled by FOSTER, 

which is considered to be 

THE BEST BEER BOTTLED. 
1972 

AG-Ml\TCM 

de Locations et de Ventes 
immobilières. 

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

Grands Vins de Champagne 
DE LA MAISON POMMERY et GRENU 

à REMS. 

EAU DE VIE de COGNAC 
DE LA MAISON COURVOISIER. 

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. 

BEST WINES 
OF BORDELAIS AND BOURGOGNE. 

General Agent for Egypt : 
2051-25183 	 E. J. FLEURENT. 

BOARD & LODGING 
AT 

MAISON GUTTA, No. 14 BOULEVARD 
DE RAMLEH, corner House. 

Board and Lodging quite in English Style 
with every comfort to be had. 

Enquire at No. 60, office of this paper. 
2126 - 15- 11 

TABACS CIGARES ET CIGARETTES 
DE TOUTES PROVENANCES. 

C Ë BE 
Coiffeur, près la Poste Egyptienne 

CAIRE. 

VENTE DES JOURNAUX D'EUROPE 
ET 

1998 DE L'EGYPTIAN GAZETTE. 

GEO RGE   

CHAMP A GNE 
 P GNE  GOULET,  

EI NES. 
1RTE D'OR el 	EXTRA DRY 	 Fr. 7 

CARTE BLANCHE 	  " 6 
'ifILERY MOUSSEUX 	5 

Sold at above prices from stock by 
G. MA RCUS 

Agents for Egypt. 

A LOUER.—UNE GRANDE MAISON 
meublée avec jardin, S'adresser au 

ln cabinet do Me VERITA', rue de la Bourse, 
Maison ADIB, ancien bureau du Lloyd Au-
trichien; près GIANOLA, confiseur. 

LIVERPOOL & THE EAST 
SCREW STEAM SKIPS. 

Papayanni & Co.'s Line 
BETWEEN 

LIVERPOOL & ALEXANDRIA 
EVERY FIFTEEN DAYS. 

Agents in Alexandria:—BALLI BROTHERS. 

Cap. Beggs 
„ Rogers 
„ 

 
Cruickchanck 

LACONIA.... 	 „ Wilks 
MACEDONIA 	 „ Marsh 
RoUMELIA ... ... 	„ Morgan THE S.S. ARCADIA expected 	  

The S.S. ROUMELIA loading. 
Superior accomodation for passengers with 

stewardess on board. 
For further information apply to the Agents 

2031-18483 	BALLI BROTHERS. 

MANCHESTER STORES 
ALEXANDRIA. 

Temporary promises : Opposite the British Hotel 
in the Rue Mosquée d'Attendue. 

GREAT ABRI VAL of Cross & Black- 
well provisions, Liqueurs, Ginger ale, 

Soda Water, Potass Water, Selzér Water, 
Lime juice, Lime juice cordial, China China, 
Bass's Beer, Salmon, the finest cleaued 
Rangoon Rice, &c., I'rinted Cotton Band-
kerchiefs of every description also ail classes 
of London, Birmingham and Sheffield Goods 
which are offered at prices never before 
known in Alexandrie. 

The support of ail Europeans is earnestly  
solicited. 

Ail orders from the villages receive the 
very best and immediate attention of the 
proprietor Mr. A. M. REIS. 

N.B.—By every steamer from England 
further large quantities of ail classes of pro-
visions and Manchester Cotton Goods will 
arrive. 

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

Sole Agent in Egypt for Messrs. James 
Hinks, & Sous Ld., Birmingham, the world 
renowned lamp manufaoturers. 

Sales or purchases effected in England for 
a nominal commission. 
'2060-31183 	A. M. REIS, Proprietor. 

Winter Station at Assioot. 
NOTICE. 

14R. COSTI IGNATIEF begs to inform 
traveller's and sportsmen that lie has 

opened, close to the Station Hotel, ait As-
sioot, a furnished house where they will 
find at moderate prices ail the comforts they 
may desire. 

Station Hivernale d'Assiout. 

AVIS. 	 • -w  COSTI IGNATIEF informe MM. 
• les voyageurs et chasseurs qu'il 

vient d'ouvrir a côté de l'Hôtel-Station, à 
Assiout une maison meublée, où ils trouve-
ront o des prix modérés tout le (confortable 
désirable. 	 2125-25-10 

ADJUDICATION. 

SAMEDI le 9 Décembre e 4 heures du 
soir sera donné par adjudication et 

voie de soumission cachetée, les travaux de 
déblaiement du terrain sur lequel se trou- 
vait autrefois, à Alexandrie, l'immeuble de 
Monsieur CAROANA. 

Le public est invité à prendre dans les 
bureaux de Monsieur l'Avocat SEMIANI, 

connaissance du cahier des charges,  -  relati-
vement aux dits travaux, dressé par Mon-
sieur l'Ingénieur BEGERMAN, chargé, par 
ordonnance des Référés du Tribunal mixte 
de Ire. Instance d'Alexandrie, de leur 
direction ainsi que de leur surveillance, et 
qui assistera à la séance de l'adjudication. 

Avocat SEMIANI. 

Alexandrie, le ter. Décembre 1882. 
2318-S-8 

IYtilner Safe Company, Limited. 

CAUTION. 
-‘1ESSIEURS ALLEZ'  ALDERSON & 

ho have the LARGEST 
STOCK 

Co.,
dEl SAFES IN ALEXANDRIA, 

beg to inform the Public that no Safes that 
have been exposed to the lire, can be con-
sidered lire proof. 

Messieurs MILNER'S EXPERT sent spe-
cially to open their damaged „Safes can be 
always had on application at Messieurs 

Allen Alderson & Co. 
Old Safes taken in part payment. 

2115-25-13 

A VENDRE aux enchères publiques, le 
5 Décembre prochain, avenue de la 

Porte Rosette, maison MICHEL ZOGHEB,  un 
magnifique mobilier de salon, salle à man-
ger et chambre  à  coucher. 

TO LET.—Fu•nished bedroom, or bed•  
zoom and sitting rooin. Apply to W. 

at  office  of this paper. 	2151-3-2 

HOITSE on SALE at MANSOURAI 
HTHE UNDERSIGNED invites tender,: 
-a- for the purchase of "MISSION BOUSE" 

at Mansourah. 
D. BAKER, 

2149-6A-2 	Trustee, Estate J. T. ATE1N.  

MAISONS 1I ECO 31 HAN DÉ ES. 

Stavro 1%T 	,11,AesC4CAiSLIaNresG(LAgDeStTeOsNrEre.inTrea- 
qualité. Bo ilevard de Iiamlé, Maison Ali!). 

Boileau & oieRUE CHERIF PACHA. 
Glaces, Cadres, Encadrements, 

Arabesgxes, Meubles, Obje's d'Arts &c. 

Egyptian Bar cv'IL;,:t2-sz-Lin'Aezhaana b
ord 

celleme ccdsine. Vins des premiers cris. 

A. mbengo (SUCCESSEURS) Rue Chérif Pacha.
Cn ré: abli le ir Laboratoire et exécu-

tent toutes commandes. Abonnés au Tehphone. 

Henri Magnin lerie. labrique et Réparation. 
Horlogerie, Bijouterie, Joail- 

Lmetterie. Près Photel Abbat. 

Perrin  ETABLISSEMENT HORTICOLE. Directeur 
INTERSTEI.X. Rue Toussoam Pacha. Plan- 

tes, Pleurs, Décor 
),V

ations. 

Jules Mumm GRANDS VINS 
• DE CHAMPAGNE. 

D. AMAR, Aient Gal., Rue du Théâtre Rossini, kaison Aghion. 

Midland Engineering Co. eg°arteT 
Iron B 	Roofing, Girders, Coluums, Clarks Steel 
eh rtlers Roofino. fen  Si-oves. 

Pianos 	RUH IBACH  Fils à  Barmen. Fondée 
A, 

 Gal., Eue 
u 1791. Hors Concours. Ch. FBITS2011}:, 

, 	a 	 ., ue Attarme. 	 • 

Midland Engineering  Co. 
fixed, portable, pumps, Corn, Srgar, Cil Iodle, Trou, Steel, 
Tabing„ Belting, Norags, eaces, Gins. 

	
gines 
En- 

BouCherie Modèle  BERGER.  Bazar Neuf. 
JAUFFRET  LIISTEM- 

kedsou fondée eu 1858. 

E. Cordier  Lapereeasnx, 
 Toile,

eauss7irnee  Parfumerie,  
Lingerie hommes 

daines, Articles de Luxe. 

Mlle 	•Veyret Robes, Modes, Agence de l'Alfenide, 
rend,re Maison d'Argenterie de 

Paris. Prix du Catalogue. 

S'adresser pour insertions à M. ED- 
OUARD BUTINE V TALLE concessionaire de 
cet espace. 

Banque :.-Génirale &Egypte. 
"Assemblée'Générale des  Actionnaires 

réunie à  Alexandrie le 30 Novembre 
1882  a  voté  outre  l'iutér»c statuaire  de 5% 
un  dividende de  francs :3.75 par  action sur 
l'exercice 1881-1882, ainsi que  10 francs  par 
part de.  fondateur. 

En conséquerice  il  sera payé  à partir du 
premier décembre 1882 10 francs sur la 
présentation du coupon No. 1, et 10 ri2_,P 
par part de 'fondateur. 

Les paiements ont lieu 
A ALEXANDRIE : Au Siège Social. 
Au CAIRE : Banque Générale d'Egypte. 
A PARIS Com ptoir d'Escompte de Paris ; 

Société Générale pour favoriser 
etc.; 

Banque de Paris et des Pays Bas; 
Banque d'Escompte de Paris ; 
Banque Générale d'Egypte. 

2138-15-7 

SOCIÉTÉ ANONYME EGYPTIENNE 
D'ENTREPRISES ET DE TRAVAUX PUBLICS. 

THOS.  COOK -  &-- SON  - 

TICKETS issued for all Railways and 
Chief Lices of Steamers to Europe, 

America, Australie, New Zeeland, Japan, 
China, ludia 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 terrns. 

Apply to 
THOS. COOK & SON, 

The Pavillon, Shepheard's Hotel, Cairo. 
2049-25483 	Hotel Abbat,  Alexandrie. 

MADEMOISELLE B  ERMERI,  teacher 
of Piano and  Italian,  who speaks En- 

glish and  French,  begs  to inform famines 
that she has resumed 	lessoas iii Italian. 
and piano et the  residenocs 	pupils. 

Addres  :  Station  S4FF.E.u, 
2141-6A-3 

Palestine 	-  — 

AL  EXANDER  -ni ,  ,  proprietor 
of Howard's  irez».  ai .1s  _Hotel, 

crusalem and D  o 'SUA:,  on, 
valley of Ajaton,  ■,;)  Las the 
largest and best sapply oi lents raid equipace for 
Syrien Travel. Efficient  dragomans  and escort 
provided. Greatest  advantages given  to  all  classes 
of travellers visiting  the  Ël-oly  Land,  by direct 
engagement at Jaffa, or by contract made at my 
Cairo brandi office, in the Esbekieh, opposite 
:-,;lieplieard's Untel, during the winter sea son. 

"3 ADAME A. MET,  fournisseur  de la 
-11:- Cour, a l'honneur d'informer  sa clien-

tèle qu'elle vient de réouvrir  son atelier de 
Corsets Bai'  mesure sis  rue  Rosette, Maison 
Aghion, près le théâtre Zizinia. 

Madame BrET s'efforcera,  comme  par le 
pa,-sé, de satisfaire aux demandes des per-
smilles qui voudront bien l'honorer de leur 
confiance. 1986-311282 

FIRE, LIFE & MARINE INSURANCE. , BANQUE GENERAL E 
D'EGYPTE. 

C. F. MOBERLY BELL, 	 Capital : 60,000,000 de Francs. 

c 

LONDON . 

ASSURANCE CORPORATION, 
ESTABLISIIED 1720.—CAPITAL £3,000,000. 

IMPERIAL 
FIRE INSURANCE COMPANY, 

ESTABLISIIED 1803.—CAPITAL £1,600,000. 

Agents, 
2072-31183 
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that more than two of these have the least 
chance of being selected by His Highness. 

2143-9483 The five combinations are as follows : 1. the 
Ministry would remain as it is now with 
H. E. Sultan Pasha at the Interior; 2. the 
sanie with Sabet Pasha at the Interior; 3. 
H. E. Omar Pasha Loutfi would take the 
Interior and H. E. Ismail Pasha Eyoub, 
War; 4. H. E. Nubar Pasha would take 
the portfolio of Foreign Affairs and H. 
E. Cherif Pasha would go to the Interior 
retaining the Presidency of the Council ; 
5. H. E. Nubar Pasha would take Jus-
tice, H. E. Cherif Pasha would remain 
in his present position, H. E. Omar Pasha, 
Loutfi would take the Interior. H. E. 
Ismail Pasha Eyoub, War and H. E. 
Fakhri Pasha would retire. This fifth ar-
rangement, however, if adopted; would, we 
should think, involve the resignation of the 
entire Cabinet. In the event of this not 
occurring either the third or the fourth . of 
the five combinations, we have mentioned 
above is thought likely, in semi-official 
circles, to be adopted. There is a great de-
sire among upper European circles at Cairo 
tu see H. E. Nubar Pasha enter the Cabiner. 
It is by no menus improbable that bis High-
ness may ask him to take office, but up to 
post time last night nothing had been de-
linitely decided and the general impression 
then was that the third cotnbivation would 
be adopted. 

Reuter's Telegrams. 
By arrangement with Mr. J. Schnitzler, General Agent for 

Egypt of Reuter's Telegraui Company Limited, the sole right 
to repub/ish the telegrams issue.] by bina to his subscribers 
acquired by the Proprietor of The Ey Minn Gazette. Any other 
umvspaper republishing these telegrams will be proceeded 
zeinst. 

CAIRO, 9th December. 
H. H. the Khedive bas definitively accepted the re-

signation of Riaz Pasha. 
LONDON, 9th December. 

Sir Evelyn Wood has accepted the command in chief 
of the Egyptian army, the organisation of which is 
deforred tluring the period of the British occupation. 

Ahmet Araby has expressed his satisfaction respect-
ing bis exile t,) Ceylon. 

Havas Telegrams. 
RELUIS, titis December. 

The Right refuses to vote the Bugclet on account of 
the deficit of 100,000,000 francs. 

It is rumoured that Sir Auckland Colvin will be 
appointed Minister of Finance in Egypt. 

LOCAL NOTES 
H. H. the Khedive, accompanied by Taha 

Pasha, and suite, was present at the first per-
formance of Madame Favart at the Cairo Opera 
bouse on Thursday evening. 

H. H. the Khedive drove out yesterday alter-
noon. 

H. E. Lord Dufferin gives a dinner party at bis 
residence in the Ismailieh quarter, Cairo, on F•i-
da,y next. 

In the course of next week H. E. Tonino Bey, 
Master of the Ceremonies to H. H. the Khedive, 
will return to duty, alter a brief and well deserved 
leave of absence, passed in Europe. 

Yesterday morning, one of Messrs. Thos. Cook 
& Son's Nile steamers, the Mast• left Kasr-el-Nil 
at eight o'clo•k with a distinguished party on 
board, composed of the Earl and Countess of 
Dufferin, Mr. and Mrs. Nicholson, Lord Charles 
Bert sford, General, Lady and Miss Alison, Sir 
Edward Malet, Sir Auckland Colvin and the 
Misses Colvin, Lady Strangford, Mr. and Miss 
Money, General Dormer, Mr. and Mrs. Pim Gerald, 
Ur. W. C. Cartwright, Colonel Greenfield, Col. 
Money, Major Ardagh, Major Sandwich, Mr. 
Lionel Moore, Mr. nie! Temple Moore, Mc. and 
Mrs. Caillard, Dr. W. H. Russell, Rogers 13y, 
Brugseh Bey, Mr. John M. Cook &c. 

A substantiel breakfast was served at half part 
eight, and at about a quarter to oleven o'clock the 
steamer arrived at Bedrsheyn where donkeys 
were in waiting and the party rode over to Sak-
karah, visiting the Pyramide, the Serapeum and 
the tomb of Thi, returning to the bouse of the 
late Mariette Pasha for lunch which was served 
et one o'clock, alter which a visu was paid to the 
Ounas Pyraruid, which was originally opened at 
the expense of Messrs. Thomas Cook & Son. 

The party then returned on board and the 
steamer left on her homeward trip at hall part 
four o'clock arriving at Kasr-el-Nil bridge shortly 
alter dusk ; the landing place was lighted up with 
torches, Bengal lights &c. and there was a grand 
display of firetvoyks on the landing of the party. 

