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Le Mouled El Nebi
Le samedi 3 r :wl'tt, ia proce~;sion qui a lieu chaq_ue
année ,tu Caire ;\ l'occasion d.:: l'anniversaire de la natssance du Prophet~, s'est mise en marche :\ 3 heures, formee
de toutes les corpor:ttions religieuses accompagnant
dans le cortège le Cheik Said El Bakri.
.
Au mou led, Ma ber pacha, g•ntverneu~ du Cure, r~
presentant le Kht!:Jivt, avait pris pbce dans la tente nchement décorée du grand Chcd,.
A sept heures et den~ie. du soir, a. eu l.ieu la le~~ure
du Coran. Tous les pnnctpaux foncttonnatres de 1 Etat
prés.!nts au Caire assistaient ~\ la céremoni.e~ ~i1~si .que le
corps des ulemas et de nombreuses notabt!ttcs mdtgenes.
Lt lecture du Mouled-el-Nebi a duré une heure. ,. .
Jusqu',\ minuit, une foule nombreuse ~omposéc d mdtaenès ct d'europé"ns n'a cessé de ctrculer.
0
Dimanche matin ont eu lieu ;\ la mosquée de S::ùdnaEl-Hussein les prières qui clôturent la f~tr:: de l'anniversaire de: la naiss:mce du Prophète.
Maher pacha, gouvernem dll Caire, et p~usieurs hauts
fonctionnaires Je l'Etat, y ont également asststé.

LA FET E DU SULTAN
i\.u nom de S. A. le Khédive, qui donnait :\ h m:me
heure une fête maanifique :\ son Yali de Bebek sur le
Bosphore, S. E, Ht~ssein pacha Fakry a présid~ le banquet
de Ras El Tin en l'honneur de S. M. I. le Sultan. Aux
côtes de Son Excellence, avaient pris place : ù droite, S.E.
Ghazi i\1oukhtar pacha ; ;\ gauche. M. Deb.bane, consul
general du Brésil ; . S ..E. B~utr~s pacha,. f11sant face ~u
président du Conseil p.1., avait : a sa droite, M. Grypans,
consul aénéral de Grèce; ;\ sa gauche, M. le consul genéral
de Pers~. Chacun des invités s'est m:s ensuite :\ la place
qui lui avait été désignée. Voici les norr:s des autres convives : LL. EE. Maduum p:tch:t et Ibralllln pacha Fouad;
MM. Wauters, Renne! Rood, Lee, Boutiron, le baron de
Below, et Spagnolo ; LL. EE,. Onur pacha . Loutfi et
Sabet pacha ; M \1. le mat qUJs Salngo Raggt, le baron
Khun AlexanJre de Zogheb et Prl:aSr.1je·1sky; S. A. le
pri 1 11.:~ de Battenbera, Sir Frederick Fores:ier Walker, Sir
Charles Cookson; Rn1. AlcxanJre Minotto, le baron cle
Richthofen, de Lacretelle; Vbdimir de Villiers, de Hartmann et Dawkins ; S. E. Mahmoud pacha Fahmy; M.
Schutz; LL. EE. de Martino pacha, Aref ~ey, Zohrab pa.cha et Yacoub Artin pacha ; M~.L de HH ch ct FranCis
Roméo· LL. EE. Rached pacha Hosni et Ibrahim pacha Naguib; M. Bartolotti; LL. EE. Amin p:tcha Fikri,
Saba pacha, le lew:t Chawky pacha et Rundle pacha;
MM. Jourdan Pietri et d-: Longchamps~; S. E. Mahmoud
pacha Riaz ; M. le major nrown ; S. E. ~oh;.:n bey ;
Brewster bev · Hamdoulhh Bev; M. k maJor \.-arpenter;
S E. ~hme:l p:dn R:uf:tt; M\1. le capitaine Lee ~t
Reeves ; Mohamed bev Saïd ; M. Allen Joseph; An~m
bey Ghali ; S. E. Mohame.l Tewfik pacha; Roullt.er
bey ; Rostom bey El-Alaïl: ; Hass,m bey El-Nadoun ;
LL. EE. Mohamed Kamel pacha, Varcnhorst pacha, Abd.el-Rahman be\' el-Alaili, ~{oustapha bey El Manzalaout,
M. le contre:..amiral Blomfield, Michalla bey, A hmed
Amin Tork, D• Ardouin bey, Mohamet.Ï Aly bey :r"eïmour,
Moustapha bey Eb:di, le docteur Duka, Barnety bey,
le docteur Schiess b~y, Molnmed bey-el-Ad!, le kamukam
Baliah bev, Moustapha bey El-Tahann, Mohan!ed bey
Ass~d, SaÏd b~y El-Gheriani, El Saied Omar El-Sanous~!,
Hassan bey Choukri, Aly bey El-Masri, Hassan bey
Abdallah Ah· bev Hussein, Ahmed bey Yehia, Mahmoud
bey-el-Bdroudi, El Saied Abd-el-Kader-el-Gheriani et Saleh effendi El Heddeni.
La table était parée d'éventails de fl~urs et de c~rbeiiles
sortant de chez Mme Meyer, la fleunste du Palats.

