
ABONNEMENTS. 
ALEXANDRIE... .U.Larj 	 ,JA.0 Tralles par Ur/ 
LE CAIRE et INTERIEUR... 	50 „ 
ÉTRANGER 	 ..„.. 60 ., 

ANNONCES. 
Pour 50 mots ou au-dessous, francs 10. 

Annonces régulières, de gré à gré. 

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

SUSCRIPTION. 
ALEXANDRIA 	 ... 40 francs per par 
CAIRO & INTERIOR 	... 50 „ 
OTHER COUNTRIES ... 	60 „ 

ADVERTISEMENTS. 
Eight shillings for fifty words ; contracts entered into 

for standing advertisernents. 

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

J À 

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 - 3 

TABACS CIGARES ET CIGARETTES 
DE TOUTES PROVENANCES. 

C E-  B E 
Coiffeur, près la Poste Egyptienne 

VENTE DES JOURNAUX D'EUROPE 
ET 

1998 DE L'EGYPTIAN GAZETTE. 

FABRIQUE LOMBARDE 
DE 

PRODUITS CHIMIQUES 
A MILAN. 

SPECIALITÉ 

DE SULFATE DE QUININE 
ET AUTRES SELS DE QUININE. 

Dépôt pour la vente en gros chez 

M. DANIEL WEIL, 
A" ALEXANDRIE ET AU CAIRE, 

2017-13183 	Agent Général pour l'Egypte. 

LIVERPOOL & THE EAST 
SCREW STEAM SEIIPS. 

Papayanni & Co.'s Line 
BETWEEN 

LIVERPOOL & ALEXANDRIA 
EVERY PIPTEEN DAYS. 

Agents in Alexandria :—BALLI BROTHERS. 

The S.S. A GIA SOFIA 	... Cap. Beggs 
.A_RARAT 	 „ Rogers 
ARCADIA 	 „ Cruickchanck 
LACONIA  .  „ 	 „ Wilks 
MACEDONIA 	 „ Marsh 

... 	„ Morgan 

THE S.S. 	  expected 	 

Superior accomodation for passengers with 
stewardess on board. 

For further information apply to the Agents 
2031-18483 	BALLI BROTHERS. 

Palestine Independent Tours. 
LEXAND E R HOWARD, proprietor 

-C-1- of Howard's Hotel..laffa ; Howard's Hotel, 
Jerusalem and Howard's Universal Hotel, Latroon, 
valley of Ajalon, (half-way to Jerusalem) has the 
largest and best supply of tents and equipage for 
Syrian Travel. Efficient dragomans and escort 
provided. Createst advantages given to all classes 
of travellers visiting the Holy Land, by direct 
engagement at Jaffa, or by contract made at my 
Cairo branch office, in the Esbekieh, opposite 
Shepheard's Hotel, during the winter season. 

MANCHESTER STORES 
ALEXANDRIA. 

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

GREAT ARRIVAL of every description 
of provisions put up by Crosse and 

Blackwell, all kriown descriptions of liqueurs, 
Ginger ale, Soda Water and other Minerai 
Waters, Lime juice, Lime juice cordial, 
China China, Bass's Beer, Salmon, Anglo- 
Swiss condensed milk, the finest cleaued 
Rangoon Rice, best quality English light 
yellow sugar, &c., sewing Cottons and 
Printed Cotton liandkerchiefs of every 
description also all classes of London, Bir- 
mingham and Sheffield Goods which are 
offered at prices never before known in 
Alexandria. 

The support of all Europeans is earnestly 
solicited. 

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

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

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

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

THOS.  COOK & SON. 
91ICKETS issued for all R .ailways and 

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

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

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

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

Apply to 
THOS. COOK & SON, 

The Pavilion, Shepheard's Hotel, Cairo. 
2049-25483 	Hotel Abbat, Alexandria. 

Hotel Khédivial. 

FROM the lst of December, board 
200 francs per month, wine included 

Table d'hôte at 12.30 p.m. and 7.30 p.1 
Price 5 francs. 

Dinners can be ordered in the hôtel 
to be served in town. 

13 

et 

)3 	ROUMeLIA 

ALWAYS IN STOCK. 	 4383-1755 

-Messrs. J. 	RTI E & Co. 
Wine, Spirit, Beer & Provision Merchants, 

CANTEEN CONTRACTORS TO FIER MAJESTY'S FORCES, 
MALTA   2:z G 	r11 ‘. 

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

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

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

Al_41_, AT MODERATE PRICES. 
Specially selected and shipped for the supply of Regimental Canteens, Officers and Non-Commissioned 

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

.STORES :— CAIRO, 45, 46, 47, RUE DU CHEMIN DE FER; 
LONDON, 4, WA TER. LANE, GT. TOWER ST., E.C. 

 

ST 

 

ALEXANDRIE 

OKELLE FRANÇAISE 

CAIRE 

RUE DE L'EGL. CATHOLIQUE 

1987-10183 

AGENTS GENERAUX POUR L'EGYPTE DE 

Char'cwood's Safo 	Look y®, 
"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 Cow oany, 
SOLE AGENTS FOR EGYPT 

G 	A Rs' C S cfet C°. 
A large assortment of Safes always in stock at their offices opposite to the 

2104-A-171183 	Messageries Maritimes. 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES TRAVAUX EN EGYPTE. 
(THE PUBLIC WORKS COMPANY OF EGYPT.) 

HEAD OFFICE :—MAISON ZOGHEB, ABDIN •STL'EET—CAIRO. 
THE COMPANY is prepared to undertake, on account of third parties, the cleansing, digging 

and maintenance of 
Canais, the Construction of Houses, Faetories, Bridges, Dikes, &c. 

AND, GENEHALLY SPEA KING, ALL mande AND PRIVATE WORKS. 
Work can be paid for, as may be agreed either in cash, or by payments spread over a 

term of years. 

NORTIle FIFiE AND LIFE ASSURANCE  CCOANY, 
BRITISI AND FOREIGN 

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

DIXON BROTHERS & Co., Agents. 

Hôtel Khédivial. 
A PARTIR du 1er. Décembre, pension 

à 200 francs par mois, vin compris. 
Table d'hôte à midi et 7 h. 	Prix 

5 francs. 
Dîners de commande à l'hôtel et en ville. 

2124-3-3 

Winter Station at Assioot. 
NOTICE. 

R. COSTI IGNATIEF begs to inform 
travellers and sportsmen that he has 

opened, close to the Station Hot_ el, at As- 
sioot, a furnished house where they will 
find at moderato prices all the comforts they 
may desire. 

Station Hivernale d'Assiout. 
AVIS. 

COSTI IGNATIEF informe MM. 
—"-• les voyageurs et chasseurs qu'il 
vient d'ouvrir à côté de l'Hôtel-Station, à 
Assiout une maison meublée, où ils trouve- 
ront à des prix modérés tout le confortable 
désirable. 2125-25-3 

Milner Safe Company, Limited. 

CAUTION. 
MESSIEURS ALLEN ALDERSON & 
"- Co., who have the LARGEST 

STOCK OF SAFES IN ALEXANDRIA, 
beg to inform the Public that no Safes that 
have been exposed to the fire, can be con- 
sidered fire 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 talcen in part payment. 

2115-25-7 

LLE. VEYRET a l'honneur de pré- 
venir sa nombreuse clientèle qu'elle 

vient d'arriver de Paris avec un tres-beau 
choix d'étoffes pour robes et de tentures 
pour ameublements. 

Elle se charge également de toutes com- 
mandes de meubles, argenterie, linge de 
maison, trousseaux etc., provenant des 
meilleures maisons de Paris, aux prix de 
leurs catalogues. 

Maison du Consulat d'Autriche, au rez- 
de -chaussée. 	 211.50----11...0 9 

al 

ai 

-31  ADAME A. BRET 
Cour, a l'honneur c 

tèle qu'elle vient de réol 
Corsets sur mesure sis ru 
Aghion, près le théâtre 

Madame BRET s'effori 
passé, de satisfaire aux 
sonnes qui voudront bi( 
confiance. 

WANTED EMPLOI 
lishman. a han 

late Superintendent 
Corps, accustomed to m 
diving, Building, Gral 
Docks, etc., can take 
Arabic, Italian, and M, 
stimonials. Address 
Egyptian, Gazette. 

A. LOUER.—Un 
tuation Centrale 

Sadresser à Zero, B 
2123-6-5 

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

au cabinet de Me  VERITA' , rue de la Bouràe, 
Maison ADIB, ancien bureau du Lloyd Au-
trichien, près GIANOLA, confiseur. 

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. 

AVIS, 
M. les Actionnaires de PALEXANDRIA 

& RAMLE RAILWAY COMPANY qui ont 
leurs titres en dépôt dans les principales 
Banques d'Alexandrie ou leur succursales, 
peuvent éviter le dépôt de leurs actions au 
siège de la Compagnie en fournissant en 
son temps le certificat de dépôt dans ces 
Banques indiquant le nombre et les Nu-
méros des actions déposées. 

A partir du 5 décembre 1882 -inclus les 
certificats ou dépôts d'actions pour assister 
à: l'Assemblée Générale ne sont plus reçus -  " 
au siège de la Société. sous 

CIL 

/:1  

Alexandrie, le  30  novembre 1882.'21m_i  ; 

ADMINISTRATION 
DES CHEMINS DE FER, DES TELECRAPHES 

ET DU PORT D'ALEXANDRIE. 

NOTICE. 

THE BOARD of this Administration 
 have the honor to inform the publie 

that they will receive Tenders for the sup-„, 
ply of 200,000 bricks. 	 d 17  

The Tenders, accompanied with samples \ 

must be addressed to the Board in Cair 
before the 10th of December proximo  ants lfRi 
in double covers, the outside cover to be 
marked " Tender for supply of bricks." 

For fardier information apply to the En-
gineering Department in Cairo. 

e 

tee. 

,0crere 
a doue a  -1  1 

di 

af_e 

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

<07191111.14Mintan. 	 
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FIRE!  

 

MARINE INA 

 

C. F. IOBERLY BELL, 

AGENT : 

MAISON ANTONIADIS, BOULEVARD DE RAMLEH, 

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

PENINSULAR & ORIENTAL STEAM NAVIGATION 
COMPANY. 

Under Contract for Her Majesty's Mails to India, China, Australia, &c. 
REDUCED RATES OF PASSAGE MONEY.—SPECIAL RETURN TICKETS. 

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 nove in force, the Company's steamers gene- 

rally leave PORT SAID on Wednesday for MALTA, GIBRALTAR & LONDON 
(Gra,vesend), calling at PLYMOUTH. 
PLYMOUTH.—Coupon Railway Tickets for London by Great Western Railway are issued et all 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 passeno.ers' Baggage through the Docks and into the Train free of Dock Dues and 

porterage ; they are available for Seven deys from the day of landing ; and they also admit of the 
journey being broken at any Main Line Station, provided it is completed within that period, and that 
application is made to the Booking Clerk at the Docks for the necessary authority. 

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

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

Conapartments in the splendid First-clans 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. 

Theso Carriages will be stationed in front of the Baggage Warehouse at the Docks, so that Passen-
gras may take their scats as soon as their Baggage is cleared, and avoid necessity of walking or 
hiring a cab to the Milbay Railway Station. 

This Station and several fret clam Hotels, are within easy distance of the Docks. 
GRAVESEND.—When, on accolant of the tide, the Steamers anchor off Gravesend occasional opportnnities 

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

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

, BRINDISI, VENICE & TRIESTE.—The Steamers for these Ports are timed to leave PORT-SAID 
with the Homeward Mails every Thursday at claylight ; but they frequently leave earlier. They do not 
touch Alexandria outil and after the 3rd of December. Thenceforth they will start from ALEXANDRIA 
instead of PORT-SAID. 

For further partioulars apply to 	 GEORGE ROYLE, 
Agent P. e O. S. N. Company, 

PORT SAID. 

ORIENT LIN. OF STEAMERS. 
rec>ra.. 

EVERY FORTNIGHT. 

OUTWARDS. 
To A'USTRALIA. from TORT SAUD and SUEZ, 

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

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

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

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

WILLIAM STAPLEDON, Port Said and Suez. 

ALLEN A IJPERSON & Co. 
ENGINEERS & CONTRACTORS. 

Portable and Fixed Engines, Boilers, Corn Mills 
AND CENTRIFUGAL PUMPS. 

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

BANQUE GENERALE 
D'EGYPTE. 

Capital : 60,000,000 de Francs. 

DÉPOTS DE FONDS. 
INTÉRÊTS FIXÉS PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. 

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

2030 	 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. 

Deposita received for fixed periods and at can. 
Letters of credit issued. 

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

commission. 
Money advanced against deposit of approved 

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

Every other description of commercial Banking 
business transacted. 

Crédit Foncier Egyptien. 
Société Anonyme 

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

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

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

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

The Crédit Lyonnais 
Société Anonyme 

CAPITAL 	200,000,000 Francs 
RESERVE 	 80,000,000 Francs 

The CRÉDIT LYONNAIS undertakes all Banking 
operations. 

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

Issue of drafts, cheques and letters of credit and 
telegraphic orders of payment 

on all torons in France and the principal cities 
of other countries. 

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

Execution of Stock exchange orders 
in Alexandria or abroad. 

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

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

The Land & Mortgage Company 
of Egypt, Limited, 

Incorporated umcle• the Companies' _dots, 1862 
to 1879, with, limaited liability. 

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

Street, LONDON. 
For EGYPT 

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

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

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

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

Credits and aecounts current opened against 
mortgages. 

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

Khédivieh Mail Steamers. 
ACCELERA TED SERVICE BETWEEN 

ALEXANDRIA and CONSTANTINOPLE. 
-Vitt the PIRIETJS and SMYRNA in 4 1/2 days. 

Direct Line for ATHENS in 2 days. 
rpHE S.S. DAKAHLIÉ, 1,500 Tons, will sail 

Wednesday next at 10 a.m. for CONSTANTI- 
NOPLE, touching at the PIRZSITS, 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 
famines. 

European Doctor and Stewardess on board each 
Steamer. 

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

Sr= every alternate Friday for JEDDAH, SUAHIN, 
MASSOWAH, HODEIDAH, ADEN, TADJURA, ZEILA and 
BERBERA. 

MANUFACTURER OF 

ARTISTIC ORIENTAL FURNITURE, 
BRONZE WORK &o. 

ENTRANOE OF 3100SKER, CAIRO. 
2047-25483  

LONDON 
ASSURANCE CORPORATION, 

ESTABLISHED 1720.—CAPITAL £3,000,000. 

IMPERIAL 
FIRE INSURANCE COMPANY, 

ESTABLISHED 1803.—CAPITAL £1,600,000. 
Agents, 

2072-31183 	BANK OF EGYPT. 

MADAME ERARD 
iiic=snup CHIROPODIST 

CURES CORNS AND DISEASES OF THE RANDS 
AND FEET. 

Consulting Rooms : —Boulevard de Ramleh (in 
front of the reins 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. 
Terme :—Attendante at patients' houses 10s. per 

visit. A4enclance at Mme ERARD'S Consulting 
Booms 5s. per visit. 

Non-commissioned officers and private soldiers 
will be charged only 2s. per visit. 

o LIFONTI 
FABRICANT DE PIANOS 

Médaille à l'Exposition Universelle 
de Paris 1878. 

BREVET D'INVENTION. 

Ventes, Locations, Echanges, Reparations. 
ACCORD DE PIANOS, HARMONIUMS, ETC. 

musictuE ET INSTRUMENTS DE TOUS 
GENRES. 