The following is a translation of the address 
presenteu yesterday to Mr. J. E. Cornish 
C.M.G., Manager of the Alexandria Water Com-
pany Limited, by the shareholders resident in 
Egypt. 

" The undersigned, shareholders of the Alexandrie 
Water Company Lirnited, think they would fail in a 
duty of justice and of gratitude if they did net offer 
you a token of their gratitude for the courage and 
devotion of which yen gave proofs during the events 
of last summer. 

It is thanks to yen, Sir, that the Company has not 
only preserved its property intact but was also in a 
position to keep up the water supply of Alexandrie, in 
a manner as exceptional as it was remarkable under 
the painful circumstances through which the town 
passed. 

ln addressing you, Sir, the undersigued have 
pleasare in noticing the happy influence which your 
example had on your staff. 

The efforts and dévotion of your staff were, in those 
lifficult moments, worthy:of the merits of their chief. 
The undersigned beg you to convey to them their 
sincere congratulations and present to you at the saine 
tinte, Sir, the assurance of their distinguished consi-
deration." 

On Thursday evening air interesting public tes 
meeting and entertainment took place in the 
lecture hall cf the American Mission et Cairo. 

At five o'Clock a large eompany sat Clown to 
partake of a substantiel tes prepared by thé ladies 
of the Mission and other ladies in Cairo. 

At six o'clock the chair was taken by Captain 
Swanson of the Higland Light infantry, when 
addresses, were delivered by the Rev. Dr. Lansing, 

Presbyterian Chaplain to the Forces, Mr. John M. 
Cook, Sergeant Major 0 verton, Sergeant Major 
Wilson &c. Songe and recitations were also given 
during the evening and appeared to be ,mach ap-
preciated. The company appeared to enjoy the 
entertainment immensely and ail present express-
ed their hopes, before parting, that this would 
only be the first of the series of many a pleasant 
and agreeable evening. 

Yesterday a native boat capsized on the Mah-
moodeeyeh Canal near Haggar-el-Nawatieh. Of 
the two men who formed the crew, one only suc-
ceeded in escaping, the body of the other one lias 
not been formel. 

Two Italiens having quarelled with a Brigadier 
of the Police, oue of them, who was found to be 
in possession of a fine arm, was arrested and 
handed over to bis Cousular authority. 

Two Italian policemen having had a quarrel 
with two Turks of the same corps, the latter have 
been imprisoned and an enquiry is being made 
int° the subject. 

07 LONDON LETTER. 

(FROM OUR OWN CORRESPONDENT.) 

LONDON, let December 1882. 
It is hardly necessa•y for me to give you an 

account of the investiture by the Queen of the 
varions gallant officers who had been selected for 
honorific distinctions. The home papers by the 
mail will bring you complete accounts of it, and 
I rater those interested in the proceedings to the 
accounts published in them. 

Far more interesting to me was the visit pai I 
by the Queen to Netley'Hospital on Snnday last, 
when the Queen visited every one of the patients, 
with the exception of the Lever cases, and with 
her own hend fastened the Egyptiati war medal 
mythe breasts of every one of her soldiers. This 
is one of those gracious sets which have endeared 
Her Majesty to ber subjects and which esplain, to 
a great estent, the cause of the popularity of the 
Royal Family among their people. 

However, whilst on this subject, I am grieved 
to learn that, although we have been so liberal iu 
avvarding, decorations, medals, rewarcls and promo-
tions to those engaged in the expedition, the 
Government appear disposed to leave the widows 
and orphans of thon of the rank and file who 
have fallen in the war unprovided for. It is to be 
hoped that this glaring evil may still be remedied. 

The Queen is to corne to London on Alonda,y 
next to open the new Law Courts and this will 
be Her Majesty's lest visit to the metropolis 
this year. 011 the 1601 instant lier Majesty, ac-
companied by the Princess Beatrice, will leave 
Windsor for Osborne. It is stated in usually 
well-informed circles that the Queen proposes 
spending a few weeks in the early spring iu the 
South of Trame or in Itaiy. 

Lord Wolseley will shortly take a few week's 
well earned leave. He has not been off duty for 
a single day Since he received the appointment of 
Adjutant General last year. 

The state of the health of the Archbishop of 
Canterbury causes great anxiely among his 
friende and it is very mach feared that the end is 

appeara that 
 the liquidation of the City 

not far off. 

of Glasgow Bank has colt £194,000, or 1i per 
cent. on the amount which has passed through 
the bands of the liquidators. The total is macle 
up of £30,000 for salaries and expenses, £103,000 
for legal charges, and £61,000 for remuneration 
of liquidators. There were 1300 share-holders 
when the bank stopped, of these 360 were women, 
and there were 174 persons who merely held as 
trustees or executors. The first call of £500 per 
£100 share produced hall the nominal amount, 
and entirelY ruined one-third of the shareholders. 
The next call was £2,250 per share, and aire,- it 
was paid only 176 contributories were left solvent. 
When the bank failed there was a deficieney of 
£5,200,000, which encrions surn had been prin-
cipally lest through four accounts, on which 
£5.790,000 had been lent in return for securities 
worth £1,521,000. 

A case came before the Bristol County Court 
recently which affords flagrant proof of the un-
satisfactory condition of the bankruptv laws. It 
was a liquidation, in which the debts were £10,000. 
The amount realised was £2,22t, of which the 
creditors hed received only £503! The trustees 
had not only obtained £539 for expenses and 
renenne•ation, but they elaitned a balance of £88. 
The J idge denctunced their " unparalleled as-
snranc e," and orderecl that the money they had 
already received simula be paid roto court, and 
that a rigorous investigation should be macle by 
the registrer roto their accounts. 

For some titne past a number of detectives have 
been detailed in Ireland to watch the movements of 
persons known te belong tu secret organisations, 
or simposecl to have been connected with Fenian 
outrages in Dublin. These constables frequent the 
neighbourhoods which are the hantas of revoit> 
tionary eu/tisserin, and keep a strict observation 
on ail suspected persons, their associates, and the 
houses they frequent. On the night of Nov. 25 
the offirers took-up their poeitions as usuel, and 
watched a party or men who were for suie time 
do lging about -from the public-houses in the Io- 

Wh-311 the police reached the Nation 
newspaper office, they hea•d a whistle thrice re-
peated. Cox, one of the detectives, was advancing 
towards the party, and had reached the middle of 
the roadway, when his coulpe/don, Eastwood, 
cried out, " Tl tere's a man with a revolver, arrest 
him." At the saine moment some one in cointnand 
of the party of " suspects" gave the order, " Shoot 
him, shoot him ; now's your time." Eastwood 
states that at this instant he observed the man 
holding the revolver extended towards Cox step 
out three paces frein the footpath to meet the 
advancing officer, at whom he fired thrice in rapid 
succession. 

Cos who was morcally wounded in the head, did 
net fall at once, bot grappled with his murderer, 
who was then within arm's length of him. East-
wood, the other detective, had pulled out his 
revolver, and the report of the nesessin's shots 
had net died away before he fired twice at the 

mnrderer, Se•geent Stratford delivering a third 
shot. Constable Cox and luis assailant thon tell 
together to the ground. In a moment there was 

regmlar cross-fire between the Fenians sud the 
police, and in a t'ourse of a few seconds a down 
shoos were -exchan o-ed. When Eastwood advanced 
to arrest the assassin he was knocked down by a 
Blow frein behind, and two shots were fired at 
him. One of the builets passed through bis hat 
and another through the loft sieeve of bis coat. 
Ris revolver fell from his hand, but it was 
pi, ked up by a civil Mn, who subsemtently handed 
it ba•lc te hirn. Just as he regained his feet, and 
alter three il/effectuai shots haït been discharged 
at him, Eastwood found himself pinned by the 
elbows from behind by a stalwart fellovv named 

bw name, adding, " I know you ; do net dame to 
shoot." The detective caught Devine at the sa/ne 
time with his bands by both arms. Previously 
Eastwood had discharged two Chambers of bis 
revolver at the man who had fired at Cox. 

At this critical moment a sergeant of the King's 
Rifles, whose name is Danvers, was observed on 
the other sida of the street, and the police called 
him to their assistance: He complied with an 
alacrity worthy of a brave soldier. Drawing bis 
sword, he held it to the throat of Devine, who had 
two revolvers in bis hand, and tord him he would 
"nin it smooth through him " if he did net release 
bis grasp of the constable, or if he attempted to 
stir. In the meantime some of the police were 
struggling to get the revolver from the man who 
had shot Cox, who was writhing oit the groupe', and 
the rest of the party dispersed, and rem away. 
A car having been procured, the wounded detec-
tive was placed en it and taken to the hospital, 
where he (lied shortly afterwards. The ballet had 
entered the nape of the neck, a little to the left. 
Dooley, the man who had shot bite, and who was 
aise wounded, was takeu to the hospital. 

The man Devine, who' seized Constable East-
wood, when c,onveyed to the police-station,marlifes-
ted the utmost indifférence, telling the  •  inspecter 
in charge that he had corne to spend the night 
with hirn, and irnmediately settling hitneelf down 
to sleep. Two revolvers, one six-chembered and the 
other five, with every charnber loaded, were found 
in his poekets, as well as fourteen cartridges. It is 
stated that the murderer of Constable Cox is likely 
to recover from his wouncls, and two more men 
have been arrested. The theory is advanced by 
seine of the detectives that there was a plot among 
the gang to mutiler a suspected member of their 
own party, and that if the detectives had net fol-
lowed the group along Abbey--street there would 
have been an attempted assassinat ion.' 

OCCASIONAL NOTES. 

The Russian petroleum industry on the Caspian 
bas risen to encerclons importance: and Professer 
Vembéry now points ont how useful from the mi-
litary stand-point the large fleet which the indus-
try has brought together on that lake may some 
day proue. The oit region of Baku covers a dis-
trict of 12,000 square truies; and white in 1880 the 
yiéld cf petroleum amounted to 1,918,700 tops, in 
1381 it rose to 2,946,000 tous. New springs are 
being opened .daily; and Mr. Tweddle, an Ameri-
can rnillionaire, who is the largest owuer of oil-
wells in the Caspian, has seriously proposed to 
construct .a conduit for the purpose  -  of conveying 
the tietroleurn to Batoum in the Black Sea. 

The developmeut of this industry lias brouet 
togetherin the Caspian a steartt fleet of portentoes 
size. There are three glin-boats, four large war-
ships, five transports, and fine steamers, besides 
niueten steamers (20,000 tons) snbventioned by 
Government for trading purposes, and forty stea-
mers belonging to private commercial eompanies. 
Net  a year passes that several steamers, either 
for petrolem traffic or ordinary trade, are net ad-
ded to this fleet. Professer Vambery points - Out 
the -vast utility of this immense fleet to Russia-
trot only in her attempt to drive her English riyals 
out of the Central Asian market, but for the trans-
port of troops in case of ,wAr. In a single jouruey 
the oit fleet conveys 7,000 to 8,000 men aeross the 
Caspian. 

The French are very prend of their countryman 
Marcel-Duprez, having carried off the blue ribbon at the 
Electricity Exhibition of Munich. That gentleman has 
solved the question of electricity as a practical motive 
power. Hitherto the ditEculty has been to preserve the 
power geuerated t as it became reduced, it became leaked 
as it were away, in proportion to the distance it had 
te be conducted. To secure a working volume of the 
power, the wire or cable hal to be made proportiona-
tely volumiueus. M. Duprez has generated electricity 
by two Gramme machines, at a distance of 36 miles 
from the Exhibition ; conducted the force over this 
distance by means of an or: inary wire, on poles 
roughly inangurated, and which sets machines to work 
in the buil Ting. Only 40 per cent of the force was lest. 
Niagara, and other " Falls " : the flux and reflux of 
the biles, can now be ntilized to drive a dynamo-elec-
trie machine, and so geuerate the one thing needfnl. 

The Duc cl'Anmale has coramencecl his series of 
shooting parties at his splendi I astate at Chantilly: 
they arc sait to have a political significance. This does 
net interfere with the sport however, the duke has a 
staff of six men so:ely in charge of the pheasants of 
which 4,0)0 are brai annually, and in their cari 
youth, 1,000 eggs per day, to say nothing of chopped 
tneat, are requirod for their six meals. A few years 
ago the Prince of Wales was among the invitecl ; an 
awkwarl sportsman wounded a beater; the Prince 
hegring the yens, avent; to the man ana sai I : "my 
friend, l am a doctor : drink titis, and thon keep that," 
se saying he gave the wonn.lel man a pull from bis 
flask of brandy, and a 100 fr. bank note. Since, the 
beaters deplore the absence of "the English doctor." 

It is contemplated to set up telephones at Paris in the 
tobacco shops, and charge three sous for a message. 

Fontenelle who died in France recently at 100 
years of age, maintained, that it was net worth 
white ooming roto the worl I, if we were to quit 
it so early as at 80. Tranquillity and moderation 
were the respites he demanded of nature ; when 
et 100 years of age, ho had lest hearing, teeth, 

hair, and stoinach, lie replied, ho had sent bis 
baggage on before hirn. Voltaire, with a head of iron 
and a body Of paper, lived to 80, and uo life surpassed 
bis in storms ; hc loft no person quiet-and was repaid 
in lis own coin. 

MOUVEMENT COMMERCIAL. 
Du 8 au 9 décembre midi. 

COTONS. 
Les nouvelles commerciales do ce matin de Liverpool 

étaient plutôt favorables, et notre marché paraissait 
plus animé. Les qualités bonnes et supérieures étaient 
en demande par des acheteurs du continent à des prix 
plus ou moins convenables pour les vendeurs. 

Les contrats pour livraison janvier sont soutenus de 
tallaris 134 à 13 5/16 acheteurs. 

Graine de Coton.-Les obligations des contrats pour 
livraison mois courant, et d'autres ventes à livrer à 
l'extérieur ont donné lieu à la présente hausse. La 
marchanlise disponible quotidienne était en demande 
depuis hier ; ou l'a payé à Pt. 681 acheteurs et à la 
station do Pt. 62 à 63; la tee lance est pour la 
hausse que flans consi lérions imminente car la spécu-
lation no pouvait rester inactive sachant que des 
obligations de livraison étaient à découvert pour des 
quantités importantes. 

Les contrats livraison févrieitrnars valent Pt. 67.;,- 
acheteurs et les ordres de consignation valent actuel-
lement Pt. 661 acheteurs réception au dépôt. 

CÉRÉALES. 
Fèves Saïdi.-Les arrivages de la Haute-Egypte 

roui inuent abondants sur notre marché qui actuelle-
ment est en calme pour l'article, et les prix restent 
stationnaires de Pt. 94 à 95 vendeurs. 

Blé Saïdi.-Le stock pour ce farineux est presque 
insignifiant et le prix se soutient pour la consommation 

contrats pour livraison février-mars valent do Pt, 1021 
à 103 sans affaires et sans beaucoup d'animation. 

ARRIVAGES DU 9 DECEMBRE. 
Coton nouveau. ... 	 ... Balles 2177 
Graines de coton ... 	 Ard. 10000 
Fèves Saïdi 
	

5980 
Blé Saïdi. 	

7/ 	
310 

Blé Béhéra 	 ••• ••• ..• 	„ 	190 
VENTES DU JOUR. 

Coton. Brun... 	 Bal. 1206 P.T. 282} à 320 
49 „ 340 à 

233 „ 465 à -
170 „ 270 à 275 
380 „ 6811 à - 

73 306 „ 	62 à 63 
[à la sta. 

Fèves Saïdi 	 71 900 „ 951 à - 
[expert. 

11 225 „ 106 à 108 
Blé Saïdi. 	 11 

	255 „ 115 à 125 
Blé B6héra 	 ,, 246 „ 114 à 118 

[consom. 

MOUVEMENT MARITIME. 

PORT D'ALEXANDRIE. 
Arrivées.- 8 décembre. 

Malte, vap. Alsacien, anglais, cap. Richard, ton. 1,157, 
34 jours. 

Départs.-  7 décembre. 
Larnaca et Syrie, vap. Despatch, anglais, cap. Menzies, 

avec valises anglaises. 
Port-Saïd et In les, vap. Poonah, anglais, cap. Chap-

man, sans marchan lises, 

REUTER S TELEG RADIS. 

OPENING- REPORTS. 
LIVEICI'OOL, 8th December. 

Market nnchanged. 
Probable sales of cotton to day 

Import of the day 

Weekly total sales ... 	
71 

„ „ on speculation 
„ for expert 	

71 

17 
	 „ taken by trade... 

„ „ forwarded 
„ actuel expert 	... 
„ import ... 	

11 

Total stock... ... 	..„.. 	
71 

American atioat... 
East IndM, Liverpool & other ports... 
Egyptian weekly sales ... 

