-DEUX PIA~TRES EGYPTIEN:t\I::S-

4 me Année. :-· N o 101

t6 Septembre 1895

l hronîque - i ndu.'ltric
" Ùn jo:mtaln'est pas fait par ses ridrtclmrs,

!!tais par ses abonnés."

E. DE Gm.\RDr~.

mois.

P.E.
FR.

Les manuscrits saut reu.irts.

est

Directeur: E. L.

ABONNEMENTS
EGYPTE, trois
ETRANGER

''La p11b!irité t'sf rt11 comme1-rè a que la vapmr

25
7

a11x machines.'>

DE LAGArŒ~NE

REDACTI0\1 ET .JDMNISTRATJO\'
Rue SEso>rRrs. Maison Trro P.\CI-l-1.
J.VIPRIMERIE Rue AVEROFF, MAIS. D.-I.H.-\K

-

MACAULAY.

ANNONCES
CoM\ŒRCL\LF.S.

Rt~CLAvŒS •

ALEXANDRIE

b ligne
>l

P.E . 4
>> tG

..J11nonces .filllmciJres à JorfaiL

M. DHLE BAI\RIÈRE BEY
IUdartenr en Chef dtt ]oumrtl L'ECHO D'ORIENT
Y.-PHÉSIDE:-.IT D(.; CERCLE FR \:-IÇ-\l S DU c.~[RE, ETC.,

Cliché de HEV .I\.1>::, Phot. de la Cour

Tin~·

sur notre P1·essr- P.::rlc.

~A CORRESPONDANCE EGYPTIENNE

2

SOMMAIRE - Pot·trait du jour : M. E. Ban·ière bey - La Semaiue
à l'Etranger-La Scnu:nc Egyptienne- Varictés: Le Baqchich- Echos
Choisis - Pcnsècs. - S.1n Steüno - Avis div~rs etc.
Gravures: M. Papillaud ct Leroy, Ramlch Casino.

* M. F. Pen field, consul g"'neral des Etats-Unis d'A merique en Egypte et Mme Penfield qui avaient quitté
Constantinople le 21 août, sont arrive:, ici œ matin.

j.t ) m. larriir~ ltq

* M. Girard, consul de France au Caire, ct Mme Girard
se trouvenr actuellement en visite à Ramleh chez Lt mère
de Mme Dumreicher; leur séjour sc prolongera jusqu';\
la fin de la semaine.
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Parmi les serviteurs de l'idée française en Orient, il
n'en est guere dont le nom soit plus universellement et
plus justement populaire que notre C0tltrère Emile Barrière bey, ancien directeur du Bosphore éryptien, actuellement réJacteur-en-chef de L'Echo d'Orimt. Pi ume alerte et
éloquente, esprit logique, infaillible mémoire, caractère droit
et généreux, il a toutes les qualités du publiciste de combat
et la cause qu'il n'a c.essé ft ne cesse encore de défendre, lui doit assurément beaucoup. C'est ce que saYetH
ses compatriotes d'Egypte et c'est pomquoi B:trrière
bey est entoure du respc:ct et de la sympathie affectueuse de tous. Polemiste aus~i courtois gue redoutable,
il a même su conquérir l'estime de ses adversaires et
c'est bien dans la presse égyptietme le vir bolltiS dicendi
peritus dont elle peut, à bon droit, être fière.
Voici, du reste, les états de services militaires de Barrière bey; ils prouvent que b plume n'a reellement ete
po~tr lui qu'un
moyen de continuer ce gu'avait commencé l'épée :
Volonuirc> au Se Chasseurs :1 pied, campagne d'Italie 59,
-- blesse :1 M.tgenta, balle <t b tête, coup de baïonnette
à la main.
Campagne de France au 1' régiment de marine, b!esse au combat de Bretouellc: d'un coup de feu au genou, - prisonnier, évadé de l'ennemi, rejoint son corps.
Signes particuliers :
Medaille d'Italie, Officier d'Academie, Commandeur du
Lion et du Soleil de Perse, Grand officier du .\1edjidieh, Representant de la Société des Gens de Lettres en
Egypte, ViLc-prt:sident du Cercle français du Caire, etc.
Rappelons qn':t\·atlt de pas,er :! l' Echv d'Orimt, Barrière bey a ete Ingénieur:\ la D.ùra du prince Ibrahi•11 Pacha
Ahmed de 1874 ~~ 1885, et directeqr du <JJospbore Egvptien
de r885 à 1894.

La Semaine à l'Étranger
8 septembre - Le monument du Pc ~sid~nt C1rnot à Nolay a éte
inauguré solennellement.
9· Le Lord Maire de Londres, Sir T. Rcnclls, a èté reçu tt·ès
cordialement à Bordeaux, où il a afrirmé l'entente des d~Lix peuples.
10. - Le choléra s'est d~clarè en Podolie.
11. Le choléra s'est déclaré à Tanger.
12. -- "i:..c Prince de Hohcnlohc a éce reçu p1r 1~ Tz.tr ct est rep~rti
pour Berlin.
13 - Le calme est rétabli en Macédoine.
14 - Retraite de M. Challcmci- Lacour président du Senat pour
r<:ison de santé.
15 - S. M. le roi d.:s B~lgcs a dinè au Ministerc des Affaires Etrangeres à Paris.
' 16 - Le Ministre de la guerre a offert à diner aux officiers étr.maers qui ont suivi les grandes manœuvres en Fraucc ct porté des toast
~ux Prince Nicolas de Greee ct au Gèn6ral Dragomiroff.

La Semaine Egyptienne
* Une dépé·chc télégraphique, adresst'e le JO~\ S.E. Fakry
pacha par le second maîrre des céremo;,ies de S. A. 1<:
Khédive annonçait gue le depart de Son Altesse de
Constantinople, était différé. En effet, S. A. n'est parti
que 1~ jeudi 12; il est ~rrivé ici ce _matin au milieu de
démonstra:ions cntlwustastes et tiendra dema111 une
réception qui promet d'être exceptionnellement brillante.
* M. Cogordan, consul général de France en Egypte, se
trouve actuellement en villégiature dans un village des
Pyrénées ; il est attendu au Caire le 5 octobre prochain.
* M. Koyander, consul général de Russie, actuellement ;\
St-Pétersbourg, est attendu au Caire à la fin d'octobre.

ct Nous regrettons d'apprendre que
S. E. Boghos pacha
Nubar, actuellement en Suisse, est dans un état de sante
assez précaire pour nécessiter une prolongation de son congé.

