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LeR.P. Peter Rudolph est ne;\ Dantzig, en r839, de pa
rents israélites fort riches er sans autres enfants; mais ayant, 
à l'âge de r 3 ans, embrassé la religion clm!tienne ;\ la
quelle il avait été converti en secret p1r une zelé2 pro
testante de la ville, il fm abandonné et déshérité par sa 
famille et partit pour les Etats-Uni<>; c' èst LI qu'il fit 
ses études, acquit la tuturalisation Je citoyen américain 
et fut otdonne prétre-missionn:ure. Il avait déjà fait de 
nombreux voyages en cette qualité, tant en Amérique 
qu' ~n Angleterre. préchant Lt religion évangélique au:< is
raelites p tuvres, et s'o:cup.lllt notamment de fondations 
d'asiles, lorsque la Mission Ecossaise l'envoya, il y a 
une quin ni ne d'annéè<>, en Ejypte et en Palestine pour 
la conversion des israélite<>. 

Il pas'>:t trois an·1~èS au s2rvice de cette Mission dont 
il sc sépara ;\ son grand regret par suite de divergences 
de vues, et n'ayant d'autr.:s revenus qu'une petite rente 
annuelle fournie p:1r quelques âme" charitables d'frlan.le, 
il se consacra, corps et âme, ;\ l'amélioration du sort des 
pauvres sans distinction d.: religion ni de natio11alité. 

Ayant eu l'occasion de s'occuper p.trticulièremen t des 
gouvernantes et institmrices sans emploi, il avait eu la 
première pensée de fonder une maison de retraite a leur 
usage; mais cette idé2 ayant été reprise et exécut~e par 
les créate~m du T1 ictoria-Hottse, l'année du jubilé Je la 
Reine, le P.R. Rudolph s'adonna dès lors uniquement à 
l'reuvre philanthropique qui a rendu son nom si juscement 
populaire et ;\ laquelle nous consacrons une partie de cc 
numéro. L. 

V(>YAGE DU KHEDIVE 

S. A. le Khédive s~journera a Constantinople jusqu'aux 
ft-tes du 3 r, jour anniversaire de l'avènement au Trône 
de S.:vLI. le Sultan. Sa visite ;\ Tassos et Cavalla n'au
ra lien qu'après ces ft-tes. 

La Semaine Egyptienne 
* Les deux !lites égyptiennes de la coupure du Khalig et 

du retour du Tapis S<lcré, ont ':!ll lieu an Caire avec un 
grand déploiement de luxe otficiel et de joie populaire. 
C'est S. E. Fakri p:1cha, président du conseil p. i. qui a 
représenté ;)_A. le Khédive ù ces deux cérémonies. 

La prochaine grande fllte musulmane sera celle du 
Mouled-ei-Nébi ;\ la fin de ce mois. 

*Les préparatifs de la ft te qui sera célébrée le 3 r cou
rant en l'honneur de l'anniversaire de l'avènement au 
trêne de S. M. I. le Sultan sont déj;\ commencés au pa
lais No 3, résidence d'éte de S. E. le ghazi Moukhtar 
pacha, et ;\ celui de lbs-el-Tin. Au palais de: Ras-el
Tin aura lieu un banquet de cent couverts, qui sera 
présidé p:1r S. E. Fakri pacha; plus tard, dans la soi 
rée, un nugnifique feu d'artifice ser~1 :ire dans les jardins 
du pahis du Ghazi. 

* Dimanche dernier un Te Dmm a été célébré .i 
l'église Ste-Catherine d'Alexandrie :\ l'occasivn de l'an
niversaire de la naissance de S. ~.t l'empereur d' .A utri
che. Tous les n;nires autrichiens ancrés dans le port, 
le gouvernorat. le fort Kom El Nadoura éraient pavoi
sés ; les nuisons p:nticulières avaient hissé également le 
drapeau autrichien. I .a réception consulaire a étc très suivi<!. 

*M. Remy, consul de Belgique, a fait visit.:, jeudi der
nier, à S. E. le Gouverneur de notre ville pour prendre 
congé. M. Remy s\:st embarqué :\ bord du paquebot de la 
Compagnie Khédivich pour Constantinople ; il ·.a passer 
son congé en Belgique. 

M. de Laurin, gérera par interim le con<>uht de Belgi
que, pendant l'absettce de :vi. Rémy. 

* M. Pierre Delrannis, nouveau vice-consul de Grèce au 
Ctire, est arrivé t~ r8 en sa residence. 

M. D..::lyannis est le neveu du président du Conseil 
des Ministres en Greee. 

*Le stationnaire anglais Dryad a été rem;Jiacé l:t st:mainc 
derniére par le Cunbridn, comnunJant S. A. le Prince 
de Battenberg ; lc:s \·isites ont été échangée~ ces jours-ci 
entre le prince ct l~ G()UV~m::>r:~.t d'Alex m.lrie, ain>i qu'a· 
v2c l2s autorités du port. 

*S. E. Isnüd pach.t Sa bry, pro~ureur général pr ~s ks 
tribunaux inJigèth'S, est arrivé 1.2 m~rcredi q. au Caire, 
de retour de son co:1g~, et a repris ses fon~tions. 

.,. Nou'i sOI11'l1es h·::ureux d'apprendre que l'<tcciclcnt de: 
b u·q ue do•1t a ét~ vi~time S.E. H u>sci n p tdu \V:tci f, lors
q•t'il rcv2n tit d'Emirghi :m ave~ S.E. \lo111111:J Dè\', aendr,~ 
d: feu S. A. Fa~ il p t.:lu, n';t eu au~un2 suite. · 

0 

*M. A\·.::roff a donné b semaine dernière un dmer e11 
l'honneur de M. Gryparis. Et:tient invités égaltm.:nr 
qu elques notables de la colonie grc.:que. 

.,. Denuin samedi, grand Gymkhana Meeting ~ut les ter
rains d:: l'Ibrahimieh. On s'attend :\ une réunion très in
téressante. - La date des Courses d'automne est 
fixée aux 26 et 28 septembre; nons ea publierOtJS lt 
programme dans un de nos prochains numeros; il ne 
co111portera pas rùoins de 6 épreuves par jour. 

DISTINCTIONS 
S. M. L le Sultan a conféré ;\ Mme Penfield, temme 

du Consul général des Etats- Unis d'Amérique en Egypte, 
la 2me classe du Chétakat. La même distinction a été 
conférée par Sa Majest~ Impériale ;\ Mlle Terrell, fille de 
l'ambassadeur des Etats-Unis à Constantinople. 