„ 	for trade ... 
„ on spe,Culation .„ 	

71 

,, 
	 „ 	forwarded 

11 
	 „ 	import... 	... 

11 

LONDON, 8th December. 
Consols (January).. 	 1011 
Turks... 
Egyptian railway 

„ 	nnified 	 71 
Ottoman defence loan 

NEW-YORK, 7th December. 
Middling Upland cotton 	 101 
Exchange on London, 60 deys 	 $ 4 791 
Day's receipts at ail United States ports,bales 28,000 

CLOSING REPORTS. 
LIVERPOOL, 8th December. 

General market nnchanged. 
Egyptian nnchanged. 
Sales of the day 	 Baies 10,000 

of which Egyptian... 
11 	 800 

Brown middling Egyptian 
„ fair 	71 	 ••• 

„ gond fair 	71 	 8i 
White fair 	

71 ••• 

„ good fair 	 7# 
Fair Dhollerah 	 ... _315/16 
Middling Orleans ... 
American futures 	 (Jan.-Feb.) 	51 
Egyptian beansl(per contai)... 	 ... 7/9 to 7/11 

LONDON, 8th December. 
Consols ... 	.. 	 ,(January) 101f 
Piuks 	 11f 
Oonsolidated debt of Daira 	 714 
Egyptian railtvay 	 9811 

77 	 unified 
„ 	Domain 	 91f 

Ottoman defence loan 	 .. 	86 
Egyptian cotton seed alloat 	 ,,, 	7 

PARIS, 8th December. 
Exchange on London (choques) 	... 	25 23 
French rentes ..." 	..• 	 ... 115 -  
Italian rentes 	... 	..• 	 89 90 
Suez canal shares 	 2420 
Egyptian Unified 	 364 

STOCK AND SHARE LIST. 
(merls AND CO.'S CIRCIJLAR.) 

EGYPTIAN FUNDS. 
London 
	Here 

931 
	

931- 
91/ 
711 
714 ex -c, 72 

111 Here 
52 Here 
- Here 

30. 

30. 
3. 0. 0 

586 
615 
19. 10. 0 
11. 10. 0 

Crédit Foncier Egyptien, Obligations.. „ 420. 
Bank of Minet-el-Bassal 	 „ 
Land & Mortgage Company Limited.... £3.15. O. 
Alexandrie Market Company Limited 	„ 11. O. 0 
Bourse d'Alexandrie (Actions de jouis- 

„ 160. 0. 0 
Société Immobilière. ... O. 0 
Société Immobilière (Actions de jouis- 

sance) ... 	 ..• 	 „ 	S. 0. 0 
St. Mark's Buildings Company Ld 	„ 120. ex-c. 
Suez Canal ... 	 Fcs. 2400. 
Alexandrie Water Company Limited... £  .  27. 0. 0 
Alexandrie Water Company Limited 

Debentures 	 „ 100. 0. O. 
Cairo Water Company... 	 Fos. 1080 
The Beltim Land and Irrigation Com- 

pany Limited 	 £ 20 
EXCHANGE. 

LONDON 
	

Cheque or 3 days sight 961 @ 97f 
y> 
	 3 menthe date on Bank 951 „ 	951 

	

3 menthe date on Corn. 05a „ 	954 
Chèques or 3 days eight 5,19 „ 5,20 FRANCE 

3 months date on Bank 5,24 „ 5,25 er 
3 menthe date on Coin. 5,25 „ 5,26 
3 months date on Bank 5,26 „ 5,27 SWITZERLAND 

INTEREST. 
Avance fixe 6 @ 7 %-Comptes courants garantis 

8 % per Annum. 
RATES OF DISCOUNT. 

England 
France 	... 
Switzerland 	 ••• ••• 

ALDEANDRIA, 9th December 1882. 
BETTS & Co., nndertake every description of In. 1 

vestments in Stocks, Shares, &c., at the daily Market 
current rates. 

POLITEAMA EGIZIANO. 

SABATO, 9 decembre 1882, aile ore 9 pre-
cise, IL BARBIERE DI SIV1GLIA, melodram-
ma giocoso in 3 atti del Maestro Com. Rossini. 

Alla lezione dalla Sigra. Bernabei verré cantate 
la romanza del Maestro Ruts LASCIATEMI 
L'AMORE. 

TH(E)GYPTIAN GAZETTE 
SAMEDI, 9 DECEMBRE 1882. 

La démission de S. E. Riaz pacha, après 
plusieurs tentatives infructueuses faites pour 
l'engager à revenir sur sa détermination, 
a été acceptée par Son Altesse et le public 
est naturellement impatient d'apprendre le 
nom de son successeur. Cinq combinaisons 
ont été mises en avant pour remplir le poste 
du Ministre démissionnaire ; mais nous ne 
croyons pas que plus de deux de oes combi-
naisons aient la plus légère chance d'être 
acceptées par Son Altesse. 

Les cinq combinaisons sont les suivantes : 
lo le ministère resterait tel qu'il est à présent 
avec S. E. Sultan pacha à l'Intérieur ; 2o 
mêmes dispositions avec Sabet pacha à l'In-
tér:ear 3o S. E. Omar pacha Loutfi prendrait 
l'Intérieur et S. E. Ismaïl pacha Eyoub la 
Guerre ; 40 S. E. Nubar pacha prendrait le 
portefeuille des Affaires étrangères et S. E. 
Chérif pacha celui de l'Intérieur en conser-
vant la présidence du Conseil; 5o S. E. Nubar 
pacha prendrait la Justice, S. E. Chérif 
pacha conserverait sa position actuelle, S.E. 
Omar pacha Loutfi prendrait l'Intérieur, 
S. E. Ismaïl pacha Eyoub la Guerre et S.E. 
Fahkri pacha se retirerait. Mais nous cro-
yons que cette cinquième combinaison, si 
elle était acceptée, entraînerait la démission 
de tout le Cabinet. 

Si cela n'arrive pas, la troisième ou la 
quatrième des cinq combinaisons que nous 
avons indiquées plus haut, serait adoptée, 
on le croit du moins probable dans des 
sphères semi-officielles. 

On désire vivement, dans les hauts cercles 
politiques européens du Caire, voir S. E. 
Nubar pacha faire partie du Cabinet, et il 
n'est nullement improbable que Son Altesse 
le Khédive ne lui demande d'y entrer. Hier 
soir, jusqu'au moment du courrier, rien 
n'était définitivement arrêté et l'impression 
générale était que la troisième combinaison 
serait adoptée. 

Dépêches Télégraphiques. 

CAIRE, 9 décembre. 
S. A. le Khédive a définitivenant accepté la démis-

sion de Rias Pacha. 

LONDRES, le 9 décembre. 

Sir Evelyn Wood a accepté le commandement suprê. 
rue de l'armée égyptienne, dont l'organisation a été 
déférée durant l'époque de l'occupation anglaise. 

Ahmed Arabi a exprimé toute sa satisfaction an su-
jet de son exil dans l'île de Ceyln. 

(AGENCE HAVAS) 

PARIS, 8 décembre, (soir). 
Chambre des Députés. -  La Droite a refusé de voter 

le budget, constatant le déficit de cent millions. 
Le bruit court que M. Colvin deviendrait Ministre 

des Finances en Egypte. 

LETTRE DE LONDRES. 

011.1tESPONDANCF. PARTICITLIELE.) 

LONDRES, le 1er décembre 1882. 
Il est à peinenécessaire que je vous rende compte 

de la distribution de distinctions honorifiques ac-
cordées par la Reine .aux vaillants oftleiers qui 
avaient été l'objet de propositions de cette nature. 
Les journaux qui vous parviendront par le cour-
Mer vous en donneront tous les détails•, et j'engage 
vos lecteurs que ce sujet peut intéresser à les lire. 

La visit; faite dimanche dernier par la Reine à 
l'hôpital de Notley, a eu beaucoup plus d'intérêt 
pour moi. Sa Majesté s'arrêta auprès de chacun des 
malades, à l'exception de la section des fievreux, et 
attacha de sa propre main la nouvelle médaille 
commémorative de la campagne d'Egypte sur la 
lioitrine de chacun de ses soldats. C'est là un de 
ces actes gracieux qui ont rendu Sa Majesté chère 
à son peuple et qui expliquent. la  cause de la po-
pularité dont jouit la . familleroyttle.Toutefois puis-
que j'ai abordé ce sujet, je regrette d'apprendre 
que malgré la libéralité déployée dans la, distribution 
des décorations, médailles, récompenses et avan-
cement envers ceux quiont pris part à l'ex istdition, 
le gouvernement sembledisposé à ne pas s'occuper 
des veuves et des orphelins des sous-offiçiers et 
des soldat qui sont tombés sur le chatnpde bataille. 
Il faut espérer qu'on remédiera à cet oubli. 

La Reine doit venir à Londres lundi prochain 
pour ouvrir les nouveaux Tribunaux et ce sera là 
cette année la:dernière visite de Sa Majesté - à la-
Métropoe. Le 16 courant, Sa Majesté accompagnée 
de la Princesse Béatrice, se rendra de Windsor à 
Osborne. Le bruitcourt dans les sphéres habituel-
lement bien renseignées que la Reine se propose 
de passerau commencement du printemps quelques 
semaines dans le sud de la France ou en Italie. 

Lord Wolseley prendra d'ici peu quelques se-
maines d'un repos bien mérité. Il n'a pas eu un 
instant de loisir depuis sa nomination d'adjudant 
général l'année dernière. 

L'état de la santé de l'archevêque de Canter-
bury cause une grande anxiété à ses amiset on 
craint beaucoup que sa fin ne soit prochaine. 

Il est actuellement démontré que la liquidation 
de la City of Glascow Baal': a coûté £ 194,000 soit 
1 1/2 pour cent du capital qui est passé par les 
mains des liquidateurs. Le total se décompose de 
la manière suivante : 30.000 pour appointements 
et dépenses, £ 103,000 pour frais judiciaires, et 
£ 61,000 pour rémunération due aux liquidateurs. 
Il y avait 1,300 actionnaires quand la banque sus-
pendit ses paiements; 360 étaient des femmes et 
174 étaient de personnes .agissant simplement en 
vertu de procurations. Le premier appel de £500 
par action de £100 produisit la moitié du montant 
nominal, et ruina entièrement un tiers des action- , 

 naines. Le second appel fut de £2,250 Par action, 
après quoi il ne resta que 176 actionnaires solva. 
blea. 

JOSEPH COHEN 
TURKISH & PERSIAN BAZAR 

HAN HALIL, CAIRO. 

ATELIER DE RELIURE. 

m RAPH. PALADINI porte à la con- 
• naissance de ses clients qu'il vient 

de réouvrir son atelier dans les dépendances 
da l'imprimerie de The Egyptian Gazette. 

2147-3-2 

AVIS. 
if ODOARDO VITALI, domicilié à 
-2-• Alexandrie, a été inscrit en date de 
jour au tableau des avocats admis à  re- 

l. résenter les parties devant la Cour d'Ap-
i el d'Alexandrie, en conformité de l'article 

34 du Règlement Général Judiciaire. 
Le Secrétaire de la Présidence 

de la Cour d'Appel, 
JEAN MANETTA. 

Alexandrie, le 7 décembre 1882. 

.eubles Hypothéqués. 
JR DE JEUDI 28 décembre 
, correspondant au 17 saffer 
heures du matin, il sera procédé 

des criées du tribunal de pre- 
tance du Caire, à la vente aux 

publiques des immeubles ci-après 
ur la mise à prix fixée par M. le 
Yué aux adjudications à la somme 
Î0,000. 

The resignation of H. E. Riaz Pasha, 
atter sev ?rai unsuccessful attempts had 
been made to induce him to reconsider his 
a.,ertnina ;ion, has been ultimately accepted 
ly Ris Highness, and the public are natu- 
rIly impatient to learn the name of his 
s , ocessor. Five combinations have been 
isIggested for filling the post vacated by 

Q'ADRESSEP, pour abonnements et annonces 
■•---j à Alexandrie, au bureau du journal, Rue Deb- 
Lane, Maison i)ahan, et au Caire à Mons. CEEE, 
l'agence internationale de la Presse, Esbekieb, 
pris de la Poste Egyptienne. 

Le journ 	Egyptian Gazette est en vente: 
A ALEXANDRIE. 

Au bureau du journal, et chez MM' PENASSON, 
ARTUS° MOLINO, ABRAMIDIS, Place des Consuls. 

AU  -  CAIRE. 
Chez Mous. CEBE, à l'agence de la ,Presse, 

près de la Poste Egyptienne. 

_THE EGYPTIAN GAZETTE 
SAT-URDAY, DECEMBE.R 9, 1882. 

AVIS: 

rADMINISTRATION des Douanes met 
en adjudication la fourniture de pa- 

peteries, articles de Bureau, et divers impri- 
més nécessaires pour l'exercice 1883.  • . 

•Toute personne désirant concourir à cette 
fourniture pourra se présenter à partir 
d'aujourd'hui aux bureaux de cette Direc- 
tion générale pour prendre connaissance 
du cahier des Charges, des modèles et des 
échantillons. 

Les soumissions sous plis cachetés seront 
reçues au r dits bureaux jusqu'au mercredi 
20-décembre 1882 à 4 heures du soir. 

Les plis devront porter l'indication "Of- 
fres pour fournitures de Bureau." 

Le jeudi 21 décembre 1882 à 10 heures 
du Matin les plis seront décachetés devant 
les soumissionnaires présents. 

L'Administration se réserve le droit d'ac- 
cepter ou de refuser les offres sans que les 
soumissionnaires présents soulèvent aucune 
prétention à cet effet. 

ALEXANDRIE, le 6 décembre 1882. 
2148-3-3 

ain sus dit avec les immeubles est 
le murs et limité au nord par un 

planté en jardin, appartenant à 
ni, au sud par la propriété de 
bou Eïssa Abou Hassan, à l'est 
-ain de Soliman Abou Aly et cheik 

Abou Aly et à l'ouest par la digue 
El-Mallawatne. 

te est poursuivie aux termes des 
39 et suivants du code de procé- 
c et commerciale en vertu lo. d'un 

contradictoirement rendu par le 
le commerce de première instance 
en date du 6 mai 1882 ; 2o. d'un 
. d'hypothéque inscrite le 10 mai 

3562, et d'un commandement 
la vente des dits biens en date 
dernier, huissier Yanni, dûniênt 

lu greffe des hypothèques du tri-
première instance du Caire, le 23 
382, No. 4540. 
quête de la maison de commerce 
L'I & Cie., en liquidation de na- 
anglaise, ayant sou siège à Alex- 
mrsuites et diligences de ses liqui- 
;OPHOCLE et ALEXANDRE CONSTAN- 

lyant élu domicile au Caire, en 
Me. J. ATHANASSAKI, avocat. 

;judice du sieur STEFANO SKENDE- 

et hellène, commerçant, domicilié 
ouni (Menoufieh). 
es autres conditions de la vente 
hier des charges déposé au greffe 
al du Caire le 2 novembre 1882. 

L'avocat des poursuivants, 
J. ATHANASSAKI. 

7e, le 14 novembre 1882. 

UN SEUL LOT. 
ain Karadgi de la superficie de 
ms et quatorze kirats sis Hod-el- 
lu village Dalgamuni (Menoufieh) 

les constructions qui s'y trou- 
tamment lo. Une maison d'habi- 
c bureau ; 2o. Une usine d'égré- 
)ton construite en briques cuites 
ée d'un rez-de-chaussée avec cour 
en partie couverte servant à l'ex- 
de l'usine et à l'entrepôt des 

ises (Zabia). Elle contient une 
ystème Rostom Proctor & Cie. de 
3 40 chevaux, 30 métiers à égré- 
ne Platt, et une presse hydrauli- 

ADMINISTRATION 
OUANES ÉGYPTIENNES. 

„ Extra 

„ Ga/lini 
Blanc 	... 

Graines de coton... 

Privileged Debt... 
Demain Loan 
Daira Sanieh 
Unified Debt 

„ 	15th. Dec. 
• OTTOMAN FUNDS. 

Consols 	 111 London 
Railways 	 Les. 52 Paris 
Defence Loan 	 86 London 

SHARES &c. 
Anglo-Egyptian Banking Cy. Ld. 
Bank of Egypt.. 
Commercial Bank of Alexandrie Ld.... „ 
Crédit Lyonnais ... 	 Fc. 
Franco-Egyptian Bank._ .., 	 „ 
Impérial Ottoman Bank 	„. „. .. 
Alexandrie & Ramie Railway. .„ 	„ 
Crédit Foncier Egyptien (Hors Syn- 

dicat) ... 	 Fcs. 540. 

77 

Ard. 