EGYPTIE~NE

Voici le menu du dîner, confi~ :\ M. I..uigi 5teinschneiJer :
Consomme glacé ;\ l'Imperiale
Prtites timbales ;\ la Sultane
Aigrefins à la Chambord
Pommes mignonnes
Selle d'agneau ;\ l'OrientaL!
Suprt:me le perdreaux ;\ b Roy :t!c
Zéphir de foie gra.>
Marquise rosée .111 Mo.:t ct Chandon
Ch:tpons de Styrie, trutt-.:s
Cailles de vignes sur canap.:·
Cœurs de laitue en s:dacl..:
Asperges en branche, sauce mousseline1
Pilaf ;\ la KhéLii\'e
Pudding Médicis
Parfait :\ b turqu.::
G:îteaux :\ b Nessclrode etc.
!A la f..:te du Palais :Vhlunoudieh, S. E. le Ghazi :\1ouktar donnait le bras ;\ Mme Debbane, femme du Consul
Général des Etats-Unis du BrésiL Tous les Princes de la
iamille Khédiviale dont on avait remarqu~, sans se l' expli~
quer, l'absence au diner ~e ~as-El- T~n, étaient présents
chez S. E. le Haut Commbsatre Impenal Ottoman.
ECHOS Cl f(JJSJS

*Il est inexact que M. Gryparis doive être désign~ prochainement pour un nouveau poste.
*M. Bomiron, gerant l'agence diplomatique de France,
an cours de la danien:: visite qu'il a ftite ~~ Fakhry p:lcha, a présenté au ministre M. Vaissié, non ve<~Lt directeur aénéral de l'Agence Havas en Orient.
* L~s débats du prod:·s en dift.tnntion intenté par le
Dr Zancarol ;\ M. Liatsis, directenr du journal grec le Mrtarithwissis, ouverts samedi matin devant la cour consulaire
hellenique d'Alexandrie, se sont terminés le dimanche rer
septembre après-midi. L'accusé, reconuu coupable a été
:ondamné ;\ 7 jours de prison, 100 fr. d'amende et aux frats.
*Hier ;\ l'occasion de l'anni\·ersaire de !.1 délinancc de
Malte et; 1565, une messe funèbre a été chante~ à l'Eglise
Ste Catherine ponr le repos de l':îme des marins et des
soldats tues au cours du siege:. La Colonie Maltaise de
notre ville, tenant ;\ fêter cet anniversaire avec un éclat
exceptionnel a\'ait nommé un comité d'or&ani.sation .de b
tête. Ce Comité, composé de M. A. C. Gnsctl, préstdent,
M. V. Stivala, vice-président, M. Buhaggiar caissier, M.
Nuzzo, secretaire, er de MM. N. Pace, G. Coppola, Alf·
Bartolo membres, a donné un dîner au Cercle Maltais,
et le soir a en lieu dans la salle Conegliano, superbement
decoree par M~L G. Palmier et Buhaggiar, un grand bal
.
auquel tonte la Colonie Maltaise a pris part. ,
* Moustapha bey Abady, sous-gou,·erneur d Alexandne,
est parti le 4 pour Cavalla et Thassos.
* Régates d..: nuit jeudi, et banquet ;\ bord du Nour El
Ba!Jr, ~ffert par M. et Mme \1idl.ema~s. bey à l:urs nombreux amis. - Charmante apres-1md1 enfantme avanthier ~~ Schutz, chez ~.1me Gallois bey.
Emest Sùmns, des Mes>ageries ~Iaritimes, arrivé jeudi
de Marseille tient le record de cette traversee avec 96
heures pour' 2,558 kilomètr:.:s (1,408 milles marins).

*L'

~ons avons le regret d'annoncer la mort de M. Jean
Barrot Mcédé prématurément an Caire le 30 ~ol'lt. Nous
adre>sons nos sincères condolc.mce> aux t:umlles Barrot,
Philibin et Fitte.
- La perte c~a~eme·H p~ém:lt;tré~ de M. lean. Baptiste
Beneducci. mort !Cl le 4, v1~11t d atfltger les bnnlles Beneduc..:i, de La~~rin, [d. Caprara, \V. Seffer, etc, que nous
prions d'agreer nos condolt!.mces. .
, .
C'est M. Demosthène Beneducct, secretatre du Gouvernorat, qui a c0ndait 1~ deui_i de son r~gretté frère.
- Nous apprenons auss1 auss1 ave~ tm vt[ regret la. morr
de Mme Vve Victoria Suarès, qut a mts en dellll les
plus grandes familles israélites du Caire et d'Alexandrie.
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POU