* L'incendie qui a éclaté la quinzaine danière Jans la
demeure de M. N. Cosseri, agent consuLlire de France ;\
Damiette, a brùle une armoire contenant des bijoux et
des joailleries de la valeur de 1 oo L.E.
Plusieurs papiers, diplômes, conrrats et décorations de la
valeur de 1 ,ooo L. E. ont été aussi la proie des flammes.
Fred. Ott, le nego~iant bien connu d'AlexanJrie,
vient él';.tre l'objet d'une distinçtion aussi flatteuse que
méritée. S. M. le roi des Hellènes a daigné lui conterer l'ordre du Sauveur.

* M.

* A lire dans le Tourna! I;gyptiw de la senuine écoulée h
traduction intégrale du curieux memoire de Sir vV. T.
Marri ott sur J' lnterventÙJ/l 'BritaJtllÙJIIC en l:.gypte.

* A partir du 19 septembre courant, il y aura un Mpart
de Marseille pour Alexandrie tous les jeudis ~~ 4 heu res de
l'apres-midi et à partir du rI octobre prochal!l, un départ
pour M:trseille tous les vendredis :1 la même heure.
Les arrivees auront lieu :! Alexandri~ le mardi et ,\
Marseille le mercn-di ;\ l'aube.
Les paquebots de la ligne de Chine cesseront de faire escale ùAlexandrie au vo\'age d'aller après le 20 et au voyage de retour apres le 30 septembre.
Les départs d'Alexandrîe puur la Syrie s'eflectueront
desormais comme suit :
Le jeudi de chaque deux semaines,[ 4 heures du soir, :'t
dater du 26 septen,bre, pour Beyrouth (directement), Tripoli, Lattaquié, Alex:mdrette, Mersin:t, Rhodes, Larnaca, etc.
Le jeudi de .:hague deux semaines :\ + heures du soir,
;\ dater dtt 3 octobre prochain pour Port-Said, Jatft, Beyrouth (l\hodc::s ou Samos alternativement tous les quatorze jours), Smyrne, Constantinople, etc.
I.es paquebots de la côte de Syrie arr:veront ;\ Akxandrie le jeudi marin .
* Un nouveau journal hebdomadaire, imitnlé l'.1venir
faire son appantton :1 Alexar1drie;
son premier numéro porte la date du I 5 septembre.