... baies 10,000 

66,000 

5,000 

51,000 

23,000 

15,000 

97,000 
510,000 
260,000 

50,000 
3,700 
3,400 

3,400 
8,000 

26,000 

37 

71 

(AGENCE REUTEB..) 

Par une convention passée entre le propriétaire de FEgyptien 
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 Ga- 
zette. Tont antre journal reproduisant les dépêches sera pour. 
suivi conformément à la loi. 
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THE EGYPTIAN GAZETTE. 

Lorsque la Banque fit faillite, il y eut un déficit 
de £5,200,000, et cette somme énorme a été prin-
cipalerirent imputable à quatre clients, auxquels 
on avait ouvert un crédit de £5,790,000 contre des 
:garanties représentant £1,521,000. Tout récem-
rnentJ1 s'est plaidé devant le tribunal de comté 
de Bristol une cause qui prouve évidemment la 
condition peu satisfaisante dés :lois sur les ban-
queroutes. 

Il s'agissait d'une liquidation où les dettes s'été-
vaient à £10,000. Les sommes réalisées s'élevaient 

£ 2,224 sur lesquelles les créanciers n'avaient 
reçu que £503. Les liquidateurs non seulement 
avaient obtenu £539 pour dépenses et rémunéra-
tion, mais ils réclamaient un solde de £88. Le 
jugefit ressortir leurs " prétentions exorbitantes " 
et ordonna que l'argent déjà reçu par eux fut re-
mis au Tribunal et que le greffier se livrât à une 
rigoureuse investigation de leurs comptes. 

Depuis quelque temps un certain nombre de 
détectives avaient été chargés de surveiller les mou-
vements de personnes connues pour appartenir à 
des 'sociétés secrètes ou supposées avoir été en re-
lations avec les crimes fenians commis à Dublin. 
Ces agents de police se promenèrent dans les en-
droits fn queutés par les émissaires révolutionnai-
res et surveillèrent avec soin toutes les personnes 
soupçonnées, les gens de leur compagnie et les 

-  maisons qu'ils fréquentaient. Le soir du 25 novem-
bre, les agents se postérent comme d'habitude 
et surveillèrent plusieurs individus qui allaient de 
café en café. Lorsque les agents arrivèrent devant 
le bureau du jouraal Natiois ils entendirent trois 
coups de sifflet. Cox, un des éte'ctives s'avançait 
alors dans la direction des individus en question 
et avait atteint le milieu de la chaussée, quand son 
compagnon, EaStavood, lui crie':" Il y en a un 
qui a un revolver, arrêtez le." Au même instant 
celui qui semblait être le chef des " suspects " 
donna l'ordre : " Tirez dessus, tirez dessus ; voilà 
le uniment." Eastwood déclare qu'il vit alors 
l'homme qui avait le revolver étendre -le bras en 
s'avançant à la rencontre de Cos sur lequel il tira 
trois côups à la suite l'un de l'autre. Cox, mortel-
lement blessé à la tête ne tomba pas de suite et 
s'accrocha à son assassion qui était alors à sa 
portée. Eastwoodal'autre agent avait sorti son re-
volver, il le déchargea à deux reprises sue l'assas-
sin, le sergent Stratford lui tirant un troisième 
coup. Cox et son assassin tombèrent alors par 
terre. En nn instant il y eut une véritable bataille 
entre les Péniens et la police, et en quelques se-
condes une douzaine de coups de revolver furent 
échangés. Lorsque Eastwood s'avança pour arrê-
ter l'assassin il reçut par derrière un coup qui le 
renversa et deux coups de feu furent tirés sur lui. 
Une des balles traversa son chapeau et l'autre 
vint passer à travers sa manche gauche. Son re-
volver lui échappa des mains, mais il fut ramassé 
par un civil qui le lui remit ensuite. Comme il se 
rélevait, et au moment où trois coups de feu lui 
étaient tirés sans résultat, Eastwood se trouva saisi 
par les coudes par un robuste gaillard nommé 
Devine. Se retournant l'appela par son nom en 
ajoutant : " je vous connais, n'ayez pas l'audace 
de tirer. " Et au même moment il saisit Devine 
par les deux bras. A ce moment critique un sergent 
des King's 1?ijles, appelé Danvers, fut aperçu de 
l'autre côté de la rue et la police l'appela à son 
aide. Il secourut en brave soldat. Tirant son sabre. 
il  le mit sous le gorge de Devine qui avait deux 
revolvers aux mains et lui déclara qu'il lui passe-
rait à travers la gorge s'il ne lâchait pas l'agent de 
police ou s'il essayait de bouger.Pendant ce temps 
là d'autres agents s'efforçaient de s'emparer du 
revolver de l'homme qui avait tiré sur Cox et qui 
Se débattait à terre et le reste dela bande s'étant 
dispersée, on se procura une charrette. L'agent 

blessé fut con duit à l'hôpital où il mourut un ins-
tant après. La balle avait pénétré dans la nuque, 
un peu sur la gauche. Dooley, sen assassin qui 
était également blessé fut conduit à l'hôpital. 

Devine, celui qui avait saisi l'agent Eastwood 
fut conduit art.poste de police, où il fit parade de 
la plus complète indifférence, il dit à l'inspecteur 
de police qu'il était venu passer la nuit chez lui et 
il s'organisa immédiatement pour dormir; on saisit 
sur lui deux revolvers chargés et quatorze car-
touches. Les agentsaffirment que cette bande avait 
organisé un complot pour tuer l'un d'eux et que 
s'il ne l'avaient pas suivie, il y aurait eu une ten-
tative d'assassinat. 

Voici la traduction de l'adresse de félicitation 
présentée hier à M. J. E. Cornieh C.M.G., Direc-
teur de l'Alexandrie% Water Company Limited, 
par les actionnaires résidant en Egypte: 

Monsieur,--Les soussignés, actionnaires de l'Alex-
andria Water Company Lindted, croiraient manquer à 
un devoir de justice et de gratitude, s'il ne venaient 
par là présente vous offrir le témoignage de leur recon• 
naissance pour le courage et le dévouement dont Vous 

avez fait preuve durant les événements de l'été dernier: 
C'est grâce à vous, Monsieur, que la Société a pu non 

seulement conserver intacte son installation de machi-
nes, mais encore assurer l'alimentation de la ville d'A-
lexandrie d'une manière aussi exceptionnelle que 
remarquable, dans les circonstances pénibles que la 

ville traversait. 
En s'adressant à vous, Monsieur, les soussignés se 

Plaisent à constater aussi l'heureuse influence que votre 

exemple a exercée sur le personnel MIS VOS or :VOS. 

Les efforts et le dévouement de ce personnel ont 
dans ces moments difficiles, à la hauteur des mériter: 
de leur chef. Les soussignés vous prient de lui porter 
également leurs félicitations sincères et vous prés, ri. 
tent en même temps, Monsieur, l'assurance de leur 

considération très-distinguée. 
(Suivent les signatures) 

01-172/01\TIQT.TF1/  
Son Altesse le Khédive s'est promené en voiture 

dans l'après-midi d'hier. 

Son Altesse le Khédive, accompagné de Talla 
Pacha et de sa suite assistait jeudi soir à la pre-
mière représentation de Madame Favart au Théâ-
tre Khédirial. 

S. E. Lord Dufferin donne un dîner vendredi 
prochain à sa residence du quartier Ismaïlieh. 

Hier Lord Dufferin et sa famille, accompagné 
de Sir Edward Malet, a visité les pyramides de 
Sakkarah. 

Hier matin à huit heures, un des vapeurs de 
Messieurs Thos Cook and Son, le Mas). est parti 
de Kasr-el-Nil ayant à bord une compagnie distin-
guée se composant du comte et de la comtesse de 
Dufferin, Mr et de Mares Nicholson, Lord Charles 
Beresford, le général Alison, Madame et Made-
moiselle Alison, Sir Edward Malet, Sir Anckland 
Colvin et les demoiselles Colvin, Lady Strangford. 
Monsieur et Mademoiselle Money le général Dor-
ruer, Mr et Mine Fitz Geralcl, Mr W.C. Cartwright, 
le colonel Greenfield, le colonel Money le Major 
Ardagh, le Major Sandroith,Mr Lionel Moore, Mr. 
Noel Temple Moore, Mr et Mme Caillard, le Dr. 
W. H. Russel, Rogers bey, Brugsch bey, Mr John, 
Mr Cook, etc. 

Un excellent déjeuner a été servi à huit heures 
demie et vers onze heures moins le quart, le 

steamer arrivait à Bedrshegn où des baudets 
avaient été envoyés qui transportèrent •le s voya-
geurs à Sakkarah oh ils visitèrent les Pyramides, 
le Serapeum et le tombeau d'Ibn 

On se rendit ensuite à la maison de feu Mariette 
pacha oh le déjeuner eut lieu à une heure, après 
quoi les nobles invites allèrent visiter la Pyramide 
d'Ounas qui fut précédemment ouverte aux frais 
de Mess. Thomas Cook and Son. 

On revint ensuite à bord; le vapeur, prenant la 
route du Caire à quatre heures et demie, arrivait 
au pont de Kasr-el-Nil un peu après la chute du 
jour ; le débarcadère était éclairé avec des torches 
et des feux de Bengale. Un charmant feu d'artifice 
fut tiré à l'arrivée des touristes. 

Dans le courant de la semaine prochaine. S. E. 
Tonino bey, maître des cérémonies de S. A. le 
Khédive, reprendra ses fonctions, après un congé 
court et bien mérité qu'il a passé en Europe. 

Son Altesse le Khédive a honoré avant-hier de 
Sa présence la première représentation de Mme. 
Favart. A, l'arrivée de Son Altesse l'orchestre a 
exécutés l'hymne Khédivial aux applaudissements 
de la Salie toute entière..  • 

Les loges étaient combles et dignes, sous le rap-
port du public qui les occupait, d'une première à 
l'Opéra ou aux Français. Dignitaires du pays,Ann-
bassadeurs, Généraux, représentants de la Prusse 
étrangère, Aristocratie de la finance, voilà pour le 
côté des hommes. Du côté des dames, beaucoup 
de gracieuses anglaises dont le teint rose et les 
cheveux blonds formaient contraste avec le type 
oriental aux teintes plus colorées,---tontes en toi-
lettes du meilleur goût sorties des ateliers de quel-
que faiseur en renom de Londres ou de Paris. 

C'est devant cet auditoire d'élite que la troupe 
de M. Larose a représenté le charmant opéra-co-
mique d'Offenbach, Madaine Favart, une des 
dernières œuvres du célèbre compositeur ; elle 
fat, jouée à Paris, aux Folies:Dramatiques, le 
23 Déeembre 1878.Tout est factice et de convention 
dans le livret de la pièce, mais on n'y rencontre ce• 
pendant aucune de ces invraisemblances qui sont 
d'ordinaire l'apanage de ces compositions. 

Madame Favart aime son mari et veut lui de-
meurer fidèle. Cela se voit même chez les artistes. 
Pour éviter le cour-roux de Maurice de Saxe le 
pauvre Favart a étéobligéde se eacher et sa femme . 
de prendre divers déguisements. Malgré leurs 
suocès, tous deux s'intérêssent aux amours d'Hec-
tor de Beaupréan et d'un jeune fille nommée Su-
zanne; Mais Hector ne peut être agrée par le père 
de. Suzanne qu'après avoir été nommé lieutenant 
de police à Douai. 

Madame Favart obtient cette place du mar-
quis de Pontsa•blé en se faisant passer auprès 
du vieux gentilhomme pour- la femme d'Hector. 
Pontsablé, chargé d'arrêter l'actrice, se rend chez 
Hector où les deux comédiens sont cachés. Il ne 
reconnaît pas Madame Favart sous le déguisement 
d'une servante et envoie Suzanne au maréchal de 
Saxe qui, pour célébrer la victoire de Fontenoy, 
vent faire jouer devant lui la Chercheuse d'esprit. 
Suzanne est dans le plus grand embarras; elle 
n'est jamais montée sur Ise planches et ne peut 
jouer le rôle de Nicette, Madame Favart la tire 
d'affaire; elle est venue au camp sous un déguise-
ment; elle joue le rôle à merveille, obtient du roi 
sa grâce personnelle, celle de son mari et la dis-
grâce de Pontsablé. 

La musique de la pièce est charmante et un 
critique de valeur, M. Félix Clément qui a passé 
une bonne partie de son existence à médire d'Of-
fenbach et du faiseurs d'opérettes, à bien voulu 
convenir que la partition de Mme. Favart a été 
habilement traitée par le musicien et qu'elle est 
une de ses meilleures et des plus variées. 

C'est Mine. Mary-Albert qui interprétait le rôle 
de Mme. Favart. 

Sous la toilette de Mme. de Beaupréau, aussi 
bien qu'en travesti ou en vieille douairière Mme. 
Mary-Albert est charmante et également à l'aise. 
Ce n'est pas seulement lorsqu'elle va paraître de-
vant le grand roi qu'elle joue avec sa tête et son 
coeur; c'est toujours ; c'était hier surtout, et les 
Irszlis. : enthousiastes du public le lui ont bien 

/).4 
au premier acte de la pièce une ronde 

quelque peu égrillarde qui est un pastiche trés 
bien réussi d'ailleurs du style du XVIII siècle. 
Que l'artiste qui la chante exagère tant soit peu 
les nuancesaet les paroles de MM. Chivot et Deum • 

tombent dans l'inconvenance! Nous eis dirons 
Lutant pour les couplets du deuxième acte. 
Marquis grâce à votm richesse ; mais Mme. Mary-
Albert a- le tact et l'esprit, que nous apprécions 
pas dessus tout, de ne pas souligner les légèretés 
lu poême .; elle dit naïvement et simplement sans 
paraître se douter du sens cm-hé que renfermens 
le plus :arrivent les couplets rimés par les collabo-
rateirrs d'Offenbach. 

Mais le morceau dont l'exécution nous paraît le 
Plus diffici'e et qui demande chez les artistes le 
plus d'habileté musicale, c'est le rondeau du troi-
sième acte dans lequel Mme Favart raconte son 
entrev l e avec le roi; il y a là des écrits de rire 
chantés qui présentent une rare difficulté d'exé-
cution : J'étais là ne sachaut que dire... 

Mme Mary-Albert les a exé cutés avant-hier 
avec une facilité qui nous permet, sans tenir 
compte de tout ce que nous avions lu d'élogieux 
sur son talent, de la place parmi les premières 
chanteuses d'opérette de notre temps. 

A deus reprises différentes le public a bissé la 
charmante artiste et au second acte il a fait reléver 
le rideau, ce qui n'arrive pas souvent au Caire, 
11011 le notons en passant. 

Mme Favart s servi de pièce de début à Mlle 
Jeanne André qui y remplissais le rôle de Suzan-
ne. Nous félicitons la chanteuse pour la façon 
très émue dont elle a dit ses jolis couplets - du pre• 
mies- acte: 0 mon papa, je s'en supplie. 

•  M. Fronty — Favart — possède le don de trans-
formation. Personne n'aurait pu reconnaître sous 
les traits du comédien bon vivant et quelque peu 
philosophie le farouche guerrier maure de Girojié-
Girofta. Ses couplets d'entrée oh il envoie au dia-
ble l'humeur morose, ce qui est méritoire pour un 
homme qui passe ses jours dans une cave, ont été 
fort applaudis. Très applaudie également la chan-
son de l'Echaudé qui semble tirée, paroles et mu-
sique, du répeetoire du théâtre de la foire Saint 
Germain, tant l'imitation est réussie! 

Le public a été heureux de retrouver sous les 
tesits du Marquis de-  Pontsablé une vieille con-
naiesance de deux saisons, M. Crétot. Cet artiste 
qui a été, disons-le tout de suite, fort applaudi 
pendant le cours de la repréSeutation, a donné Cil 
personnage du Marquis de Pensable une physio-
nomie à sa manière et, en ce sens, il peut dire 
qu'il a fait une création. Mangé, le créateur du 
rôle aulx Folies Dramatiques, qui répéta la pi•ce 
SOUS les yeux des auteurs, avait donné an Mar-
(pie de Pontsablé la figure d'un vieux seigneur 
plein de rhumatismes qu'il dissimulait et d'une 
effronterie qu'il ne prenait pis la peine de cacher 
et cini s'accommode bien d'ailleurs avec le liberti-
nage élégant du XVIIIe siècle ; mais il lui avait 
conservé, sous. Ses ridicules, l'apparence d'un 
gentilhomme ; M. Crétot a vu les choses autre-
ment et il nous a bien représenté un personnage 
gâteux très étudié et très réussi mais qui aurait  

sa place dans un opéra-bouffe plutôt que dans m 
opéra-comique, car Mme. Ferait, il ne faut pas 
l'oublier, et un opéra-comique. Quoiqu'il en soit, 
M. Cretot a été fort a•musaut et très applaudi. 