COl.LÈCh St. JRANÇOIS XAVIER 

Jeudi, I 5 aol!t, fête de l'Assomption, une messe a ete 
dite par le R. P. Guiton, Recteur du College de la Ste 
Famille au Caire; le R.P. Eddé, Recteur de I'Umversité 
Sr-Joseph de Beyrouth, a adressé ensuite une exhortation 
à l'assistance où figuraient un grand nombre d'élèves du 
Collège. 

Le R.P. L. C:tttin, recteur du Collège, vient d'être trans
teré :\ Beyrouth, en qualité de chancelier à la Faculte de 
l'vledecine. Son départ est on ne peut plus Yivement re
gretté ici, où il était aussi aime qu'estime de tons. 

A .\AN STEFA}-..,0 
Les Alex:mJrins contmucnt à s::: porter en foule ;\ San 

Stefano, où le:. attirent la traicheur de la brise, le charme 
de l'orchestre: d'Ambra, et la délicieuse cuisine du Res
taurant. Le bal du dernitr samelli a été on ne peut plus 
animé pour b saison . Il v.t sans dire que l'Hôtel n'a 
p:-ts une chambre vide en ce mom~!lt. 

ARR!Vi:.ES FT DTéPARTS 
Arriv-'es.- M. et M·~1e Alex. Ralli, M. Amb. Ralli, 

M\11. Vira Toriel, le coL Green, Beneducci, Mi1ès fils, 
Rouchdi, G. Metaxas, Vira I'ifaël, Moussa Fiss, Dr Tom
toulis, N. K111dineko, le M. Consul Delyannis, Enrico 
Figari, ~Lt7lum bey, Selim Bacos, D. et A. Patrinos, Bim· 
sf'nstcin, E. Dellaporta, Aquilina, M. Dahan, Fred. Ott, etc. 

D parts. - MM. le Baron Ambrozzi. Mme de Cop
prt, Révérend Pète L. Catt:n, M:vi. J. A. Cattaoui bey, 
G. Suarè~, Kuam et fils, M. et Mme 1\ntoniadis, Frere 
Sire, A. Padoa, H. G. Mikallef, Iüller, P. Neuman, 
Scbton, etc. 
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MUNICIPALIANA 
D.ms sa seance du r6 juillet r89), 1::1 Déllgatiùn Mu-

1licipale s'est declaree << hcurens~ de voir honorer p~u 
l'Auguste Souverain de l'Eg1·pte des membres ( T) qui. 
apportent ;\ b gestion des ,ttfaires municipales non seule
ment un zèle et un dé\'Ouement absolus, mats encore un 
esprit d'union et de concorde qui exerce la plus he·m~use 
influence sur b bonne marche de l'aJministration. '' 

Se decerner ;\ ~oi-m2·me un pareil témoignage, avouez 
que c'est le comble de h modestie! 

UN APPEL 
L'Europe qui a import~ en Egypte tant de progrès(??): 

téléphone, hachich, champagne, cogn<1C vrai ou faux, 
chester, serun., margarine, flanelle anglaise, wisky, etc. 
n'a pas encore pu enseigner aux Ar1bcs l'art de b 
brolletle; ct c'est pitie de voir les manœuvres porter sur 
leur dos tant de poids pour lesquels semble avoir été 
créé le léaer et économique YéhicuL; dû;\ Pascal. 

Priere :\' la Société F rot.::ctrice des Animaux d'éten,i.re, 
si ses statuts le lui permettent, sa sollicitude aux fellahs 
d de propager l'hum:mitaire brouette dans les villes et 
ompagncs de ct pays. 

LES C1LlRACTES DU NIL 
Nous lisons dans le 1 emps : 
Le Nil, avec ses cataractes, est un merveilleux accu ma

latem de forces; il n'est pas surprenant qn'on songe ù lf·s 
utiliser, depuis qu'une installation d'usine de distribution 
d'énergie électrique a eré créé près des chutes de Niagara_ 
L'Eg_yp:e ne produit plus aujourd'hui cc:: qu'elle donnait 
autrefois, et l'on a déj;\ substitué les cultures de la canne 
ù sucre et du coton, ù celles du ble. L'I11dustrie elec
trique appelle, ;\ ce sujet, l'aêtenrion sur un projet d'uti
lisation des catHactes Ju Nil, dù ;\ \L Prompt, inspecteur 
gen..'ral des chemins de kr egl'pti-.:m ~Hl Caire. D'après 
~111e note pJrue chns cette interess:1cte publication, M. Prompt 
proposerait de construire près d'Assou:1n une C:ltaracre 
arrifi-:ielle de 15 mètres de hauteur, avec un b1rrage per
mettant d'emmagasiner )OO millions de m~tres cubes 
d'c::au en vue des irrigations, ct d'miliser une puissauce 
hydraulique de +O,ooo chevaux. Une ch>1te de 5 mètres 
serait egalement créée a11 Caire m0me. Si ce projet etait 
realise, la force motrice pourrait l-tr~ fournie:\ raison de 2 

centimes le cheval-beure. Oï1 pourrait alimenter a\·e.: 
cette force 130 fiht~~res co:Hèmnt 2 millions de bro
ches, occupant -JO,ooo ouvriers et nullllf~lcturant annuel
lement I9o,ooo tonnes de coton. La dl:peme initiale ne 
dep:1sserait pa\ ~o millions de fran(s. 

L'cau, mieux utilisé:: aux irrigati ms, permettrait de 
cul ti ver 2So,ooo hé~ctares de canne ;\ sucre proJ uis:1n t 
4 )O,ooo tOnnes de sucre. 

Ce projet, qui p:1rait de 1nture :\ exciter un reel intérl't, 
;~ fait l'objet d'une note présentée p-.1r :vL Promi)t, lè 23 
décembre dernier, ù l'Institut Egypti::n. 

MISSION ABYSSINIENNE 
Le Tchihalwjj de la compagnie russe a ramené le r 8 de 

St-Pétcrsbnnrg la mission abyssinienne que le roi Méné
lik avait etwoyée près S. M. l'empereur d<:! toutes les 
Russies. Le colonel Léontieft accompagne la mission 
abyssinienne tt remettra lui-m(·me le cadeau de S. M. 
l'empereur JU roi Ménélik. 