~ Comment! le pvn, une de nos plaies? mais vous
n'y pensez pas. Pour qui pr:::nez-vous donc vos lecteurs?
et la Correspmtdance Illustrée se vend-elle comme l'..AbvuNaddara, dan<> l'arriere-boutique des cafes arabes ?
- J'aime cette noble indignation ; mats \'ous avez
Jes poux quand même.
- Par txemple !
~ Je vous p:trie un Lot tnrc contre une Promesse d11
Crédit Foncier Egyptien.
- Allons donc! C'est tenu.
- Eh bien! payez, cher Monsieur, c.tr vous a\'ez des
poux .... puisque vous avez des domestiques: l'un portant l'autre, c'est la même chose.
- Ce n'est pas la mîme chose du tout. Si Ahmed en
a, il me semble que c'est précisément et essentidlement
une valeur au porteur et que ....
- Si Ahmed en a, il vous en dépose bien un, de temps
en temps, sur l'oreiller, en f1isant votre couverture, et
celui-ci s'incruste ln·pocritement au col de votre flanelle; ou bien il en laisse n~glig-::mm;::nt échapper tm
de sa manche au moment où il pose le pilaf sur la table,
et qui sait ot't celui-!.\ va se loger quand il aura fait le
tour de la nappe èt se sera accroche ~~ votre veston de
surah ou - horreur ! - au blanc peignoir de Madame.
Mais \T•us vou~ consolerez, cro.'·ez-moi, en vous rappehnt que le di,·in Platon en ..:ut au point qu'il faillit en
mOt:rir (voir Pline l'Ancien) et que Labre en est passe
bienheureux de prtmiere classe. Admirez, par parenthèse,
l'écrasante (est-ce bien le mot ? ) supériorité de la relireligion chréticnn.: sur le paganisme!
Toutefois, je ·hux bien admctt1e que vous ne pousserez pas l'esprit de mortification jusqu'~\ les laisser pulluler (or, sachez qt.'une femelle convenablement fécondee
et convenablement nourrie pendant s.t grossesse, est grand'
mere, au bout de 56 jours, de 2 5,ooo poux !) je veux bien
:1dmcttrc que vous n'en detif'ndrez qu'ltlt seul exempbire
:1ccidentel, occasionnel; il ne vous :l'lviendra pas moi11S,
un be:1u matin, que cc no:11ade se plantera bien en vue
sur votre cra,·:ue ou votre gilet ct \'OUS exposera aux
brocarts de vos amis.
C'est arrin! ;\ bien d'autres.
Un jour que le marechal de Ba;;sompicrre, aprcs avoir
pass~ ses troupes en revue, ven.1it de baiser b main de
Louis XU[ qui avait tenu ù le complimenter, le roi !ni
en prit un, fort délicatem:::nr, sur la dentelle de son j:lbot et l'èleva·:t à la hauteur de ses yeux, pour vèrifier
le fait, menaça le pauvre marquis de le montrer :\ toute
la cour.
- Gardez-vous en bien, Sire, rqnrtit le maréchal, on
ne manquerait pa::. de dire que c'es: tout ce que j'ai gagn~
:i votre service !
Le monarque daigna sourire et Lî.cha 1'insecte.
Je ferais volontiers comme lui, attendu la malpropret~
du sujet, mais ma réputation de publiciste consciencieux
me bir un de,·oir de décrire d'autant plus minuti2nsement sa curieuse anatomie qut: mes lecteurs, n'ayant pas
l'habitude de porter un microscope solaire dans leur poche, n'auraient sans doute j:tmais l'occasion de l'étudier
par eux-ml'·mes, et que s'il leur prenait quelque jour
Ùntaisie ,:'en écorch~r un pour en avoir la peau (opération
recommandée ù qui \'C~lt s'enrichir) ils ne sauraient véritablement pas comment s'y prendre èt m'en chercheraient
dans la t0tc pour ne pas le le·.;r avoir appris.
Ent,mwlogiquement, le pou e~t un aptère p:trasitc <t
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corps plat, prcsq ue transparet1t, et nl.uni de six pattes, terminées ch.tcune par un ongle tres fort ou par deux crochets dirigés l'un vers l'autre, ù l'aide desquels ces insectes s'attachent aux poils et aux cheveux avec une force
hercul.:enne; leur tète, courte, en forme de lyre (ô Orphée !) supporte deux ant~nnes mobiles, composées de
cinq articles (comme le dernier numéro du Tounzal Egyptien)
et présente ;\ sa partie inf(·rieure un suçoir, par lequel ils
pompent le sang, après a voir percé la peau de leur hôte
avec un aiguillon corné qu'ils portent sous le ventre.
Inutile de répéter que le pou vit en famille et tait
preuve d'un instinct génésique tres dév2loppé. Le coq et
le lapin ne lui viennent pas ~~ la cheville, sous ce rapport.
Le pou est comestibl~ et possède, paraît-il, un goût fin
ct déliclt: les singes, les hottentots et diverses races de
ni>gres les m~tngent avec des signes de satisfaction non
equivoques. Mais ce gibier n'est pas assez nonrrissant
pour former le fond de leur alimentation. C'est plu tôt
pour eux un dessert.
Les naturalistes pédiculaires distinguent taris espèces
de poux:
I
Le pou de tête, gris, le plus ent0té de tous, sauf
quanJ il s'aperçoit qu'il s'est attaque à un chauve et
que la rctr.tite lui est coupé~ ;
2° Le pou de poitrine, blanc, le mieux alimenté, vérit.tble s:ltLtpc de l'aisselle, qui ((s'attrape, >> comme nous
avons dit, le pius souvent lorsque son humeur vagabonde
le pousse ~~ faire campagne en plaine rase, dans les méai1dres de la manche ;
3° Et l'autre, enfin ... (1).
Aucune de ces espèces n'est particulière ~~ l'Egypte;
mais la seconde y est plus specialement représentée, sans
doute à raison du respect dont le pou est entoure, da11s
la classe pieuse des mendiants, barbarins, boabs, etc. qui
les egrenent, ;\ la façon d'un chapelet, sur les places publiques ou sous les portes.
Quant ;\ la troisit:me, c'est la moins répandue ici par
suite de la fliolesse de~ effectif<> militaires autorisés par
les firmans.
En Algérie, où la France, mère généreuse, a importé
tant de b~ttaillons coin piets, cette vernïine de garnison a
trouvé chez les troupes indigenes un terrain admirablement préparé, et le 2me régiment de spahis cite avec
orgueil le mo~ légendaire du sous officier Abdallah ben
Youssouf.
Venu au cafe pour lire le cahier d'ordres à son jeune
colonel, le duc d'Aumale, il se ~ent chatouiller la main,
regarde et appréher1de un déserteur en rupture de bantnloun. Modèle de discipline et d'indulgence tout ensem ble :
- Toi, lui dit-il d'un ton sévère, toi petite polisson;
toi sortir san' permission ; toi rentrer vite à la caserne !
Et il le replace paternellement ;\ la porte de son habitacle.
La Société Protectrice des Animaux n'a pas encore élevé de sta:ue au sergent Abdallah; mais la question est à
l'ordre du jour et les armees de tous les pays voudront
cn\'oyer leur obole, - y compris celle du faux calife
Abdallah qui, attendu son complet dénuement, pourra la
tonrnir en nature, - pour 0tre coulée en bronze et orner
le cbcroual commémoratif.
0

LuciOLE.
(1) Consultez, pour cc 3111c, le gr-.md dictionnaire de Larousse.