EgytJtien, vient de

Arrivfes. S. A. le prince Djemil Tou'isoun pacha, M. er
Mme Penfidd, M. Mme et Mlles Benachi, Mohsen pacha,
S. E. M:~hmoud pacha Choukry et S. L Osman pacha
Orphi, M. et Mme Vallabrègue, M. Suarès et sa
femme, Comte Dimitri de Zogheb, Alexandre Dimitri bey,
Hassan bey Mohsen, Jean G. Pesmazoglou, C. Aghion,
A. f.ndrès, S. Rolo, D. Barda, E. Nabman, .J. Cattaoui,
Riso, H. Lindt:mann, M. et Mme A. H. Hooker, P.
Blech, E11gel, Famille de Fakry Pacha, Insinger, Av. Man t.sardi, F. Colonna, Mme Spreafi~o, Angelopoulo, P.
Tawil, Av. KinJineco et Mme, Vaïs, Hewat, Z:tmorani,
Scan a vi, la bès, Mercier, Piromaly, L Toriel, F. Eman,
Georges Kayar, E. \Viedmcr, ThL'venet Charles, Léon
Rey, André Rougier, A. Arc teh.::, M. et Mad. Brouard,
\Vilson, Mad. Gillot et s:t fille, Mtsd . Tournes, Chanal,
Vernhet, veuve Naggiar, B.trrietv et ses deux filles, Mlle
Ralli, C. Ctmel b.::y, Boghos bey Ghali, Mgr Kyrillos
Macaire, Mme Scbilizzi, Em. Lomb.trdo, V.1lensin, Soschina, Adda, Bigia\·i, Nicolopoulo, Mlle Aspasie (!), etc.
Dl.parts. MM. A. Mortera, N. Mires, A. Tedeschi1 etc.
biere b plus agréable
et la plus saine
celle de STEINFELD.
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LE BAQCHICH
« Prenez garde, Luc!ole ! Vous touchez L\ nne plaie
délicate; etquelque l~gèrcté de main que je vous reconnaisse (mer-:i, momieur), qnelque sür que vous Yous croyiez
de votre lloigt~, vous allez faire hmler les malades. JJ
Allons donc! je compte bien au contraire les faire
rire, s'il en est tontefois qui doivent lire ces lignes, ~
seulement parmi nos a-:heteurs au numho, du reste.
Et c'est me connaître bien mal, que de me prendre
pour un n1lgaire pourfendeu; d'abus, un banal satirique~\
l;t plum:.: cnfidlée, un Don Quichotte d.:: la petite presse.
Voulez-vous que je clôture cette série par un.:: protession de foi et finisse amsi par où j'aurai~ d ô commenœr
peu:-ttre? Eh bien! sachez, en <leux 'llOts, que si je
m'amuse de temps en temps :\ peinturlurer quelques travers, je n'ai p:ts la moindre intention de les attaquer, ct
serais au contraire desole qu'ils di.;parussent. Je les crois
aussi nécessaires au -:orp~ soàd que le rire l'est :\ l'esprit publi.:, et, sans eux, nous n'aurions en ni Aristophane, ni Terence, ni Moliere, ni Labiclw, - cc qlll scrait fort domm:tge assurément.
Paris vant bimnne 111esse, disait le bon Henri: ut1e 'èdmedie Yaut bien un ridicule !
Je conviens qu'un num·ais article ne vaut rien du
tout; mais tant pis! le vin est tiré, il faut le boire, le
chapitre X est annoncé, il faut l'écrire.
Je serais imp:mlonnable, par exemple, de le taire trop
grand et de déposer, le lor.g de ces colonnes, une monogra pie proprt::metH di te du baqr!Jic!J.
Il eüt été bien beùu cependant de travailler pour l'Actpemte, sur ce riche sujet, et de débuter ainsi :
« Baqc!Jirh 1;~t un mot persan dont le sens propre est
fortune, chance, lot, d qu'on applique d'ordinaire :\
tout prèsen t dt• b.1s ell ba11t, Jes:iné, dans l'esprit du
donateur, ;\ se rendre favorable le donataire, en Yne de
l'obtention d'une gdce on d'un passe-droit quelconque.
C'est aussi, mais dans uue acception detournée, nous n'osons dire par corruption, car le mot contraire serait plus
tôt indiqué, le présent de !Ja1tt ell bas, le petit cadeau, la menue monnaie de Lt protection ou de la charite individuelle.
« Cette double définition V:l êt1 e éclairée p:tr des
exemplc:s.
« L'origine du b.~qchich se perd dans la nuit des
temps. Sar.s remonter ;\ l'âge ,!e la pierre, sans vouloir
sacrilio·gement franchir, chez nos rudimentaires .1ncêtres, le
mur de la vie privée-- ou plutôt le ~euil de la caverne
intime,- sans remner la vase, dc:ux cent fois séculaire,
où dorment les cités lacustres, on tronve dans ia première famille humaine lion~ l'etat cîvil régulier nous soit
parvenu, la trace indubitable de cette institution.
« Qu'est-ce en eftet, sinon un baqchich caractérisé, que
cette offrande au Seigneur par Abel des premiers-nés de
ses troupeaux, ct par Caïn de ses tomates avortées et de
ses melons réputés invendables an marché des légnmes d'alors? Et n'est-il p~ts aisé de renurquc:r déj \ combien le
baqchich le plus lourd a été trouvé superieur au plus lég2r p,t; 1~ .~nge suprO::me, le P~re de toute s·:Ïence ct de
tonte eq mrc: ? - Etc., etc. . .
. »
Après avoir con ~ taté le fLtgrant b,rqrlùiJ d.ms les Ecritures, je l'aur:tis étudié chez les Grrxs et chel les Romains: · (l:t Pomme de P;îris, les Presents d'Anaxer..:ès, la
Main coupée de Sccvol.l, les Triomphes ofterts aux Scipions et aux Paul Emile, le Panem et Girrenres, l'Incendie
de Rom2 que s'oflrit :\ lui m~me cet égoïste de Néron,
l'Avoine senatoriale sen·ie dans une auge d'or au cheval
d~ Caracalla, etc. ccc. etc. etc. etc.
Enfin j'aurais pa~sé en revue les b,1qchichs historiques
du Moycn-5ge et des temp~ modernes, en insistant stu
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le cadc:lu d'un monde, rien que ça ! pàr Colomb à Isabelle de Castille, snr l'oftre de la poudre ~~ canon aux
princes desireux de jouer aux soldats en grand, sur le Collier de la Reine... et j'arriverais enfin au baqchich contemporain, tel qu'tl fleurit à la température ordinaire sous
le di mat de Londres ou de Paris, et plus luxuriant
encore, ;\ raison de son rapprochement de: l'équateur et
de l'htuniditè propice entretenue par les inondations, dans
notre si exceptio••nellement fé-:onde Yallée du Nil.
Un pareil développemeut exc.;:dant les bornes de ce
tra\'ail, coupor~s au plus court en empruntant aux poëtes
païens un artifice familier; et, pour rendre au principe
du Baqchich un juste et digne hommage, personnifionsle sous le nom et les traits d'un pacha imaginaire, abso·lunîent comme nous pourrions depeindre la bureaucratie
égyptienne en génér.tl sous la figure sympathique de
73oncra bi')' ou celle de Maleich F:ffendi, ct qui ne porter.tit non plus ombrage ,i p2rsonne, évidemment.

93AQCHICH PACHA
Connaissez-vous le personnage
Le plns influent du pays,
Dont tous les vœnx sont obéis
Et que chaŒn choie ou ménage ?
Bien qu'élevé dans l'air des cours,
Il est ainublè, il est sensible ;
Il est st:rtout très accessible :
Baqchich Padu reçoit toujours
\' ous tous dont les belles p:troles
Jamais n'abouti~sent ,\ rien,
Qui cependant Yomlriez bien
(' onccssi0ns ou monopoles,
Vous les aurez au plus bas conrs,
Sans cr.1indre qu'un rival l'emporte,
Si \·ous allez heurter sa porte :
Baqchich Pacha reçoit toujours.
S'il vous f<tit Jonner une place,
Bien que n'étant pas au pouvoir,
Q'.ti sait comment il peut l'avoir ?
Sans cesse il se cache, il s'eftace.
L'un puis l'autre, après maints retours,
Les ministres p<tssent: lui reste,
Et sans faste, sans bruit, modeste,
Baqchich Pacha reçoit toujours.
Il n'c:.t point amateur de gloire,
N'a point comme d'autres pachas
Quantité de croix et crachats.
Pot:rtant, il compte une victoire (r).
Les livrçs, \·oiL\ ses amours,
Livres d'or, non !ines ,\ lire;
Aussi, tendant sa tirelire,
Baqchi-:h Pa-:ha reçoic toujours,
Mais, avouops-le sans mystère,
Sur lt.: Nil s'il est trop connu.
Ailkurs ml'·me il est bien vtnu.
Car il va par toute b terre
Et s:ms fi.~ né, sur son parcours,
En [urope, Asie, Amérique,
Aussi bien qu'au nord de l'Afrique,
lhqchich Pacha reçoit toujours.
Pour l'Angleterre puritaine,
Quelque fois prcna.1t le bateau,
Il y vopg~.: incognito:
On l'a YU, la chose est cert,tine.
Il s'arrête en france, au retour.
Même, bravant toute risée,
Sous les lambris de I'Elysee,
lhqchich Pacha reçut un jour. (2)
(t) Tell El Kébir, à cc que dit que le
(2) Q1und M. Wilson y éuit gendre.