SOU!~ Tf PHILODIU.\L.J TIQUE 
La Société philodramatiqee intern1tionale a donné, le 

din,anche 18, :Hl thl:J.tre Zizinia, une représenta rion com
prenant Le.r Ralll;;_all, ct la pochade Ull signore de pcttisce 
di svllrtico; comme toujours on a beaucoup applaudi 
i\\me Tioao, Mlle Ricci, M. Leon Braclu, MM. Fresco 
et 13. della Rocca interpretes des principaux rôles. 

(1) de Lt même délégation. 

Coups de Canne ... à Sucre 
Pourquoi le gouvernement et les commissions qu'il 

nom1;1e de t~mps ;\ autre, perdent-ils toujours tant de 
mois ù etudier des queqions aussi simples que celles d'un 
remède proposé pour un fléau ? 

Un inventeur denundant 20,000 livres pour guérir un 
mal qui engendre r million de livres de pert.:, qu'est-ce que 
risque le Gouvernement à lui promettre la forte somme 
par retour du courrier, pour le jour ou le remède aura été 
1"CCOillllt efficace. Le surlendemain, Olî pourrait commencer 
l'expérience et on ne perdrait pas de cette façon une annee 
en ti ère et le papier de 3 6 rapports et contre-rapports 
prépar;ltoirr s, aussi inn ti les les uns que les autres 

L'inventeur ne demande p1s qu'on le paye d'av.tnce 
comme les fonctionnaires en mission. Eh bien ! alors? 

Cc qui m'a fait émettre cette reflexion, c'est la lenteur 
-peu s:1ge- mise par les bureaux a répondre à l'offre 
d'un agronome d'indiquer le remède contre la moisissure et 
l'arrêt de la plante occasionné par les brouillards, offre de 
bquelle rous les jounuux ont parle. 

PENSÉES 

Un p211ple ignonnt ne peut pas être libre. 
Lakanal. 

On ne se sent :\ son aise que 1:\ où l'on ~e sait à sa 
place. A. Daudet. 

Le g.:ni.:: est e~sentiell..:ment silencieux. 
Villirrs de l'Isle-Adam. 

Il n'y a que les :ouis d'or dont personne 
dit de 111:1!. 

n'ait jamais 
fontenelle. 

Tout le monJe est toUJOurs plus bl-te que sm. 
L. ]a11. 

Il n;; Elut pao; que l'indulgence parle trop haut, de peur 
d'l:v~iller la JUsti.:c. 

r. foubert. 

Quiconque n'a p:1s de caractere n'est pas un homme, 
c'est une chose. Chamfort 

L'or s'eprouve par le f:u, et l'homme par la prospe-
rite. Proverbe oriental. 

CO::-.JSEIL DE SAISON 
En œtte s:1ison, aprcs le repac;, un petit verre de Ma

rasptÙI de Vla!Jov est tout cc qu'il y a de plus sain et 
d~ plus agrl:abL aux D:1mcs. 

- --------- -----------------
AV[S DE L'AD\1fN[STRATION 

Nm Abonnés sont inst.1mment priés de ne 
payer aucune quittance qui ne porterait pas la 
signJ.turc du Directcur-Cérant. 

Nous a·v-ons le pror-ond regret d'annoucer la mort de 
M. _). Tardieu, él::\·e-Jrognun ;\ l'Agence de Frauce en 
Eg,·pte, qui a s Jccombé brusquement à une attaque de 
ficvre pernicieuse au de~Hlt d'une carrière qui s'annotKait 
bri lian te. 

Cette mort prématurée a douloureusement frappé le 
personnel de !'!.gence de France, qui avait ponr M. J. 
Tardieu les sympathies les plus justifiees, ainsi que les 
nombreux amis qu'il s'était déj\ créés ën Egvpte et qui 
apprécia1ent hautement ses qualites d'homme privé. 

Nous adressons ;\ la famille de notre regretté compa
triote l'expression de nos sincères condoléances. 
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L'ARBAGI-H 

L' Arbaghi, en français cocher (infinitif, pris substanti
veml!nt, du Yerbe dont cochons est une forme impérative 
trop usitée) est une espèce d'animal nuisible contre la
quelle il n'a jamais été pris par un gouverner.;ent pater
nel aucune autre: précaution que des arrêtés de police 
en deux langues ; l'une s't':-:rivant de droite ;\ gauchP. et 
l'autre Je gauche a droite, l':ubaghi a cru que les articles 
se détruisaient réciproqnement et qu'il n'avait aucun 
compte a er1 tenir. Tout le monde a fait comme lui. 

Voici les modes de persécntions favorites adoptees par 
Le bimane :i l'égard des malheureux bipèdes que la mi· 
s~re des temps oblige :\ recourir ;\ ses services : 

Le filage, supplice qui consiste, pour peu qu'on ait un~ 
figure ou une tenue catrùSsable, ù &:re suivi ro minutés, 
;\ distance irrespectueuse, par deux ou trois concurrents 
qui éch::mgent, pour s'écarter 1\m l'autre, par dessus vo
tre tête et sur votre tŒte même quelquefois, d'obséquieux 
coups de fouet. 

L'étnl!age, opération bien connue, commune du re~te :\ 
quantité de vermines similaires : chaïal, gha3sàla, etc -
et contre laquelle vous n'avez d'autre défense que l'a
gréable perspective de parlementer un quart d'heure sur 
le marchepied pour faire votre prix, avant d'e1wahir l.t 
moleskine avariée qu'il vous désigne obstinement du 
manche de son arme. 

Le chantage, ou exploitation perfectionnée et bien digne 
des raffillements de la civilisation moderne, c'est-:\-dire 
l'imposition d'un tarif f.mtastique d:m~ le cas où YOllS 

avez le malheur - ou le bonheur, comme \'ou-; vou· 
drez, - d'i?'tre accompagné d'un chapeau à fleurs on ,i 
plumes, sous les larges bords duquel vous ,·ous risqntz, 
hors de ville bien entendu, ;\ glisser un si petit baiser 
que ce soit. 

Si c'est sur les jvues roses uu l:t nuque parfumt.'e de 
votre propre et légitime épouse que vous commette?. ce 
dépôt, n'allez pas croire qu'il y ama L\ pot:r l'arbaghi 
une circonstance atténuante : il niera insolèmment ; ht 
chose est arrivée à un mien très intime ami. 