biere la plus agréable
et la plus saine
celle de STEINFELD.
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~~mil~ P~ramiUal~
Les ministres sc sont r~unis hi-:r d:ms le ctbinet de
S. E. Fakhry pach:t. Parmi les questions q 1i ont
été examin~es, nous croyons s:tvo!r qu'ils ont d~cid~
et inform~ h commission charg~e d'cx:tminer ks moyens
de destruct:on du ver prcsent~s p:tr les inventeurs, a'avoir
:\ n'accepter :tucune communication de ceux qui prétendr:tient à une r.::compenst: si le moyen présent~ etait
reconnu bon.
( ]onmal Egyptim dt1 29 août.)
Nos rensc:ignements particuliers nol1s permettent li'ajouter qu'à la suite de cette reunion, :l en lien dans le
desert un meet:ng de contribu:tbles, -·fellahs ct :HJtres,qui ont decide de ne plus p:tsser de traitement aux mini::tres, même quand leurs services seraient reconnus bons,
:\ plus forte raison qmnd ils sont s:tns v:1lenr.

Grains de Sable
Un touriste allemand, :tncien :tmi de ~.L Hobrccht, :trJivé par le dernier bateau, s'est fait imm~di:ttcment conduire au Port-Est afin d':tdmirer k Quai-Promenade,
l'unique attr:tction :tlex:tndrinc, - dont le projet
:tpprouvé depuis trois années par son illustre :tmi, denit (·tre, pensait-il, exécuté. S:t d~~illusion :1 été complète en n'apcrce\'ant que quelques Lttrincs sur pilotis,
latrines dont la porte est gardée par dLs chaouiches, et
où le publtc n'est même pas :tutorisé :\ se rend re, en
sorte que nos ruelles sont plus empoisonnées que j:tmais.
Ce touriste s'est saun! irnmédi:ttement al! Caire.
Les m:titrcs d'hôtel qui se plaignent :tvec raison qu'on
ne séjoume pas:\ f.lexandrie, seraient en droit de réclamer
:i Lt Municipalité, :tu moins l'argent des étudts, qui forme
dej;\ 'lll joli denic:r, ;\ .:e que disent les personnes ,·ersées
d;uJs la compr:lbilité.

**. .

La Cie des Eaux faisant enfin droit ;\ la demande de di\·ers de ~es abonnés, vient d-: diminuer de
50 OJO le prix de vente du mètre cube.
Pas possible! direz-vous.
Pardon ! c'est exa.:t; mai~ il s'agit de b Comi1.1gnie
des E;lllx ... d<.: Port-Saïd.

SONNETS EGYPTI E N S
A U:NE

FELLA liA

En ta large figure, 6 placid-: laitière,
En ton corps gras et court, en tes traits :~venants,
Et surtout en tes yeux, tes yeux de rumin:tnts,
Va, tu 1esumes bien ta race tout entière.
Jusqu',\ l'enhnt p.?ureux qtti re s.::rt de t~·tii:re,
Jusqu',\ res seins tombés, tes fbncs proeminents
C'est bien toi l'humble cluir, la cluir ;\ gouvern:~nts,
Des Pharaons - dé~hue ( oh combi-:n l) - heritiere,
D.ms ta ferrière ot't \'ont boire les moucherons,
D'auunt 11lus rcluisame entre tes doigts m:trrons,
Tu v-:rs,ts l'eau du Nil, - ô pieuse coutume! Tu ne .:ratns rien d'ailkurs, rusée, c·1 (< dédoubbnt
Ainsi brune de bee et noire de costume
Tu sais bien que ton bit p:tr:titr:t toujou~s bl:tnc.

E.

Laitière Egyptienne
M.L!RIAGES
* M:trdi dernier,

se;Hembrc 1895, ;\ 6 h. lj2 p. m.
:1 été célébré
Jans h m:ti>ott de Mc .\1.turice Ronuno,
avocat, :\ Moharcm bey, propril:t~ Francis bev G:tbrie l, 1..:
mariage de M. Adolphè Rom:mo avec Mlle Henriette,
fille de M. Rahmin Barda, le b.mquier bien connu de
notre ville.
*On nous f.tit p.trt du proJuin mari:tge de Mlle Chi.trisoli be\', :t~tlldlcï.,ent ;\ Toulon, a\·ec M. Lnuis \'i.:tor
Thoulot{, méde.::in de 2me Liasse Je b m:trine de l'Ettt,
chevalier de b Légion d'honneur. Les fi:tnç:ti les ont dei\
cu lieu .\ Toulon. Mlle Chiarisoli est b fille du directeur
des ser\'iœs de Lt \'ill:: du Caire :tu ministi:re d-:s tra\·aux
publics.
*Nom apprenons aus~i k prochain nunage ;\ Tours de
M. i\1irgu..:t, le dis:ingue proLsseur de l'Ecole Normale :':t
du L\·cee Tewfik, a\·cc Mlle Henrictt.? Picard, sœur d'un
pro!rsscur agr~·gl- d,, l'Uni\·crslre de Fr;mce,
2
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PE1 11 ES NOUVT:LLES
Le journal Egyptien du 5 porte, en tête, un :tvis p~tr
lequel M. J, C. n.ristide Gwil lot :lnnon.::e qu'il est deve~
n~t

seul dirtcteur-propriet:tirc de cette feuille.