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

CHAMPAGNE 
MOET ET CHANDON 

A EPERNAY. 
SOLE AGENT FOR EGYPT 

D. ELEFTEIERION 
89, Rue Sesostris, Ai  EX NDRIA, 

The Mousky, 
DEPOTS AT THE PRINCIPAL HOTELS AND STORES. 

1757-111282 

JUL. ENGEL 
ODESSA 

MAISON D'EXPÉDITION et COMMISSION 
OPÉRATIONS EN OUANE 

Transports combinés par voies terrestres, fluviales 
et maritimes. 

ASSURANCES.—ENCAISSEMENTS. 
2057-25-25 

TO SPORTSMEN 
AND OFFICERS OF THE ARMY & NAVY. 

W. REDDING 
GUN-SMITH. 

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

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

John Ross & Co. 
IMPORTERS OF 

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

Sole Importers of BA SS' ALE bottled by FOSTER, 
which is considered to be 

THE BEST BEER BOTTLED.
1972 

AGENCE GÉNÎ;ÎZALE 

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 GRENO 

à REIMS. 

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. 

FURNISHED ROOMS 
AT 

Miss POLLOCK'S 
Maison Dibo, next to RamlehStation 

ALEXANDRIA. 	2129.8-3 

MISS FEINTWICK 
ARRIVED, BY THE S.S. " SESOSTRIS," 

ON SATURDAY LAST, 

And will, in the future, give her per- 
sonal superintendence to the 

Lancaster Bar and Grill 
Room. 	2127 

CHAMPAGNE 

GEORGE GOULET, 
REIMS. 

CARTE D'OR and EXTRA DRY 	Fr. 7 
CARTE BLANCHE 	  

Snmar MOUSSEUX 	  o 5 
Sold at above prices from stock by 

G. MARCUS & Co., 

Agents for Egypt. 

1762-141282 
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THE CAIRO THEATRE. 

Few persons Muid have foreseen on the eve of 

the 13th September that the pacification of the 
country would be an accomplished fact in a period 

of time so much shorter than was anticipated by 

the most sanguine and that, in less than three 
months from this memorable date, the Cairo 

Theatre would open its doors to its usual habitués, 

whose numbers would be increased by a contin-

gent from the British Army during the season. 
His Highness the Khedive rightly understood 

that a theatre is a real benefit to many petty 

tradesmen, and in obtaining for Mr. Larose the 

means of bringing to Cairo an Operetta Company, 
he not only proVed that lie was an enlightened 
protector of arts but he also gave to the humblest 

his subjects a proof of his solicitude for their 

elfare. 
Wealthy people will attend the performances 

with pleasure, and as in this world every thing is 
bound up and connected together, the petty tra-
desmen such as livery sta,ble keepers, flower 

sellers, restaurants &c., will largely benefit by the 

activity that will be the result of the opening of 

the theatre. 
The pleasures of the richer classes will contri-

bute towards the welfare of the humbler ones. 
During the war Mr. La,rose was at Paris, he 

availed himself of his stay there for making such 

preliminary arrangements as would, according to 

his experience, enable him to form an excellent 

Operetta Company. 

Not that he was seriously contemplating the 

formation of such a Company; rather difficult it 
would have been to induce artists to sign engage. 
ments when the security of the country did not 

extend further than the range of the shells thrown 

by some ships guarding its coasts.• But Mr. La-

rose is a cautions man and he wished to be ready 

for any event. 
And he did wisely; for he had hardly arrived in 

Egypt when Mr. Ornstein welcomed him with 

the following words : 
Well ! I think we shall do something this 

year." 
Thanks to the high patronage of His Highness 

the Khedive, thanks also to the kind and active 

support of Mr. Ornstein, this someilting was done 

and next Tuesday, the public will be called upon 

to give their opinion as to the remit of Mr. La-

rose's labours. 
The management of the Khedivial Theatre of 

Cairo was entrusted, two years ago, to Mr. Léo-
pold Larose by H. H. the Khedive. To a great 

artistic knowledge, Mr. Larose adds a great desire 

for work: he wants to see every thing himself, not 

one detail, however mail, escapes  his  eye, it may 

almost be said that he is gifted  with  ubiquity and 

that he can  be  at two places at the same time, a 
most valuable quality for a  stage  manager. It 
must not be believed,  as  many  people  do, that the 
management of such a concern is a sinecure. To 

make with varions elements which compose the 
play a harmonious whole for an appointed time. is 

a difficult task, and is enough to frighten any man 
who must accomplish it for a: certain time, half 

past eig,ht, without one minute's grace. 
A committee of  two  members is associated with 

the management  of the theatre,  this  is,  so to say, 
connecting link between the management :and the 
public. One of  its  mernbers is Mr. Ornstein ;  this 
gentleman's artistic tastes,  his activity,  his  nume-

rous  connections  with the native and European 

community and his well known courtesy enable him 

to accomplish, to everybody's satisfaction, the 
arduous task which he has been pleased to accept. 

A theatre may be compared to a Ministerial 

department. It also has its Minister who is the 

Manager, his chiefs of departments, his officiais, 

high and low, in one word a complete staff of not 

less tha:n two hundred persons. 
This fact can be realised by the perusal of the 

list of the chiefs of departments : 
MM. Valaire, general stage manager ; Perrenot, 

stage manager ; Michel, second stage manager ; 

Fredéric, Director of the choirs ; Buzid, Ballet 

manager ; Placet, First chief of the orchestra; 
Goffaux, Second chief of the orchestra ; Mokers, 

Pianist, Mazzagora, Ballet manager ; Louis Dingli, 

Chief scene-shifter Caffé, Costume-maker ; L. 
Conte, Hair-âresser; Louis, Prompter ; Laroche, 

Controller ; C. Primo, Receiver ; Zuccarelli and E. 
Mancini, Scene-painters. 

THE AILTISTS. 
One word on artists. There is a very great 

difference between the actor of former days and 

the modern artist. In the last century, comedians, 
with a few exceptions who had succeeded in obtain-

ing Royal favour, formed a strange guild having 
its own manners, its own habits ; its members 

living spart in the freest but also in the rnost 

singular fashion. 
They were birds of passage, going from town 

to town, never settling anywhere, always on the 

move, thirsting for the unknown and, like swal-
lows, never stopping more than one season under 
the same roof. HOW claanged all this ha,s become 

during past years ! Now artists are placed on the 

some footing with other people ; they are es-
teemed for their talent, they are respected fdr 

their conduct. They are no more the Bohemians 

of old, they are, on the contrary eminently steady 

men. 
The comedian of former times dreamt of for-

tune falling fiom heaven or in succeeding in 

obtaining the favour of some great lady who might 

become suddenly enamoured with him. 
The modern artist owes all to his work ; he is a 

practical man; and in his wishes, in his dreams, 

he always stop where moderation ceases, where 

tranquillity of mind is threatened, where sadness 
begins. Nothing distinguishes him from the 

common herd of mortals except his talent and a 
certain philosophy which is the very essence of 

his artistic nature. 
He works hard, marries like anybody else and 

sends his children to school, when he has got any, 

and he sees in the far distant future of life, as a 

rewa,rd for his labours, the meadow, the garden, 

the rivulet of fresh water, the Hoc erat in votis of 

the Latin poet and which, when life's shadows 

grow shorter, he will choose near a large town, on 
a slope which the morning sun bathes with its 

warming rays and where he can enjoy pure air, 

fresh breeze and light. 
This said, let us give the complete list of the 

Operetta Company. 
Actresses. 

Mlle. Mary-Albert (Paris, Amérique), première 

chanteuse ; Mlle. Jeanne Andrée (Paris, Nice), 

seconde première chanteuse ; Mme. Fossombroni 

(Paris), duègne (Desclauzas) ; Mlle. Georgette 

Pitter, seconde chanteuse; Mlle. De Trémont, 
seconde chanteuse ; Mlle. Myribel, seconde du-
gazon ; Mlle. Haslinger, seconde dugazon ; Mlle. 
B. Fossombroni, seconde Dugazon ; Mlle. S. 

Fossombroni,  travestie  ; Mlle. Petit, seconde du-

gazon,  petits  rôles  ; Mlle.  Verger,  seconde  duga-
zon, petits rôles ; Mlle. Debany, petits rôles ; Mlle. 

Darley, petits  rôles. 
.dctors. 

M. Nigri (Lyons), premier ténor (genre Depuis); 

M. Alfred Andran (Le Caire, Rouen), premier 

ténor léger ; M. Fronty, baryton ; M. Cretot, 

prernier comique en tous genre; M. Marchand, 

premier comique de genres ; M. Munch, seconde 

basse-laruette; M. Delaroche, trial et rôles de  

genres ; M. Dharmental, second comique, des 
grimes ; IVI. Perrenot, second trial ; M. Fréderic, 

second baryton, rôles de genres ; M. Verger, 
troisième ténor; M. Michel, petits rôles. 

THE BALLET COMPANY. 

We are to have no ballets this year, but  diver-

tissements will be introduced in the Operettas. 

Cheerful laughter will be succeeded by the 

pleasure of  this  sight. 

What is a divertissement  ? 
It is the miniature of a ballet, also composed of 

definite movenients, regulated by rules and prin-
ciples forming a, harmonious whole ; gestures, 
sornetimes abrupt, sometimes languishing, pos-

tures of an inexpressible gracefulness, of incre-
dible suppleness and swiftness, this is a ballet: 

It is for a few minutes an abandonment of 
youth, an appeal to pleasure, a forgetfulness of 

life, where woman is no longer recognised under 

the pink tights and the illusion of transparent 

tulle. Then one dreams of nymphs, of sylphs, of 
dryads and all the mythological catalogue passes 

under the eyes of the spectator  let him be 
twenty or sometimes sixty years of age. 

Dancers. 
Mlle. E. Pezzatini (Caire), première danseuse 

de raug français ; Mlle. Pesce, seconde première 

danseuse, 
S u jets. 

Mlle. Riccio, Mlle. Cormani, Mlle. Boine, Mlle. 

A. Pezzatini. 
Corps de Ballet. 

Twelve danseuses. 
Maître de Ballet. 

M. Mazagora. 
Premier Danseu,r. 

M. Trucco. 
THE ORCHESTRA. 

At the Khedivial theatre, the orchestra is com-

posed of thirty five musicians ; most of them being 

the same with whom we have become familiar 

during the two past seasons. 
The new Chief of the Orchestra who succeeds 

Mr. Lagye has a promising name : Placet ; he has 

already been tested at the Paris Opera-Comique 
and Renaissance Theatres ; let us add, to prove 

his capacity,  that  he is the son of a man who is a 

real authority on music and whom celebrated 
composers go and consult on their works before 

placing them before the public. 
TELE CHOIIIS. 

Eighteen ladies and eighteen men compose 

them, their number will be increased when it rnay 

be found advisable. 
THE REPERTOIRE. 

This year, operettas only will be performed, as 

far as we are concerned we do not grumble and 
we think that after the events ive have gone 

through during  the  past summer, it will be bene-

ficial to our health to pass now and then a mirth-

ful evening. Laughter never hurts anybody and 
Martial wrote somewhere this highly philosophi-

cal maxim,  Ride si sapis. (Laugh if you are wise.) 

Moreover, Operetta well answers one of the 
wants of our century which is one of a vague and 

consuming tediousness, and this is why it has 

become so popular during the last thirty years. 

The plays that are to be performed during the 

season (nine new ones and twelve  reprises)  are the 

following 
New Plays. 

F. Bazin : 	Le voyage en Chine, opéra comique. 

Lecoq : 	Le Jour et la Nuit,  opérette. 

Les Cent Vierges. 
Fleur de Thé. 

Audran : 	Les Noces d'Olivette. 

Va.sseur : 	Le Droit du Seigneur. 
Hervé : 	La Femme à papa. 

Ofienbach : Les Bavards, 

Reprises. 
Orphée aux Enfers. 
Madame Favart. 
La jolie Parfumeuse. 
Lct Vie parisienne. 
La grande Duchesse. 
La Fillé du Tambour-major. 

Andran : 	La IVIascotte. 

Lecoq : 	Giroflé-Girofla. 

Hervé : 	Le Petit Faust. 
Varney : 	Les Mousquetaires au Couvent. 

Planquette Les Cloches de Corneville. 
Offenbach : Madame l' Archiduc. 

THE  HOUSE. 

Our readers will see in this issue of our paper 

the plan of the Khedivial theatre ; at a glance 
they. will be able to judge of the situation of their 

seats. 
This year the house will likely be a most 

brilliant one ; glittering uniforms will be seen 

close to the satin and silk of elegant toilets. 

The boxes in the first row will be occupied by 
His Highness the Khedive and his Household, 

their Excellencies the Ministers, Nubar Pasha, 

Ali Pasha Cherif, Mr. -Raindre, Sir Auckland 

Colvin, Mr. Beyerlé and by the Princesses Nazlé, 

Aïn-el-Ayat and Zenab Hanem. 
In the lower boxes we may mention the names 

of His Excellency Lord Dufferin, of Sir Edward 
Malet, of General Sir Archibald Alison, of Baker 

Pasha, and in goiug from the left to the right 

Their Excellencies Count Della Sala Pasha, Kahil 
Bey, Artin Bey, Mr. Jacques Oppenheim and Mr. 
FitzGerald. 

SUBSCRIPTION AND PRICE OF ADMISSION. 

The subscription includes 80 performances. 
The following are-the prices and terms : 

Premières Loges £120—Baignoires 2120—Se-
condes Lodges 240—Fauteuils £12—Stalles £8. 

Price of admission: 
Premières Loges Fr. 60—Baignoires Fr. 60— 

Deuxièmes Loges Fr.25—Fanteuils Fr. 5—Stalles 
Fr. 3—Amphithéâtre Fr. 1.50. 

These subscriptions are payable in two instal-
ments, the first being on the 20th November and 
the second in the first fortnight of February 1883. 

To meet the numerous demands which have 
been made, the Managiug department decided 
to open subcriptions for even and odd series. 
Each series will be of forty performances and will 
thus allow two persons being partners for a subs-
cription to a, single stall, but the regular subscri-
ber will always be obliged to make the name of 
his co-subscriber known to the managing depart-
ment, as all the subscriptions to the fauteuils ancl 
stalls will be personal and will only admit persons 
whose naines are entered on the subscribers' list. 

The subscribers have only the right to the 
eighty regular performances ; the administration 
reserves to itself the right of disposing of their 
box, fauteuil or stall for the extraordinary per-
formances or for any performance for the benefit 
of an artist. However they will get the preference 
for the seats to which they are subscribers, by 
informingihe administration forty eight hours at 
least before each performance. 

Mr. Laroche is entrusted with the Box office. 
He is one of the most courteous men that can 
be met. 

Formerly seats could only be retained on the 
very day of the performance for which they were 
required ; it will now be sufficient to give one's 
naine in at the box'office any clay before the per-
formance one may wish to attend. But the man-
agement reserves to itself the right of disposing 
of the boxes or stalls thus retained, should cou-
"'Dons not have been taken before noon, on the day 
of the performance. 

THE REFRESHMENT ROOM. 

The management of this department bas again 
been entrusted to Mr. Costi who will endeavour, 
as in past years, to &serve the favor of the 
visitors. 

YECE REPAIRS. 

Last year the Committee of the Theatre had pro-
posed some repairs which the Ministry of Public 
Works was quite disposed to approve of but poli-
tical cares have caused all these plans for repairs 
and improvements to be left unachieved. Yet some 
repairs are urgently required and we trust that 
n.ext November when the doors of the theatre will 
be reopened, these defects will be remedied. 