Le coulage on disparition, pendant les deux minutes 
que vous descendez chez Ch:îlons, Cordia ou Primi, de 
toute espèce d'objet, sacoche, paq 1 et, portemonnaie, 
mouchoir, etc ... 

Il est rare toutefois gue vous ne retrouviez pas snr le 
coussin ,·otre numéro de 1'0,jicil'l. 

Enfin le cachoteme11t, l' accroclmnmt, le broiemmt, le 
verseme11t, I'ecrasemmt et antre~ rour•~1ents dont le nom 
seul indique les agréments. 

Mais étant donné que c'est l \ une plaie né.:essaire, la 
justice nous forcè ;\ reconnaitr.:: que du moins on est 
toujours sùr, contrairement à ,.e qui se passe dans d.:s 
capitales exotiqnes comme Paris, Rome, Vienne, etc., d'en 
trouver en quantité et au choiX, alors qu'on en eprouve 
le désir ou le besoin. 

Une Sèule fois, comme I...ouis XIV, j'ai failli attendre 
ou, mieux que lui, j'ai vraiment et va~nement attendu. 

C'était un soir de première, le (uneux soir où le Thé.î
trc Zizinia nous offrait Mada111e z ,:p.!Jrr de notre :uni 
V. Sinano. -

J'avais envoyé Mohamed appeler un arbaghi; au bout 
d'une demi heure, il revint ct comme, 'llett:lnt la t2te :\ 
la fenêtre, je n'aperce\·ais pas méme l'ombre de carrosse 
dont parle Sarron et lui demandais : 

- Eh bien ? où est cette voiture ? 
- J'en ai trouvé krtir, kéfir, me répondit-il; nuis il 

y avait du monde dédans ! 
LuciOLE 

RECETTES CÉLÈBRES 
BEIGNETS DE PÊCHES 

Roses, fraiches, fermes ct belles 
Comme des seins de jouvcncc:l:es 
A dix pl:ches il est b~soin 
D'cnle,·er la robe avec soin. 

Drtns 1111 sirop que l'on cOllljlO~e 
D'épices odoriferants, 
Pendant une heure, l'on arrose 
Leur chair ttndre et leurs tons friand5. 

J'avai~ oublie d~ ,·ous dtre 
.Qu'il faut coaper vos fruits en deux 
Puis f.1it..'s une p:îte ;\ frire 
De farine, de lrtit et d'œuf.<;. 

Tr~mpez alors dans Yotre p.îte 
Chaque morceau sl:parcm~nt~ 
Que l'on pre.:ipite :\ LI hâte 
Dans cette farine un moment. 

Quand vos beign~t> sont d'un blonJ te•1dre 
Ainsi qu'en juin on voit les bles, 
Sucrez et sans plus faire attendre 
Servez aux gourmets as.,emSles. 

Ce sont des délices supr~mes 
Que donne ce mot recherché. 
Vous l'aimerez comme vous-m(·mes, ~ 
ELll1t tous le fruit d'un péchl:. 

0zAN)./JO, 

BOITE AUX LETTRES 
Une mère amène sa filLtre, qui tousse, chez 1111 de nos 

docteurs en renom, jeune marié Aprl:s deux minutes 
d'examen : 

- Mais remportez vite votre enfant, madame, elle a la 
coqueluche. Et la coqueluche s'attrap<!. Je perdrais nu cli
entèle si quelqu'un l'entembit tousser ici. Alle'., allez, 
allez! 

Et la maman s'en va, se demandant où il faut conduire 
les malades, si cc n'est chez les médecins. 

N . de ta R. Quelle était cette mère ? Quel était ce 
docteur ? 

Mystère ! 

CORRF:SPONDANCE GR.1PllOLOGIQUE 
Sur quelques lignes de l'écriture habituelle suivie de 

la signature courante sur du papier non réglé, ou miem:: 
sur une lettre intime où l'écriture devient le relief visible 
de la pensée, je peux dire ;\ la personne ses facultés, m~
tincts, nature, caractère, esprit, aptitudes, goûts, p:lssion~, 
les forces et faiblesses de son àme. Adresser IO Pt. pour 
recevoir analyse complete par lettre ; ou 5 Pt. pour ré-
ponse :\ la << Correspondan.:e >,. ŒDIPE 

EXTRA - DRY << ENGLAND >> 

G-R. MUMM & co 
Champagne-REI~1S -Champagne 

.Age1zls Gbzémux pour l'Egypte: 

P. BLES S & Co, Alexandrie et Caire. 
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ETUDES SOCIALES 
___,..._ V,•"\.J\f\.1 \ \} \} J\JV'\.ro...r--

ASILE PHILANTHROPIQUE INTERNATIONAL "RUDOLPH" 

1l y a dep de longues années que l'iJ~e tte fonder ;\ 
Alexandrie un asile internatiotul pour les pauvres hantait 
l'âme charitable du R. P. Peter Rudolph, et en attendant 
qu'il pût la réaliser, il avait organisé une sorte de pension 
en plein vent, grâce à laquelle il avait pu subvenir aux 
besoins d'une quantité de nécessiteux, notamment en r882 
er r883, années de la révolte arabiste et du choléra. Plu~ 
tard il doubla cette pension, que les pauvres appelaient 
(< la soupe de midi>>, d'une espè~e de clinique ou ambu
hnce, où chaque jour, ù heure fixe, M. le dol:teur Scouf
fos venait visite~ les mabdes, auxquels la Pharmacie Fran
caise (( Lucaci et Kuhé » fourniss~lÎt les médic:m1ents ù des 
prix tres téduits. 