Beaucoup de compliments à.M: Anchan pour le 
talent duquel nous avons une sympathie toute 
particulière. Il a joué le rôle d'Hector de Bois-
preau avec la distinction et le bon goût qui sont 
ses qualités dominantes comme comédien, et il à 
chanté les couplets du deuxième acte notamment 
avec un art consommé. 

M. d'Harmental—une connaissance de l'année 
dernière—a été excellent sous les traits de Bis, o 
tin. Cet artiste sait faire rire et nous l'entendons 
toujours avec plaisir. 

Madame Favart a été exécutée dans son ensem-
ble de la façon la plus satisfaisante. 

La troupe de M. Larose a conquis les sympa-
thies du public; et certains de la bienveillance de 
la salle les artistes joueront à l'avenir avec tous 
leurs moyens qui ont été paralysés, chez quelques 
uns d'entre eux seulement par les émotions du 
début. 

A suite d'une querelle entre deux italiens et un 
brigadier de police, un d'eux qu'on a trouvé por-
teur d'une arme à feu a été remis entre les mains 
de son autorité consulaire. 

Deux gardes de police Italiens se sont pris de 
querelle avec deux gardes Turcs, et ces derniers 
ont été emprisonnés. On procéde à une enquête à 
ce sujet. 

Jeudi soir, à cinq heures, un tempérance meeting 
de soldats Anglais a eu lieu dans le local de 
la Mission Amérinaine ; un thé préparé par les 
dames de la mission et plusieurs autres dames 
de la ville a été offert aux personnes présentes, et 
ce thé a été suivi d'un divertissement. 

Plusieurs discours ont été prononcés par des 
sous-officiers, M. John M. Cook ainsi que par 
plusieurs ecclésiastiques anglais. Des chansons 
fort appréciées ont été dites et tous ceux qui ont 
eu la bonne fortune d'assister à cette charmante 
soirée désirent vivement que cet agréable passe-
temps se renouvelle souvent pendant le séjour des 
troupes anglaises au Caire. 

Hier une barque arabe a chaviré sur le Canal 
Mahmoudieh près-  du pont d'Haggar-el-Nawatieh. 
Un seul des deux indigènes qui la montaient à 
réussi à se sauver, l'autre n'a pu, jusqu'à présent, 
être retrouvé. 

L'assemblée générale annuelle de "l'Alexandrie. 
and Rarnleh Railway Cy." a eu lieu aujourd'hui, 
et le président du Conseil d'administtation M. G. 
Zervudachi a fait connaître aux actionnaires le 
-ésultat de l'exercice 1881-82 (du ler octobre 1881 
au 30 s eptembre 1882). 

Les résultats de l'exercice ne sont pas, on s'y 
attendait du reste, aussi brillants que ceux des 
exercices écoulés, car malgré les efforts faits par 
son directeur pour en atténuer l'importance, l'A-
exandria & Ramleh Railway a subi sa part de 

désastres causés par la révolte militaire dont le 
pays a tant eu à souffrir. 

La vingtième armée d'exploitation se présentait, 
dans les premiers mois de l'exercice, sous les 
auspices les plus favorables ; toutefois, grâce au 
dévouement de M. G-ailly, l'habile Directeur, le tra-
fic de l'entreprise n'a pour ainsi dire pas été inter-
rompu et les rentrées n'ont été en grande partie 
affectées que par l'abandon presque total du pays 
depuis le mois de hin jusqu'à' la clôture de cet 
exercice, c'est-à-dire jusqu'au 30 septembre. 

Le matériel étant surveillé presque constamment 
n'a eu à souffrir que dans les détails ; le gros 
oeuvre est resté intact et c'est à peine si les dégâts 
occasionnés par le pillage atteignent le chiffre de 
£500—ce qui est bien peu de chose auprès de ce 
que l'on pouvait attendre. 

Deux des membres du Comité, MM. A. Caprara 
et A. Minotto, qui n'-ont pas quitté le pays pen-
dant ces tristes évènements, ont pu diriger M. 
Gailly dans la réorganisation du service et valider 
es résolutions qu'il était dans l'obligation de 
prendre sur le champ, vu les circonstances. Aussi, 
e 16 juillet, le Ramlé Railway -  qui n'avait inter-

rompu sou service que le 13, a pu être remis en 
activité. 

De tout le personnel européen, M. Gailly est 
r esté seul à la tête des employés arabes, dont il a 
été abandonné le 12 au soir et le 13 matin, à l'ex 
ception d'un très petit nombre, restés .fideles à 
Our' poste. 

Il faut reconnaître que le maintien du service 
le la Compagnie a été d'un grand avantage pour 
la ligne dont les rebelles, si elle était restée inac-
tive, auraient pu s'emparer et occasionner de plus 
grands dégâts dans le materiel. 

Les 11 et 12 juillet les fuyards ont trouvé des 
trains disponibles.et  comme le 13 tout Alexandrie .  
avait déjà émigré le danger encouru par le maté-
riel et les constructions était déjà presque conjuré. 

Du 16 juillet au 28, l'armée de S. M. B. avait la 
haute main sur le chemin de fer. M. Gailly, aidé 
des conseils des deux administrateurs présents, 
put, es le 29 juillet, reprendre personnellement 
la direction et régillariser le 'service. -Pour ainsi 
dire le Directeur seul, en se multipliant, et grâce 
-1 un des mécanicieMs, resté à bord du Tanjore, M. 
l'homes Brydon, gnice aussi an concours de plu-
sieurs mécaniciens mis à la dispositions de l'armée 
par M. Le Mesurier, avec un seul employé eurm 
psen pour la distribusion des tiekets; un seul 
commissaire européen et les quelques employés 
indigènes restés à lenr poste, parvint à mettre 
une certaine régularisé dans le service et fut 
heureusement secondé es le  .3 août par M. Selim 
Abouti, caissier de la Compagnie, qui s'empressa 
de revenir de Syrie dès qu'il apprît que l'entre-
p i e était en activité. 

Nous avons dit que les dégâts occasionnés par 
le pillage étaient de peu d'importance—£500 en-
viron. 

Cette, perte porte principalement, dans la dispa-
tion d'un chronomètre, deux chevaux, dans les 
dégâts commis dans l'intérieur des wagons de Ire 
classe, la destruction de 21 paquets de 10,000 tic-
kets éparpillés dans la gare, ainsi que celle des 
appareils télégraphiques et de quelques objets 
mobiliers. 

Fort heureusement pour la Compagnie les der-
nii•res caisses du matériel nouveau dédouanées le 
7, ont été protégées par le soins de M. Gailly qui a 
en la précaution de les faire entourer des nattes, 
de sorte que les wagons arrivés et le roof. sont 
restés intacts, c'était une valeur de plus de £3,500 
très exposée, qu'il a garantie. 

Conformément à la d cieion prise au moment 
des évènements par le Comité, les fonds disponi-
bles et papiers importants de la Compagnie cavaient 
été expédiés à l'étranger--- ecemme aussi la compta-
bilité de l'année—et l'Agent eut le soin de déposer 
à l'Angle Egyptian Bards, le 10 au Matin, les der-
nières £200 qui lui restaient en caisse, de_ sorte 
que sous ce rapport la .Compagnie n'a en à snp-
norter que des fraie un peu élevés de ces diverses 
expéditions faites dans un moment difficile. 

Le vrai côté douloureux pour l'entreprise, con-
siste dans le retard du progrès et du développe-
ment du chemin de fer, conformément aux déci-
sions prises l'année dernière par le Comité. 

Les recettes brutes de l'an dernicnr étaient de 

Celles de cet exercice 	 £10,571 18 
C'est donc une différence en moins de £4,489,05 

qui se trouve atténuée par un produit de travail 
de £735, effectué pour le compte de l'armée an-
glaise et qui n'a pas été règlée. 

Comparées à l'exercice précédent les dépenses 
générales présentent une différence en moins de 
P.T. 347,889 10, malgré les £580 de dépenses 
qu'ont occasionnées les frais extraordinaires né-
cessités par les événements et l'augmentation des 
apaointements des employés. 

La dernière assemblée extraordinaire avait dé-
cidé qu'il y aurait lieu de procéder à un nouvel 
appel de fonds de £10,000 qui serait émis au pair 
pour augmenter le matériel, aménager la station 
d'Alexandrie et enfin établir un va et vient 
de demi-heure en demi-heure. Les actionnaires 
avaient la préférence et pouvaient souscrire pour. 
mille actions au prorata des titres. Cette sous-
cription a eu lien en mars et il n'a été appele sur 
les actions souscrites le quart seulement qui a 
eté employé en diverses améliorations. 

Dans les évènements et dans l'hypothèse que les 
derniers mois de l'exploitation eussent été égaux à 
ceux de l'exercice précédent, le rendement de l'en-
treprise eut pu être de 11 à 11 % réserves dé. 
dnites : tandis que les résultats do l'exercice ne 
sont que de 5 % avec une réserve de % sur 
le capital de £54.000. Les recettes générales 
du lei. octobre 1881 au 30 septembre 1832 ont 
été de P.T. 1.030.760.35 et les dépenses de P. E. 
728.739.34 laissant un bonis de P.T. 302.021.01 qui 
a été reparti comme suit : 5 x, aux actionnaires, 
10 % à la réserve, et le surplus ajouté au £735 
produit des tramports militaires laissera une som-
me plus que suffisante pour couvrir le 1 % d'a-
mortissement fixé par l'assemblée, générale de 1881. 

Nous ne pouvons reproduire le rapport lu par le 
président à l'assemblée,mais d'après se qui a eu lieu 
resercice précédent on en conclut que forcément 
l'an prochain présentera un actif qui permettra 
de déevelopper soit les travaux p'ernbellissement, 
soit des aehats de matériel nouveau, conformément 
aux besoins et au développement de l'entreprise. 

En terminant, nous vous rappellerons, messieurs, 
a dit le président, le service que nous avons été ap-
pelés à rendre à l'avinée de S.M.B„ et cette époque 
datera dans nos annales. Nous espérons que le 
gouvernement anglais nous en tiendra compte, et 
si ces services n'ont pas été très rémunérés en 
juillet, août et septembre, pour les transports mi-
litaires de S. M. B., nous obtiendrons, sans nul 
doute, un peu de sollicitude de sa part pour l'avenir 
et le développement de notre entreprise qui a tant 
donné de preuves de vitalité. 

L'assemblée s'est séparé en votant des remerci-
tnents au directeur M. Gally, aux deux administra 
teurs MM. A. Caprara et Minotto, restés à Ale-
xandrie pendant les mauvais jours et qui ont aidé 
de leurs conseils la direction. 

Une singulière mode règne en ce moment à 
Berlin. 

A chaque instant, des photographes munis de 
leur app •reil s'arrêtent -un coin des carrefours les 
plus fréquentés, sur les pelouses, etc., et braquent 
leur objectif, photographiant ainsi les passants 
qui ne s'en doutent guère et ne s'en soucient pas 
davantage. 

Ces productions sont exposées aux vitrines des 
librairies et mises en vente. On raconte que plu-
sieues procès en séparation sont en train dans la 
capitale prissienne, des dames ayant reconnu par-
mi les personnages photographiés malgré eux leur 
mari contant fleurette à des passantes de vertu 
équivoque. 

Un commerçant apprend la comptabilité à sa 
femme; il ne s'est, d'ailleurs, marié que pour avoir 
en sa femme un premier employé qui lui coûtât 
moins cher. 

— Tu comprends, lui dit-il, tout en partie dou-
ble, toujours, c'est le principe. 

Et madame a trompé Monsieur ; et quand Mon-
sieur s'en est plaint, elle luli n répondu : 

— Ne m'as-tu pas recommandé de tout tenir en 
partie double P 

La dernier fascicule de l'histoire de la guerre 
de 1870, rédigé par le grand état-major prussien, 
contient de nombreux détails sur les differents 
services de l'armée allemande pendant cette guerre 
mémorable. 

Le nombre des soldats allemands cpsi ont passé 
la frontière française au mois d'août 1870 a été de  
780,723-  s pendant le cours de la guerre, 222,762 
boulines ont été envoyés de l'intérieur comme 
renforts. L'effectif moyen des troupes restées en 
Allemagne a été de 4)0,000 hommes. 

L'armée qtri bloquait Paris a eu un effectif 
moyen de 180,000 hommes. 

La. garnison de Paris comptait 230,000 hommes; 
333,341 prisonniers ont été envoyés en captivité en 
Allemagne. 

La perte totale de l'armée -  allemande s'élève 
129.700 hommes, soit 40,863 morts et 88,838 
blessés, 

La bataille de Giavelette a coûté 20,159 hom-
mes, Mars-la-Tour 15,790, Wœrth 10 642, Sedan 
9,924, le siège de Paris 12,500 et celui de Metz 
5,571. 

Tel a été, pour l'Allemagne, le bilan de l'année 
terrible. 

Le chroniqueur de l'Estafette pense que le 
" français est aujourd'hui à la période de décroi-
sauce et que l'on en est arrivé au latin de cuisine : 

Que parle-t-on aujourd'hui en France, et sur-
tout à Paris P Est-ce le français P Non, mais un 
bizarre assemblage de locutions impossibles et de 
mots inconnus formant une sorte de langue fran-
que incompréhensibles pour ceux qui n'en ont 
pas fait une étude spéciale. 

Et je ne mets pas en question ici l'argot ou la 
langue verte ; je m'oc,rupe de ce langage usuel 
que l'on entend partout : en soirée, au café, aux 
courses, dans les cabarets et sur le boulevards. 

Les Provençaux avaient la langue d'ail, les 
Gascons langue d'oc, les Parisiens ont créé la 
langue bath. — Bath en cette nouvelle langue 
voulant dire chic ; 'chie signifie rupin ou beau, 
bon, racine : " agathos 

Entrez dans le premier café venus, et planez-
vous à côté de quatre naturels, joutant aux domi-

nos, par exemple ; écoutez et prenez des notes : 
— A vous de " touiller ". 
— Je pose " culotte ". 
— Ah ! je ne suis " pas en plume ", ce soir 1 
— " Rien à frire " contre la " guigne " ; j'éco-

pe ", encore les " godets ". 
— Toutes les fois qu'il " étrenne ", ce François 
fait une musique ".„ 
Et cette interpellation au garçon : 
— Apportez encore une " marque.„ Antoine ". 

Ou bien : garçon, " une verte !..." 
Je me garderai de répéter le jeu de mots qui 

termine d'ordinaire la demande d'un verre d'amer. 

Vous figurez-vous un noble étranger farci de 
Noël et Chapsal, ou bien un jeune bachelier tout 
frais émoulu de l'Université d'Amiens tombale 
au milieu d'un dialogue de ce genre P 

Les malheureux n'auraient d'autre refuge que 
l'ivresse ou la folie. 

Mais ces conversations de café ne sont rien au-
près du langage usuel de MM. les restaurateurs, 
cuisiniers et maître d'hôtel. 

La langue des menus parisiens est une langue 
part, qui demande une pratique persévérante 

pour être comprise. -  
En effet, si vous parlez tout simplement fran-

çais, comment voulez-vous sortir des mots baro-
ques d'un traiteur à la mode P.., 

Vous voyez sur la carte comme hors-d'œuvre : 
" petits canapés " ; comme entrée : " suprêmes 
aux petits pois ", un rôt s'appelle " cuissons de 
coquillage " ; les entremets sont dénommés : 
" turban d'ananas, blanc-manger au cédrat, cardi-
nal de fraises "... j'en passe et des meilleurs : 
notez que demander simplement des petits pois, 
des ananas ou des fraises vous ferait mal consi-
dérer par le garçon préposé aux changements 
d'assiettes, et l'opinion de cet homme éminent, 
vite transmise aux cuisines, inciterait les marmi-
tons à poivrer outre Mesure les mâts destinés à 
votre ignare personne. 

Si des grands restaurants nous passons au x 
 gargotes,.  les phrases usuelles, pour être brêves et 

colorées, ne sont pas plus compréhensibles. 
Econtez les interpellations qui se croisent : 
— Garçons, un " Presqu'aux choux ! 
-.— Eh 1 m'sieu l'employé, un " lardé nature ! " 
Ou bien encore : 
— " Nid d'oignon dans ma tête !... 
Et tout cela n'est pas l'argot de l'escarpe du 

coin ou la langue verte du roulottier d'à côté, 
c'est le parler habituel de la majorité des•habi-
tants de Paris. 

Allez aux courses ; mêmes expressions anti-
françaises : 

— J'ai mis " cinq poney " sur la " jument " 
de Robin.  —  J'ai " ponté dur " sur un " toquart " 
à vingt. — " Ratissé " dans les grands prix... Je 
suis " au sac... ; " etc... sont les locutions choi-
sies de nos sportmen. 