A curious fact is, that in this country of eternal 
monuments, of pyramids and sphinxes, the stone 
rapidly wears out and after a few years, buildings 
want repairs in the same way as the health of a 
European requires a trip to the Continent. 

For this season, on account of the short time 
which has elapsed since the pacification of the 
country and the opening of the theatre, the most 
indispensable repairs have been made, water and 
gas pipes and the appliances for securing the 
sa,fety of the audience have. been carefully in-
spectcd. 

LE THEATRE KHEDIVIAL DE L'OPÉRA. 

Peu de personnes auraient pu prévoir la 
veille du 13 septembre que la pa,cification du pays 
allait s'opérer avec une rapidité sans exemple et 
que, moins de trois mois après cette date désor-
mais célèbre, le Théâtre Khédivial de l'Opéra 
ouvrirait ses portes à ses abonnés habituels 
augmentés du contingent que lui fournira l'armée 
anglaise pendant cette saison. 

Avec une juste perception des choses, Son Al-
tesse le Khédive a compris de combien de petits 
commerçants un théâtre alimente l'activité ; et, 
en donnant à M. Larose les moyens d'amener 
au Caire une troupe d'opérettes, Il a non seule-
ment prouvé qu'Il était le protecteur déclaré des 
Arts, mais Il a encore donné aux plus humbles 
de ses sujets une preuve de Sa haute sollicitude. 

Les riches trouveront dans les soirées de la sai-
son une source de plaisirs de bon aloi ; et, comme 
ici-bas tout s'enchaîne et se suit, les petits indus-
triels : voituriers, fleuristes, restaurateurs, pour 
ne citer que ceux-là, profiteront dans une large 
mesure de l'activité qui naîtra de l'exploitation 
du théâtre. 

Le plaisir des heureux donnera un peu de bien-
être à la classe moins favorisée. 

Pendant la guerre, M. Larose se trouvait à, 

Paris ; il y profita de son séjour pour grriper 
dans son esprit un certain nombre de noras qui 
devaient former, selon lui, un excellent ensemble 
de troupe d'opérdttes. 

Ce n'est pa,s qu'il songeât sérieusement (. réu-
nir une traupe. — Allez donc faire signer des 
engagements à des artistes, lorsque la sécurité 
dans le pays ne va pas plus loin que les boulets 
des bateaux qui croisent au large ! — Mais M. 
Larose est un homme à précautions et il voulait 
être prêt à tout événement. 

Bien lui en prit d'ailleurs ; car à peine était-il 
arrivé en Egypte que M. Ornstein lui adressa 
en guise de souhait de bienvenue, les paroles que 
voici : 

— Eh bien I je pense que nous allons faire 
quelque chose cette année ! 

Gran° à la haute protection de S. A. le Khé-
dive, grâce aussi au concours actif et déveué de 
M. Ornstein, ce quelque chose a pu être fait et 
mardi prochain le public sera appelé à se pro-
noncer sur sa valeur. 

LA DIRECTION-LE COMITÉ-LES CHEFS DE SERVICE. 

La Direction du théâtre Khédivial du Caire a 
été confiée, il y a deux ans, à M. Léopold Larose 
par S. A. le_Khédive. 

A des connaissances artistiques étendues, M. 
Larose joint un grand amour du travail; il aime à 
tout voir par lui-même ; aucun détail, même d'une 
importance minime n'échappe à son activité; il a, 
pour ainsi dire, le don d'ubiquité si nécessaire à 
un directeur de théàtre ; il est dans deux ençlroits 
à la fois. 

Et qu'on sache bien que les fonctions de Direc-
teur ne constituent pas une sinécure, comme d'au-
cuns le croient. Faire des éléments si nombreux 
si divers qui composent la pièce un tout qui doit 
être produit en public à une heure donnée, voilà 
vraiment un travail. effrayaait capable de faire 
dresser les cheveux sur la tête du malheureux qui 
est chargé de l'accomplir à un jour donné, je le 
le repète, et à une heure déterminée : 8 heures 1/2 
sans le quart d'heure de grâce. 

Un Comité composé de deux membres est placé 
auprès de la Direction du théâtre ; il sert pour 
ainsi dire de trait-d'union entre le Public et la 
Direction. 

L'un de ses membres est M. Ornstein; les goûts 
artistiques du jeune gentleman, son activité, ses 
relations si nombreuses dans la société indigène et 
européenne, sa complaisance à toute épreuve sont 
autant d'éléments de succès qui lui permettent 
d'accomplir à la satisfaction de tout le monde la 
tâche,. quelquefois ingrate, qu'il a bien voulu ac-
cepter. 

Un théâtre pourrait être comparé à un départe-
ment ministériel. Comme lui, il a son Ministre 
qui est le directeur, ses chefs de service, ses em-
ployés petits et grands, en un mot tout un per-
sonnel qui ne comprend pas moins de deux-cents 
personnes. 

Qu'on en juge d'ailleurs par la simple énuméra-
tion des chefs de services : 

M. Valaire, RégiSseur général; M. Perrenot, 
régisseur; M. 3/Iichel, Deuxième Régisseur; M. 
Frédéric, Régisseur des chceurs ; M. Burzio, Ré-
gisseur du. Divertissement; M. Placet, Premier 
chef d'orchestre; M. Goffaux, Deuxième chef d'or-
chestre; M. Mokers, Pianiste accompagnateur; M. 
Mazzagora, Maître de Ballet ; M. Louis Dingli, 
Chef Machiniste ; M. Caffi, Costumier ; M. L. Conte, 
Coiffeur; M. Louis, Souffleur; M. Laroche, Con-
trôleur ; M. C. Primo, Buraliste, préposé à la loca-
tion; M. Znccarelli et M. E. Mancini, Peintres 
Décrateurs. 

LES ARTISTES. 

Un mot sur les artistes. Il y a entre l'acteur 
d'autrefois et l'artiste de nos jours une différence 
considérable. Au siècle dernier les comédiens, à 
part quelques rares privilégiés qui avaient acquis 
les faveurs de la Cour, formaient une classe étran-
ge ayant ses mceurs, ses costumes, vivant à part 
et.menant l'existence la plus libre du monde, mais 
aussi la plus singulière. 

C'étaient des oiseaux de passage allant de ville 
en ville, ne se fixant nulle part,marchant toujours, 
avides de l'inconnu et, comme les hirondelles, ne 
restant jamais plus d'une saison sous le même 
toit. 

Comme tout cela est changé depuis tantôt qua-
tre-vingts ans ! Aujourd'hui l'artiste est un 
homme comme tout le monde; on l'estime pour 
son talent, on le respecte pour la dignité de sa 
conduite. Il n'est plus le bohème d'autrefois, il 
est devenu au contraire l'homme rangé par excel-
lence. 

Le comédien du temps passé rêvait de fortunes 
qui lui venaient du ciel ou que laissait tomber à 
ses pieds, en défaisant sa ceinture, quelque grande 
daine subitement éprise du pauvre hère. 

L'artiste contemporain doit tout à, son travail; 
c'est un homme pratique; et, dans ses vceux, dans 
ses rêves, il s'arrête toujours là où la modération 
cesse, où la sérénité de l'esprit s'altère, où la tris-
tesse commence. Rien ne le distingue plus du 
commun des mortels si ce n'est son esprit et une 
certaine dose de philosophie qui est l'essence 
même de sa nature d'artiste. 

Il travaille beaucoup, se marie comme tout le 
monde et envoie au collège des enfants, lorsqu'il 
en a. Puis il aperçoit dans le lointain de la vie, 
comme récompense de sa carrière, ce champ, cc 
jardin, ce ruisseau d'eau vive et ce bouquet de 
bois auxquels Horace bornait ses voeux et qu'il 
choisira, lui l'habitué des villes, sur l'un de ces 
coteaux des environs de Paris que le matin baigne 
d'air pur, de brise et de lumière. 

Cela dit, donnons le tableau complet de la troupe 
d'opérette: 

Artistes cktmes. 

Mlle Mary-Albert (Paris, Amérique), première 
chanteuse; Mlle Jeanne Andrée (Paris,-Niée), se-
conde première chanteuse ; Mme Fossonnbroni 
(Paris), duègne (Desclauzas) ; Mlle Georgette Pit-
ter, seconde-ehanteuse; Mlle de Trémont, seconde 
chanteuse ; Mlle Myribel, seconde Dugazon; Mlle 
Haslinger, seconde Dugazon ; Mlle B. Fosse-m-
broni, second-e Dugazon ; Mile S. Fossombroni, 
travestis ; Mlle Petit, seconde Dugazon, petits 
rôles ; Mlle Verger, seconde Dugazon, petits rôles; 
Debany, petits rôles; Darley, petits rôles. 

A.rtistes hommes. 
M. Nigri (Lyon) premier ténor (genre Dupuis); 

M. A lfred  Audran (Le Caire, Rouen), premier té-
nor léger ; M. Fronty, baryton ; M. Cretot, pre-
mier comique en tous genres; M. Marchand, pre-
mier comique de genre ; M. Munch, seconde 
basse-laruette; M. Delaroche, trial et rôles de gen-
re ; M. Dha,rmental, second comique, des grimes ; 
M. Perrenot, second trial; M. Fréderic, second 
baryton, rôles de genres ; M. Verger, troisième 
ténor; M. Michel, petits rôles. 

LE CORPS DE BALLET. 

Nous n'avons pas cette année de ballet; mais 
des divertissements seront ingénieusement intro-
duits dans les opérettes. Au joyaux éclats du rire 
gaulois succédera le plaisir des yeux. 

Qu'est ce qu'un divertissement ? 
C'est un diminutif du ballet et, comme lui, un 

composé de mouvements définis, déterminés par 
des règles et des principes et formant un ensem-
ble harmonieux. Des gestes tantôt brusques et 
saccadés, tantôt langoureux et mesurés, des poses 
d'une indicible gracieuseté, d'une souplesse et 
d'une légéreté incroyables, — voilà le ballet. 

C'est pour quelques minutes un abandon de 
jeunesse, un appel au plaisir, un oubli de la vie 
oit l'on ne reconnaît plus la femme sous la soie du 
maillot rose tendre et sous Pillusion du tulle 
transparent. On rêve alors de nymphes, de sylphi-
des, de dryades et d'amadryades, et tout le catalo-
gue de la mythologie défile sous les yeux du spec-
tateur .... S'il a'vingt aus et quelques fois même 
lorsqu'il en a soixante ! 

Les dames de la, danse. 
Mlle. E. Pezzatini (Caire), première danseuse de 

rang français ; Mlle. Pesce, seconde première 
danseuse. 

Sujets. 
Mlle. Riccio, Mlle. Cormani, Mlle. Boine, Mlle. 

A. Pezzatini. 

Corps de Ballet. 
Douze danseuses. 

Maître de Ballet. 
M. Mazagora. 

Premie2. Daliseier. 
M. Trucco. 

L'ORCHESTRE. 

L'orchestre du théâtre Khédivial est composé 
de trente-cinq musiciens ; ce sont en grande par-
tie les mêmes que ceux que nous avons entendus 
pendant les deux dernières années. 

Le nouveau chef d'orchestre qui succède à M. 
Lagye porte un nom qui promet : Placet; il a 
déjà fait ses preuves à Paris aux pupitre de PO-

péra-Comique et de la Renaissance ; ajoutons, 
pour prouver qu'il a été élevé à bonne école, qu'il 
est le fils d'un homme qui possède en musique une 
véritable érudition et que les compositeurs les plus 
célèbres ne négligent pas d'aller consulter sur leurs 
oeuvres avant de les livrer au jugeinent du public. 

LES CHCEURS. 

Dix-huit dames et dix-huit hommes, voilà le 
contingent des cliceurs qui sera augmenté lorsque 
les opérettes l'exigeront, du concours des petits 
rôles. 

LE RÉPERTOIRE. 

Cette année la direction du théâtre Kbédivial 
ne fera représenter que des opérettes.- Pour notre 
part, nous ne nous en plaignons pas et nous 
croyons qu'après tous les événements que nous 
avons traversés depuis un an, il est bon que nous 
puissions aller de temps à autre passer une soirée 
joyeuse. Le rire n'a jamais fait de mal à per-
sonne et Martial a, écrit quelque part cette maxime 
d'une haute philosophie : Ride si sapis. /?fiez si 
vous êtes sages. 

L'opérette d'ailleurs, et c'est à cela seulement 
qu'elle doit sa vogue, vieille déjà de trente ans, 
répond bien à un besoin de notre siècle pris d'iixt 
ennui ardent et-vague, maladie de l'extrême civi-
lisation. 

Le répertoire de la saison se compose de neuf 
nouveautés et de douze reprises dont voici l'énu-
mération : 

Nowveautés. 

F. Bazin: 	Le Voyage en Chine,  opéra comique. 
Lecoq : 	Le Jour et la Nuit, opérette. 

Les Cent Vierges, 
Fleur de T12é, 

Audran : 	Les Noces d'Olivette. 
Vasseur : 
	

Le Droit du Seigneur. 
Hervé : 
	

La Femme à papa. 
Suppé: 	Boccace. 
Offenbach : Les Bavœrds. 

Reprises. 

Offenbach : 
	

Orphée aux Enfers. 

» 
	 Madame Favart. 

La jolie Parfumeuse, 

5, 
	 La Vie parisienne. 

La grande Duchesse, 
La Fille du Tamboumnajor. 

Audran : 
	

La Mascotte. 
Lecoq : 
	

Girofié-Cirofla. 
Hervé : 
Varney : 
Planquette : 
Offenbach : 

Offenbach : 

Prëfet : ..„ 

it;4L„ 

Le Petit Faust. 
Lés Mousquetaires au Couvent. 
Les Cloches de Corneville. 
Madame L'Archiduc. 

LA SA.LLE. 

Nous avons intercalé dans le corps de cet article 
le plan de la salle du théâtre Khédivial ; en. y 
jetant un coup d'ceil le lecteur pourra se rendre à. 
compte de la situation de la place qu'il a retenu. es'' 

Cette armée la salle promet d'être particulière-
ment brillante ; les riches uniformes s'y con-
fondront avec le satin et la soie des élégantes 
toilettes. 

Les loges du premier rang sont occupées par 
S. A. le Khédive et Sa maison, LL. EE. les Minis-
tres, Nubar pacha, Ali pacha Chérif, M. Rainkt,- 
M. Colvin, M. Beyerlé et par LL. AA. les Prin-
cesses Nazlé, Aïn-el-Ayat et Zénab Hanem. 

Signalons aux baignoires les noms de S. E. 
Lord Dufferin, de Sir Edward Malet, du général 
Sir Archibald Al lison, de Baker pacha; puis no 
mons encore eu allant de gauche à droite LL. EE. 
le Comte Della Sala pacha, Kahil bey, Artin bey, 
M. Jacques Oppenheitn et M. Fitz Gerald. 

L'ABONNEMENT ET LA LOCATION. 

L'abonnement comprend 80 représentations. 
voici les prix et les conditions : 

Premières Loges £120--Baigmoires £12 
()ondes Loges £40—Fauteuils £12—Stallr 
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Differeuces of opinion exist heIween the Con-
suls General of the Great Powers on  -  the subject 
of the duties of the Commission for the settlement 
of indenmities. 

ARRIVAGES DU 29 NOVEMBRE. 
Coton nouveau. 	 Balles 4535 
Graines de coton ... 	 Ard. 12930 
Fèves Saïdi 	 2900 
Blé Béhéra 	 390 

90 
Blé Saïdi. „ 400 

Arrivages depuis le ler septembre au 30 novembre 1882. 