Un cert:tin nombre de c.tpitalistes de Port-Saül ont
ftit l'acquisition d'un granJ terrain, situé rue Ju Commerce, la rue princip:tle de h ville, pour y édifier un
magnifique casino :tvec salle de spect:tcle.
Cc soir aum lieu, au the;Ître Abb:ts Hilmi, une sé:lnce de
prestidigitation donn~e p:lr les protesscurs Castagnola ct
Arnaldi. Vu l:t v:triété du progmmmc on peut prédi1e
qu'il y :tura foule ce soir :tu théùtre.
Les articles de confiserie et de parfumerie de la Ma rque
Félix Potin (dépôt, rue Chérif Pacha, maison .A gopian)
se rl!command.!nt tout p:trti.:ulièrement aux mén;tgères p:tr
leur excellence et lenr bon m:~rchc.

s
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LÈ MO'r POUR RIRÊ

Entendu au Café Zarani
- Comment! on remplace le pa\·:tge en bois ;\llx abords
du Tribunal par un p:wage en gres; mais lès avocats ne
vont plus s'entendre.
- Il paraît qu'ils ne se s'entendent déj:l pas, a\·ec le
p.tvage en bois; pui<: Chakour bey a pense que le pavage en grès aurait au moins un avantage inwntestablc.
- Lequel, s'il vous plaît?
-- Le brnit des voitures emp~chcr:1 L:s juges de
dormir !

P. fUSse pour un P?ltron .\tous ~ri11~.
V. disait hier de lui, sur la plage de Bulkl.:y
- I l a tellement peur qu'il reculerait devant une pendule qui avance.

Place Moha1ned Aly. -

\'oici, très brillamment, la fête du Prophète
Faite.
Harvey Pacha ren trc, plus de crimes ici ?
- Si. (t)
A ce pauvre Alhambra la troupe theatdle

Râlr:, (z)
Vous a11rez maintenant samedi les courriers.
Riez!
Cromer revint : il fait h patrie égyp~ienne
Sienne !
Quand rentre le Khedi\'e ? ~ Hussein Pacha Fakry
Rit.
(1) Un ou deux sç:ulement cette semaine, pour n'en pas perdre
l'h.tbitud2.
(2) Eff~t de la ch1leur, sans doute, ou de Lt coup.tble indifférence
du public, que ces e-,cellcnts at·tistcs' méritent pourt;mt de vaincl'e.

.\!faisan Pertew Bey

La gravure ci-dessus rèpresente une des denlieres constructions ele,ees sur la Place Mohamed Ah·, maintenan(complf.tement reb~îtie, s:lllf le tè!T,lin du Co;lstdat de France. L1 maison de M. Emin Pertew bey loge notamment le ée1·cle
Commercial Hel/ :ni f"e (dont le balcon au premier etage est orné de drapeaux nationaux), la Droguerie du Nil avec
ses depôts et laboratoires, et presque tout le rez-de-chaussee est occupe par le Grand Restaurant de la Tour hjjel avec
Brasserie en retour sur la rue du Theatre Rossini. Cet important etablissement. bien connu des Alexandrins et Cairotes, est
de plus en plus fréquenté maiutenant par les étrangers et les négociants de l'intérieur, gdce à l'habile direction de son
propriétaire, M. Enrico Alfonsi, et :\ wn heureuse ~ituaticn au centre de la Yille et des affaires.

A SAN STEJANO
Le jeudi r 2 s.::ptem Src r S9) ;\ 4 h. Ij 2 p. m., il s~u
donné dm.; h S,tlle du Club, une après-midi dansante
pour Enfants, terminee par un Grand Cotillon avec accessoires. Il y aura deux orchestres diriges l'un par le Prof.
D'A•~1br.1, l'autre par le Prof. Lombardi.
Grande Loterie gratuite avec distribution de un ou
plusieurs prix ;\ cluque enbnt.
Cette apres-midi est au benefice de :YI. S. Conegli:1no
le professeur de danse bien connu de la j.:till esse alcxmdrine.
Billet pour famille P. T., ro.
EXTRA - DRY

<<

ENGLAND

>>

G-R. MUMM
Champagne- Ft EI~JS -Champagne

MONUM!:NT C0,\1MÉMORATIF
Da:1s une de ses derniè··cs reunions, le Comité N~.tio
n,tl institue pour perpétuer la memoire du regretté
Aly Mou barek pac!u, a décidé de lui ériger sur une place
publique du Caire un ob~lisque sur lequel seront gravés
des symboles allégoriques des sciences dont il s'est occupe
et les titres de ses ouvrages, ainsi qu'une courte notice
biographique. La surveillance de l'exécution de ce travail
:1 été confiee ,\ ;..1M. Sayed bey Choukry et Mahmoud
bev Fehmy.
·'c ette d~ci~ion a eté S0tll11 ise à s. A. le Khedive par
S. E. Ismaïl pacha Sabry, president du Comité. Le souverain, d:111s Sa sollicitude pour tout ce qui interesse
l'instruction publique, a daigné témoigner Sa haute satisf~tcti0n pour cdte excellente id.!:e, dont l'execution
sera une preuve éclatante du développement intellectuel
de I'Egypte .

..Agwts Généraux ponr l' Egypte:

P . 8 L ES S & Co,

Alexandrie et Caire.

Le BOLDO-VERNE est le specifique des afiec:ionsdu FOIE
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PENSÉES

CORRfSPONDANCE GRdPJlOLOGIQUE
Sur quelques lignes de l'ecriture

Un peu mis avec un peu, si la chose se répète, fera
beaucoup.
Hésiode.
Qui vit sans folie n'est pas s1 sage qu'ille croit.

La J<.ochrjoucauld.
Il faut v1ser à l'idéal, puis sc contenter de l'inc0mplet.

h:~bitucllc
r~gle,

suivie Je
ou mieux
sur une lettre intime où l'ecriture devient le relief visible
de la pensee, je peux dire ;\ la personne ses facultés, instincts, nature, caractère, esprit, :~ptitudes, gol'tts, p:~ssions,
les forces et faiblesses de son âme. Adres-;:r ro Pt. pour
recevoir analyse complete par lettre ; ott 5 Pt. pour reponse ;\ la « Correspondance ».
ŒDIPE

la signature courante sur du papier non

Mme Necker.
Il n'y a s1 petite chose qui ne pmsse avoir son effet.

fiN

,, "

\'Ï' , 1!'