Ajoutez à cela une passion malheureuse et qui 
depuis quelque temps fait à Paris des ravages 
considérables, la passion des " h pen près ", dont 
voici un terrible exemple pour finir : "Puisque les 
oies du Capitole ont sauvé Rome, les zouaves du 
Quirinal sauveront bien la France... " 

Il faut réagir contre cette ignorance voulue de 
toutes les régies, car, sachez-le, rien ne vaut doux 
langage et joli penser. 

C'est fort bien dit, rien ne vaut doux langsge 
et joli penser ; mais encore faut-il aller les cher-
cher là ois on a quelque chance de les rencontrer. 
Le chroniqueur de l'Estafette fréquente mal, com-
me on dit. 11 y a les mauvais lieux de la langue, 
et on peut sans doute trouver certains endroits oit 
l'on Parle et oà l'on aime la pure langue française. 

On scandale inouï vient de mettre en émoi toute 
l'aristocratie russe. Voici ce qu'on télégraphie de 
Moscou au-Golos, de Saint-Pétersbourg : 

Il y a quelques jours, on a célébré h la chapelle 
militaire du régiment de Dhamownjt à Moscou, le 
mariage du prince W'D...ff avec Mlle Marie Parai-
P...tch. 

La cérémonie religieuse finie, le jeune couple 
monta en voiture pour rentrer au foyer conjugal. 

Arrivé près de son hôtel, le jeune prince fit tout 
à coup arrêter la voiture, et se penchant à la per-
tière,échangea quelqes mots avec un jeune homme 
qui l'avait attendu et qui le pria de descendre pour 
une affaire très urgente. 

Le prince obéit, et après avoir écouté un instant 
cet étrange interlocuteur', il pria sa jeune femme 
de l'excuser pour cinq minutes, sa présence ail-
leurs étant absolument nécessaire. 

Force fut donc à la princesse de se rendre à 

cette demande de son mari, qui s'éloigna avec la 
promesse de revenir dans cinq minutes. 

Cependant, un quart d'heure se passa sans que 
le prince se fût représenté. La jeune femme ren-
tra seule, en proie à une inquiètude qui était pres-
que dur désespoir. 

A la maison, pas une trace de l'époux, mais pas 
une traee non plus de la dot de cent mille roubles, 
apportée par la princesse. 

La police immédiatement avertie ne tarda pas à 
constater que le prince s'était sauvé avec l'argent 
de sa femme. Le jeune homme, un ancien clerc 
d'avoué, était un complice. 

Jusqu'ici, on n'a pas retrouvé la piste des deux 
voleurs. 

Du reste, le prince V. E. ff. n'en est pas à son 
premier coup. C'est, en effet, le même aristocrate 
russe que les tribunaux allemands ont condamné, 
il y a un an, pour- vol de diamants au préjudice 
d'un bijoutier de Berlin et que l'empereur Guil-
laume, cédant aux instances de la famille a gracié, 
h la condition de ne jamais retourner en Alle-
magne. 

SOUS LES GALERIES DE L'ESBÉKEEN. 

Pourquoi. notas demandait hier un abonné suf-
fisament teinté de littérature, l'Egyptian Gazette 
n'indiquerait-elle pas à ses lecteurs les ouvrages 
nouveaux que chaque semaine voit éclore dans les 
vitrines des premiers éditeurs de Par is P Vous 
vous croyez quitte envers nous quand au rez-de-
chaussée de la quatrième page, vous nous avez 
initié aux aventures de Sauvageonne. D'accord. Le 
feuilleton est un progrès que devait faire naître 
l'agrandissement du format. Toutefois il vous 
reste quelque chose à faire. Vous avez le Mouve-
ment Financier qui nous tient au courant de ce qui 
se passe à la Bourse. 

Le jour viendra sans doute où vous accompa-
gnerez ce mouvement d'un bulletin raisonné qui 
sera d'un grand secours pour ceux de vos lecteurs 
qui s'occupent de transactions financières. La ré-
vente publication des manifestes d'importation et 
d'exportation a comblé une lamine importante et 
donne désormais à 1' Egyptian Gazette la premi2.re 
place sous le rapport du Mouvement Commercial. 
Votas avez un excellent Mouve -ment _Maritime qui 
sera supérieur eneore msand vous vous serez 
astreint à publier d'une façon régulière la liste des 
passagers. Vous ne sauriez croire combien certaius 
négociants sont friands de ces sortes d'indications 
qui leur permet de faire des offres aux voyageurs 
et de réaliser, suivant les arrivages des passagers 
de beaux bénéfices. 

Eh bien, puisque votre organisation administra 
tive est si heureuse, vous pourriez à peu de frais 
la rendre plus complète encore, en publiant au  

moins une fois par semaine un Mouvement Littéraire 
mi serait uns véritable régal dont les gourmets et 
Les amateurs de bonne et saine littérature. Pour 
enlever à votre article l'aridité qui distingue géné-
ralement les causeries bibliographiques. Vous 
pourriez ne pas vous borner simplement à l'an-
Ronce des ouvrages en vague récemment parus. Si 
par exemple vous connaissiez certains renseigne-
I rient inédits sur les auteurs, vous pourriez vous 
Livrer sous ce rapport à toutes les indiscrétions 
possibles, vos lecteurs vous en seraient reconnais. 
sari ts 

Tout en causant, nous étions arrivés devant la 
vitrine d'un des premiers librairet de l'Esbekieln 
ai, parmi les ouvrages en vente, se détachait bien 
pparent, le Roman Parisien, la dernière pièce à 

succès du Gymnase et d'Octave Feuillet. 
Notre abonné nous montrant le volume d'un 

'tir triompant r " Tenez, nous dit-il, voilà une 
occasion de parler d'un des hommes les plus sym-
pathiques et les plus simple de ce temps, un maî-
tre qui ne détestepas le succès, son familier, mais 
qui fuit le tapage, son ennemi, et donne uns des 
exemples les plus aimables, et les plus difficiles à 
suivre d'existence littéraire digne, honorée et glo-
rieuse. Jules Claretie a dernièrement raconté des 
détails fort intéressants sur ce charmant acadé-
micien et vos lecteurs les liraient avec un réel 
intérêt. 

" Ce charmeur, dit Claretie, a, dans ses romans, 
de ces hardiesses nerveuses qui vont aussi loin 
que les brutalités les plus osées. Le coup de ci-a. 
vache du gentleman frappe aussi fort que le coup 
de gourdin da rustre. Peste soit des audaces faci-
les et des tours de force de la rue ! Dans l'His-
toire d'une Parisienne, lorsque M. Octave Feuillet 
fait allumer la cigarette de Mme de Maurescamp 
au cigare du capitaine de Santis et qu'un duel en-
tre l'officier et ce misés-able M. de Manrescamp 
devient : " Soyez sans inquiétude, écrit Santis à 
Jeanne. Pour l'amour de vous, je le menagerai." 
— lit lorsque Mme. de Mauresca,mp répond 
1\-re vous gênez done pas, je vous en prie ! il y a, 
dans ce seul mot, d'une féminité féroce; plus de 
dramatique puissance que dans telles oeuvres cle 
ces " forts " que M. Pailleron appelle des Hercule 
en baudruche. 

Et le Roman Parisien en avait plus d'une de 
ces touches cruelles oh, avec Une élégance incisive, 
M é  Feuillet mettait à nu  certains  coeurs féminins. 
Lorsque les bonnes  petites amies de  Mme de Tar-
gy, ruinée, allaient lui  faire  visite dans le petit 
appartement  de  la rue  de Rome,  certains détails 
réalistes, qu'on a dC  couper après la  répétitions gé-
nérale  et  qui  complétaient la scène,  allaient plus 
avant encore clans  laluu:.tec iionlicanie  mondaine : 

— A propos de vendre  et  d'acheter, ma chère, 
disait Mme de Luce à Marseille, commences-tu à 
t'y connaître un peul Car la vieille mère D ubreuil 
qui fait son marché elle-même et qui te rencontre 
souvent à la halle de la Madeleine, disait à maman 
que tu ne savais pas du tout acheter et que tu te 
faisais affreusement voler! 

Puis c'était d'hypocrites apitoiements sur le 
panier: " Vous ne portez pas le panier vous-même, 
n'est-ce pas P" Et des exclamations sur l'omnibus 
et le tramway :—Je vais en omnibus et en tram-
way, disait Marcelle. 

— Je sais bien, ma pauvre amie, répondait Muse 
de Luce. C'est justement à propos de toi que nous 
en parlions avec Mathilde, parce que, l'autre jour, 
sur le boulevard, nous étions dans mon coupé, 
Mathilde et moi, et nous t'avons vue dans ur-Y>---  - 
tramway._ 

— C'est-à-dire pas dans le tramway précisément, 
mais sur la petite estrade qui est derrière! 

— La plate-forme! 
— Oui, vous étiez là debout... El à chaque ca-

hot vous dansiez comme ça... C'était drôle! 	rt 
Le public de la répétion a trouvé trop cruels cé . 

 détails très réalistes. On les enlevés pour la prU , 
 inière. En fait de.  duretés souriantes des petites 

amies prenant leur revanches, tout est possible 
pourtant. N'était-elle pas aussi atroce que les iro-
nies des grandes dames du Roman parisien, cette 
pitié d'une femme d'agent de change disant, à son 
amie, sa meilleure amie, f.ircée de venclregirea'sa.... 
krach quelconque, tout. sa  garde-robe : 

— Ah  !  votre fameuse robe bleue ! Vous savez, 
la jolie robe bleu pâle qui vous allait si bien P... 
Elle est accrochée chez un fripier, à deux pas de 
chez moi_ C'est si comique de la voir là !„. 

(A suivre.) 

CAUSERIES PARISIENNES. 

L'accident arrivé à M. Gambetta a ému le 
public, mais heureusement il n'avait rien de sé-
rieux. Il se trouvait chez lui, dans sa retraite de 
Ville d'Avray, entre Sévres et Versailles, et venait 
de décharger un revolver. Croy-ant que tous les 
cernons avaient été déchargés il prit l'arme par 
la bouche et à ce moment panit une balle oubliée 
qui pénétra, dans la ,  paume de la main droit et 
sortit entre le poing et le coude. Un docteur  de 

voisinage fit un premier pansement et le docteur 
Lannelongue (le compétiteur malheureux de  M. 

de Cassagnac) arriva deux heures après, et fit  le 
nécessaire. L'inflammation s'étant déclarée, ri. 
Gambetta, duit par ordonnance du docteur garder 
le lit et ne recevoir  personne. 

' Les récentes révélations  de M.  Léon Say et  de 

M.  Leroy-Beaulieu  es la  disemssion  qui a eu lieu 
au sein du  Comité  du  Dmiget, Ont  produit assez 
d'impressicin  sur  une partie  onsitlérable du public, 
Pour  ,,tti ver eon a uen ti ee  eus les  questions finan-
cières, et  cette annîiété qu s'ét,aul  tons las  j ours  

deviendra  éventuellement la ginmdo  et presque la 
seule occupation du  la Fr:nre  entière. Et certes 
und nation ne peut être la blamée de placer au 
dessus de tont ses intérêts matériels. Les nations, 
comme les honmses, doivent songer h leur propre 
conservation et aucun véritable homme d'Etat ou 
philantrope ne voudrait pas ignorer ses propres 
affaires. 

Cc n'est donc pas un reproche fait à la France 
que de dire qu'elle sera avant peu absorbée per 
ses int;rêts matériels et qu'elle se dam/assura des 
[mannes qui la gou velment actuellement s'ils ne 
hi tramprillisent promptement ri cet égard. On 
peut dujà affirmer que toutes ces déclamations 
républicaines, toutes ces phrases sonores, avec les-
quelles on l'a endormie depuis douze ans devien-
nent fatigantes et que l'axiome : " Faites moi de 
bonnes finances et je vous ferai de bonne 
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que " devient une vérité menaçante. Les réformes 
judiciaires, l'éducation séculière, le cléricalisme, le 
scrutin de liste, le Congo, l'Egypte, Tunis et Ma-
dagascar, k divorce, les aliénés et les projets de 
crémation, tout cela peut-être fort intéressant et 
peut servir de thème à d'éloquents discours, pro-
noncés pour la plupart devant des gens qui ne 
possédent rien. Mais cela ne suffit pas à satis-
faire la France active, intelligente et instruite, la 
vraie France, la France bourgeoise—en un mot, 
toutes ces belles paroles sont sur le point d'être 
couvertes par le cri formidable de " Donnez moi 
de  bonnes finances." Ou oublie constamment que 
la  France depuis la première révolution, et peut-
être  même avant, a été un pays bourgeois. 

Toutefois, pendant des générations entiéres, cet-
te  bourgeoisie, travailleuse, prévoyante, produi-
sante, qui fait tout et est tout ou presque tout, a 
été  entravée par des parasites ; à l'extrême gauche 
aussi bien qu'à l'extrètne droite, on fait de la ré. 
clame pendant que ses membres travaillent, on y 
prononce des phrases vides pendant qu'il s'accom-
plit de grandes choses; et l'on doit fournir les fonds 
qui servent aux démagogues à acheter une popu-
pularité stérile. 

Mais le temps est arrivé ou la France mettra en 
demeure le parti qui la gouverne de dire ce qu'il 
a fait du bien public, ou plutôt ce qu'il veut en 
faire; car heureusement quoique tout puisse être 
en danger demain, rien ne l'est aujourd'hui. 
Mais il est grand temps de s'arrêter. M. Léon 
Say a indiqué deux grands dangers pour les fi-
nances françaises. L'un, c'est l'existence d'un 
sous-secrétaire d'Etat politique pour les finances. 
Les finances d'un état sont toujours en danger 
lorsque la politique s'y mêle. Un sous-secrétaire 
d'Etat politique est porté à ne pas s'occuper suffi-
samment de la capacité des fonctionnaires ; et les 
fonctionnaires financiers choisis par la protection 
sont trop aptes à regarder avec indulgence les 
brèches faites aux lois du fisc. Malheureusement, 
les soutiens électoraux du parti dominant com-
prennent ceux qui sont le plus exposés à des pour-
suites pour de semblables violations ; et M. L 'on 
Say a appelé l'attention sur la sérieuse diminution 
des poursuites de cette nature, diminution qui 
menace d'être fort préjudiciable aux impôts in-
directs. 

La question de Brazza est une question fort 
délicate au moment actuel, et on doit féliciter 
l'Angleterre d'avoir conservé à ce sujet un aussi 
complet silence. Le fait est qu'il eût été fâcheux 
que l'Angleterre, en présence de l'enthousiasme 
presque unanime des Français pour l'annexion du 
Congo, ait pris ombrage ou ait fait des refléxions 
peu amicales. 

Il serait difficile d'expliquer cet enthousiasme 
dans chaque camp et d'expliquer comment il se 
fait qu'au moment actuel pas un journal et pas un 
gouvernement, ne voudrait s'aventurer à exprimer 
un doute sur la grandeur de l'entreprise de M. de 
Brazza et sur ses résultats. Cela est venu spon-
tanément. Un beau jour, des journaux de diffé-
rentes nuances d'opinion annoncèrent l'acquisi-
tion du Congo par un voyageur nommé de Brazza. 
Le jour suivant on rapporta que ce voyageur avait 
dépassé Stanley qui voulait disposer de ce même 
Congo à l'avantage de la Belgique ou de l'An-
gleterre. Le surlendemain, la Société de Géogra-
phie se réunit eu honneur de M. de Brazza. Les 
choses suivirent alors leur cours, l'amour-propre 
national s'y mêla, et le gouvernement fut répri-
mandé pour le retard qu'il apportait à la ratifica-
tion du traité de Makoko. 

L'amiral Jauréguiberry eut à subir des repro-
ches pour son manque d'enthousiasme dans Paf-
faaire, quelques grosses paroles furent adressées 
à  la Presse étrangère, bien qu'elle n'eût jamais 
sien dit qui pût les motiver et alors le gouverne-
ment n'osant plus hésiter soumit le traité à la 
ratification des chambres, ratification qui a été 
accordée, et la Municipalité de Paris vient d'offrir 
d'une façon solennelle une médaille d'or à M. de 
Brazza. 