C<
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A cc m~ticr, on devient riche:
Livres d'ici, livres sterling,
Livres turq11es, r.1:ucks de Bèrlin,
Napoleons, florins d'Autriche,
Thalers ou th:llaris hors cours,
Dollats, sequins, roubles) rixdales,
Par cascades pyramidales,
Baqchich Pacha reçoit toujours !
Nous vivons, dit-on, sous un prince
Qui n'aime point Baqcbich pacha,
Et plus d'une fois l'empfclu
De saigner it blanc s:t province ;
Mais on conte que, de son or
Bien que décroisse la puissance,
(Est -ce mensonge ou medisance),
Baqchich pacha reçoit encor.
Et moi-même qui le chansonne
Et le caricature ici,
T'ai pour lui du resp.:ct aussi.
Si je le voyais en pcrson112,
Je lui dirais: « H~! s'il V• HIS plaît,
Que Votre Excellence m'excuse!
Ma caissiere, ù !}~oi, c'est ma muse.
Je n',ti pour vous que ce CO\lfJlet. )J

EGYPTIE:\NE

dest:tl, et L représenter, tout ;l'J moins p:u voie d'enumeration, dans les petites ClrCOllStances de la VIC JOnrnaJière.
Il nous suffira, dans c.ct ordre d'illées, de mentionner
le baqchich du boab, dn domestique, du cocher et du batelier, du chaïal, du gamin aobc qui court derriere votre
voiture sur la route de Ramleh 1 du p.lLlvre ou du fon qui
vous accroche dans la rue, du mendiant qui vient vous
tourmenter :\ domicile, du financier qui VJLlS presente un
bnlleti n de sen sc ri pt ion, etc, ~tc, etc.
Mais reconnai~son>, :\ l'eloge de l'Egvpte, que la civilisation ne 11ou~ a pas encore pourris to:1t :\ fait, er que
l'agaçant b:1qchich du g:uçon de cafe et de l'ouvreuse de
loge est, fort heureusement, chose inconnue p:umi nous.
Car, somme toute, le baqchich egyptien ou turc n'est autre
que le fameux pourboirr jrançais (pourboire en bas, pot de
vin en luut - toujours un deguisement d'ivrogne) le
trillkgeld des Allem:mds (même idee) le d,~inkwomy des
Anglù (idem), la buonawuzcia des Italiens (plus joli le
mot, mais pareille b chose, au pays de Mignon) le ~tilp ? 'l
des Grecs, et la joie: et la plaie de partout en,!n!
Triste ! triste 1 aurait dit Hjmlet ;
Gai ! g:1i ! repond I..uciole.
Un poittt, c'est tout.
(Fin

Après avoir ainsi poétise, anobli le bagchi.:h, nous devons, pour être complet, le Ltirc descendre de son pie"

d~s

Di~

PLücs

d'Egypt~)

Luuou::.
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CA. SINO

FOR EVER 1
C'est :\ Sa.1 Stef:tno que \'it Alexandrie:
Qu'on veuille respirer, chanter, d:mser, flirter,
Entendre la musique, -ou bien se disputer,~
Qu'on mange, boive, nage, intrigue, blagut: ou rie,
Pour nos mondains d'Egyptc, il n'est d'autre patrie!

ECHOS DE CONST.lNTINOPLH

DISTINC TlOlv

Nous lisons dan; les jourmux de Constantinople que
parmi les nombreux bals donnes par des p.miculiers :\
l'occasion de la fete de S. M. I. le Sultan, le plus bril lant a ete celui organise :i Buyukdcrc par MM. l:tcques et
Charles de Zogheb, dont Lt m:tgnificence aimtble laissera
un vivace souvenir :\la socie[e mondaine d2 Snmboul.

S. M. 1. le Snlt:tn a d:~ig11~ confèrer le grade d'officier (4me chsse) d~ l'ordre im,J::ri.tl dn M~lijidi~h, avec:
la médaile en argent de l'ordrè du Li:tk:tt, ù M. Faltis
cftenJi, chef d~ h m·1siqu~ ptrticuliere d~ S. A. le Khedive.
COMUUNd.UTÉ COPHTE ORTHODOXE

PENSÉES
On s'ennuie pres1ue toujours avec

CèUX

que l'on ennui.:.
{' . Sardo11,

Quand le~ femmes cessent d'être naturelles, elles cessent d'être :tftables.
Legouvf.
Les corps politiques recomm::ncent sans cesse; ils ne
Mirabertn.
vivent que de remedes.
Il vaut mieux conn:tître bien un seul metier, que mal
tre:J.te-s ix.
Fra 11 kl in.
Lait pur garanti, fromage, cr~me.
benrre1 - fourniture :\ domicile.
- Gros et detail Laiterie Française de M. H. Gérard
A l'Ibrahimieh, route rle Ramkh,

Moscrtto Lha111paff11e, Vin extra-vieux: F.Frosolone1 r. Chérif

Le II d~ ce mois, correspondant au rer Thout r6r2
du calendrier cop11te, cette Con~munante a célébré son
jour Je l'an avec le cérémonial habituel. Grand' Me-se :\
l'Eglise St M:trc, et rejouissa:1.:es dans les familles .
Lt rentrée: des classes a cu lieu pour Alexandrie le
lendem:1in r 2 septemore.