'

~,..,

,.

"""' c>-t.o~<~.:--t..:. ()
« le vous baille deux Bouteilles de Vin
d'Ar boys, car ic fçJis bien que vous ne
le h.üffcz point "
(Heu ri IV à Sully,- Memoires dr Sully)

L'instruction est une richesse que ncn ne saurait enlever aux mortels.

Rivarol.
Il est difficile de donner ce qu'on n'a pas. L'ennui
fait exception à cette règle.

D'~RBOIS
t1 ~e 1 ttt 1J IV.

moUSSEUX

Montesquieu.

Vve A. DEVAUX, _Lons-le-Saunier.
Age11t pour l'Egypte, M. PECOUT, rue ,Jverof], Alexalldric.

De .'>ég11r.

'BJBLJOGRAPH1t

ÉTRANGE!

.La So..:iéré Archéologique d'Alexandrie vien de pubher,en une plaquette luxueusement editee par l'Imprimerie GénérJ le L. Carrière, « l'Acropole d'Alexandrie >>
et le « Sérapet;tn >), J'après Aphtonius et les fonilles,
mémoire présenté ;\ b Société 1\rcheolouiqut: d'Alexandrie, à la Seance du 17 aol'n r895, pa/' le Dr C.
Botti.

Le public aime ;\ t:rre trompé par les nouvelles panacees,
dans lesquelles (pour tous les maux) on acŒmule des
substances héterogèn~s: vc'ritable thé de Mme Gibou,
n'ayant aucune des garanties des vieux medicaments
eprouves par un long sucees, ainsi qoe le Quina-Laroche
·(extrait complet des trois quinquinas, jaune, ronge et
gris), honoré d'une récompense de z6,6oo fr., et de six
me:.lailles d'or.
Paris, 22 Ct 19 ru~ Dmuot.

Vient de paraître le No 2 du financier Egyptien, organe de la Maison de R111cjlle P. Oziol et Cie.; ce numéro
est fort intéressant.
La livraison d'août Je b Revue d' Eg)'pte de Gaillardot bey a également un somnuire tort . attray.mt.
La nouvelle édition du Dictionnaire français-arabe de M.
Habeiche, en ce moment ;\ l'impression ;\ l'Etablissement Lagoudakis, sera prochainement mise .\la disposition
du public, au prix tres modéré de P. T. 6o.
Cet excelle:1t ouvrage, enrichi d'un nombre considérable de mots et de termes techniques, adopté par le Ministère de l'Instruction publique pour l'enseignement dans
ses écoles, honoré des éloge<> de l'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres de F ranœ et de la souscription de
tous les Ministères et Administrations de l'Etat Egyptien,
est pour ainsi dire indispensable dans toute bibliothèque.

J.

L'Indicateur Egyptien, administratif et commercial
pour l'année r896 (dixième annc':e), de M. S. G. Poffimdi,
paraîtra prochainement. Il est inutile d'enumerer les 110111 breuses qualites de cette utile publication; elles sont connues et appréciées de tom le monde administratif et
commercial, qui rèserve toujours à l'indicateur l:.gyptiw
un tres favorable accueil.
Le prix du volume et des annonces ne sera papbL::
qu'à la livraison de l'ouvrage.
BAINS DE MER

Bai11s de 5a~t Stefano. -Hôtel et Restaurant ;\ côté.
Bains de Cleopâtre. - A côté de la Gare de Ramleh.
Bains de l'Ibrahimieh. - Etablissement comnlèrement

restauré, situation unique. Train tontes le~ heures.
Bains Bel-Ah-, rue de la Poste Egypt. Aug. Dubreuil, p~opr.
Bains de Gabbari. - Complétemem restaures. Bain, y
compris l'omnibus aller et retour, le tout, 5 piastres
courantes. - Consommations de rer choix.
Baius d'Alexandrie. -Derriere le Consulat Anglais, établissement renommé par son confort et sa propreté.
Restaurant, Cafe ét Buftèt ;\ route heure sous la directiun de M. D. Santi.

CORDIAL PASTEUR
Un petit verre après le repas assure la digestion ct
préserve du mauvais a1r pour toute la journee.
AVIS

DE

L'ADMINISTRATION

Nos Abonnés sont instamment priés de ne
payer aucune quittance qui ne porterait pas la
signature du Directeur-Gérant.

GRAND

BAZAR PERSAN

Le GRAND BAzAR PERSAN a l'honneur de porter ,\. la
comu1ssance de sa nombreuse clientèle, qu'il vient de recevoir dans ses nouveaux magasins, transférés depuis le
rer janvier r895 dans la propriété Nadoury Bey, en face
L. Chalons, une grande partie de marchandises de la dernière nouveauté ù des prix des plus modérés.
Le GRAND BAzAR PERSAN continuera également dans s:·s
nouveaux magasins la vente de quelques parties de marchandist.:s qui restent en solde, ainsi que des Tapis de
Perse ,\ des prix très reduits.

D• Angeloudis PaC hapellene,
bis Mo~1ferrato, Pl. des Const~ls
Cravate:;, Parfumene.
SAVON
DE

ZANTE

VERT
(GRÈcE)

MERCA.TI & Co.
M/dailles

d'Or

Vi~mll:! r873,Athèncs 1875 ct r888,Paris r889,Chicago 1893

D'w1e pure/J gamnlil', on o/Jiù~IÛ par sou emploi une donbl~ économie. Il
se consOIIIIIle pm d1ws la l~sswe e! le linge, luiilwl le frollellleul nfcessilé
par l'usage d'an/res slwous, se conserve plus longtemps.

Un seul essai mjfit pour demontrer sa s11pt!rioritt!.