La première réflexion qu'on s'est tenté de faire 
West qu'il vaut mieux s'appeler de Brazza au 19e 
siècle sine Christophe Colomb au 15e, et que notre 
siècle, bien qu'on le traite de sceptique, a le plus 
grand appr,tit qu'on ait encore vu pour l'enthou-
siasme. Voilà un homme qui, il y a quelque 
temps, part pour une exploration en Afrique. Il 
rencontre sur sa route, Stanley, qui était depuis 
longtemps établi dans le pays, il en reçoit l'hospi-
talité — Stanley mérite d'être blamé pour s'être 
servi dans son dernier discours de termes aussi 
ironiques et aussi peu justifiables envers son 
hôte — il quitte l'Afrique et se hâte de revenir  

avec un traité de Makoko en poche, qui met sous 
la domination française je ne sais quels pays in-
connus et mystérieux. Personne ne nie cette con-
quête ou découverte de M. de Brazza, qui semble 
même à ceux qui ne le connaissent pas, un homme 
incontestablement habile. On peut même aller 
plus loin et désirer de tout cœur que le traité du 
Congo réalise en tout point les espérances fran-
çaises. Mais on ne peut nier que le gouvernement 
a agi dans cette affaire avec une inconcevable lé-
géreté, qui ne peut s'expliquer que par la faiblesse 
et l'impossibilité ois il se trouvait de résister à ce 
qui lui était dicté. Jamais un gouvernement ne 
s'est aussi peu montré le guide et le modérateur 
de l'opinion publique. 

N'était-ce pas évidemment son devoir, avant 
d'apposer la signature de la France, d'envoyer 
une commission sur les lieux avec M. de Brazza, 
et tout en se déclarant prêt à ratifier le traité, de 
façon à se garder contre toute intervention étran-
gère, d'attendre le rapport de cette commission 
avant d'engager l'argent et l'honneur de la France ? 
Le cabinet ne connais que ce qu'il a entendu de 
M. de Brazza ; et si une canonnière française 
remonte le Congo pour prendre possession de ses 
découvertes, toute démonstration hostile peut 
obliger la France à appuyer sa signature, désor-
mais engagée, sans même savoir quelles compen-
sations le territoire acquis peut lui offrir. 

Ce n'est plus M. de Brazza mais bien le Cabinet 
qui par son consentement aura assumé la respon-
sabilité la plus lourde dans laquelle un gouverne-
ment puisse se placer, c'est-à-dire celle de protéger 
à tout hasard, sans posséder au préalable des 
renseignements précis quelconques, sous la simple 
pression irréfléchie du public, une aventure à l'é-
tranger, sans s'être assuré de son utilité ni des 
conséquences qu'elle peut entraîner. 

IMPORT MANIFESTS. 

Par vapeur français Said arrivé le 6 décembre. 
Agent-2 caisses thé, 1 baril ferronerie, 5 caisses 

fromage, 1 caisse chaussures, 3 caisses cigares,1 
caisse cravates, 1 caisse montres, 3 caisses li-
queurs, 1 fût miel, 11 caisses tissus, 1 caisse 
articles de menage, 1 fût eau-de-vie, 8 caisses 
fromage, 1 caisse nouveautés, 2 caisses cuir, 1 
caisse marchandise, 1 caisse mercerie, 1 caisse 
articles de bureau, 1 caisse cire, 1 caisse choco-
lat, 4 barils colle, 1 baril librairie, 1 colis pro-
duits ménage, 3 caisses chocolat, 1 caisse métal, 
1 caisse bibliothèque, 1 caisse graines, 3 caisses 
tissus, 1 caisse appareils, 1 caisse chaussures, 
200 caisses cognac, 2 caisses papier, 1 caisse 
lingerie, 1 fût tôle, 1 caisse verrerie 
Wlandi-30 barils pommes de terre 

V. Dim.-1 fût huile 
C. Giovanni-10 sacs pommes de terre 
C. Vlandiœ 20 „ 
F. Samut— 20 „ 	 15 fardes 

raisin 
Couliopulo-2 caisses chapeaux 
Zalechi-6 colis peaux 
I. Bocos-4 
Ordre-25 fardes huile 
Miriantopoulo-20 barils pommes de terre 
Chamberlan-6 balles peaux 
Agent-3 barik provisions 
Vacaloprdo-15 sacs pommes de terre 
Gerbel-2 caisses papier 
Ordre-3 caisses vin 
Magnane-5 caisses chocolat, 1 farde marchandise 
I,. Stizarrini —6 balles coton 
Gianola-1 caisse beurre 
Banque Générale-1 caisse bijoux 
Aghion-1 caisse plantes 
Panayo-1 caisse queues billards 
Neroutzos-2 m. effets 
Ordre-40 Tierçons sucres 
Goudard-2 caisses boutons 
Chevalier-3 caisses confiserie 
Marg. Guis-10 caisses confiserie 
J. Gianota-2 caisses boutons 
Assard Mansour-113 barils pointes 
Ordre-21 barils minium 
A. Gallé-1 ballot draperie 
Supér. des dames mère Dieu-1 caisse papeterie 
E. Sonmy-50 caisses cognac 
Lenorais-10 barils tuyaux, 2 sacs étain 
Fischer & Co.-6 caisses ferronnerie 
Morpurgo-3 caisses ferronnerie, 2 lits cages, 1 

colis 2 dossiers 
C. S. Lusena-92 barils pointes 
Dagregorio-8 caisses huile 
Schutz —7 rouleaux cartons, 1 touffe clous 
Coulliopoulos-1 caisse chapeaux 
Welloff & Co.-1 caisse droguerie 
F. Alby-1 caisse lingerie  - 
G. Jaïs-5 caisses fromage, 4 caisses bleu, 1 sac 

haricots, 1 baril olives, 1 baril cornichons 
Monge-3 colis meubles, 1 caisse meubles 
Kornmann-1 balle bouchons 
P. Bérand-30 sacs plomb 
J. G. Bateos-4 paniers cordage 

Marchon —1 baril vin, 1 caisse échant. chaussures 
F. Amolvin-1 caisse chocolat, 1 caisse craie, 1 

caisse papier 
G, Mathis-1 caisse tissus 
H. Erlanger-1 caisse chapeaux 
D. Tivoli-360 caisses bougies 
Coscarelli-2 caisses goudron 
Demetrius-1 caisse parapluie, 1 caisse bonneterie 

1 ballot confection 
N. Gandard-1 caisse fromage 
Kienast & Co.-2 balles cuir 
G. Gastou-4 caisses articles de Paris 
Direct. de la banque Ottomane-2 caisses cuir 
Zaliche-2 caisses cuir 
Larose-1 m. costumes 
A.. Sepsi—confections 
G. Gantès•1 caisse parfumerie 
M. lining —1 caisse sp , cimen. 1 caisse machine, 

1 caisse caractères, 1 boîte encriers, 4 fardes 
casses 

Van. Desp.-1 caisse chaussures 
La Daïra-1 'caisse lingerie 
Madame Sage--1 caisse fleurs 
Lnsena-1 caisse brosserie, 3 barils 
Veis-1 caisse papier, 4 colis verreries, 1 parosse, 

3 caisses 
Agopian-1 caisse lampes 
S. Waddad-6 barils vin, 19 caisses liqueurs An-

vers 
J. Antoniadis--1 caisse tissus 
Suclre-1 caisse quines 
Cicolani-5 caisse quines., 2 caisses lingerie 
Massa-3 caisses cuir 
G. Maurele--2 fardatelles 
Abbat-3 caisses papier 
Sudres —1 caisse lustres 
Primi Frères-3 caisses parapluies 
Assagas-5 caisses registres 
Agopian-2 caisses tableaux 
Agent-3 fûts vin, 1 fût cognac, 2 caisses confise-

serie, 1 caisse chemises, 1 caisse art. parfumé, 2 
caisses mi-soieries, 1 caisse fromage, 1 caisse 
beurre, 6 caisses chaussures, 3 caisses machines, 
1 caisse effets, 4 caisses papier, 1 caisse merce-
rie, 2 caisses tissus, 1 caisse confections, 5 caisses 
fromages, 1 fût vin, 5 caisses fromage, 1 caisse 
orfévrerie, 2:i caisses cognac 

Buisson-1 caisse ustensiles, 1 caisse savon 
Agent-4 fûts vin, 1 caisse quincaillerie, 1 caisse 

parfumerie, 1 caisse peaux, 2 caisses liqueurs, 3 
fardes encre, 26 caisses cuirs, 13 colis drogue.  

ries, 9 caisses ferronerie, 1 caisse dessin, 2 cais-
ses fromage, 3 caisses conserves, 1 caisse cuirs, 
1 caisse chapeaux, 3 caisses cordage, 7 caisses 
confiserie, 1 caisse vin, 136 petits grilles 

Neroutsos-1 cercueil 
J. Catturrini-4 malles effets 
Rowsell-1 caisse thé 
Agent-240 balles sacs, 5 caisses tissus, 3 caisses 

cognac, 2 frits vin 
A. Zapo-1 paquet robe 
P. H. & Co.-1 caisse étoffe 
Agent-1 caisse papier 

DE NAPLES: 

Abasi Hafus-112 caisses fruits frais, 40 sacs 
marrons 

Giorgio Emmanuele-35 caisses -  fruits frais, 11 
sacs marrons 

Pietro Teci-55 caisses marrons, 22 sacs marrons 
Georgie Emtnanuele-72 caisses fruits frais, 55 

sacs Marrons 
Socrasi-52 fruits frais. 8 sacs marrons 
Raffaele Cuccaro —42 fats vin, 1 baril noisettes, 

19 caisse fruits, 1 caisse vin 
Ed. Welters-1 caisse pâte, 1 caisse effets 
Morand() bey —2 caisses vin 
Agent-1 caisse jouets, 1 caisse chapeaux, 3 

caisses nouveautés, 2 caisses, lingerie, 1 caisse 
meubles. 

E. Sivadino-1 paquet bonneterie 
Sepsi-1 caisse suspensions 
A. '11ovanides-1 caisse chaussure 
D. Levy-1 caisse appareils 
Philibin-2 caisses ferronerie 
M. Levi-1 caisse confections 
Fremout-1 caisse lampes 
J. Rousso-1 caisse parfumerie, 9 balles couver-

tures, 10 caisses ferronerie, 2 balles bonneterie 
13. Fischer-1 caisse ferronerie 
P. Sillet-1 caisse papier 
Goldemberg-1 caisse modes 
M. Zaliche-30 caisses vin 
F. H.-1 caisse tissus 
Agent-1 malle effets 
V. Geram1-4 malles effets 
Agent-9 caisses glaces, 1 caisse vermouth 
Poux Pierre-3 caisses mercerie 
Ordre-1 caisse papier 
G. Mayot-1 caisse noix 
S. Bloch-1 caisse allumettes 
Thierrard-3 caisses plantes 
Dollinger-1 caisse tissus, 1 caisse mercerie 
Ordre-250 bariles pommes-de-terre 
Constantinidis-10 caisses amidon 
C. Luigi-1 plat cuir 
J. Bleton-5 fats vin,40 caisses vin 
B. Stross--3 tarnigiane verrerie 
Ordre-4 caisses fromage, 1 boîte fromage, 1 

caisse jambons, 2 barils Ugumes 
Cie. Peninsulaire-3 caisses tissus, 2 caisses esprit 
Agent-1 caisse beurre, 9 colis haches 
F.-Geralc1-1 caisse vin 

P. Beraud-1 caisse mercerie, 3 caisses liqueurs, 
24 caisses champagne, 26 caisses vin, 1 caisse 
cognac, 19 caisses vin 

Motttferrato —1 caisse fromage. 
Seritanidi-20 sacs pominet-de-terre, 10 barils 

Sacre 

EXPORT MANIFESTS. 

Par vapeur français La Seyne parti le 5 décembre 
pour MARSEILLE. 

Agent principal-1 group or 
Antoniadis-1 caisse confiture 
C. Mathir-1 farde café 
G. Papadopoulo-1 caisse cigarettes 
Carrivopoulo-1 caisse cigarettes 
E. D. Caravia-2 caisses confitures 
I. Ismalu in-2 caisses 
E. Riser-1 caisse articles de voyage 
R. G. Valenti-2 balles tapis 
Holz & Cie.-1 caisse droguerie 
Marroquin-1 caisse curiosités 
Abdel-Kader Afra --2 caisses soie 
Assef Bey Azmi-1 farde café, 1 farde riz 
F. Chama & Cie.-1 caisse manufacture 
Holz & Cie.-1 caisse droguerie 
Mohr et Fender1-50 balles coton 

Riecken— 	33 „ 	„ 
Bourgogne &Cie-75 „ 	„ 
Zup. & Gantès— 14 „ 	„ 
G. Andrès & Cie.-101 „ 	„ 1 ballot échant. 
Crédit Lyonnais-1 caisse échantillon blé 
Ringier et Suter— 2 ballots échantillons coton 
F. Andrès & Cie.— 1 	ef 	 te 

C. Banno & Cie.— 1 	 te 

Mallison & Cie.— 1 	te 	 et 	 te 

L. Hammeran— 	3 „ 	ft 

V. Gutmann-4 balles toile 
N. Salomon Bloch-9 paquets manches 
F. Zidan-1 caisse articles de voyage 
C. S. Lusena-3 caisses 'café 
J. Wetstein-1 caisse fruits 
C. Camolini-30 caisses tomates 
C. F. Roclocanachi-1 caisse oranges 
E. Chanaa & Cie.-7 sacs raisins secs 
P. Beraud & Cie.-3 cailles 
G. Jair-1 malle effets 
P. Beraud & Cie.-5 caisses articles de voyage 
Fritz Andrès & Cie.-2 caisses échantillons coton 
G. Andrès & Cie.-- 2 	et 	 et 

L. Hammeran— 	1 	„ 	 11 

W. G. Chepsy-1 caisse dépêches 
A. di S. Levi-130 fardes gomme 

BULLETIN SANITAIRE 
D' ALEXANDRIE. 

Du 8 Decembre 1882. 

Mortalité générale. 

Hommes 
	

3 
Femmes 
	

2 
Garçons 
	

9 
Filles ... 	 10 

Total... 	... 	24 
Avortements ... 	 2 

Causes des décès. 

Maladies ordinaires... ... 	 24 

Observations. 
Indigènes ... 	 19 
Pnropéens 
	

5 

Total... 	24 

Naissances (indigènes). 

Garçons 
	

18 
Filles ... 	 14 

Total... 	... 	32 
Alexandrie, le 8 Decembre 1882. 

DÉPARTS DES MALLES POUR L'ÉTRANGER 

De 3 au 9 Décembre 1882. 

PAQUEBOTS. 	VOIES. 	JOURS. 
OBJETS 	MANDATS. 

Ordin. 'Recoin. Jours. Heures. 

heures. heures. 
Autrichien 	Corfou 	Mardi 	3 soir n soir 	Mardi 	Midi 
Autrichien 	Leros 	Mardi 	— 	— 	— 
nessageries Naples 	Mardi 	8 mat. 71 mat. Lundi 	6 soir 
Anglais 	Chypre 	Merc. 	8 soir 	— 	— 	— 
Anglais 	Brindisi 	Merc. 	— 	— 	— 	-- 
Autrichien 	P.-Saïd 	Vendr. 10 mat. 91 mat. 	— 
Russe 	Smyrne Vendr. 11 Mat. 101 mat. 	— 	— 
Russe 	Syra 	Vendr. 	— 	— 	— 	— 
Italien 	Catane Samedi 	8 mat. V, mat. Vendr. 	6 soir 
Kladd.ivid 	Pyrde 	Merc. 	9 mat. 81 mat. Mardi 	6 soir 
Messageries P.-Saïd Samedi 	— 	— 	— 	— 
Fraissinet 	Malte 	Diman. 	— 	— 	— 	— 
Rus e 	P.-Saïd Diman. 11 mat. 111 mat. 	— 	— 
@gyptien 	— 	— 	— 	— 	— 	— 

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

Ramla, Alexandrin. 

DIRE  INSURANCE.  
Norwich Union `ire Insurance Society, 

(.ESTABLIsliED IN 1797) 
AMOUNT IN U li ED:--£ I 2 5,0 0 0,0 00. 

Unquestionable Security.—Large lteserve Funds.—Losses settled with promptitude 
and. liberalisy. 

PRINCIPAL OFFICES :—LONDON, 5s), Fu;sr STREET,—NORWICH, Suitam STURM. 

Agents for Egypt : 	J. Moss & Go • ALEXANDRIA.. 
At CAIRO apply tu Messrs. SCHNEIDER & ZAHN. 

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

Weekly departures for LIVEUPOUL calling at Malta, taking Ouods at through Bittes for London, Hall, 
Glasgow, ltamburg, Rotterdam, Cronstadt, Now-York, Boston etc. 

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

S.S. 'LIMBES. 
First Class Passage tu Liverpool £15. 

THE BRITISH INDIA STEAill. NAVIGATION Co., Limited (P. MAC -NAUGHTON, Esq., Secretary, 
GLAsGow).—Itegular communication with Ports of the Red Sea and the East Coast of Africa, Persian 
Gulf 	luths. (See advertisetneut below). 