Ce furent Mme Victor Barring::r, femme de l'ancièn 
juge amhicain aux T:·ibunaux Mixtes, et quelques uns de 
ses compatriotes actuellement rentres ù New-York, qui 
avec l'appui des bmilles Alderson, F. Allen et Lud. 
!v1üller, du R. P. Davis, de Sir Clnrles Cookson, de 
M. Froelich, de M. St John ICarr, de la Sœur Barbara 
Erkmann, et des familles Sin.:tdino, Carver et G. Goussio, 
cncouragerent le R. P. Rudolph dans son idé~ de 

créer un asile. · Jai~ les difficnltés et:'.ient granJes pour 
la fondation immédiate d'un retuge tel qu'on le souhai
tait, et une période d'attente s'imposait. Apres avoir pro
gressivement augmenté le nombre de ses pensionnai res, 
qui de dix;\ douze au début s'élevait alors a une soixantaine 
par jour, le P. Rudolph tLtnsporta ses tables gratuites du 
jardin au bord de la mer, limitrophe;\ l'asile actuel, ;\ Llll 

autre emplacement derriere le Baz,;r Françai<>, où tout a.t 
moins ses pauvres se trouvaient à l'abri des intempéries. 
Ce nouveau local, qui ne comprenait qu'une cuisine et un 
magasin de distribution, étant devenu lui-mt·mè insuffisant, 
le P. Rudvlph p trvint 1 convaincre ses bienfait~urs, de 
la nécessité de constituer enfin une société phibnthro
pique internationale qui p::nmait éltver un édifice: sp-:~ial 
assez vaste et assez confortable pour nourrir et abrita a11 
besoin les pauvres, les vieilhrds, le' aveugle~ et les incu
r.tbles de tout sexe, religion et n~ttinnalité. 

En peu de temps le capital né~~ss:~irc! ;\ la ré.tlisation 
d'une panie de ce prognmme fut son'icrit: feu S. A. !e 
KhédiveTewfik fit don:\ l'œuvre d'un terrJin au bord Je la 
mer dam le voisinage de l'Eglise Arménienne, tt st:r les 

ALEXANDRIE. _ Asile Philanthropiqut!- Internati:m::tl Ru~oLPH 

plans Je M. P. Rémy. architecte, avec M. Salvatore Falanga 
comme entrepreneur, l'asile fut élifié en quelques mois. Le 
rh·e du R. P. Rudolph avait pris corps et grâce 1 saper
sévérance et ù la générosité de ses aides, notre ville se 
trouvtit enfin dotée d'une maison de refuge spéciale, 
construite et aménagée par son fondateur pour répon
dre à tous les besoins du service dans la mesure des 
sommes mises ù la disposition de l'œuvre. 

L'Asile s'élévedans une grande cour entonrée de murs. Le 
b:îtiment principal consiste en tm v:tst~ rez-de-chaussee sur
monte dans sa partie antérieure d'un premier etage, où 
se trou,·etlt les bureaux et l'habitation dt M. Rudolph ct 
de la directrice du service interieur. 

Le rez-de-chaussee, constituant 1 'asile proprement dit, 
se compose d'un vestibule, deux grandes salles à manger 
ttne ù dro!te, l'autre ù gauche, une cuisine, avec chambre 
:\ provisions, chambre ;\ eau et dependances, deux grands 
dortoir» et detr; chambres pour familles ou pensionnaires, 
le tout parfaitement aéré par le corridor qui regne de la 
<.uisi ne ,\ la cour. 

Chacun-;: des salles :\ manger contient quatre grandes 
tables où peuvent prendre place ù la tois environ quatre-

vingts pauvres. Les deux grandes marmites de la cuisine 
peuvent cuire ensemble em·iron 400 litres de nourriture 

Les dortoirs, l'un pour les hom:11es, l'autre pour !es 
femmes, sont de dix lits chacun. 

Dans b cour son c les magasins ; :\ côté, la buanderie, 
h loge du bo;tb, et un grand four où l'on cuit chaqu..! 
jour de rGo ù r8o pains d'un kilogramme. 

D'apres le rapport du Co:11ité de l'Asile- compcsé de 
MM. Sidney H. Cuver, pré,idellt; C. de Tchudi, L. Escof
fier, Michel Sinadino, G. B. Aldcrson, Com. G. Sttgni, 
le111 Comy et Baron Jacques de Menasce, membres l'OUr 
l'année r894,-la construction a coùté L.E. 1721 ; comme 
on avait recueilli L. E. 21 oo, il reste un sold~: su Œs:lllt 
pour l'entretien de l'immeuble }Jendant plusieurs année<>. 

Quant au four, dont le coùt a été d'environ trois mille 
francs il en a été fait don ;\ l'œuvre par ~I.M. Lebon et ( t..! 
et c'e>t M. l'ingénieur Bourgeois, directeur de l'Usine \ 
Gaz d'Alexandrie qui en a f:tit exécuter la Cl)nstructio·t. 
La Compagnie Lebon fournit, du reste, gratuitement k 
combustible dt·stiné ù la cuisson de pain des pauvres. 

[.'eau (quoique non gratuite),)' CSt lJep~nSt'è Cil :thom[tllC..! 
et b propreté de tout l'ét.tblissement ne laisse ri,11 .'1 tk~i~t'r 
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Voici à peu pres comment fonctionne normalement le 
service de l'Asile : 

Chaque jour, J midi, a lieu une distribution de soupe, 
pain et via!1de, ~1 env!ron ;6o pauvres, cutre ~uelques 
familles qm sont autonsées a emporter leur portwn chez 
elles. 

Ce repas est gratuit pour les pauvres reconnus tels par 
!a ,li rection de l'Asile et est fourni aux al1tres en échange 
de jetons achetés d'avance par le~ b_ienfaiteurs .ou les con~u
hts ; -_,ingt bons, donnant drolt chacun a une portion 
complète, coûtent 15 piastres égyptiennes. _ . 

Quant aux dortoirs, les occupants reço1vent ~mr _et 
matin une tasse de the au lait et un quart de pam; 1\s 
sont désignés par le P. Rudolph on. envoyés par les c_onsu~ 
lats et sociétés de bienfaisance qm payent alors 6 p1asrres 
égyptiennes par personne et par jour pour la nourrit11re 
et le logement. 

L'A~ile a reçu et logé 895 indigents depnis son inau 
guration, le 12 avril 189+, jusqu';\ la fin de la n1ême 
année. 

Dans le même laps de temps, il a ét~ fourni, d'a
près le rapport déj.1 cite, plus de sv~x.mte six m,i!!e ,rep.ls. 

NotOlF, en pas~ant, que la nomntme est pr'"p:m.:e de 
t1çon :1 satisfaire aux prescriptions cL:-s cultes musulm:111, 
chrétien et israélite. 

La discipline de l'établissement. est, quoique p:~te_r· 
nelle, absolument rigoureuse au pomt d.:: vue de_s prohi
bitions. Ni vin, ni alcool ne peuvent y entrer et 1\ est de
fendu d'y htmer. 