Seul dépositaire STR. S. GURGURAKI
Rue ct Immeuble du Telegraphe Anglais en face b Poste française.

Le nom de la fabrique est imprimé sur le savon.
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La Semaine

à

l'Étranger

septembre- On assure que M. P.msa sera envoyé à Constantinople.
Lt fète de l'anniversaire de Sedan a éte célébrèe sans incident.
3 - La Belgique renonce a annex~r 1: Congo.
4 - La Gazette de Moscou déclare que la Russie est prête à soutenir les int ~rêts de la France en Egypte, la Russie èt.mt intércssec à
la neutralité du Canal de Suez compromise par l'occupation.
5 - La Chambre des Communes s'est prorogée ; aucun discours
n'a èté prononc0.
6 - Le }.1pon consent a une réduction de l'indcmnitè de guerre.
7· - L'analyse d~ l'engin explosible trou1·i: cette scmaiuc d.ms
l'escalier de b B.tnquc Rotschild ct dont le porteur a ét~ arretl! prouve
que b charge n'était pas de natmc â c.1uscr grand dommage.
8 - Le Lord Maire est reçu à dincr p.tr M. Hanot.n1x
1

2 -

ARR!Vtl:S ET DEPARTS
Arrivées.
Comte Zaluski, R. P. Foujols, nouveau
recteur du Collège St-François Xa1·ier, Av. Palaggi,
M. et Mme Honore Delislc, M. ct Mme Brugsch bey,
M. et Mme Vespi, Mme Mavroidi, M. A. Tamvacopoulo,

Depuis l2 12r juillet d~rni~r, M. Th. Antoin~
n'appartirnt plus à allC1111 titre anotre administration
. = -- - "

-

•

Glacerie Gio. Zola, rue Toussoun

-~

]arqin d' étè.

PELLEGRINO. - Eatt Mi11éra/e Salil/e-lod~trée
Reconnue souveraine contre les obstructions des
intestins, l'aménorrhée, la chlorose mènorrhagique, les
aflections et humeurs scrofuleuses, le catarrhe de l'urètbre.
la goute, les calculs du foie et spécialement des reins,
L'eau Minérale Saline-Iodurée est efficace aussi contre
la diarrhée, les dyssenteries, les fl.enrs blanches etc.
Dépôt chez M. FROSOLONE, Rue Chérit Pacha.

7

Ahr·t.cd bey Balm·, Nadoury bey, M. Ralll, t--L Bicharâ
Dahan, Raphaël Dahan, M. et Mm~ Chini, M. Sednaoui
P. Meïmar::tChi, Dilberoglu, Rmlocanachi, G. Lakah, CtL.
Dip11.rl.r. M. et Mme de L::tcretelle, P. n.lexakis,
Mme Rennell Rood, M. Maxwell bey, A. Sursock, J. Bonnard, F. Lambert, Dr Cogniard et M111e, MM. H. Erlanger,
A._ Metaxa, C. et J. Nicolaïdes, S. Turin, F. Lambert, Th.
Cumbo, G. Atalb, Paterson, Mlles B. Ana~tasiadis, etc.

EYOILf:S

VOYAGEUSES

Nous awms reçu hier la visite de nos ain1ables contràcs
Leroy et Papillaud, les jo·.;rnalistes parisiens en toun1ée
gratuitç ~~ trav·ers le monde, desquels toute la presse a r:'tconté le depart et les premicre> aventure'>. Ils feront paraitrc ici le No 6 de leu1 pittoresque journal E11 Route
dont tOut le monde Youdra se procurer un c.xemplaire.
Ils se sont cognés en ville avec M. Gilbert, autre journaliste
errant, arrin~ h v<!ille ct qui s'est Wi.:ité avec eux de cette
inopinee rencontre. Comme bn le voit, Alexandrie n'a pa~
cesse d'être le rendez-vous des voyageurs celebres.
Lait pur garanti, fromage, cr'~me.
beurre, - fourniture ~~ domicile.
- Gros et detail Laiterie Française de M. H. Gerard
A l'Ibrahimich, route 1ie Ramleh.

SAN

ACQUA LITIOSA Dl SAN MARCO. - Souverainement
digestive ct reconstituante, reconnue supt:ricurc par les autorités médicales à celles de Vichy, Vals ct Carlsbad. La plus efficace dans les maladies de l'estomac, des intestins, de la vessie ct calculs bili:lircs.
Dèpôt gènêml : FERNA:.iD FROSOLO:.iE, Rue Cherif Pacha.

BAZAR

UNIVEJ:{SEL

TH.~RMES

ROY AUX DE MONTECATINI - Acque
del Tettuccio, della Regina, S1tvi, dell'Uiivv, del Rùzji-esco,
Ton·clfa, Tamerci, sp~ci.llemcot rccomnund~cs, à c.1usc de leur
saveur agr\!ai:Jlc ct d~ !~urs qu..1litt-s graduellement purg.nivcs, cootrc
les nuladics des intestins, l'indigestion, les caurrhcs, le-; alt0r..ttion:, du
foie, Lt goutte, ks c.llculs biliaires ct LI constipation habituelle.
En boire peu d la fois, 1nais m haire trrs lo11gtemps car elles ne
fJtigucnt jJmais l'organisme. Rien à changer <i son rcg11nc.
Dcpôt g~:n0ral : Ff IL AND FROSOLO:.iE, Rue Chèrif P,1cha.
QUINQUINA GRANULEUX EFFERYESCENT. - Bois,on agreable au goût,
tonique, rafraîchiss.1ntc ct digestive, augm~ntc l'.l;Jpetit ct dégage l'estomac de b.
bil ~ dont Lt presence en derange le
fonctionnement.
Cc Quinquin,t remplace avantageusement la cun: p..1r le regime lacté si ennuyeux ct sc recommande spécialement
aux personnes sujctt<:s aux maladies resultant de la vic scdcnt..lirc.
Toute machine Singer porte Lt marque de f.lbrique ci-contr~ ct sur le brH le mot Sing~r.
Pour cvit~c l ~s contrcf.1çons exiger sur la fJcturc
cette m~ntion : v~rit .tble m 1chin~ de la Complgnic
ct fabrique Si a ger ct ne l' .1ch~t~r que chez nos
agents.