RATES OF DISCOUNT. was deposited. The streets were lined all 
the way by a very large crowd of people 
and all those opening upon th.e line of the 
procession were blocked with the carriages 
of ladies of the harem. 

A detachment of infantry and cavalry, 
with reversed arms, accompanied the pro-
cession. 

Lieut. General Sir Archibald Alison 
passed the British troops in garrison at 
Cairo in review at ten o'clock this morning 
on the Abasseeyeh parade ground. 

Dindonneau au cresson. 
Salade. 

Asperges en branchea. 
Haricots verts à, 	" 

Glace Panachée. 
Pudding de Cabinet. 

Dessert. 

Prix des Places par représentaticn : 
Premières Loges Fr. 60-Baignoires Fr. 60- 

Deuxièmes Loges Fr. 25--Fauteuils Fr. ,Ç-Stalles 

Fr. 3-Amphithéâtre Fr. 1.50. 
Les abonnements sont payables en deux termes : 

le premier terme, le 20 novembre, le seccnd terme, 

dans la première quinzaine de février 
Pous répondre aux nombreuses dernmdes qui 

lui ont été adressées, la Direction a décidé de 

faire des abonnements par séries pair ct impoti/r. 
Chaque série comprendra quarante représenta-

tions et permettra ainsi l'association de deux 
personnes pour l'abonnement d'un seul fauteuil 

ou stalle, mais l'abonné titulaire sera toujours 

obligé de faire connaître à la Direction le nom de 

son coabonn6, attendu que tous les abounements 

aux fauteuils et stalles seront personnels et ne 

pourront servir qu'aux personnes inscrites sur la 

feuille dea abonnés. 
Les abonnés n'ont droit qu'aux' qualre-vingts 

représentations reglémentaires ; l'administra-
tion se réserve de disposer de leur loge, fauteuil 

ou stalle, pour les représentations extraordi-
naires et à bénéfice. Toutefois ils auront la pré-

férence pour la location des places dont ils sont 

titulaires, en prévenant l'administration qua-

rante-huit heures au plus tard avant chaque re-

péésentation. 
M. Laroche est préposé à la location. C'est 

l'homme de la conciliation extrême et-de la com-

plaisance inépuisable. 
Autrefois les places ne pouvaient être retenues 

pour le spectacle du soir que le jour même de la 
représentation. Désormais le public aura la fa-

culté de se faire inscrire d'avance ; la Direction 

se réserve cependant le droit de disposer des 

places ainsi retenues dans le cas oit les coupons 

n'en auraient pas été, retirés avant midi, le jour 

même du spectacle. 

.,. 5 % 

... 4 % 
Switzerland ... 	 4 % 

ALENANDRIA, 30th November 1882. 

BETTS & Co., undertake every description of In- 
Vestments in Stocks, Shares, &c., at the daily Market 
current rates. 

The Consuls Generals :of the smaller Powers 
do not agree as to the manner in which the in-
terests of their countrymen should be represented 
before the Commission. 

Two proposais have been made : One is that 
the Powers should have a joint delegate ; the 
other, and it is the one the most likely to be ac-
cepted, that there should be a special delegate for 
each Power of secondary order but this delegate 
could only assist at meetings when the interests 
represented by him would be discussed. 

We also believe that this last proposai is the 
best. However, it presents this inconvenience, 
that the special delegate of a secondary Power 
not assisting at all the sittings, will only be able 
to follow in an imperfect manner the work of the 
Commission, will have no knowledge of the mi-
nutes of the preceding meetings and that, in con-
sequence, he will not be able to refer to certain 
precedents. 

It would, however, be possible to combine bo}h 
proposais. 

Independently of the joint delegate who would 
represent all the secondary Powers, each of these 
might have its special delegate who would only 
attend the sittings when daims of his country-
men came on for consideration. 

S. E. le Ministre de la Guerre vient d'engager\ 
par contrat au service du Gouvernement plusieurs 
officiers européens qui partiront sous peu pour le 
Soudan. 

1881 
127,818 
453,530 

11,890 
Nul. 
17,570 

5,270 
2,910 
1,110 

310 

1882 
Cotons 	 Baies 110,895 	Baies 
Graine du coton Ard. 368,950 	Ard. 
Fèves Saidi 	48,610 
Fèves Béhéra  	 50 
Blé Saidi 	8,840 
Blé Béhéra 	6,280 
Lentilles 	1,090 
Orge 	 230 
Pilaïs 	 240 JI 

,  VENTES DU JOUR. 
Coton Brun .. 	 Bal. 	1386 P.T. 295 à 330 

„ Blanc 	... 	„ 164 „ 275 à 280 
Graines de coton... 	Ard. 	2740 „ 63i à 66 

7/ 	 „ 840 „ 	à - 
[à la sta. 

Fèves Saïdi 	 „ 1800 „ 	à - 
[expert. 

106 à 110 
110 à 115 
112 à 117 

[consom. 
Marché tmornial et tendance à la baisse pour les 

cotons et graines de coton. 

THE EGYPTIAN GAZETTE 
JEUDI, 30 NOVEMBRE 1882. 

S. E. Lord Dufferin donnera demain 
un grand dîner auquel il a convié les 
égyptiennes et quelques notabilités des 
européennes. 

Le dîner sera suivi d'une soirée pour 
de nombreuses invitations ont été lancées 

vendredi 
autorités 
colonies 

DÉPÊCIEE PARTICULIÈRE. 
L'ACCIDENT DU CHEMIN DE FER. 

FUNERAILLES DE LA PRINCESSE TOKHEDAH 

HANEM. 

LE CAIRE, 30 novembre, 
10. 35 a. in. 

Jusqu'à, hier soir douze cadavres ont été 
retrouvés sur la scène de l'accident du che-
min de fer parmi lesquels ceux de l'employé 
de la Poste et d'un négociant Grec qui 
avait avec lui une forte somme d'argent 
qui a également été retrouvée. 

Les funérailles de la, Princesse Tokhedah 
Hanem, épouse de Daoud Pacha et belle-
sceur de Son Altesse le Khédive ont eu 
lieu ce matin. Le cortège s'étendait sur 
une longueur de deux milles et se composait 
de plusieurs milliers de personnes, parmi 
lesquelles tous les Princes, les Ministres, 
les hauts fonctionnaires du Gouvernement 
tant Indigènes qu'Européens, la maison de 
Son Altesse, les dignitaires ecclésiastiques, 
des députations des différentes corporations 
et du commerce du Caire. 

Le cortège parti de la station à huit 
heures et demie, a pris la rue du chemin de 
fer, passant devant l'Hotel Shepheard, le 
New-Hotel, la- Place de l'Opéra, le Tribu-
nal, le Boulevard Méhémet Ali pour arriver 
à la Mosquée Ernam où le corps a été dépos. 

Les rues étaient bordées sur tout le par-
cours d'une grande foule de monde et toutes 
les voies qui s'ouvraient sur le passage du 
cortège étaient fermées par les voitures des 
dames du Harem. 

Un détachement d'infanterie et de ca-
valerie, aux armes renversées en signe de 
deuil, accompagnait le cortège. 

Le lieutenant général Sir Archibald Ali-
son a passé ce matin à dix heures la revue 
des troupes anglaises en garnison au Caire 
sur le champ de mauceuvres de l'Abassieh. 

OPENING OF CAIRO THEATRE 
POSTPONED. 

CAIRO, 30th November, 
10.53 a.m. 

The opening of the theatre has been 
postponed till Tuesday next. The mana-
gement depended on the promises of Mr. 
Cretot who should have left Marseilles on 
the 23rd instant, under penalty of cancel-
ment of his contract. 

On account of circutnstances for which 
the management is not responsible to the 
slightest extent, Mr. Cretot will only arrive 
in Cairo on Monday next. After all it will 
only be a delay of three days for which 
Mr. Cretot is solely responsible. The open-
ing piece will be Giroflé-Girofla. 

laquelle 

Par décision de S. E. Riaz pacha, les bureaux de 
la Statistique qui étaient installés depuis près 
d'un an dans le local de la Poste du Caire vont 
être réintégrés au Ministère de PIntérieur. 

Les archives de la Direction de la Presse, ré. 
cemment supprimées, ont été remises hier à la 
Direction du Contentieux du Ministère des Fi-
nances et de l'Intérieur. 

104 
219 
265 

B16 Saïdi. 
BI6 Beliéra 

f 

/ 

Nous apprenons que sur la proposition de S. E. 
Haïdar pacha, Ministre des Finances, M. Mikaïl 
Gad, chef du bureau de la Comptabilité de l'Etat, 
a été élevé, en récompense de ses bons services, 
au grade de Sanieh (Bey). 

.111■01i 

MOUVEMENT 1VIARITIME. The three legal advisers of the Government 
were summoned to the last Council ' Ministers 
to give their joint advice on the important ques-
tion of the dredging of the Ismailieh Canal and 
they have been entrusted with elaborating a set 
of regulations on the dredging of canal s in general. 
It is known that this question is one which may 
cause claims on the part of the owners of lands 
near the banks, it is therefore necessary that care-
fully prepared regulations should establish once 
for all the rights and the lia,bilities of the Govern-
ment and of the landowners in order to avoid the 
numerous lawsuits which would otherwise take 
place. 

H. E. Ali Pasha Moubarek is at the present 
moment seriously engaged in the study of this 
question which he rightly considers one of the 
utmost. importance for a country like Egypt, 
where the canal system is so extensive. 

L'audition des témoins du procès d'Arabi, tant 
de l'accusation que de la défense, en présence 
du Conseil, commencera samedi ,prochain. 

PORT D'ALEXANDRIE. 
Arrivées.-29 novembre. 

Marseille et Malte, vap. Asie français, cap. Colone, 
ton. 751-4 jours. 

Port Said, vap. Cesarevitch russe, cap. Schryaghine, 
ton. 1198-1 jour. 

Newcastle, vap. Tagus anglais, cap. Dumber, ton. 805 
-19 jo-ars. 

Marseille et Naples, vap. Labourdonnais français, cap. 
Seval, ton. 1286-4 jeurs. 

Départs.-27 novembre. 
Port Said, vap. Cesarevitch russe, cap. Schryaghine. 

du 28. 
Naples et Marseille, vap. Peluse français, cap. Pellegrin. 
Corfou et Trieste, vap. Diana autrichien, cap. Galcich. 
Hull, vap. Milan anglais, cap. Marshall. 
Port Said, vap. Tintavo autrichien, cap. Sriakia. 

Le Ministère des Finances a payé hier :irnteernreer:ltdsk\: 
aux fonctionnaires de l'état leurs appoir 

dilAinp°riospdoesnci?avpeprnobinrteements, nous lisons dans les 
journaux de Constantinople arrivés par le dernier 
courrier que le Gouvernement turc vient; de faire 
donner à ses employés le montant de leurs appoin. 
tements du mois d'avril dernier. 

Les fonctionnaires de Stamboul doivent envier 
le sort de leurs collégues égyptiens ! 

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

Egypt of Reuter's Telegram Company Limited, the sole right 
to Tepublish the telegrams issued by bina to his subscribers is 
aecpured by the Proprietor of Tite Egyptian Gazette. Any other 
newspaper repubUshing these telegrams will proceeded 
against. 

PARIS, 30th November. 
Mr. de Lesseps has declared that the Suez Canal 

Company intends expending 30,000,000 francs to 

widen and deepen the Canal in order to admit ships of 

6,000 tons bnrden. 
LONDON, 30th November. 

The Queen has conferred medals on a number of 
the sick and wounded who have returned from the 
Egyptian campaign. 

The prorogation of Parliament will be deferred. 

LE BUFFET. 
La direction du buffet est confiée cette année 

encore à M. Costi qui cherchera, comme par le 

passé, à mériter les suffrages des abonnés par le 
choix des consomnaations à la régularité du ser-

vice. (Style consacré.) 

LES REPARATIONS. 
L'année dernière le Comité du Théâtre avait 

jeté les bases d'un ensemble de travaux auxquels 

le Ministère des Travaux publics était tout dis-

posé à accorder Son approbation. Mais la poli-
tique et ses suicis ont forcément relégué a,u se-

cond plan ces projets de réparations et d'embel-

lissements. Passe encore pour ces derniers, car 
l'agréable, même au théâtre, doit céder le pas à 

l'utile ; mais quand ù, ce qui est des améliora-

tions et des réparations que le théâtre réclame 

impérieusement, nous espérons bien que lorsque 

ses portes s'ouvriront au mois ci.e novembre pro-

chain, la peinture et le plâtre seront déjà secs 

depuis longtemps. 
Chose singulière, dans ce pays des monuments 

éternels, des pyramides et des sphinx, la pierre 

s'use vite, et, au bout de quelques année, les bâti-

ments ont besoin de répa:rations, tout comme la 
zanté d'un Européen nécessite une cure à Vichy. 

Pour cette saison on' s'est contenté, par suite 

du peu de temps qui s'est écoulé entre la pacifi-
cation du pays et l'ouverture du théâtre, de pro-
céder aux travaux les plus indispensables : les 

-conduites à eau et à gaz et les appareils de sé-
curité ont été minutieusement inspectés ; le bâ-

timent lui-même a été restauré par-ci par-là et 

des coups de peinture habilement donnés ont ré-

-paré des ans le réparable outrage. 

Avecla premission du Lieut-Colonel Rogers et 
des Officiers la musique du Royal Irlandais jouera 
au jardin du canal Mahmoudieh tous les Ven-
dredis de 4 à 5 heures de l'après-midi. 

By the kind permission of Lieut. Col. Rogers 
and Officers, the Band of The Royal Irish will 
play on the Ma,hmoodeeyeh Canal every Friday 
afternoon from 4 to 5 o'clock. 

Des dissentiments ont dernièrement éclaté entre 
les consuls généraux de Grandes Puissances au 
sujet des attributions de la Commission des In-
demnités. 

Les consuls généraux des Puissances secondai:. 
res ne sont pas d'accord sur le mode dont les in. 
iérêts de leurs nationaux doivent être représentés 
dans la Commission. 

Deux propositions existent actuellement : l'une 
consiste en ce que les Puiss.ances aient un délégu 
commun ; la seconde, et c'est celle qui a le pl 
de chance s'être adoptée, comporte un délégué s 
cial pour chaque Puissance de second ordre, -mais 
ce délégué ne pourra assister qu'aux réunions ou 
les intérêts qu'il représente seront discutés. 

Nous croyons également que cette dernière pro 
position est la meilleure. Cependant elle présente 
cet inconvénient qu.e le délégué spécial d'une Puis- 
sance secondaire n'assistant 	toui- 
ces, ne pourra suivre qu'in, 	, 
vaux de la Commission, ne". 	'-‘2a 

. L'ai( 

REUTER'S TELEGRAMS. 
OTES. LOC A L 

OPENING REPORTS. 
LIVERPOOL, 29th November. 