Le lever est l1xe ~1 6 h. du matin, et aussitôt apres le 
thé, les pensionnaires doivent sortir ; il n'est pas permis 
de rester dans l'asile pendmt la journee, sauf pe~dan~ le 
repas de midi ou sur permission speciale de la dJrectwn. 
Le retom à l'Asile doit avoir lieu ù 8 h. 1]2, et ~~ 9 h. 
toutes les lumieres sont ér..:intes. 

Les depenses mensuelles sont d'environ 5o L. E., sm 
\esque\L'!s il n'est guere rembo~lfSe que 6 ù 8 L. pro\·e
nant de la vente des bons de n8urr1ture et logement ; la 
différence est supportee par les bienE1iteurs, dont b li~te 
-en tête de laquelle figurent S.A. le Kbediv~ et les Prin
ces Toussoun -comprend les noms d.:: routes les grande5 
familles d'Alexandrie, outre ceux de qmnrités de bien
faiteurs moins fortunés, mais dont l'aumône est acceptée 
:tv cc la m ·~me graêitude. La direction de l'Asile accepte 
aussi avec re~011111issan~e tous dons en nature, tels que 
vêtements, linge, coiffure,, chaussures en cours d'usage,_ et 
toute espèce de comestibles, conserves, legtt:11es et fruns. 

En résum~, cette œuvre qui n'a cessé de rendre des 
son modeste début les plus grands services ;1 la popula
tion indigente d'Alexan.irie et qui est appelée ~~ lui ren
dre par la suite des services plus gr,mds eiKore, - en pro
portion de l'extension que les pe:sonnes charitables de 
notre ville ne m:mqueront pas dt: lm donner, -[;ut le pbs 
urand honneur tant aux ~;entiments humanitaires des ha-
n d 1 · ' " l é ' · ' J C . ' ' l' bi tan ts e a cne, q u a a g uerosltc uu onu te et a ~s-
prir de désintéressement du R. P. Peter Rudolph, qut a 
toujours assumé gratuitement, il faut se le rappeler, cene 
charge aux devoirs si multiples et s'y est adonné tout 
entier. 

Il est vrai qu'il sè refuse, pour lui-même, ,\accepter les 
remer-:iements du public, reportant tout l'honneur de l' œu 
vre ,1 ce même public dont les aumônes lui ont facilite sa 
tiche, ~1 la presse locale qui s'est fait l'or~ane de ~es ~p
pels à la charité, enfin aux généreux com1té de lf\stle. 
C'est un merite de plus pour l'ardent et maJeste phtlan
thrope que nous saluons en la personnt> duR. P. Rudolph, 
et ce n'est pas le moindre,- assu:ément. 

MABROUK. 

Nota. Les clichés photographigucs du RP. Rudolph ct de l'Asile 
sont de M. A. D. H.ciscr. 

D Angeloudl• SPa lais Mo~ferrato, Pl. des Const:I. 
• Chapellene, Cravate:;, Parfumene 

BIBLIOGRAPHIE 
La nouvelle edition du Dictionnaire jra11çais~m'abe de M. 

J. Habeichc, en ce moment a l'impression à l'Etablisse
-ment Lagoudakis, sera prochainement mise ,\ la disposition 
du public, au prix tres modcré de P. T. 6o. _ 

Cet excelb1t ouvraae enrichi d'un nombre consHlé-
0 ' 1 M. rable de mots et de: termes techniques, aLhpté par e 1-

nistère de l'Instruction publiqu~; pour l'ens2ignement dans 
ses ecoles, honore des éloge> de l'Académie des Inscrip
tions et Belles-Lettres de France et de b souscription de 
tous les Mimstères et Administrations de l'Etat Egyptien, 
est pour ainsi dire indispensable dans toute bibliothèque 
sérieuse. 

ÉTRANGE! 
Le public aime à être trompé p:tr les nouvelles panacees, 

dans lesquelles (pour tous les maux) on accumule_ des 
substances hCtérouenes: v~ritable thé de Mme G1bou, 
n'avant atH;une des garanties des vieux médicaments 
épr-ouves p:tr un long sucees, ~insi_ que le Quina-Lar,1cht 
(extrait complet des trots q Lllnq mnas, Jaune, rouge ~t 
gris), honoré d'une ré~om2ense de I5,5oo fr., et de SIX 

méJaillcs d'or. P,1ris, 22 ct 19 ru:: D,·ouot. 

CORDIAL PASTEUR 
Un petit verre après le repas assure la digestion et 

préserve du mauvais air pour toute la journée. 

BAINS DE MER 

Bains dt S:m Stefano. - Hôtel et Restaurant à côté. 
B:1ills de l'Jbrahimieh. ~ Etablissement complètement 

restauré, situation unique. Train tontes les heures. 
Bains Bel-Air, rue de la Po>te Egypt. Aug. Dubreuil, p~opr. 
RtiJts de Ga!Jbrtri. - Completement restaurés. Bain, y 

compris l'omnibus aller et retour, le tout, 5 piastres 
courante.'i. - Consommations de Ier choix. 

B.1i1Zs d'Alexandrie. -Derriere le Consulat Anglais, eta
blissement renomme p:~r son co:1fort et sa propreté. 
Restaurant, Cafe n Buffèt <1 toute heure sous la direc
tiv:l de M. D. Santi. 

GRAND B AZAR PERSAN 
Le G :u:-~o BAzAR PERSA:-1 a l'honneur d.: porter ~~ la 

connaissan:e de s:1 nomSreuse cli2ntd2, qu'il vient de re
cevoir d:ms ses nouveaux magasins, transferes depui~ le 
rer janvier r895, dans h propriété N~dour_y Bey, en fa.:e 
L. Clulo:1s, un= gr.1:1.lc putte de nurchan.lts<:s de la der
nière n0uv.:\1ute ~1 des prix des plus mJ.lérés. 

Le Gu \1.) BA"é.H PERS.\}1 cCJntinncr.t egalement dans Sé'S 

nouvea tx. mag1sins !.1 vente de q~1elgues parties de _mar· 
chan dises qui r 2st~:lt en s.> Id:, ~linS! que des Tapts de 
Perse .\ des prix t!·es réduits. 

M AISON ANG LAISE 
Rm CIJ:!rij-Pacha, vis-à-vis l'Hôtel Khédivial. 

Les marchandises de ce magasin consistant en ~lect~o
plate, tapis divers, passages, toile cirée, cot:tellene, las, 
sommiers métalliques, devants de lavabo en hnoleum, fil
tres, porte-cigarettes, bibelots, etc. etc.,, o~1t été transfé
rées Boulevard Roselte, ma,son Zogheb, a cote du Consulat 
de Portugal, où; pour c~use de l~quidaüon ~éfi_nitive, elles 
sont ve11d ues a des pnx excess1 \'ement redlllts. 