ALFXANDRJA SPORT1NG CLUB
Sa111edi 14, a éte tenu, sur le terrain de l'Ibrahimieh,
un grand G1·mkhana. Sucees habituel.
Rappelons que les grandes courses d'automne restent
fixées aux 26 et 28 septembre.
EXTI~A

G-11~~

- DRY

« ENGLAND ))

MUMM &

Champagne- Itù-=1?\JS -

co

Champagn~

.Agc11ls Gdnèmux pour l' Egyple:

P . BLES S & Co,

Alexandrie ct Caire.
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COLONI!: ITALIENNE

FABLE- EXPRESS
ONDE

La colonie Iulienne tant ici qu'au Caire se propose de
ft·tcr cette année avec un eclat tout particulier la fète nationale du XX Septembre ; \"Ll le programme et les préparatif.<>, cette f~te promet d'avoir un immense succès; elle
aura lieu ù Alexandrie dans le j.trdin de: l'Alhambra, ct
au Caire dans le parc feerique de Ghezireh-Palace.

PERFfDE

Aux administratcms de I'.Alexandrw W,!!er C1•

Monsieur X (r) ;1\·ait fait tous ses c1lculs d'avance:
Il devait lui rester faut ;\ h fin du mois,
Pour acheter des Lots ou des A1iues, je crois;
Mais quand il eut payé votre enorme quittance)
Il !t:i restait en tOL:t.... ckux: traites en souffrance.

L E MOT POU'R RIRE
Le maître: De quel genre est le mot œuf ?
Il sera masŒlin ou feminin, selon qu'il
en sortira un coq ou une poule.

MOJ:AUTii
r<

Q11i compte sa11s

.1011
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eau compte dw .'è (ois.

L'élèv~:

11

____,....,_, VV\f\fi.Ï\JV\fV\.lV V'..r - - -

EN

ROUTE

Mon aïeul, dit un coifleur, a rase Bonaparte.
Le mien, fit Grosclaude, a rase la Bastille.

Messieurs Leroy et Papillaud, les deux journalistes parisiens en route à travers le monde) dont nous a\·ons annoncé
la visite la semaine dernière, sont décidément de fort gais
compagnons ; ils nous ont autorisé ù inserer la chanson
qu'ils ont Jebitée ùMilan à propos du désir que leur avaient
exprimé deux bons jeunes gens de les accompagner
dans leur audacieux voyage, et qu'ils opposent depuis
à tvus nouveaux demandeur:.,- mâles ou femelles. Oreste
et Pybde n'auraient pas répliqué mieux et puisq~1'ils ont
révé de les imiter jusqu'au bout, p.1rions gu';\ rome personne qui récbmera l'auteur, ils répondront ensemble :
A1e admm q11i feci. Voici cette chanson humoristique:
Le jour mt!me où nous nous mettions en route,
Deux jeun es gens (l'un brun et l'autre roux),
Tres amou~eux de « l'inconnu )) sans doute,
Nous prièrent de les prendre avec nous :
- J'ai vingt ~t un b~ ;lux francs dans ma projo~tdr,
No~•s dit l'nn d'eux ils vons aid' ront rud' m~nt.
Y -a pas moyen, .:ar nous f' sons l' tour du monde
L' tonr du monde) tous les deux seulement ! !
A Nice une p~·tit' femme mignonn~,
Qui desirait s'unir avec Leroy
Chaqn' jour, a\·ec un' tendresse friponne,
Lui répétait: Voyons, emmène-moi?
1e suis bellè et nu chevelure bionde
·T' port' ra bonheur universellement !
-Y-a pas nnyen, car nous t' sons l' tour du moJlLL
L' tom du mor.de, tou~ les d~ux scul~ment!!
Depuis un peintre, un autre journ;Jliste,
Des amants paun' s, des maris .. . plus qu'jaloux
(Mais pas encore un seul capitalisté)
Nous ont (~crit pour venir avec nous.
Même ù ~vElan les demandes abondent
Mais à toutes nous Drso:<~s CARRb!E'<T :
Y -a pas moyen, car nous t' sons l' tour du m ::ml~
L'tour du molllle, tous les deux seulement !

MM. PAPILLAUD

ADMJNJS1 RATIOl'v GÉ,V tRALE DES POSTES
T.a Direction G~nér;lle èunt sonvent saisie de deman-·
des de timbres égyptiens des émissions hors cours, croit
devoir inform er les collectionneurs qu'elle se trouve
dans l'impossibilite de s~ttisf.!ire ;\ ces demandes, l'Administration n~ possed:mt aucun stock de ses anciennes
émtss tons.

RtMERC IEMENTS
M. Peter Rudolph adre.'>sc ses remerciements les plus
sinccres pom les dons sui\-ants qui ont été e1woyés ~~son
asile :
Effets : M. Henry Cowen, M. G. A. Williams,
M. ~;winglehum, M. W. D. Chapman, Miss Ella. Alderson, M. Hogg; ~L Dale, 4 sacs de riz; argent:
M. Edward Suarès, M. C. Constantino; sa\-cn: M. S.
Gurguraki.

(r) Habitant depuis peu une maison oü il y a un« compteur."

Photographie

<<

Fettel

LEROY

Reporters Parisiens de passage à Alexandrie.

Ces Messieurs vont donner au Theàtre Paradis, certainement devant une salle comble, une interessante conférence au profit de M. H. Gilbert, le « globe-trotter »
français quJils ont rencontré à Alexandrie; la soirèe sera egayée par di verses chansonnettes et par une rèprésentarion de la troupe d'opérette franç.aise.
La semaine prochaine, paraîtra le numéro 6 de lenr
feuille mondiale En Route, editee ici en 5 Lingues par l'Etablissement Lagoudakis. Ce sera un curieux numero ù
lire et ;\ conserver, un gros succès, en un mot.
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SOCIÉTb METALLURGIQUE
Par décret khédivial du -1- septembre est :~pprouvée b
formation d'une Societe Metallurgique d'Egypte dont les
fondateurs sont MM. Th. Autohg~, Em. Stross, Aziz
Dabbous, G. Glymenopoulo, bddallah Lakl1h,..., jdscph
Goar et Soliman bey Abany.