Market quiet. 	_ 
Probable sales of cotton to day 	baies 8,000 
Import of the day 	 „ 	6,000 

LONDON, 29th November. 
Consols ... 	 ... 102* 

11* 
Egyptian railway 	 90* 

67 
Ottoman defence loan 	 ... 	81 

NEW-YORK, 28th November. 
Micldling Uplaml cotton 	 10f 
Exchange on London, 60 days 	 $ 4 78* 
Days receipts at all United States ports baies 41,000 

Thirty two covers were laid at the dinner given 
by H. H. the Khedive, in honour of Lord Dufferin, 
at Abdeen Palace on Tuesday evening. On the 
arrivai of Lord Dufferin and the other English 
guests the band of His Highness played the 
British National Anthem. H. E.. the Khedive 
took Lady Dufferin into dinner, the Earl of Duf-
ferin Lady Alison, Cherif Pasha Lady Strangford, 
Riaz Pasha Madame de Martino, Sir Edward 
Malet the Lady Helen Blackwood, Ali Pasha 
Moubarek Mrs. Nicholson, Fakhri Pasha Miss 
Alison and General Alison his eldest daughter. 
The British National Anthem and the Khedivial 
Hymn were played as the guests entered the din- 

room. H. H. the Khedive sat with his baek 
to the north ha,ving on his right Lady Dufferin, 
Sir Edward Malet, Lady Helen Blackwood, Omar 
Pasha Loutfi, Mr. Nicholson, Tala.at Pasha, Mr. 
Bland ; and on his left Lady Alison, the Earl of 
Dufferin, Madame de Martino, Riaz Pasha, Haïdar 
Pasha, Baker Pasha, Taha Pasha. Opposite to 
His Highness sat Cherif Pasha, having on his 
right Lady Strangford, General Alison, Miss 
Alison, Zeky Pasha, Colonel Sir Charles Wilson, 
Zulficar Pasha, Col. Sir Cromer Ashburnham ; 
and on his left Mrs. Nicholson, Ali Pasha Mou-
barek, Miss Alison, Fakhry Pasha, Sahib Pasha, 
Mr. Cartwright, Capt. Hutton, De Martino Bey 
sat at the western end of the table and Lieut. 
H. E. B. Riddell, 60th Rifles, commanding the 
guard at the Abdeen Palace, at the eastern end. 
The guests sat down to table at 8 o'clock. At 
dessert His Highness drank to the health of Her 
Majesty the Queen, and the Earl of Dufferin res-
ponded, on behalf of Her Majesty, in a few ap-
propriate words, and drank to the health of His 
Highness. The following is the Menu of the 

dinner 

Mr. Claude Routh, Secretary to the Controller 
of the Port of Alexandria, arrived yesterday by 
French mail steamer. 

Our latest news from the Soodan isdated Khar-
toom the 7th instant and we are glacl to find the 
reports are of a favourable character. 

On the 7th instant a steamer had arrived from 
the Bahr-el-Ghazal, bringing reinforcements from 
that province t'ô- the extent of 1,200 irregular 
troops. Everything was perfectly quiet in the 
Bahr-el-Ghazal Province. 

News had also at last arrived from the Darfoor 
Province and confirm the intelligence previously 
received of the successes obtained by Slatin Bey, 
the Governor of the Province, in his operations 
against the Baggara-el-Homr, whose attacks he 
had succesfully repulsed ; he even stated that he 
would he prepared to corne to the assistance of 
Mohamed Saïd Pasha, the Governor of el-Obeïd. 

Great alarm was felt in business circles in Khar-
toom in consequence of the conduct of a leading 
merchant, a Syrian named Giorgi° Stambuli, who 
had gone over with all his family to the camp of 
the l'aise Prophet, leaving el-Obeïd secretly. His 
conduct is inexplicable. 

The Roman. Catholic priests, of the Austrian 
Mission, established at Khartoorn, who had taken 
refuge in the Berber province during recents 
events, had returned to Khartoom believing that 
any imminent danger was not to be apprehended. 

REMISE DE L'OUVERTURE DU THEATRE 

DIJ CAIRE. 

LE CAIRE, 30 novembre, 10.53 a.m. 
L'ouverture du Théâtre a été ajournée à 

mardi prochain. La Direction comptait sur 
la promesse de M. Crétot qui aurait dû 
quitter Marseille le 23 courant, sous peine 
d'annulation de son contrat. 

Par suite de circonstances dont la Direc-
tion n'est pas le moins du monde responsa-
ble, M. Cretot n'arrivera a,u Caire que 
lundi prochain. Après tout, ce ne sera 
qu'un retard de trois jours, retard dont M. 
Cretot est seul responsable. 

La pièce d'ouverture sera Giroflé-Girofla. 

CLOSING REPORTS. 
LIVERPOOL, 29th November. 

General market drooping. 
Egyptian unchanged. 
Sales of the. day 

of which Egyptian... 
Brown middling Egyptian 

„ fair 
„ good fair 

White fair 
„ good fair 

Fair Dhollerah 
Midelling Orleans 

des procès verbaux des précé 
par conséquent ne pourra 
cedent. 

Il y aurait cependant un moyen ee 
. l'intérêt général les deux propositia 	c'jç> 

Indépendamment du délégué corne' \a's: 

cune aurait son délégué spécial qui cepea 
prendrait part aux séances de la Commis C 
quand les affaires concernant ses adminh 

senterait toutes les Puissances secua? 

rai1eq-notsadPePrneli:ses nouvelles du Soudan sont cla 
de Khartoum, le 9 courant, et nous sommes 
reux de constater qu'elles sont d'un cara,ctère 
voLraebl9en. 

ovembre, un vapeur était siy-'',„,•,13% 
el-Ghazal, amenant de cette provigare naro,  ' -  de 1.200 hommes de troupes iria<e- 

axai était parfaitement tranquille dans 
Bahr-el-Ghazal. 

Des dépêches avaient également 
la province de Darfour qui confira 
velle reçue précédemment du succès ou 
Slalin bey, gouverneur de la province, dan 
opérations contre. le Ba ggara-el-F1our, dont, 
a repoussé les attaques ; il annonçait même q 
pourrait venir au secours de Mohanaed S 
Pacha, gouverneur d'el-Odeld. 

Il regnait une grande alarme parmi les né 
ciants à Khartoum en rai7m do la-conduite d' 
des principaux négociants, un Syrien' n 
Giorgio Stambouli„qui s'était rendu avec tout 
famille dans le camp du faux prophète, ar 
avoir quitté El-Obeïd en secret. Sa conduite 
inexplicable. 

Les prêtres-catholiques romains, de la 
sion Autrichienne établie à Khartoum, (art 
taient réfugiés dans la province de Berber 
dant les derniers événements, étaient revei? 
Khartoum, croyant qu'il n'y avait plus à ers' 
de danger imminent. 

Baies 8,000 
400 

5* 
8 
81 
7 

4 
6* 

American futures 	 (Dec.-Jan.) 5 53/64 

Arrivais from Egypt S.S. Favonian, baies 4,234. 

LONDON, 29th November. 
COMITÉ DE BIENFAISANCE El7ROPÉEN. 

Total des listes précédentes 
Mr. E. Jacquin 
La Banque Transatlantique. 
Mr. J. Stagni. 
„ R. Rentlinger. 

La Banque Impériale Ottomane. 
Messrs M. S. Dalian frères 
La Banque Franco Egyptienue... 
Mr. A. Giglio... .„ 	„, 
„ G. H. Colbeck... 
, M. A. Jerni 	., .„ 

Messrs C. Mallison & Cie ,.. 
„ J. Liepmann & 
„ Fritz Andrès & Cie 

Mr. G. Averoff 
J. Hanhart 
L. Hammeran 
Paul Blech 
George Riecken... 
Erlanger.., 	„. 

Consols ... ... (December) 102 
... 

68* 
•.. 	901 
... 
... 	91 

811 
7 

£ 418 • 

„ AVIS . 
LE PUBLIC est informé que le Lundi 4 

Décembre prochain aura lieu au Mi-
nistère de la Guerre au Caire, la mise en 
adjudication de la Confection de Deux Mille 
uniforme en drap pour la Gendarmerie, con-
formément aux échantillons qui se trouvent 
au dit Ministère. 

Toute personne désirant concourir à, la 
dite adjudication devra se rendre au jour 
flxé, au Ministère de la Guerre au Caire. 

Alexandrie, le 29 Novembre 1882. 
2134-1 

„ 30 
a 25 

Consolidated debt of Daira 
Egyptian railway 

„ unified 
„ Demain 

Ottoman. defence loan 
Egyptian cotton seed afloat 
Corn maxket unchanged. 

During the rehearsal at the Cairo theatre on 
Tuesday evening, M. Eugène Pollachek, made an 
experinaent with the electric light which lasted 
from 6 p.m. to 11 p.m. The theatre a,nd stage 
were brilliantly illuminatecl, the light being quite 
fixed with the exception of one or two interrup-
tions, which. were due partly to the fact of the 
apparatus being only fitted up temporarily, and 
partly to the imperfections of the lamp which was 
an old one belonging to the theatre. The light 
was thrown a distance of 600 metres, and we 
understand that this could be increased to 5 kilo-
metres without decreasing the luminary power. 

„ 5 
a 30 
„ 5 
If 3° 

ff 	5 
,, 	1 

en. 
Consommé. 

Pota,ge à la Julienne. 
Petites bouchées à la Reine. 

Poisson sauce Hollandaise. 
Coteiettes d'agneau, purée de marrons. 

Filet de boeuf jardinière. 
Salmis de Beccassines. 

Riz à la Khédive. 
Aspic de foie gras. 

Dindonneau au cresson. 
Salade. 

Asperges en branches. 
Haricots verts à, l'Anglaise. 

Glace Panachée. 
Pudding de Cabinet. 

Dessert. 

JI 	2 
„ 10 

PARIS, 29th November. 
Exchange on London (cheques) 	 ... 	25 23 
French rentes ... 	 ... 114 90/ 
Italian rentes 	... 	 89 60/ 
Suez canal sbires 	 2420 
Egyptian Unified 	 341 

„ 10 
, f 10 
f f 10 

5 / 

ff 
„ 10 
„ 5 
„ 5 
„ 2 

CAFFÉ 0-2NTRALE. 
PLACE DE L'EGL1SE STE. CATHERINE. 

Ouverture le ler Décembre. 

Billiards, Bière, Café, Liqueurs et autres 
Consommations de ler. choix. 

2135-3-1 

STOCK AND SHARE LIST. EUROPEAN RELIEF FUND. 
(BETTS AND CO.'S CIRCITLAR.) 

Total,.. £ 628 ta a. 
"C/ 

C/1 
Donations already announced. 
Mons. E. Jacquin.., ..„.. 
La Banque Transatlantique 
Mr. J. Stagni 	„. 	„. 
„ R. Reitlinger 

The Imperial Ottoman Balla ... 
Messrs. M. S. Dahan Frères. 
La, Banque Fra,nco-Egyptienne... 
Mr. A. Giglio 
„ G. FI. Colbeck 
„ M. A. Terni, „ 	,„ 

Mesrs. C. Mallison & Co... 
„ J. Liepman & Co. .,. 
„ Fritz-Andres & Co.  . 

Mr. G. Averoff 
„ J. Hanhart 
„ L. Hammeran 

Paul Blech 
George Riecken 
Erlanger... ... 

£ 418 
10 

" 30 
25 

e 5 

29 Novembre 1882. 
EGYPTIAN FUNDS. 

London 
90*, 
91* 
68* 
67* 

Here 
901 C1-112_,01\TIQUM Privileged Debt... 

Domaiu Lean 
Daira Sanieh 
Unified Debt 

Le dîner donné mardi soir au Palais d'Abdin 
par Son Altesse le Khédive, en l'honneur de Lord 
Dufferin comprenait trente deux couverts. A l'ar-
rivée de Lord Dufferin et des autres invités 
anglais, la musicine Khédiviale entonna l'hymne 
national Britannique. S. A. le Khédive offrit son 
bras à Lady Dufferin, le Comte de Dufferin prit 
celui de Lady Alison, Chérif pacha de Lady 
Strangford, Riaz pacha celui de Madame de Mar-
tino, Sir EdwardMalet de Lady Helen Blackwood, 
Ali pacha Moubarek de Madame Nicholson, Fa-
khri pacha de Mademoiselle Alison et le Général 
Alisou prit le bras de sa fille ainée. L'hymne na-
tional Britannique et l'hymne Khédivial furent 
joués à l'entrée des invités dans la salle du festin. 
Son Altesse le Khédive prit place à table ayant à 
sa, droite Lady Dufferin, Sir Edward Malet, Lady 
Helen Blackword, Omar pacha Loutfi, M. Nichol-
son, Talat pacha, M. Bland ; et à sa gauche Lady 
Alison, le Comte de Dufferin, Madame de Martino, 
Riaz pacha, Haïdar pacha, Baker pacha, Taha 
pacha, en face de Son Altesse était placé Chérif 
pacha ayant à sa droite Lady Strangford, le Géné-
ral Alison, Miss Alison, Zeky pacha, le colonel 
Sir Charles Wilson, Zuficar pacha, le colonel Sir 
Cromer Ashburnham; et à sa gauche Madame 
Nicholson, Ali pacha Moubarek, Miss Alison, 
Fakhry pacha, Sabet pacha, M. Cartwright, Cap-
tain Hulton. De Martino bey faisait vis-à-vis au 
Lieutenant H.E.B. Biddell, 60e Rifles, comman-
dant de la garde du Palais d'Abdin. 

Le dîner commença à 8 heures. Au dessert Son 
Altesse but à la santé de S. M. la Reine et le 
Comte de Dufferin répondit, au nom de Sa 'Via-
jesté, quelques paroles gracieuses, et but à la santé 
de Son Altesse. Voici le mena du dîner. 

Consommé. 
Tatage à la Julienne. 

Petites bouchées  à  la Reine. 

" 30 
e 5 THE EGYPTIAN GAZETTE His Excellency Lord Dufferin will give to-

morrow a banquet to which he has invited the 
Egyptian anthorities and several notables of the 
European colonies. The dinner will be followed 
by a soirée for which a great number of invitations 
have been issued. 

• 

• 

30th Nov. ...  . 

OTTOMAN 
Consols 
Railways 	 fcs. 
Defence Loan 

67î 
FUNDS. 
111 London 
50 Paris 
81* London 

„ 30 
„ 
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THURSDAY, NOVEMBER 30, 1882. 

THE RAILWAY ACCIDENT. 
FUNERAL OF PRINCESS TOKHEDAII 

HANEM.  • 
REVIEW OF BRITISH TROOPS. 

11* Here 
50 Here 
- Here " 10 

,, 

If 1° 

„ 10 

e 5 

A TRAVERS LES JOURNA SHARES &c. 
Anglo-Egyptian Banking Cy. Ld.' 
Bank of Egypt.. 
Commercial Bank of Alexandria Là.... 
Crédit Lyonnais ... 
Franco-Egyptian Bank... ... 
Imperial Ottoman Bank 
Alexamlria & Ramle Railway-. 
Crédit Foncier Eg,yptien (Hors Syn- 

We learn that on the proposition of His Excel-
lency Haidar Pasha, Minister of Finance, His 
Highness the Khedive been pleased to confer 
the rank of Sanieh on Mr. Mikaïl Gad, Chief of 
the Accounta,nt's Department of the State, as a 
reward for his good services.. 

30. 
30. 

3. 

Voici quelques extraits d'un article intit., 
Idées sur nos premières opérations en, cas d gu; 
contre la France, que vient de publier la Gazette 

Leratur de l'article dit que la dernière gus 
a si bien étouffé l'élan guerrier des Français ( 
tre l'Allemagne, qu'ils ne voient plus lenr s 
que Cians une énergique défensive. 

" L'idée dominante du plan de campagne de, 
voisins, poursuit l'auteur, est celle-ci " An. 
l'armée allemande à épuiser ses méilleures 
dans l'attaque de leurs colossales posladas 
sives, puis l'attaquer à son tour et la cu , 
avec d'énormes masses de troupes emi 
été tenues en réserve jusque là. 