F. FROSOLO.VE, Rue Chmj, sm! A![enl en Eg••p!e.
- (R._eparations garantie:J -

Grande Manufacture de Tabacs
ET

CIGARETTES EGYPTIENNES
EXPORTATION POUR TOUS PAYS

ALEXANDRE LIVANOS
VENTE EN GROS ET EN DETAIL
COMMERCE de TABAC en FEUILLES
Rue Fra11que, ALEXANDRIE, Egypte.

CRAN DS VINS DE CHAMPAGNE

~"'"& b,.e~

~~ .
~

"'"''

Monopole
-~lonopole sec

f~AISON FONDÉE EN 1785

WALBAUM,LuuNc.GoULDEN

&

C1.E

Suce~~

RE I .lv\ S
A.B. SEFFE H è Al,~xiln.dT'i~·
Seul Agent C:énér·al pour ioule l'Egypte.
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Boulangerie

•

.

..

JY.!ASSAG-E

Européenne

Dr RoBERT FELDMA}IN, Pharmacie de l'Union .
R u e des Sakie h s, Alexa11drie .

CHOCOLAT

ME NIER
Pharmacie Française Lucaci & Kuhé

Rue

Chérif Pacha, Alexandrie,

Egypte.

Accessoires du Métier PLA TT
Ramleh, Station Seffer-S chutz

~AILLE
Alcxandnc

Chez M L MAUREL PLACE DELA
1

1

\

J.

MARGOSCHES

fitlll .ctt-r, :lf1191i11·Ïtl tt c c~ CDi9c-' t·t,,,~

Première Fabrique Egyptiw11e de Grav11re s11r Verre
USINE

ALEXA}IIJRŒ, -

A

PAR

\'APl~ UR

PLACE

st~

CORDIAL PASTEUR

CATHF.Rl:'-IE

SPÉCIALITÉS : Glaces et Verres avec D~.:ors pour
Dc:vantures, Intérieurs d'Appartements, Galeries, Kiosques, Verandahs, Harems etc .. Inscriptions, Monogrammes, Fleurs, Lanternes, Réclames en toutes LOttleurs
gravées sur verre etc.
VITRAUX D 'ART POUR ~GLISES ET BATIMENTS
Exècution soignee

Dessins en tous styles.

s~\ll

Jiplomè ct approuvè par la

J.

VLAHOV

Fr.lllCC.

SPECIALITES

d~

Ll Fabriq·Je R. \'LA!IO\'
(v, IL\-.\ UT JUCHE)

MARA.SCHINO
Elixi1·

YLA II OV

Le Afa ra.rrlmto, 1iq ueur renomm~<:,
d-!li..::cs des d.tmcs , est un~ boisson
exquise qui ne devrait j;tmais manquer
dans une Eunille. En \'ente dans romes
lès p;Ïtisseries d'Egq1te. Pour facili1er Lt
nombreuse clientèle d'Alexandrie, il a
ete établi une '7}1'/J/e sp ·cirtle pour le deuil
che7. Monsieur FERN .\~D FtWSOLO:--IE, rue
Cherif P.tch , en face l'Hôtel Khédi\'ial

- On prmd des Pmsiomutires CuiSI:-<E FRANÇAISE ET lT.\UE:--1:--IE nd·:s soi<.:--Ir:E
SERVICE mRÈPlWCli.\BLE
~==============-=========-=-=

A LA GRANDE GLACERIE AMÉRICAINE
GIOVANNI ZOLA
RUE TOUSSOUN PACHA, ALEXANDRIE
On trouve d toute beurl', pe11da11t la saison d' !tt!:

Agents G-!n-!r:1ux pour l'Egypte:
FRÊ lŒS, ALEXA:--IDRIF.
Bnreau et dép,ôt, rue de la Noll\·el le
Douane, Bab-el-I\arasta.

M \1. ZIBIUCI!

VlA H0V

LE MillLEUR LUBRIFIANT CONNU
ET

Vve CHEVALLIER
\!AIS0\1 CO:-JNUE

d~

LA

SUISSE
G R 0 P P 1, Ru c Fra nq u~

PH. CALLEJ A , PropriéLrtiJ'e

LE PLUS

ÈCO~O .\llQUE

MARQUE

RUE COLO~~J ·: POMPI~E

de Mdccinc
A

CO~FlSE H IE

Entre la Poste Egyptienne et le Crtjé des Pyramides

Chocolat à la bavaroise, Granite pendant la matinée,
Thé et Café au lait, Glaces, Bière fraîch~ de
Steinfeld, Liqu~urs fines, Fruits, Biscuits etc.
Service à domicile

Soci~t~

Di\POT PRINCIPAL

RESTAURANT FIRENZE

LA PLUS ANCIENNE

EXCELLEYCE

OÉPOSÈE

POUl\

TEINTURJ: I:T NETTOYAGF:
THÉ LIPTON: M\1. P. Blcss et Cie. agents, Alcx:llldri<:'.

N 'e:1:r~ ss a nt

p as les Machin es, n e s 'é:h aufhnt j a m :J.is .

Smls dgmts po11r !' ·:~,;yp!i· dt• .\l.\1. L E <::>NAR D & E LLIS
H A
D A & o ~.
Alcx:tlldri ~ Ct 1.? C:tire.
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