THE STAR LINE OF STEAMERS, Limited (Messrs. BATHBONE BROTHERS & Co., Managers, 
LivKaruoi.,), trading betwoeu Liverpool, Calcutta, Colombo and Loudun. 

THE OCEAN STEAM.SHIP Co. (ALFRED HOLT, Esq., Manager, LIVERPOOL).—To and from the Straits 
and the Ports of China and .1 apan. 

Messrs. II. BRIGGS, SONS & Co.'s HULL LINE OF STEAMERS, 
THE ORIENT LINE OF STEAMERS (Messrs. ANDERSON ANDERSON & Co., Managers, Lownozt) to 

and from Australia. 

Agents to Messrs. Geo. W. Whoatley & Co.—Goods forwarded to ail parts 
of the world. 

The Standard Marine Insurance Company, I  The Lf niverbal MaLriimneitIendsuranceCompanY. 
Limited. 

Messrs. Forwood Brothers & Co., London, Underwriters. 
The Liverpool Underwriters Association. 

The Norwich Union Fire Insurance Society. 
Lighters on hire.—Towage by S. S. MOSQUITU.—Goals always in stock 

alloat and on shore. 
For information in CAIRO, apply to Messrs. SCHNEIDER & ZAHN, Strada della Chiesa 

°attelles. 

BRITISH INDIA. 
STEAM NAITIU_A.T1ON COMPA.NY, LIMITED. 

MAIL AND PASSENGER STEAM SHIPS. 
SAILINO FRO3f SUEZ 

 FORTNIGHTLY TO  • 	 FORTNIGHTLY TO 
KUB.RACIIEE & -PsitsiAN G-IILF, (MOUthly ZANZIBAR) COLOMBO, MADRAS, and CALCUTTA, in connecta_ n 

	

carrying Portuguese Govt. Mails. 	 with Co.'s liadian Mail Linos.  
Homeward.—S.S. GOA.. 	 18th Dec .  Homeward.—S.S. INDIA 	 14th Dec. 
Outward. —S.S. PATNA 	 14th Dec. Outward. —S.S. REWA 	 14th Dec. 

These Steamers call at ALonass and L1SBON. 	 These Steamers cati at MALTA 	 

Queensland. Royal Mail Line between London and Brisbane. 
MONT1ILY CONTRACT SERVICE. 

SAILINCT F ROM SUEZ 
Calling at ADEN, BATAVIA, COOKTOWN, BOWEN, ROCKRAMPTON, Outward,—and PORT-SAID, Homeward. 
Homeward.—S.S. CHYEBASSA 	18th Dec. I Outward.—S.S. DORUNDA 	3rd Jan. 1883 

and Cargo booked through, to Continental and American Ports and to ail important Ports ou Coast of INDIA, PERSL1N GULI , 
BURMAR, STRAITS J'ETLEMENTS, 'EASTERN ARCIIIPELAGO PORTS, BATAVIA and QUEENSLAND PORTS TO BRISBANE and ZANZIBAR 

Passeugers Mi t, › but net wines or spirits, which may be had on board for payment. Return tickets available for Six Months 
from date of landing are issued to Passengers at a reduction of one Pifth, and for Twolve months of one Teuth on the Return 

which there may be accomodation. 
p.,ssage money. Passengers are allowed to break the voyage at any intermediate Port aud proceed by following steamer in 

u-I LAST AFRICAN PORTS to Dm.aooA BAS. Rates of Passage money, as below, inelude table for First and Second close 

REMARICS.—Surgeons and Stewardesses carried. Ice moins, Punkahs and every comfort for a tropical climats. Passengers 

FIRST CLASS RATES OF PASSAGE MONEYL 40FROMRockShaUmEptZon  .... .. .... 5587 175  
Jeddah 	 £ 8 — Bagdad  	

„ 12 — Zanzibar  	
£ 60 — ltangoon 	

 „ 45 — Brisbane 	 „ 40 — Penang 	 Hodeidah 	 
	  „ 15 — Mozambique 	 „ 45 — Singapore 	 „ 50 — Naples   „ 10 10 

A.  KB odu rne  rnra yh e e 	 „ 31 10 Delagoa Bay 	 „ 50 — Batavia   	 ,, 8 —  „ 50 — Malta 	 
„ 54 10 Algiers 	 	 „ 31 10 Colmnbo 	 . „ 30 — Cooktown 	 „ 16 —  

„ 50 — Madras   „ 35 — Townsville 	 .  55 11 LLoisulàoonn 	 „ 15 10 Bushire 	 
Bussorah 	 „ 52 — Calcutta 	 „ 37 — Bowen    „ 15 15 

Second Class, Two thirds,—and Deck Passengers, One fourth of First Class l'ares. 
AGENTS IN LONDON, Messrs. GRAY DAWES & Co., 13, Austin Friar's E.C. 
MANAG1NG AGENTS IN INDIA, Messrs. MACKINNON MACKENZIE & Co., CALCUTTA. 
AGENTS AT PORT SAID, for the London, Calcutta and Persian Gulf Lines, Messrs. WORMS 

JOSSE & Co., 
AGENTS AT PORT SAID, for the London and Queensland Lisse, Messrs. WILLS MANCHE tt Co. 
AGENTS AT CAIRO, for ail Lines, Messrs. TIIOS. COOK & SON. 
AGENTS AT ALEXANDRIA, for ditto, R. J. MOSS & CO. 	. 
For further particulars Freight or Passage apply to 	

G. BEYTS & Co. , SUEZ. 

Anchois Line Steamers 
HENDERSON BROTHERS, GLASGOW. 

Fortnightly sailings between GLASGOW, LIVERPOOL & BOMBAY. 
First Class Passenger Steamers carrying Surgeons and Stewardesses. 

Booking Passengers and Cargo through to CONTINENTAL and A IMERICAN PORTS. 
DEPARTITRE from SUEZ.—Homeward. 

S.S. AUSTRALIA, on or about the 17th Dec., for LIVERPOOL—First Class Pare to Mime 
10 guineas, MA RSEILLES 12 guineas, Loi sicroot 15 guineas. 

DEPARTURE from SUEZ.—Outward. 
S.S. ALSATIA, on or about the 16sh Dec. direct for Bo MBA Y.—First Class Pare 30 Gnineas. 
S.S. 	, on or about the 16th Dec. for CALCUTTA. 
Agents at ALEXAND111A, Messrs. EIEWAT & Co. 
For further particulars freight or passage apply to 	

G. BEYTS & Co., SUEZ. 

CAYZER 	 Co., I LON1DON, LifEl.COOFandSGLASGOW. 
RECULAR FO•TNIGHTL Y SA ILINGS BETWEEN 

GLASGOW LIVERPOOL & BOMBAY. 
First Class Passenger Steamers specially built for the trade, carrying Surgeons and Stewardesses. 

Passengers and Cargo booked through te EUROPE CONTINENT andAMERICA. 
DEPAItTUIIE FROM SUEZ.—Outward. 

S.S. CLAN STUART, on or about the 15th Dec., direct vo BOMBAY.—FARÉ : £30. 
S.S. CLAN MACLEAN, on or about the 17th Dec., for CALCUVIA. 

DEPARTURE FROM SUEZ.-11 omeward. 
S.S. 	 , on or about the 15th Dec., for LIVERPOOL—FAB.E : £15. 
Agents at ALEXANDRIA :—Messrs. EIEWAT & Co. 

I , 	POB.T SALD:—Messrs. BAZIN & CO. 
For further particulars, freight or passage apply to 

BEYTS & Co., SUEZ. 

f p 
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SAUVAGEONNE 
PAR 

ANDRÉ THEURIET. 

Le curé prit Vair étonné d'un homme qui ignore 
ce qui se passe dans sa paroisse. 

— En vérité !.,. Ces dames étaient-elles absentes 
d'Auberive P 

— Non ; les demoiselles Chesuel étaient rete-
nues par un travail urgent, et Mme. Botichenot 
était souffrantes. Mais vous, monsieur le curé, 
vous n'étiez ni absent , ni malade... Pourquoi 
m'avoir fait faux-bond P 

-- Excusez-moi, madame, murmura-t-il en pin-
çast les lèvres, et permettez queje garde pour moi 
!a- raisons rie mon abstention. 

'sime Adrienne avait redressé brusquement la 
tê  y. 

- Vos raisons, répli q ua-t-elle en essayant de 
sourire, sont donc bien mauvaises, monsieur le 
C11' ,5 , pour que vous craigniez de me les dire P 

Il salua cérémonieusement : 
— Je les crois bonnes, mais je vous en prie, 

madame, n'insistez pas... Laissez-moi conserver 
avec vous une réserve dont je ne me suis pas dé-
parti depuis notre dernière entrevue. 

En entendant ces paroles entortillées, Mme Le-
breton pâlit. 

— J'insiste, au contraire, reprit-elle, d'un ton 
bref, et je vous supplie de vous expliquer, mon-
sieur le curé ; j'aime les situations nettes. 

L'abbé Cartier poussa un soupir sifflant et con-
tristé. 

— Vous le voulez, madame P Eh bien ! soit. 
Il continua d'une voix assourdie : 
— Lorsque j'ai eu l'occasion de m'entretenir 

avec vous la dernière fois, je ne vous ai pas épar-
gné certains conseils dictés par une sage circons-
pection... Vous avez cru devoir les dédaigner... 
Voyant mon autorité pastorale méconnue, il ne 
me restait plus qu'une chose à faire : m'abstenir... 
En m'asseyant de nouveau à votre table, j'aurais 
eu l'air d'autoriser par ma présence des choses 
que je déplore, et j'aurais scandalisé mes parois-
siens, qui le sont déjà assez par le spectacle de ce 
qui se passe. 

— Que se . passe-t-il donc et de quel scandale 
parlez-vous ? s'écria, Adrienne. 

— Von:: le demandez, madame P... Me sied-il 
bien à moi, prêtre, de vous répéter les propos qui 
consent le pays P 

— Oui, je le désire... Volis vous êtes trop avan-
cé pour ne point aller jusqu'au bout... Que dit-on,  , 
s'il vous plaît P 

-- On dit que M. Pommeret vient ici très son- 
veut, non seulement en plein jour, mais le soir... 

—  C'est vrai, M. Pommeret passe quelques 

unes de ses soirées à la Mancienne.. Quel mal y 
voit-on ? 

— Si le mal n'existe pas, et je l'espère, pour-
suivit le curé en baissant les yeux, pourquoi ce 
jeune homme, au lieu de sortir comme tout le 
monde par la grille, s'échappe-t-il à la nuit close 
par la petite porte du parc P 

— Mais c'est un véritable interrogatoire! s'ex-
clama Adrienne avec un rire nerveux. Continuez, 
je vous en prie. 

— Excusez-moi, il y a des choses que ma bou-
che ne doit pas répéter. 

— Vous pouvez les répéter, dit-elle d'un ton 
hautain, puisque je consens à les entendre. 

-- On ne se cache qUe pour mal faire, ajouta le 
prêtre sévèrement. 

— Pourquoi me cacherais-je ?... Ne suis-je pas 
veuve et libre de ma personne? 

— On n'est jamais libre de braver l'opinion pu-
blique... Savez-vous ce que crient tout haut nos 
paysans? " Quand on est riche, oh se croit tout 

permis!" Voilà ce qu'ils disent, et si, par politi-
que ou par intérêt, certaines personnes persistent 
à vous faire bon visage, croyez bien qu'elles se 
dédommagent lorsqu'elles sont hors de votre pré-
sence... 

— Pardon ! les bonnes âmes qui s'occupent de 
moi, et vous-même, monsieur le curé, vous (sabliez 
une chose : c'est que je suis veuve, je vous le ré-
pète, et que je puis avoir le désir légitime de chan-
ger de conditions. Depuis quand considère-t-on 
comme un scandale de voir une veuve encore 
jeune songer à un second mariage ? 

Li bouche du prêtre se plissa et un sourire sar-
donique erra sur ses lèvres. 

- Ah ! dit-il, du moment que vous croyez à  

des intentions de mariage de la part de M. Pom-
meret I... 

— Et quelles intentions voulez-vous donc qu'ait 
un homme loyal et bien élevé à l'égard d'une 
femme qu'il aime? s'écria Mme Lebreton deve-
nant cramoisie. 

— Me préserve le ciel de porter un jugement 
téméraire ! soupira le curé en secouant la tête, mais 
j'ai une médiocre confiance dans les intentions des 
jeunes gens sans principes. 

— Monsieur le curé, vos préventions vous font 
dépasser la mesure, rependit sèchement Adrienne. 
Elles sont aussi injurieuses pour moi que pour 
M. Pommeret... Me croyez-vous femme à recevoir 
intimement un homme que je ne considérerais pas 
comme mon futur mari P 

— Admettons que cela finisse par un mariage, 
riposta le prêtre d'un ton amer, ce sera encore 
tant pis. 

— Pourquoi tant pis P 
— Ce jeune homme a dix ans de moins que 

vous, insinua-t-il avec malveillance. 
— Qu'importe, s'il m'aime telle que je suis ? 

— Il est vrai qu'il est sans fortune, ajouta le 
curé en ricanant. 

— Monsieur ! protesta Mme Lebreton indignée, 
j'aime M. Pommeret et j'ai.confia,nce en lui. 

— Et cette enfant que vous aviez adoptée, la 
sacrifierez-vous aussi à vos nouveaux projets P  • 

— Denise vivra avec nous, et M. Pommeret lui 
servira de père. 

e— Un père bien jeune ! objecta méchamment 
l'abbé Cartier.—Enfin, reprit-il en rajustant sa 
ceinture qui glissait sur ses maigres hanches, je 
souhaite que tout ceci tourne aussi bien que vous 
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le d'aires, madame 	Quand dois-je publier vos 
bans P 

A cette question brusquement posée, Adrienne 
rougit et resta un moment silencieuse. Les petits 
yens renfoncés du prêtre étaient fixés sur elle, et 
l'embarras de Mine Lebreton n'échappait pas au 
perspicace abbé Cartier. Il devina qu'elle s'était 
vantée en annonçant comme certaines les inten-
tions matrimoniales du jeune Pommeret. 

— Ah ! ah ! ce beau mariage n'est pas aussi a-
vancé qu'on essayait de me le faire croire ! songea-
t-il en jouissant du trouble oit il avait jeté son in-
terlocutrice. 

— Rien ne presse encore, niurmura-t-elle... Je 
vous ferai prévenir quand l'époque sera fixée. 

— Il la salua et se retira, laissant Mme Adrienne 
toute contristée et pensive. Le soleil avait beau 
illuminer le jardin, elle voyait tout en noir main-
tenant. et  les paroles du prêtre lui avaient assom-
bri le reste de sa journée. 

C'est dans cet état de songerie anxieuse que 
Francis Pommeret la trouva, lorsqu'à la tombée 
de la nuit il arriva à la Mancienne. 

Ainsi que l'avait insinué le curé, il y passait 
maintenant presque toutes ses soirées. De temps à 
autre, il y entrait ostensiblement, au grand jour, 
comme quelqu'un qui va rendre une visite ; le plus 
souvent il s'y glissait à la nuit close, après avoir 
fait un long détour par le cliemit de la Grand'Com-
Ire. Il s'introduisait alors par la petite porte du 
parc, entre-bâillé juste à point pour lui livrer pas-
sage. 11 croyait ainsi dépister l'attention du vil-
lage, et il se figurait naïvement que personne ne 

se doutait de son manège. Les amoureux sont 
pleins de ces illusions enfantines ; ils sont pers 
suadés que, pour n'être pas vus, il leur suffit d'avoir  

la bonne intention de ne pas se laisser voir. Ces 
subterfuges d'autruche qui s'imagine être invisible 
parce qu'elle enfouit sa tête dans un buisson, ne 
trompaient plus personne à Auberive. Chaque soir, 
le garde-g.hiéral était épié secrétement. On savait 
exactement l'heure à laquelle il entrait à la Man-
cienne, le temps qu'il y passait, le chemin qu'il 
prenait pour en sortir : et le curé n'avait rien 
exagéré en affirmant que l'imprudente conduite des 
deux amoureux commençait à exciter une sourde 
indignation chez les petites gens comme chez les 
notables du bourg. 

A la lueur de la lampe posée dans un coin du 
salon, Francis Pommeret remarqua bien vite les 
sourcils froncés d'Adrienne etl'expression de tris-
tesse répandue sur sa physionomie. 

— Q'avez-vous P lui demanda-t-il en l'attirant 
près de lui. 

Il lui avait pris les mains et la regardait tendre. 
ment en face. 

— J'ai reçu la visite du curé, répondit-elle, et 
il m'a dit des choses qui ont teint mes idées eu 
noir. 

(A suivre.) 
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