" Conformément à ce plan, on a fortifia 3 1 

tière voisine de l'Allemagne depuis les Arc 
jusqu'au Jura suisse. Cette frontière 
grande partie protégée par la nature même 
les invasions. Mais il y existe des zones f 
sables que l'on a, dû. fortifier en y consacra] 
dépenses considérables que le patriotisme 
nation et les folles espérances d'une revancla 
che firent facilement accepter. 

" La frontière entre Verdun et 
arrosée paa-Meuse et par la Moselle, den 
être fortifiée, car elle était en réalité on v 
fallait, en outre, fermer la trouée de Bel 
laquelle pasaent les routes et les voies fo 
conduisent de la Franche Comté deais 
du Sud. Les Français y pourvoient. par de 
camp retranchées et par des forts  d'arrêi, 
pendants, dans de telles proportions que 
nous apparaît maintenant comme une i 

Pla"ce0dr,'asrindleasns l'attaque de toute fortificaa 

bprès avoir franchi les fortifications des fi 
:liements mêmes, en France, au contrain 
âehe la plus difficile est de prendre les  re-t.)pe 

commenceraient les opérations ess „e 

que nous nous trouverions alors en face'; 

(PROM OUR OWN CORRESPONDENT.) 
(BY TELEGRAPH). 

CAtao, 30th November, 
10.35 a.m. 

Up to last night twelve bodies had been 
recovered at the scene of the railway acci-
dent, among them the Post Office official 
and a Greek merchant who had a large sum 
of money with him, which has also been 
recovered. 

The funeral of the Princess Tokheclah 
Hanent, wife of Daoud Pasha and sister-in-
law of His Highness the Khedive, took 

&place this morning. The procession ex-
tended a couple of miles in length and con-
sisted of several thousands of persons, 
including all the Princes, the Ministers, the 
high Government officiais both native and 
European, the household of His Highness, 
the ecclesiastical dignataries, deputations 
of the varions trade pilas and of the Cairo 
commerce. 

The procession left the station at half 
past eight, proceeding along the rue du che- 
Inin de fer, past Shepheard's and the NeNV 

Hotels, across Place de l'Opera, past the 
Law Courts, along the Boulevard Mehmet 

to the Mosque Emara where the bod.y 

o. 
590 
620 

19. 
11. 

„ 10 

II 	5 
II 	5 

JI 	2 

10. 
10. His Excellency the Minister of War has en-

tered into contracts with several European officers 
whe will shortly proceed to the Soodan. 

) 

540. 
Crédit Foncier Egyptien, Obligations.. „ 420. 
Bank of Minet-el-Bassal 	 „ - 
Land & Mortgage Company Limited.,.. £3.15. 
Alexandria Market Company Limited.. „ 11. 
Bourse d'Alexandrie (Actions de jouis- 

£ 628 

The Ministry of Finance paid the Government 
officiais their November salaries yesterday. 

While on the question of salaries we read in 
the Constantinople newspaper which arrived by 
last mail that the Ottoman Government had 
ordered the salaries of its officiais for the month 
of April last to be paid them. 

The Stamboul officiais must envy their Egyp-
tian colleagues ! 

MOUVEMENT COMMERCIAL. 
Du 30 novembre raidi. 

o. 
O. 0 

COTONS. 
Les nouvelles commerciales de ce matin sont encore 

défavorables pour les cotons en général, avec moins 
de ventes et des prix -réduits. 

Notre marché reste sans changement et les qualités 
courantes sont les seules, qui dans ce moment conti-
nuent à jouir de la demande par des acheteurs du con-
tinent, les prix de ces qualités sont les mêmes que 
ceux d'hier. 

Les contrats pour décembre et janvier valent tallaris 
13 3/16 sans affaires. 

Graine du Coton.-La qualitebonne et prêto à, char-
ger a été vendue plus bas à Pt. 61 * de la station, et à 
Pt. 65 * à 66 par barques. 

CÉRÉALES. 
Les fèves plus soutenues avec beaucoup d'acheteurs 

pour l'exportation à Pt. 96 à 97 f. 
Le blé Saïdi et Béhéra aux prix soutenus pour la 

consom mation. 
Depuis hier nous a-vons quelques petits lots de Maïs 

de la nouvelle récolte vendus pour l'exportation de Pt. 
73 à 74 la marchandise et trop fraiche et humide pour 
être exportée. 

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

O. 0 „ 28. 

O. 0 
St. Mark's Buildings Company Ld 	„ 120. ex-c. 
Suez Canal 	 Fcs. 2420. 
Alexandria Water Company Limited... £ 27. O. 0 
Aiexandria Water Company Limited 

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

.  pany Limited 	 £ 20 
EXCHANGE. 

Cheque or 3 days sight 961 @ 
3 months date on Bank 9g, „ 

months date on Cora. 951 „ 
Chèques or 3 days sight 5,19 „ 
3 months date on Bank 5,24 „ 
3 months date on Cora. 5,25 „ 

SWITZERLAND 3 months date on Bank 5,26 „ 
- INTEREST. 

Avance fixe 6 @ 7 %-Comptes courants 
8 % per Annum, 

Lady Strangford has laid before the Minister of 
the Interior a suggestion for transforming the 
hoapital which her ladyship has been directing at 
Cairo, into a government establishment. Her 
ladyship states that the work couid be carried on 
in a satisfactory way at an outlay of £2,500 per 
annum. LONDON 

FRA'N' CE 

9/* 
95î 
951 

5,20 
5,25 
5,26 
5,27 

Ali the Moodeers of Low er Egypt will be received 
by the Minister of the Interior on Saturday morn-
ing. 

The hearing of witnesses in the Araby trial, 
both for the prosecution and defence, in the pre. 
Berio° of Counsel, will commence on Saturdaynext. garantis 



1.r' 

.ee-1›,-4.,_q armée ennemie qui nous attendrait dans 
on non moins redoutable que les fortifia 

" ...ions des frontières. 
" Cette position qui comprend le nord de la 

Bourgogne et la Côte d'Or, renferme comme prin-
cipaux points d'appui les forteresses de Langres, 
Dijon et Chagny. 

" Dans une guerre future, la conquête de la 
frontière ne serait donc que le commencement des 
opérations. Notre premier objectif doit être, en 
conséquence, d'en abréger le plus possible la durée. 

" Ceux des forts d'arrêt qui ne se trouvent pas 
dans la sphère d'action des grandes forteresses de 
Verdun, Toul, Epinal et Belfort, ont été établis 
par les Français à des intervalles de huit à dix 
kilomètres, de sorte qu'il sera nécessaire d'en 
prendre-au moins deux et de bloquer les plus 
rapprochés de ceux-ci pour pénétrer à coup sûr 
dans l'intérieur et y faire passer les réserves' 

Après quelques considérations sur la construc-
tion des ouvrages définitifs français et de leur 
armement, la Gazette de la Croix dit que du' côté 
des Allemands la guerre commencera évidemment 
par des blocus et des Sièges, et elle indique les 
mesures qu'il faudra prendre en pareil cas, puis 
elle conclut en ces termes: 

" Les progrès de la technologie des armes à feu 
ont permis à notre artillerie de produire des effets 
extraordinaires Mais ces effets sont paralysés 
par la construction même des forts d'arrêt et par 
les contre-effets de l'artillerie ennemie; le mélange 
de la, nitroglycérine et des matières silicées est un 
nouvel auxiliaire de l'artillerie. Le peu de danger 
que présentent le transport et l'usage de ces 
substances permet d'utiliser leur prodigieuse 
force d'explosion dans la guerre de siège pour 
détruire les revêtements en terre des fortifications 
-ennemies. 

" Une masse de dynamite d'environ 25 à 30 ki-
logrammes surpasse au moins cent coups de canon 
de brèche quand la construction du revêtement 
retarde la chute de la maçonnerie. Le bombarde-
ment d'un Fort avec des projectiles de dynamite, 
outre ce puissant effet matériel, produirait encore 
une profonde démoralisation sur la garnison. A la 
vue d'un tel ravage, celle-ci perdrait tout espoir, 
verrait sa fin prochaine, et il y a lieu de supposer 
qu'elle ne tarderait pas à rendre les armes. 

" 11 s'agirait donc d'inventer des projectiles de 
dynamite que l'on pourrait, d'une part, lancer 
sans danger contre les forteresses ennemies et qui 
d'autre part, éclateraient sûrement en tombant. 

" Un projectile de ce genre ne pourrait être 
lancé avec nos canons lisses, ni avec nos canons 
rayés, ni avec nos mortiers lisses, parce que l'ex-
plosion de la poudre amenerait celle de la dyna-
mite et 'que d'ailleurs, la masse même du projectile 
serait trop considérable pour trouver place dans 
nos pièces du plus gros calibre. 

" Il faudrait donc revenir au système des balis-
tes romaines, que nos ingénieurs pourraient per-
fectionner de telle sorte que le projectile quittât 
son point de départ sans secousse dangereuse el 
eût une portée de quatre à. cinq cents mètres. Ces 
balistes, en acier et fer, seraient faciles à trans-
porter et à fixer surtout si elles se composaient de 
pièces séparées." 

U-n numéro d'une revue intitulée le Chat Noir 
mus tombe sous les yeux. 

A côté de fantaisies effrénées de MM. Rodolphe 
alis, Edmond Deschaumes, A'Kempis, Charles 
,eroy et de maint autre distillateur d'esprit jo-
eux, nous y trouvous des joueurs de flûte et de 
ipeaux et des sonneurs de sonnet fort habiles en 
eur art. 
Voici par exemple, de M. Harancourt, un son-

iet qui n'est point du tout piqué des hannetons : 
LES BETES. 

Je voudrais être calme et doux comme les bêtes 
Qu'on mène par troupeaux brouter à travers champs. 
Tout les aime; le soir mire l'or des couchants 
Dans la, limpidité de lehrs grands yeux honnêtes. 

Balançant d'un air las le bloc lent de leur têtes, 
Sur les pacages plats ou les ravins penchants 
Dans les près pleins de fleurs, sons les bois pleins de 
Elles vaguent rèvant comme font les poètes. [chants. 

aut l'herbe rousse fume au soleil du midi, 
es vont l'oeil mi-clos et le pas alourdi, 
m des grillons taquins qui craquent autour d'elles. 

is graves, étalant leurs gros torses velus, 
mies dorment dans l'ombre où passent des bruits 

[d'ailes... 
—Je vondrais être calme et doux : je ne sais plus. 

MADAGASCAR. 

La presse quotidienne a saisi l'opinion de ce 
que nous appelerons volontiers la question de 
Madagascar ; elle a montré avec un luxe de détails 
qt3i lui fie honneur, les tentatives faites dans la 
grande ne africaine, tant par la peuplade hova que 
par les missionnaires pour y évincer l'influence 
française. Maii elle a omis, faute de temps et de 
place, de rappeler et de montrer que de semblables 
procédés, dans l'espèce, constituent de véritables 
violations du droit des gens. C'est que Madaga-
scar n'est pas pour la nation française un pays 
étranger, les Français qui vont s'y établir ne vont 
pas quémander une hospitalité qu'on leur mar- 

,  chande. Ils croient aller sur une terre française 
I  et ils n'ont pas tort. Quelque négligence que les 

Français aient mise dans l'exercice de ces droits 
sur Madagascar pendant de trop longues années, 
ils ne sont pas moins incontestables. Cependant, 
puisqu'il est de mode, de leur contester, pied à 
pied,, ce domaine colonial, il faut rappeler que 
leurs droits sur Madagascar ne sont pas périmés et 
c'est ce que nous référons a,ujourd'hui. 

Dès l'année 1642, nous trouvons Madagascar 
parmi les possessions françaises d'outre-mer. De-
puis cette date, noue voyons les gouvernants faire 
acte de souveraineté sur cette terre. Louis XIV 
la concédait pour dix ans à la Compagnie dite de 
l'Orient. En 1660, le grand roi lui donnait un 
commandant militaire, le célèbre Flaccourt. Qua-
tre ans plus tard, le monarque attribuait l'île à la 
compagnie des Indes orientales en stipulant qu'elle 
devait eu " jouir... à perpétuité et en toute pro-
" priété, seigneurie et justice et sur la réserve de 
" la seule foi et hommage lige envers le roi, et en 
" outre la redevance, à chaque mutation de roi, 
" d'une couronne et d'un sceptre d'or du poids de 
" 100 marcs." 

La compagnie des Indes orientales vient-elle à 
renoncer à la cession, l'île est réunie au domaine 
royal d'une façon expresse. 

" Sa Majesté estant en son conseil, en consé-
" queuce de la renonciation faite par la compagnie 
" des Indes orientales à la 'propriété et seigneurie 
" de l'isle de Madagascar que Sa Majesté a agréée 
" approuvée, a réuni et réunit it son domaine la 
" dicte isle de Madagascar, forts, habitations en 
" dépendant etc., pour par Sa Majesté en disposer 
" en-toute propriété, seigneurie et justice..." 

Entre cet intervalle de 1642 à 1686, l'île de Ma-
dagascar s'était appelée l'île Dauphine, la France 
orientale et elle avait reçu plusieurs gouverneurs 
ou commandants français. La Convention et le 
Consulats y envoyèrent des missions. Mais, en 
1811, les Anglais, s'en emparèrent. De 1811 à 
1814, Madagascar Sortit, par suite des revers des 
armes françaises, de son empire colonial ; toutefois 
le traité de Paris l'y fit rentrer. 

Les armes françaises furent portées de nouveau 
à Tamatave dans le courant de l'année 1289, sans 
soulever aucune protestation, elles subirent un 
échec qui ne fut pas promptement réparé. Le gou-
vernement de Louis-Philippe ne songea point à re-
lever le prestige du drapeau de ce côté ; du moins, 
il ne fit rien qui pût paraître une renonciation aux 
droits de la France. Au contraire, dans l'acte d'ac-
quisition des îles Nossi-Bé et Mayotte signé en 
1843, il rappela les droits séculaires de la France sur 
le reste de la grande terre. A ce moment, personne 
ne les contestait, pas même les voisins d'Outre-
Manche. Bien loin de là ils les avaient positive-
ment reconnus en 1816 et dans une circonstance 
qui ne manquait pas d'une certaine gravité. 

Le traité de Paris avait rendu à la France ses 
pécheries, comptoirs et établissements de tout 
genre " excepté les îles de Tabago, Sainte-Lucie 
" et l'Île de France et ses dépendances." Telles 
étaient les expression del'article 8 du traité. Tin 
gouverneur de l'île de France, devenue l'île Mau-
rice sous la domination anglaise, voulut com-
prendre, dans ses dépendances, la gra,nde île de 
Madagascar et fit acte de souveraineté sur elle. 
Mais le gouvernement brita,nnique désavoua son 
agent. Si la France n'avait aucun titre pour jus-
tifier ses droits sur Madagascar, cette attitude de 
l'Angleterre lui en constituerait un solide et 
décisif, car on peut dire, à Phonneiir de PAngle-
terre, qu'elle n'abandonne pas aisément les droits 
qui résultent pour elle de son domaine colonial. 

Voilà qui est clair et nous pouvons résumer les 
deux siècles que nous venons de parcourir en une 
phrase. La Fra.nce avait fait valoir ses droits de 
premier occupant sur Madagascar et personne ne 
songeait à les lui discuter. 