SOUSCI<.JPTJON

L-l F.tTE ITALIENNE. DU XX

La loge italienne « Cincinnato », appartenant an rite
symbolique, cél~brcra le 25e anniversaire de l'entrée des
troupes Italiennes à Rome, par une grande matinée maçonnique qui sera donn~e au théâtre Zizinia le 20 septembre prochain, à 3 heures et demie de l'après-midi.

COUVERTE

Les obligations du chemin de fer de Keneh ;\Assouan,
sociète formee recemment p:tr MM. Suarès et autres, qui
ont obtentt du gouvernement la concession de la construction et de l'exploitation de la ligne, ont ète offertes au
public, le 5 courant, ;\ Berlin. A va nt midi, l'émission
etait couverte vingt-cinq fois. Ces obligations, qui
portent intérét <l 3 IJ2 pour -:ent, ont été livrees l 95.

LA QUESTION DU THEA1RE
Par suite d'un accord intervenu entre la Municipalité
d'Alexandrie, le comité des theâtres et l'impressario Corti,
de Milan, ce dernier s'est engagé, moyennant une subvention de Lst r,ooo, ù donner, cet hiver, à Alexandrie,
une série de 40 representations d'opera; les débuts de b
troupe auront lieu dans la seconde quinzaine de decembre. En dehors du repertoire courant, M. Coni donnera
les œuvres suiv:~ntes, dont plusieurs, comme on va le
voir, n'om encore jamais été representees :\ Alexandrie:
Mon m, de Massenet, Falstaff, Othe llo et ..A ida, de Verdi,
Lohengrin, de Wagner et Loreley, de Catalani. Souhaitons
bon succès à M. Corti qui, 1'année dernière déj~\, nous a
fourni, avec une très maigre subvention, une troupe et
des spectacles bien supérieurs :\ ceux donnés au thé;ître
Khédivial du Caire avec une subvrntion qui dépasse
200,000 francs.

PÈRE DE FAMILLE
Le traitement des :tffection<; d<> l'estonnc doit surtout
consister d:tns l'qsage judicieux des alim:::nts. Le' a·1·
cien: l'appelaiult le père de famille: c'est lui le protecteur
de toute la santé, c'e-;t de lui que dépend l'état général.
Stimulez donc et fortifiez l'estomac par son plus puissant
ami, le Quina-Laroche, qui facilite la co~tion des aliments.

~EPTF:JVIBRF:

INSPECTIONS SA.NlT.llRES
Le docteur Soubby bey a presenté son rapport au ministère de l'intérieur sur ses deux inspection~ à Tantah
et :\ Dessouk; il signale l'apparition d,; diflerentf's maladies contagieuses, notamment de la lèpre. D'après lui,
la propagation de ces maladies provient des bassins des
mosquées de Tantah et de Dessouk où les indigenes ont
la coutume de laver le blé et qui communiquent avec
ceux qui sont destinés aux ablutions.
Le docteur Saleh bey Souohy préconise l'installation
de robinets à Dcsso 1k ainsi qu'il a été décidé de le faire
pour Tantah.

131BLJOGRAPHIE
La nouvelle édition du Dictionnaire jra!lçais-arabe de M.
]. Habei~hr., en ce moment à l'impression à l'Etablissement Lagoudakis, sera prochainement mise ,\ la disposition
dn public, au prix tres modéré de P. T. 6o.
Cet excelle~1t ouvrage, enrichi d'un nombre considerable de mots et de tenn~s techniques, adopté par le Ministère de l'fnstruction publique pour l'enseignemem dans
ses écoles, honoré dc:s éloge• de l'Academie des [nscriptions et Belles-Lettres de Franc<:: et de la sonscri[Jtion de
tous les l\[inistères et Administrations de l'Etat Egyptien,
est pour ainsi dire indisp~ns:tble dans toute bibliotheq ne.
L' 1ndicatwr Egyptim, administratif ct commercia 1
pour l'aimé<: r896 (dixièm:: année), dt: M. S. G. Poffi1ndi,
paraîtra prochainement. Il est inutile d'ennmérerles nombreuses qualités de cette utile publication ; dies sont connues et appréciées de tout le monde administratif et
commercial, qui rèserve toujours à l'Indicateur égyptiw
un tres favorable accueil.
Le prix du volume et des annonces ne sera payable
qu'ù la livraison de l'ouvrage.

CORRF:SPONDd.NCE GRd.PHOLOGIQUE
Sur quelques lignes de l'ecriture habituelle suivie d::
la signature courante sur du papier non réglé, on mienx
sur une lettre intime où l'ecriture devient le relief visible
de la pensée, je peux dire ~~ la personne ses ftcultes, imtincts, na tu re, caractère, esprit, aptitudes, goôts, passions,
les forces et faiblesses de son :î.me. Adresser ro Pt. pour
recevoir analyse complete par lettre ; ou 5 Pt. pour reponse à la « Correspondance >>.
ŒorPE
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D'~RBOIS

o1.1'"'1'
JvC!H~ IV.

<<le vous baille deu~ Bouteilles de Vin
d'Arboys, car ie fpis bien qu~ vous n~
le h:üffcz poiut "
(Heu ri 1V à Sully,- Memoires de Su/lv)

Vve A . DEVAUX, _Lans-le-Saunier.
..Agmt pour l' Egypte, M. PECOUT, rue ..A-verof}, ..Alexandrie
CORDIAL PASTEUR
Un petit verre après le repas assure la digestion er
préserve du mauvais air pour toute la journee.

*Aux Meres de Famille. - Pour avoir du lait pur,
s'adresser :\ la Laiterie Frrmçaise de l'fbrahimieh .