HOTELS RECOMMANDÉS 
A LIVERPOOL 

H1tel de h Hawne: Norton St.; J. 
telephone 5,I95· 

H-Jtel du Nord et Café Continental: 
Cf83S St.; rr~rmann Ludckc, 

Isaac, propr. 

5 et 7 Red
propriétaire. 
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La Semaine à l'Étranger 
16 Août -Lord Salisbury déclare que l'An gleterre s'est assure 

l'appui de LI France tt de la Russiedans la demande des rèformes pour 
l'Arm~nie. 

r 7 - Dénonciation par la Frcmce du traité Italo-Tunisien du 8 sep· 
tembre r868. 

r8 - M. Deloncle prononce un discours devant ses électeurs sur la 
neutralit ~ de l'Egypte. 

19 - Ouverture de la Session des Conseils Géner.\U'{ en France. 
M. Cogordan èlu Prèsident à Digne a prononce un discours sur la nè· 
cessitè des travaux de dèfense des Alpes. 

20. - Les soldats chinois pillent la population à Canton où des 
pl.!cards incencliclires sont affichl:s. 

2 r. - MM. Ch1rles Dilke ct CO\\' les à la Chambre des Communes 
proposent d'evacuer l'Egypte. 

M:\1. Stanley ct G. Courzon combattent cette ide(!. 
22. - Le general Duchesne est arrivé avec deux. brigades sur les 

hauteurs d'And;·ib.l. 
- La Porte a rejeté de nouveau la d.::mandc des puiss.1nces relative

ment au contrôle des reformes en Armcnic. 

ACQUA LITIOSA DI SAN MARCO.- Souverainement 
digestive ct rccOtlSthuantc, reconnue superieure p<1r les autorités médi
c.tl.::s à celles de Vic!Jy, V<ils ct Caris/md. La plus efficace d.1ns les ma
Lldics de l'estonuc, des intestins, de Ll vessie ct C.llculs bili.lircs. 

Dépôt gèn~ral : FER~:\ND F~~OSOLO:--!E, Rue Ch~rif P.1cha. 

S AN PELLEGRINO 
Ea11 Min!rale Saline-Iod11r!e contré! les obstructions des 

intestins, l'am~nurrh~e, la chlorose m~norrhagique, les 
affections et humèurs scrofuL::us~s, le cttarrhe de t'urethre. 
la goute, ks calculs du foie et specialement des reins, 

L'eatl Minérale Saline-Ioduree est efficace aussi contre 
la diarrhée, les d\'Ssenteries, les fleurs blanches etc. 

Dépôt chez M.' FHOSOLONh', 1\ue Chérit Pacha. 

TH.-<:RMES ROY AUX DE MONTECATINI - Acque 
del Tett11ccio, della N.egùw, Srwi, dell'Ulivo, del Rilljresco, 
Torretta, Talllerci, specialement rccomn1.1nd~es, à c.1usc de leur 
saveur agrbi:Jle ct de leurs qua\it~; graduelbncnt purgatives, CO<Hrc 
les n1:1Lldics des intc, ti,Js, l'llldi !SC;tion, les caurrhcs, Je~ altér.1ti011> du 
foie, lJ. gquttc, ks c..tlculs hiliaircs ct la constipation h.:tbituelle. 
En boire peu â la fois, 111ttis m boire Ires longtemps car elles ne 
f.ltiguent j,muis l'ori'\anismc. Rien à ch.mgcr a son regunc. 
U~pôt genér.ll: FitZ~ AND FROSOLO~E, Rue Chèrif Pacha . 

QUINQUINA GRANULEUX EFFER

\'ESCE~T. - Boisoon agreable au goût, 

tonique, oti·aîchiss.lnte ct digestive, aug
mente l'a?petit ct dégage l'estomac de la 

bil ~ dont L1 presence en derange Je 
f J , lCti :)nilC:llCnt. 

Cc Quinquina rcm?lacc avanugeusc
mcnt Lt cure p.1r le regime: lacté si en

nuyeux. ct sc recommande sp~cialcmcnt 

aux. personnes suj~ttc:s aux. mabdics re
sultant de la Yic scd~nt.lirc. 

F. FROSOLO-:-JE, - 'R._1te Cherif Pacha, -seul agent el d!posilaire. 

Toute machine Silt![er port~ b m:1rquc de f.lbri

que ci-contr;: ct sut· 1~ br.1; Je nl:lt Si:1,çr. 

Pour evit~r l~s contr;:façons exiger sur la f.1cturc 

cette mention : vériuble nuchinc de 1 a Comp1gni::: 

ct übriquc Si:1gcr ct ne l'.1chcter que chez nos 

agents. 

F. FROSOLOVE, Rue Cherif, seul Agent eu Egl'pie. 
- 'R._epttralions ganmties -

Gran de Man ufactu r e de Tabacs 
ET CIGARETTES EGYPTIENN ES 

EXPORTA TlO'< PO:.JR TO:JS PAYS 

ALEXANDRE LIV ANOS 
VENTE EN GROS ET E~ DETAIL 

COM M ERCE d e TABAC en FEUILLES 
R11c Frn11q11e, ALEXANDRIE , Fgypte. 

ECHOS CHOISIS 
*Un duel au pistolet a eu lieu le 16 courant darrs les 

environs de Paris, entre S. A. le Prince Ali Fazil ct 
M. le capitaine russe de Semitchof. Le prince a r~çu unr-: 
balle :\ la cuis~-: d roi,e, mais la blessure es t heu re use
ment sans la moindre gravite. 

*Tous 11os compliment de bienvenue au Fi/lancier J:.gyp
tie t, org.me de la maison de b,mque P. Oûol et Cie, don t 
on annouce la prochaine apparition. 

*C'est le 3 courant qu'a eu lieu l' inauguratio n offi:ielle 
Je la nouvelle vo ie ferré::: entre Beyrouth et Damas. 

.. Dans sa séance du 20, la dél~gation municipale a no
tamment adjugé ;\ M. Th. Autofage, la concession de 
tro is ponts-bascules nécessaires au service de l'oct roi. 