Cherchons donc les faits nouveaux qui auraient 
pu altérer cette situation si nette et si précise. 
Ceux qui sont intéressés à trouver un changement 
dans les situations respectives de la France et des 
chefs ou rois madécasses, citent le traité du 26 
mai 1862 passé entre Louis-Napoléon et le roi 
Radama, Ils prétendent que la reconnaissance 
par l'empereur d'un roi de Madagascar était l'aveu 
qu'il n'avait aucun droit à prétendre sur l'île afri-
caine et qu'en tous cas, les droits antérieurs s'é,va-
nouirent ipso facto. La France a des raisons mul-
tiples à opposer à cette prétention, 

Un ami particulier de Louis-Napoléon disait à 
propos de Madagascar : La reconnaissance d'un 
roi de. Madagascar, dans la pensée de l'empereur, 
n'impliquait nullement l'indépendance de Mada-
gascar. L'empereur, comme son oncle, était épris 
de l'idée (d'ailleurs futile) de se créer une vassalité 
composée de rois. Cette manie aurait valu en 
partie l'expédition du Mexique ; elle aurait contri-
bué à l'unité de l'Italie. Elle a laissé projeté le 
traité où figure le titre de roi de Madagascar. 
Mais la reconnaissance du titre était sans consé-
quence aux yeux de l'empereur. 

Quoi qu'il en soit, et quelles que fussent les 
idées de Louis-Napoléon, les faits ne permettent 
pas moins d'affirmer et de démontrer que le traité 
de 1862 pas plus que celui de 1868 n'a pas modifié 
la situation de Madagascar vis-à-vis de la France. 

En prernier lieu, il faut remarquer que le traité 
de 1862 a été stipulé avec un chef hova qui était  

tout particulièrement dévoué à l'influence fran-
çaise. Tel était l'attachement de Radama II pour 
la France, qu'il ne manquait jamais une occasion 
de le témoigner par sea bons procédés en faveur 
des Français qui habitaient l'île. Le 8 novembre 
1861 notamment, il avait consenti au profit d'un 
de ses amis, un Parisien M. Lambert, une charte 
de,. concession aux termes de laquelle ce Fran-
çais avait " le privilège exclusif de l'exploitation 
" de tontes les mines de Madagascar, soit de 
" celles qui étaient déjà connues, soit de celles qui 
" pourraient plus tar 1 être découVertes." Il lui 
concédait également soit pour lui, soit pour ceux 
qu'il admettrait en participation de cette faculté 
"  le  privilège de choisir sur les côtes et dans l'in-
-" térieur du pays des terrains inoccupés pour être 
" mis en culture." Et, ajoutait-il, " il deviendrait 
" ainsi le propriétaire des terrains qu'il aurait 
" choisis, dès qu'il aurait fait connaître sa prise 
" de possession." 

Le prince qui agissait ainsi avec les nationaux 
Français, qui manifestait sans cesse des idées de 
progrès et de civilisation, des goûts et des désirs 
de réforme, qui montrait, à chaque occasion ses 
sympathies pour la France et les Français, avait 
le droit d'attendre de la France un traitement de 
faveur. C'est ce traitement qui lui fut accordé 
ar le traité de 1862. On peut dire que ce traité 

fut projeté, non pas conclu,.et l'on verra plus tard 
pourquoi, ce traité fut projeté intuitu personce. 
C'est à la personne de Ramada II que les avan-
tages qu'il contient auraient été accordés, si le 
traité était entré en vigueur, s'il avait été ratifié. 
Mais n'anticipons pas. 

Rarnada II voulait que ses bonnes relations 
avec la France d.evinssent officielles, et, sur les 
conseils des Français qui l'entouraient, il résolut 
de signer un traité avec le gouvernement français. 
Ce traité est celui dont on parle tant sans assez 
connaître, et surtout sans assez connaître le sort 
qu'il eut dans la, suite. Il fut négocié malgré les 
efforts du révérend Ellis, pasteur protestant, qui 
jouait à cette époque le même rôle que les pasteurs 
que l'on trouve en scène en ce monaint à Mada-
gascar. 

Le traité de 1862 qui fut fortement entravé par 
l'influence -anglaise à l'époque, à quelque chose 
malheur est bon, aurait pu être aujourd'hui un ar-
gument, une objection, contre la revendication des 
droits de la France sur Madagascar. On aurait lui 
demander aujourd'hui ; comment l'empire a-t-il pu 
signer un traité avec. un souverain qui n'aurait été, 
en somme, après tout, qu'un sujet de la France, 
comment l'empereur a-t-il pu traiter d'égal à égal 
avec Ranavalo II si Ranavalo II n'était, en fait, 
qu'un chef liova, habitant une île placée sous la 
dépendance, sous la domination française ? Sans 
doute, la diplomatie impériale s'est engagée dans 
une très mauvaise voie, sans doute elle aurait pu 
compromettre à tout jamais des droits sur la, 
grande île africaine, sans doute elle a eu l'idée de 
les renier. Cette mauvaise politique, cette pensée 
détestable, elle les a eues, cela est incontestable. 

Le projet de traité de 1862 était précédé d'un 
protocole de l'empereur, dans lequel, après avoir 
nommé) son plénipotentiaire, le capitaine de vais-
seau Dupré, il ajoutait : 

" Promettant d'accomplir et exécuter tout ce 
" que notre dit plénipotentiaire aura. stipulé et 
" signé en notre nom, sans jamais y contrevenir, 
" ni permettve qu'il y soit contrevenu directement 
" ni indirectement pour quelque cause et de quel-
" que manière que ce soit : sous la  réserve  de nos 
" lettres de  ratification,  que nous ferons délivrer en, 
" bonne et cime forme pour être échangées dans- le 
" délai qui sera convenu." 

En observation de cette prescription, les pléni-
potentiaires (3.es parties contractantes stipulèrent : 
" Article 21. Le présent traité sera ratifié et les 
" ratifications  .  seront échangées à Madagascar, 
" dans l'intervalle d'un an, à dater du jour de la 
" signature, ou plus tôt, si faire se peut, et le 
" traité sera en vigueur dès que cet échange aura 
" lieu."  • 

Cette disposition finale, contenait virtuellement 
la validation ou l'infirmation clu traité suivant 
qu'elle serait ou non observée. Or, le comman-
dant Dupré partit pour Madagascar, mais, quand 
il arriva, Radama avait été assassiné justeinent 
parce qu'il s'était montré prince réformateur et 
ami de laerance. Il avait été assassiné surtout 
parce qu'il avait, disait-on, consenti des avantages 
exorbitants à la Fra,nce. 

Le commandant Dupré trouva sur le trône, ù 
son arrivée, la reine Rabodo dite Rosahéry Ma.n-
djaka. Rabodo avait elle-même trempé dans 
le meurtre de son mari et elle prenait le pouvoir 
avec l'aide, le concours et la politique des assassins 
de son mari. Le commandant Dupré ouvrit, néan-
moins, des pourparlers avec elle, mais ils durèrent 
au delà de la date de l'aimée après la, signature du 
traité et il dut les suspendae eonformément aux 
prescriptions de l'article 21, Toutefois, en repar-
tant, il réserva tous les droits de la France. En 
sorte, pouvons-nous dire aujourd'hui, si la politi-
que impériale a été un moment compromettante 
pour ces droits, elle est restée sans effet et ces 
droits subsistent tels qu'ils comportaient avant 
l'empire. 

Nous trouvons dans le Tinces du 4 octobre des 
déclarations qui. viennent absolument à l'appui de  

la thèse que nous soutenons. La feuille anglaise 
écrit : " The French lay some claim to the north 
" west part of the island, avhich seems to arise out 
" of a treaty made by King Ramada, II, in 1861, 
" by which he cedecl, to a French company certain 
" powers and rights. The treaty was so unpo-
" pular in Madagasciir, that it led to a revolution, 
" and the dethronement and execution of the 
" King. The Government of the Queen Ranavalo, 
" who succeded him, .repudiated the treaty, and 
" paid 40,000 L. Compensation to the company. 
" The French Government thereupon recognised 
" her as Qneen of Madagascar." 

Nous traduisons ce  passage  que nous aVons 
tenu à citer, textuellement. " Les Français élevè-
" rent sur la partie. nord-ouest de l'ile des préten-
" tions qui semblent provenir d'un traité conclu 
" en 1861 par le roi Radama II, par lequel il cé-
" dait une compagnie française certains pouvoirs 
" et certains droits. Ce traité fut si impopulaire 
" à Madagascar, qu'il amena une révolution, la 
" chute et l'exécution du roi. Le gouvernement 
" de la reine Ranavalo qui lui succéda, dénonça le 
" traité et paya à la compagnie 40,000 livres com-
" me compensation. Le gouvernement la reconnut 
" alors comme reine de Madagascar." 

Il y a dans ce passage un grand nombre d'er-
reurs. Ainsi, les prétendues .prétentions sur le 
nord-ouest de l'île sont des droits positifs résul-
tant des traités de cession faits avec divers chefs 
ou rois de la côté. En second lien, Radama n'a 
pas cédé à la compagnie française, fondée par M. 
Lambert, certains pouvoirs et certains droits sur 
la côte ouest ; mais les pouvoirs et les droits 
qu'il lui a cédés s'étendent sur toute l'île. Ensuite, 
Radama n'a pas été assassiné pour le traité fait 
avec notre compatriote Lambert, mais pour le 
traité projeté avec l'empereur. Les dates des deux 
traités en font foi. Il n'y a qu'une assertion fondée 
dans le passage du Times, encore est-elle incom-
plète. Il est vrai que Ranavalo ne reconnut pas les 
conventions faites par son prédécesseur, mais celles 
sur lesquelles elle eut à se prononcer étaient celles 
qui n'étaient pas achevées, c'étaient ce,Iles qui 
étaient pendantes avec la France, et non pas les 
conventions avec M. Lambert, puisque celles-ci 
étaient choses faites et engageaient, non seule-
ment Ramada II, mais tous ses successeurs. Elle 
ne put que répudier les projets de traité avec la 
France, parce que ces projets n'avaient pas encore 
reçu la ratification. nécessaire pour les compléter 
et les parfaire. 

Invoquera-t-on contre la France le traité de 
1868? Quelques-unes des raisons présentées con-
tre celui de 1862 subsistent entières,. mais la 
France en a de spéciales pour demander et pour 
-poursuivre l'infirmation de cette convention. 
L'acte du 1868 mentionne le titre de " reine de 
Mada,gascar," mais, de même que cette mention 
n'implique pas l'abandon des droits possédés sur 
les pays dé Marambitsy, de Baly, de Souhalala, 
sur la.baie de Passanclava, sur Mayotte, sur Nossi-
B6 et sur le territoire de l'Ankara, de même, elle 
n'implique nullement la renonciation de ces droits 
sur le reste de l'île; L'a,bandon des droits qui lui 
ont été reconnus formellement en 1843 sur ces 
diverses contrées, ne peut être fait que par une 
clause expresse et formelle. Or, aucune stipula-
tion de cette nature ne se rencontre dans l'acte 
de 1868. Qu'est-ce à dire, sinon que la France 
pourrait donner à Ranavalo le titre de reine de 
Madagascar, sans lui attribuer cependant des 
droits sur l'île entière ? 

Admettons un instant que cette cession de ces 
droits était dans la pensée des négociateurs fran-
çais, du moins est-il bien évident qu'ils ne l'out 
consentie que sous la réserve de l'accomplissement 
des charges et conditions du traité. Il s'agirait 
dès lors de savoir si ces conditions et ces charges 
ont été observées. 

(A suivre.) 
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OBJETS MANDATS. 

Ordin. Recom. Jours. Heures. 

heures. heures. 
Autrichien Corfou Mardi 2 	soir II soir Mardi Midi 

Autrichien Leros Mardi 3 soir 2i soir — — 
Messageries Naples Mardi 8 mat. n mat. Lundi 6 soir 

Anglais Chypre Mere. 8 soir — — — 
Anglais Brindisi Jeudi — — — 
Autrichien P.-Saïd Vendr. 10 mat. 9* mat. — 
Russe Smyrne Vendr. — — — — 
Russe Syra Venclr. 11 mat. q mat. — — 
Italien Catane Samedi 8 mat. n mat. Vendr. 6 soir 

Inédivié Pyrée More. 9 mat. 81 mat. Mardi 6 soir 

Messageries P.-Saïd Samedi 3 soir 2- soir — — 
Fraissinet Malte Diman — — — — 
Russe P.-Saïd 'Liman. — — — 
Egyptien — — — — — 
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FIRE INSSUIZANCE. 
• .• Nor-gnon. limon Pur Insurance Society, 

.  (RSTABLISE D IN 1797) 
Ai-HOU-NT INSUR, D:—£1 2 5,0 0 0,0 0 O. 

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

PRINCIPAL OFFICES :—LONDON, 50, EET STMET,—NORWICH, SURREY STREET. 

R. J. -1/loss & Co Agents for Egypt : •5 ALEX A  NDRIA. 
At CAIRO apply to Messrs. SCHNEIDER (Sr, ZAHN. 

-r . 	MOSS & Co. 
THE MOSS STEAM-SHIP Co., United (Mossrà JAMES MOSS & Co., Managers, LIVERPOOL).— 

Weekly departures for LIVERPOOL Oalling at Mhlta, taking Goods at through Rates for London, Hull, 
Glasgow, Ilamburg, Rotterdam, Cronstadt, New-York, Boston &c. 

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

S.S. MAGDALA. 
First Class Passage to Liverpool £15. 

THE BRITISH INDIA STEM  NAVIGATION Co., Limited (P. MAC-NAUGHTON, Esq., Secretary, 
GLAsaow).—Regalar communication with Ports of the Red Sea and the East Coast of Africa, Persian 
Gulf and India, (See advertisement below). 

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

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

Messrs. II. BRIGGS, SONS & Co.% HULL LINE OF STEAMERS. 
THE ORIENT LLN. E OF STEAMERS (Messrs. ANDERSON ANDERSON & Co., Managers, LONDON) tO 

and from Australia. 
Agents to Messrs. Geo. W. Whoatley & Co.—Goods forwarded to all parts 

of the world. 
The Standard Marine Insuranee Company, I The Univerbal MaLriinmeitIends.urance Company, 

ood Brothers & Co., London, Underwriters. 
mess rLs itoerdw. 

The Liverpool UnderwTiters Association.  , 
The Norwich Union _Fire In.surance Society. 

Lighters on hire. —Towage by S. S. MOSQUITO.—Coals always in stock 

ER & ZAHN, Strada della Chiesa 
apply toafimoaestsrasn. dsconliNshEoirDe. 

For information in CAIRO, 
Cattolica. 

13RITISH INDIA 
8'1E104 NAITIGIATION 	 LIMITED. 

MAIL AND PAS SEN-Gr-ER STEAM SHIPS. 
SAILING FROM SUEZ 

FORTNIGHTLY TO 	1882. 	FORTNIGHTLY TO 
KURRACHEE PERSIAN GULF, (Monthly ZANZIBAR) COLOMBO, MADRAS, a,nd CALCUTTA, hl connech n 

carrying Portuguese Govt. Mails. 	 with Co.'s Indian Mail Lines. 
Homeward.—S.S. CANARA 	30th Nov. Homeward—S.S. INDIA 	 5th Dec. 
Outwœrd. —S.S. AGRA 	 5th Dec. Ouinvard. —S.S. HEWA 	 30th Nov. 

These Steamers call at ALGIERS and LISBON. 	 These Steamers call at MALTA. 

Queensland Royal Mail Line between London and Brisbane. 
MONTI1LY CONTBACT saevica. 

SAILING .FROM SUEZ 
°slang at ADEN, BATA.VIA, COOKTOWN, BOWEN, ROCKHAMPTON, Outward,—and PORT-SAID, Homeward. 
Hainewcurcl.—S.S. CH_YEBASSA 	18th Dec. 0 mitvard.—S.S. ALMORA 	 6th Dec. 