Vient de paraître le No 3 dn Financier Egyptien, organe de la Maison de Banque P. Oziol et Cie.; ce numero
est aussi intéressant que ses devan.:iers.
La Pharmacie Française L. Rouyer, Lucaci et Kuhe
successeurs, rue Chérif Pacha, Alexandtie, vient de publier
une interessante brochure sur l'alimentation des enfants
par le hit stérilisé d'apr~s la méthode des docteurs Gaertner et Soxhlet.
BAINS

'Baùzs
'Bains
'Bains
'Bains

DE

MER

de San Stefano. -Hôtel et Restaurant ;\ côté.
de Cleopâtre. - A côte de la Gare de Ramleh.
13el-Air, rue de la Poste Egypt. Aug. Dubreuil, p~opr·
de GabbJ-ri. - Complétement restaurés. Bain, y

compris l'omnibus aller et retour, le tout, 5 piastres
courantes. - Consomnntions de rer choix.
13.rins d'Alexandrie. - Derrière le Consulat Anglais, établissement renommé [Jar son confort et sa proprete.
Restaurant, Caf6 ft Buffet;\ toute heure sous la directiun de M. D. Santi.
AVIS

DE

L'ADMINfSTRATIO~

Nos Abonnés sont inst:r.mment priés de ne
payer aucune quittance qui ne porterait pas la
signature du Directeur-Gérant.
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PARIS

VISITEZ LE MAG.\SI:--1
Rue Chct·if P.tch.l entre M . Passarh•a ct Lt Confiserie S.tult

Soierie, Ga11terù·, roilettes, Corsets, Merrerie, r:tojjes diversr·s,
CSonncterie, Article)· de CS/,;,zc. Parfumerie, Ombrelles, e:c.
Maison recow:uc pour la vente de n1:1rchandiscs de premier choix ct d';! la dernière mode :\ des prix exreptzo111tels
de bon marchJ.

GRAND BAZAR PERSAN
Le Gtu~D B .\7.,\R PERSA~ a l' honneur d~ po rter :\ la
connaissance de sa nombre use clientèle, qu'il vient de rece\·oir dans ses nouveaux nugasins, transférés depuis le
rer j:uwier r895 dans la pro?rieté N:doury Be1·, en Ctce
L. Chalons, une grande p:utie de nnrclnnJises de h dernière nou\·t.-;tute ;\ des prix d.2s plus moclérés.
Le GRA~D BAzAR PERSA~ continuera également Jans ses
nouveaux mag:tsins la vente de que lques parties de marchandises qui restent en sold~, ainsi que des Tapis de
Perse ;\ des prix très red uits.

~GYPTIE"

NE

7

Le BOLDO-VE RNE est le spécifique des afl:ectionsdu FOIE

Cigarettes Egyptie11ms. D. Géronimo u, rue Tewfik Pach a.
GRANDS

MAGASINS DU

PELLEGRINO. -

PARIS .

ACQUA LITIOSA Dl SAN

MARCO .~ Sollvcraincm~nt

d igestive ct rcco,lstituantc, reconnue sup..!,·icurc p.tr .les autorités méd iolcs à celles d~ I'Icbt•, Vttls ct Cctrlsbttd. L11 j>lus ••fjlCMtJ d.tns les m,tLidics d~ l'cstonuc, des intestins, de LI vessie ct c,tlcllls biliaires.
Depôt gen~ral : FER~A~D F:"ZOSOI.O:--!E, Rllc Ch~rif P<tcha.

SAVON
DE

ZANTE

VERT
(GRtCE)

MERCATI & Co.
M/dai/les

Fau ,\1 in!m/e 5.7/ille-lodurù
Reco nnue souverai ne contre les o~)structio n s des
i ntes tins, l'amenurrhc':e, la chlorose ménorrlngiq ue, les
a!tec tions et lnln1eurs :.crofukus-.:-s, le catarrhe de l'uret hre.
la gm:tte, ks c.tkuls du foie er sp~ci.llement des reins,
L'cau ;\linér.tle S,lline- Iodurée est eflicace aussi contre
la di:trrhée, les d1·ssenteries. le~ fleurs bl,liJches etc.
Dépôt chez ;-.( FiWSOLO,Yh', 1\ue Chérit P,tcha .

SAN

PRINTEMPS,

Le Bureau des R!expMitio11s pour l'Egvpte est tramfé re
immeuble Michel de Zogheb en f,tce l'Hôtel Khédivial.
Toutes lettres doivent être adressées ,\ MM. ]ull's
]aluzvt et Cie. :\ Alexandrie.

d'Or

\'i~nnè

r873,Athèncs r875 Ct r838,P.tris r889,Ch iogo 1893
D'une Jlilrl'l.: g<mtnlit•, ou ob!iml J'Ill son emploi wte double économie. Il
se comollll/11' j>m dttltS la lesswe el le linge, h•iln111 le froltement uicessité
par l'u.Htg·e d'au/res sa~'Oils, se const!rue plus lougtem,ps.

UJI .Wd essai su(jit pour dCIIIOJl/rc1'

S.'L

Sl/périorité.

Seul dépositaire STR. S. GURGURAKI
Rue ct Immeuble dll Telegraphe Anglais en Ltcc la Poste Française.

Le nom de la fabrique est imprimé sur le savon.
~-~~~~============~

Acql/e
dl'l Tettl/ccio, della Regiua, Srwi, dcii'Oiiuo, del Ri11jresco,
Tor re/fa, Tamerci, spl:ci.tbncnt r.::comm.tnd<·cs, à c.1usc de leur

TH.-:RMES ROYAUX DE MONTEC J\TINI -

BAZAR UNIVERSEL

saYcur agré.tbl.: ct d~ leurs qu.d itês gr<tduclbncnt purgc1tivcs, contre
ks mal<tdics des intest ins, l'indigestion, les c.ttarrhcs, le~ altér,ttions dLt
foie, la goutte, ks c,tlculs bil ictircs ct la constip.ttion hJbitucll..:.
En boire peu d la fois, lntlis e11 boire tr~s lonJ;ltlll}'s c:1r elles ne
f.nigucnt j.tnuis l'orgtni ;mc. Rien à ch.tngcr <i son regtmc.
Depôt g~n<:r.tl : FllC\:\:--.; D fROSOLO~E, !luc Chèrif Pet cha.
QUI:--.;QUI~A

GRA~UI.EUX EFFER-

\'ESCE~T. -

P. FROSOLO~E, -

Bois,on agreable au goût,
tonique, r.tfraîchiss.wtc ct digestive, augmente l'<qpetit <:t dégage 1' estomac de la
bile dont Lt prcs~ncc en der .1ngc le
fonctiDnncmcnt.
Cc Quinquin.1 rcmpLtcc avantageusement Lt cure p.tr le regime !.tet~ si ennuyeux ct sc recommande spécialement
aux personnes suj.::ttc:s aux nuladics resultant de b vie scdcnt.tirc.
'R..Ite Clm-if Pachtt. - sml agent el tft!J>osilaire.