*L' Egyptian Gazette ayan t annoncé que plusie urs saisieS 
de hachiche avaient ~té opérées dans les hangars 
de la Compagnie Russe de Juvigation à vapeur, 
M. Prassinos l'Agent de b Cie en notre ville, a écrit au 
dire.::teur de cet te feuille afin de démenti r ces brui ts. 

• Le contrat signé entre le comité des thé.\ tres d' Alexan
drie et Mme de Marco etant de\'Cnu ca luc par suite du 
defaut de cautionnement, des nego ... iations ont été ou
·rertes a •; ec cl' au tres i 111 presarii, notamment avec MM. Corti 
freres. 

*On travaille :\. faire asph tlt2r l'emplacement de la sta
tion des voitures de la pl.lce de l'Hôtel Abbat. C'est la qua
trieme station as phal tee qu'Alexandrie possédera. 

.. Depuis son inaugu ration, le Bar de l'Opéra a acquis 
une vogue qui tend ,\ devenir chaque jour plus grande. 

BAZAR UNIVERSEL 

IV1on opnle 

'Mo n opo l e sec 

MAI SON FO NDÉ E EN 1785 

\VALBAUM. Luu Nc.Goù LD EN & 'C ~.E Suce~~ 

n r::: I :-..1 s 

A. l3. SEF J'J;Jl j 1\ l,~x.a n.dJ·Îe 

Seul Agent Cc'nétal nour lot.!lc l'Egyple. 
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---------------------------------------------------------------------------- ~ 

Boulangerie Europ~enne Bar ~t Buff~t fi~~ 
La bière la plus agreable 

et la plus saine 
est celle de STEI~fELD. 

Ramleh, Station Se.ffer-Schutz 

J. MARGOSCHES 
Première Fabrique Egyptimue de Gravure sur rerre 

USI~E A VAP;~UR 

ALEXA).IDIUE, - PL.\é:E st.:: CATII EIU).IE 

SPÉCIALITÉS: Glaces et Yerres avec Decors pour 
Dèvanturcs, Intérieurs d'Appartements, Galeries, Kios
ques, V erandahs, H:trems etc.. In seri prions, Monogram
mes, Fleurs, Lanternes, Réclames en toutes c01.leurs 

gravées sur ve rre etc. 
VITRAUX D'ART POUR ÉGLISES ET BATIMENTS 

Dessins en tous styles. Prix MoJc rs. Execution soigni!c 

RESTAURANT FIRENZE 
Entre la Poste Egyptienne ct le Cr~fé des Pyramides 

PH. CALLEJ A, Propri(~ l<lin) 

- 011 prmd des Pmsio1111rtircs -
Cmsr::-JE FR,\:\ÇA!SE ET h,\l.!E:-<:-<E TRI''s sorG~I:E 

SER\"!CE !RRtPROCII.\BLE 

-===============~========~~----=-

A LA GRANDE GLACERIE ArAÉRICAI ~JE 
GIOVANNI ZOLA 

RUE TOUSSOUN P.\Cil.\, AT.EXA~I)'UE 

O!l tronve d tonte !Jellrf, pmd 1111 !11 s11iso·1 d'/tJ: 

Chocolat a la ba\'arois", G,::t:li~c pcncl:mt h ma!iné·c, 
Thé ct Café a'I bit, Gbcs, Bi~T~ fr;1îc11; d; 
SteinfeU, Liqu:urs fin-:s, Fruits, Bi:,cii~s.:-~..::. 

Servie~ ~l domicll.::! 

Vve CHEVAL 1ER 
RUE COLO:\)JJ: PO:JPI':E 

LA PLUS ANCIENNE \fATSO:.J CON~UE POUl\ 

Tï:Jl\'TUIŒ l:T l\'ETTOY.d.Gf: 

TH:~ UPTO\': :\f\1. P. BL:ss ct Cie. agents, Ale-xandrie. 

CE:OCOLAT 

ME NIER 
------------------- ------

Pharmacie Française Lucaci & H:uh~ 

1 

CR~ME DENTIFRICE EGYPTIENNE 

Rue Cherif Pacha, Alexandrie, Egypte. 

Accessoires du Métier PLATT 

Chez M.l. ~~AURELPLAC~~~~~~~r~ATLLE 

ru., (-(, e t-t-t- JC:J9Îél1·ÏclllC c~ CDi.9c:d"i'\lC 
PAR E.ï.CELLE.\'CE 

CORDIAL PASTEUR 
Seul diplômè ct :.tppcouvè p.1r b Soci<.ét~ de ll!dccinc d.:: France . 

DEPOT PR!::-:!C(I',\L A L\ 

CO:KFlSEI~IE SUJSSE 

J. G R 0 P P 1 , Rue Franque 

VLAHOV SPI~CIALITES 

de la Fabrique R. \'LAHOV 
(zA RA-.\ UTH.ICHE) 

MARASCHINO 
Elixi1· YLAIIOY 

Le 1\fariiSCIJIIIO, liqueur renomme~ 
delices des d.tm cs , est un: boisso 1~ 
exqu ise qui_ ne. dcv~·:1it jamais manquer 
d.1ns une- famil le. l~n \"Cnte dans tour.:s 
1-:s p.îtiss2ries d'Eg\'jltC. Pour faciliter l.t 
nombr2usc- clicnt~·lc- d'Alexandrie il a 
etc etabl i une ·1'1''1/e .ïjl •citrfe pour 1; dl:t:til 
che;: (,\nnsi.:•11· l:ERN.\:-<D FIWSO!.O::-JE, r ••c 
Chl:rir P:!Ch., c11 lace l'Hôtel Khcdi\·i :rl . 

Ag.:nrs C.:n.:r.tux P.Ottr l'Eg,·ptc-: 
,1\ 1. ~:m:~.r,~H FR!:RES, Ar.~:u~DIUF. V lA H Q V Bur-.:au) ct d(p~)t, rue de la Nouv211c 
DOtune, L tb-ei -I\arasta. 

LE MEILLEUR LUBRIFIANT CONNU 
ET LE PLUS l~CO:-.iml!QUE 

l\1ARQUE DÉPOSÈE 

N'e:1crass ;mt pas l:!s M1ehin:'!s, ne s'échau fLmt jama;s. 
~-l'ii.'s ,·(;1' 1'.r /'· 11r l' 1 ~0'Pil' dl' ,\ f.\I. LEONAR.J & ELLIS 

H A S D A & Ci~. __ ,\ lcxandri.: ct 1.: C.tirc. 
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