REMAKES —Surgeons and Stewardesses earried. Iee BOOMS, PGIlkilITS and every comfort for a tropical elimate. Passengers 
and Cargo booked through, to Continental and American Ports and. to all important Ports ou Coast of INDIA, PERSIAIT GULY 
BURMAH, STRAITS SETLEMENTS,-EASTERN ARCIIIPELAGO PORTS, BATAVIA alIC/ QUEENSLAND PORTS TO Baissexn and ZANZIBAR 
and EAST AFRICAN PORTS TO DELAGOA BAY. Rates of Passage mouey, as below, inclucle table for First and Second- cluse 
Passengers only, but not wines or -spirits, lehich may be had on board for payment. Return tickets available for Six Moutha 
from date of landing are issued to Passengers at a reductiou of one Fifth, and for Twelve months of one Tenth on the Return 
passage mouey. Passengors are allowed to break the voyage at any intermediate Port and proeeed by following steamer in 
which there may be accomodation. 

FIRST CLASS RATES OF PASSAGE MONEY FROM SUEZ TO 
Jeddah 	 £ 8 — Bagdad   £ 60 — Rangoon. 	 £ 40 — Rockhampton..... £ 57 15 
Hodenlah 	 „ 12 — Zanzibar 	 „ 40 — Penang 	 „ 45 — Brisbane 	 
Aden 	 „ 15 — Mozaxnbique 	 „ 45 — Singapore 	 „ 50 — Naples 	 7, 10 170 
Kurrachee 	 „ 31 10 Delagoa Bay 	 „ 50 — Batavia 	 „ 50 — Malta 	 „ 8 — 
Bombay 	 „ 31 10 Colombo 	 „ 30 -- Cooktown 	 „ 54 10 Algiers 	 , 15 — 
Bushire 	 „ 50 — Madras 	 .  .. „ 35 — Townsville 	... „ 55 11 Lisbon 	 ,,, lit 1150 
Bussorah 	 

Second Class, Two thirds,—and Deck Passengers, One fourth of First Class Faxes. 
„ 2 — Calcutta 	 „ 3 — Bowen   „ 56 la London 	 

AGENTs ra. LONDON, Messrs. GRAY DAWES & Co., 13, Austin Friar's E.C. 
MANAGING AGENTS IN INDIA, Messrs. MACKINNON MACKENZIE & Co., CALCUTTA. 
AGENTS AT PORT SAID, for the London, Calcutta and Persian G-ulf Lin.es, Messrs. WORMS 

J 0 S S Ep o& ROT°  .  s
, AID, fa-. the London. and Queensland Line, Messrs WILLS MANCHE & Co. AAGazarTss AATT CAIRO, for 

a/t Lines, Messrs. THOS. COOK & SON. 
AGENTS A.T ALEXANDRIA, for dia°, Ft. J. MOSS & CO. 
For further particulars Freight or Passage apply to 

G. BEYTS Co., SUEZ. 

Alle.uetOr Mue e‘:9eaergers 
HENDERSON BROTHERS, GLASGOW. 

Fortnightly sailings between GLASGOW, LIVERPOOL & BOMB.AY. 
First Class Passenger Stearaers carrying Surgeons and Stewardesses. 

Booking Passengers and Cargo through to CONTINENTAL and AMERICAN PORTS. 
DEPARTITRE from SITEZ.—Homeward. 

S.S. ROITMENIA, on or about the 5th Dec., for LIVERPOOL.—First Class Fare to NAPIJMS 
10 guineas, MARSEILLES 12 guineas, Lrvsmool. 15 guineas. 

DEPARTURE from SUEZ.---Outward. 
S.S. NUBIA, on or about the 3rd Dec. direct for BOlYIBAY.—First Class Fare 30 Guineas. 
S.S. 	 , on or about the 30th Nov. for CALCUTTA. 
Agents at ALExArmaa, Messrs. HEWAT & Co. 
For further particulars freight or passage apply to 

BEYTS & 0o., SUEZ. 

CLAN LINE STEAMERS. 
CAYZER IRVINE & Co, LONDON, LIVERPOOL and G-LASGOW. 

BEGUL FORTNIGHTLY SA_TLINGS BETWEEN 

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

Passengers and Cargo booked through to EUROPE CONTINENT and AMERICA. 
DEPÂRTURE FROM SUEZ.—HoMeward. 

S.S. 	 , on or about the 30th Nov. for LIVERPOOL—PARE : £15. 
DEPARTURE 	SUEZ.—Outward. 

S.S. CL 	 AN SINCLAIR, on or about the 3rd Dec., for CALCUTTA. 
S.S. CLAN LAMONT, on or about the 30th Nov., direct to BOMBAY.—FARE : £30. 
Agents at ALEXANDRIA •—liessrs. HEWAT & Co. 

PORT SAID :—FMoresfsurrst.BrApZaIrtNicctu jaCrso: 
Of 	

freight or pa,ssage apply to 
G. BENTTS & Co., StrEz. 
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SAUVAGEONNE 
FAR 

ANDRÉ THEURIET. 

L'orpheline, qui se nommait Denise, avait été 

traitée comme l'enfant de la maison; mais elle avait 
donné de bonne heure des preuves d'une nature 
si violente, elle s'était montrée si rebelle à toute 

discipline, qu'on avait été obligé de la mettre à 
douze ans au Sacré-Cceur de Dijon. Mme. Lebre-

ton s'était retrouvée seule en tête-à-tête avec son 
seigneur et maître, qui s'occupait de tout et éten-
dait sur toutes choses sa domination despotique. 

A l'ombre étouffante de ce chêne branchu et ru-

gueux, la jeunesse d'Adrienne avait végété sans 

s'épanouir. Sous la contrainte pesante de ce 

tyran domestique, elle avait fini par ne plus oser 
penser tout haut. Encore quelques années de cette 

vie, et elle serait devenue aussi sotte, aussi mou-
tonnière que les bourgeoises d'Auberive, condam-

nées dès l'enfance à ce rôle passif et effacé. 
Dieu,—qui fait bien ce qu'il fait,—avait enfin rap-

pelé à lui M. Lebreton.—Certainement elle l'avait 

aleuré comme il convient ; on ne perd pas un  

homme- auprès duquel on a, vécu quinze ans sans 
éprouver une sensation pénible ; on ne reste pas 
impunément seule au milieu d'un tracas d'affaires 
industrielles sans être prise d'un serrement de 
cœur et d'un mouvement d'angoisse. Mais, pour 
dire le vrai, sa douleur avait été modérée, et, à 
l'heure actuelle, son chagrin s'était complètement 
évaporé au souffle tiède du printemps revenu. 

La forge était vendue, les affaires étaient li-
quidées ; Mme .A.drienne se -trouvait done libre... 
libre d'aller et de venir, d'arranger son vie à son 
gré ! Certes elle n'avait nulleinent l'intention 
d'abuser de cette liberté ; mais elle était heu-
reuse d'être débarassée du joug et se sentait re-
devenir jeune. Avec la belle fortune laissée en-
tièrement à sa disposition, elle pourrrait déjà 
créer une existence selon ses goûts. Elle ferait 
prochainement revenir à la Mancienne Denise, 
dont quatre ans de couvent avaient assoupli le 
caractère, et se chargerait elle-méme de complé-
ter l'éducation de sa filleule ; elles voyageraient 
ensemble, et ce serait un bonheur de visiter de 
compagnie tant de beaux pays qui leur étaient 
a,ussi inconnus à l'une qu'à l'autre. La vie com-
mencerait en même temps pour tous deux ; elles 
auraient les marnes étonnements, les mêmes 
émotions et les m'èmes joies... 

-- Bonne promenade, madame Lebreton! cria 
tout à coup une , oie rauque ét plaignarde, qui 
la fit tressaillir ; vous voilà bien à bonne heure 
par chez nana ? 

Ellb "releva la téte et aperçut à aleux pas Ma-
rratte Trinquesse, accroupie devant la porte de sa 

masure délabrée. 
Ces abords du logis des Trinquesse, si joyeux 

quelques heures auparavant, avaient maintenant  

un air désolé. — Le feu s'était éteint, la marmite 
gisait renversée dans les cendres ; à l'intérieur 
de la hutte retentissaient des cris d'enfants pleu-
rards,. entrecoupés par les jurons du vieux Trin-
quesse. Manette, assise sur les talons, les mains 
plongées dans sa tignasse blonde, montrait une 
hâve figure bouleversée et des yeux rougis, 

Les sourcils. de Mme Lebreton se froncèrent ; 
eniployait parfois Manette et lui faisait l'au-

mône plus souvent encore, mais elle ne l'aimait 
pas. Elle avait pour cette fille débraillée dans 'ses 
moeurs comme dans aa toilette' la répugnance 

qu'inspirent le vagabondage et le désordre aux 
femmes élevées dans les habitudes régulières et 

correctes de la vie bourgeoise. 
— Bonjour, Manette, répondait-elle d'une 

voix brève, comment va-t-on chez vous ? 
— Mal, madame Lebreton le guignon y est, 

et il n'en sort pas. 
-- Le guignon ? reprit sévèrement la veuve. 

Peut-être bien aussi la parresse... On aime trop 
à ne rien faire chez vous, Manette !a. Pourquoi 
ne vous louez pas dans quelque ferme ?... Vous 
êtes forte et vous pourriez gagner de bons 'gages. 

— Eh bien ! et mes gach,enets, ma pauvre 
dame P... qui donc aurait soin d'eux ? 

— Vos enfants iraient à l'école— Ils n'en se-
raient que mieux soignés, et je me chargerais 
volontiers de leur entretien. 

--- Ah ! madame Lebreton, vous parlez comine 
les gens riches qui ont des domestiques à leurs 
ordres... Si les petits vont aux écoles, et, moi en 
service, qui donc gardera la vache P... Ce n'est 
pas le père Trinquesse, bien sûr ; cet-homme-là 
ne songe qu'à lui !... Et il nous arrivera encore 
quelque misère, comme celle de tout à l'heure.  

— Que vous est-il arrivé ? 

— Le guignon, ma bonne dame, comme je vous 

le disais ;... Pendant que j'avais le dos tourné, 
les enfants ont ouvert la porte de l'étable, et la 
vache est allée pâturer dans le bois... Pour lors, 
le brigadier Jacquin, qui ne cherche qu'à nous 
faire des maux, l'a aperçue dans les semis, et il 
ramené ici la pauvre bête à coups de gaule, en 
criant COUIMG une poule qui a vu le putois... 
Trinquesse, qui n'est pas endurant, lui a répondu 
de mauvaises raisons, et tout ça a fini par un 
procès-verbal... Un procès, ça va coûter de Par-
gent, et où le prendrons-nous sainte Mére de 
Dieu ! Il n'y a pas un vaillant denier chez 
nous— On vendra la vache, ou mettra le Père 
Trinquesse en prison... Et alors, qu'est-ce que 

DODS deviendrons, Seigneur Jésus ! qu'est-ce 

que nous deviendrons ? 
Des larmes tombèrent des gros yeux de Mallette, 

sa poitrine se souleva et elle se mit à sangloter 
bruyamment, tandis que dans l'intérieur de la 
hutte les deux gamins braillaient de plus belle. 

Cette douleur, étalée avec l'exagération que le 
peuple apporte dans l'expression de tout ce qu'il 
ressent, joie ou chagrin, finit par toucher Mme 
Lebreton; elle se reprocha d'avoir été trop dure 

pour la fille du rebouteux, et sa bonté naturelle 

reprit le dessus.—Ne pleurez pas, dit-elle, il y a 
moyen d'arranger les choses... Venez avec moi 
chez Ie-brigadier, vous lui ferez des excuses, et 

j'obtiendrai de lui qu'il ne donne pas suite à son 
procès-verbal. 

La Manette rajusta sur sa tête le bonnet cPétoffe 
violette bordé de tulle noire, qui est la coiffure 
des paysannes de la montagne langroise, et suivit 
la veuve en continuant à se lamenter. 

• 

La maison forestière était proche. On apercevait 
entre les branches sa, toiture de tuiles rouges, à 
mi-côte de la pente opposée. Les deux femmes 
trouvèrent le brigadier Jacquin en train de déjeu-
ner, mais il se montra moins accommodant que 
Mme Lebreton ne l'avait pensé. Il se répandit en 
plaintes contre les Trinquesse.—C'étaient des dé-
linquants d'habitude auxquels la dame de là 
Man.cienne avait bien tort de s'intéresser; le père 
tendait des collets, la fille volait des fagots, les 
enfants avaient 'failli dernièrement mettre le feu 
à un taillis; maintenant voilà que la vache s'en 
mêlait et prenait sa g,oulée dans de jeunes semis 
de deux ans... Tout ce méchant monde ne méritait 
aucune pitié et il fallait un exemple:a Du reste, il 
allait envoyer son rapport à son. supérieur, c'était 
le garde-général qui déciderait; quant à lui, Jac-
quin, il s'en lavait les mains et se contentait de 
faire son devoir... 

— Comment s'appelle le garde-général et où 
demeure-t41? demanda Mme Lebreton à la désolée 
Manette, quant elles eurent quitté sans résultat la 
maison forestière. 

— C'est M. Pommeret... Il logé chez Pitoiset, 
au Djem, d'or. 

— Je vais lui écrire. 
— Bien des mercis, madame Lebreton, mur-

mura Manette de sa voix geignarde, mais la lettre 
arrivera peut-être trop tard... Une supposition 
que vous iriez vous-naême trouver M,Porameret, 
il n'oserait certainement pas vous refuser notre 
grâce, et vous nous sauveriez tous_ Vrai dé vrai, 
ce serait la meilleure des charités. 

— C'est bon, Manette, retournez-vous-en... J'i-
rai tantôt chez le garde-général.,, 

I1 s'ennuyait ferme, le garde -général! Le pria. 

temps ne lui avait apporté ni joyeuse surprise, ni 
espérances réconfortantes. Il était médiocrement 
sensible aux choses de la nature, et les détails 
prosaïques de sa, profession l'avaient blasé sur les 
beautés des sites forestiers. Quant aux distrac-
tions que pouvait lui procurer la société d'Aube-
rive, il était maintenant fixé. Quelques jours après 
ses -visites d'arrivée, le Curé lui avait envoyé les 
ceuvres de saint Jean Chrysostôme, plus une 
petite brochure intitulée: Peut-on être libre pen. 
seur?—et de tout cela il s'était bien gardé de lire 
une ligne. Les notables de l'endroit lui avaient 
rendu sa, visite sans l'inviter à retourner chez 
eux. C'étaient d'honnêtes gens, fort peu. mon... 
dains; ils ne sa,vaient que parler de leurs chiens 
ou de leurs terres, et leur suprême plaisir conais7 
tait à boire des chopes en jouant une partie de 
polignco, Les bourgeoises de cru étaient vieilles 
ou insignifiantes; l'auberge où il avait élu domi-
cile n'était fréquentée que par des rouliers et des 
commis-voyageurs de troisième catégorie, Aussi 
Francis Pommeret se plongeait-il jusqu'aux mea-
les dans un ennui profond, dont chaque jour ace 
croissait Pintensité. Cette après-midi du prin-
temps, si ensoleillée et si limpide, ne faisait qui 
assombrir son humeur noire, par le contraste de 
la gaité du monde extérieur avec la maussaderie 
de son bureau, meublé de cartons verts et de lias-
ses de papiers jaunes. 

(A suivre.) 
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