Toute machine Singer porte la marque de fabrique ci-contre ct sur le bus le mot Singer.
Pour èvitcr les contr.::façons exiger sur la facture
cette mention : vt!riublc nuchinc de la Compagnie
ct fabrique Singer ct ne l'.tch~tcr que chez nos
agents.

F. FROSOLO:VE, Rue C:lierif, seulAgmt m Egvpte.
- 'R__epara!Ions gamnlus -

D• Anrf'eloud"lS
Palais Mor_1fcrrato, Pl. des Comt:ls
5
Chapellene, Cravate:;,

P;~rfumene.

Grande Manufacture de Tabacs
ET

CIGARETTES EGYPTIENNES
EXPOR'L\ TI0:-.1 POUR TOt:S PAYS

ALEXANDRE LIVANOS
VENTE EN GROS ET E~ DETAI L

COMMERCE
Rue

de

Franql/e,

TABAC en FEUILLES
ALEXANDRIE , Egyptl'.

MA 1S0 N f vli D ~ f [ N 17 8 S

\VA L BA.U.'.I.LULii\G Coc:..DEN & C 1 .~ Suce~~

n

:~~

; . : ..)
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L'ABBAYE DE FECAMP
EXQUISE

TONIQUE, DIGESTIVE

AU GOUT

llhllllllllll11111lt

L'cau de

1'Alcool de Menthe

.l\1éliss~

des Bénédictins de Fécamp

des Bénédictins de ftt:can1p

est l'alcool de toilette

est l' rtntinévralgiquc ct le cordial

par excellence

le plus justement rèputé

Exiger sur chaque produit la signature de M. LEGRAND Aîné
DIRECTEUR DE LA DISTILLERIE

~~
~

~::.

An'cilt Gf>néral pour r.b~gypLc: BASILE J. PSALTYS
A Alexa~ulrie, Ohelle Ibrahim, au bas de b Pl:tce des Consuls, en face l'a !leien Café d'Europe
A"mt à PoRT-SAïD, M. Th. F!IFFARD
DEPÔTS AU CAmE, lsMAÏLIAH, MANSOURAH, ETC.
.~

J. MARGOSCHES

fi9 t " c t t 1:- Jf1J9iS11. ·Î 9 t tc

Première Fabriq11e Egyptie1111e de Grav11re s11r Verre
USINE

ALEXA:-IDRŒ, -

A

PAR

\" API:UR

SPÉCIALITÉS: Glaces et Verres avec Decors pour
Dc:vantures, Intérieurs d'Appartements, Galeries, Kiosques, Verandahs, harems etc .. Inscriptions, Monogrammes, Fleurs, Lanternes, Reclames en toutes cottleurs
gravees sur verre etc.
VITRAUX D'ART POUR ÉGLISES ET BATIMENTS
Execution soignèc

E11t/e la Poste Egyptienne et le Ctljé des Pyrantidcs
PH. CALLE J A, P rorwi(~l <li re
- 011 prmd des Pmsiouuaires CutsrNE FRANÇAlSE ET IT,\L!E:-<1\E TRI~s sorGNI:E
SERVICE lRRI~PROCIL\13LE

A LA GRANDE GLACERIE AMÉRICAINE

ZOLA

RUE TOUSSOUN PACHA, ALEXANDRlE
On trou-ve à toute beurl', penda11t la saiso11 d' ét/:

Chocolat ala bavaroise, Granite pendant la matinée,
Thé et Café au lait,. Glaces, Biere fraîche de
Steinfeld, Liqueurs fines, Fruits, Biscuits etc.
Service à domicile

DI~POT

VLAHOV

~

$

b5
22

~

VLAHQV

CON~'JUE

SPEC!:\LI l'ES

de la Fabrique R. \'LAHOV
(7. .\ l{A-.'1. UTIUCI-IT:)

MARASCHINO
Elixit·

YLAilOY

Afaraschi11o, liqueur rcnomnH~è,
des dames, est un~ boisson
exquise qui ne devrait jamais manquer
dans une famille. En \'Cnte dans toutes
les p:îtisscries d'Egvptc. Pour flciliier b
nombr2nse clientèle d'Alexandrie, il a
ér~ ~tabli une Vf11te sp ·ciale pour le d~tail
chez Monsieur FER"! \ !o~D fRosor.o:-<E, nt~
Ch~rif Pach~, en lace I'!Iôtcl Khedi\·i;~l
Le

d~liccs

Agents G.::<raux pom I'Egvpte:
FI\!':RES, AI.EXA'IDIW.
Bur-:.Hl cr d.::ll''lt, ru e de la 1\ou\-ellè
Douane, Rt 1,-ei-Karasra.
~ 1\1. ZrBlUCH

LE MEILLEUR LUBRIFIANT CONNU
ET LE PLUS

I~CONO\JJQUE

MARQUE

RUE COLO;-J;-.;J; PO:V!Pl~E
:\fAISO~

PRlNC!PAL A tA

C 0 N F I S E H I J;~ S U I S S E
J. G R 0 P P 1, Rue Franque

Vve CHEVALLIER
LA PLUS A TC1E0J1 E

EXCELLE:-..'CE

Seul diplômi: ct approuvè par la Soci.:t.: de M.:dccinc de France,

RESTAURANT FIRENZE

GIOVANNI

'V·t9 e') tM.'"-

CORDIAL PASTEUR

PLACE ste CATHERlNE

Dessins en tous styles.

ct

POUR

TEINTURE l:T N!:7TOYAGh'
THÊ LIPTO:-\: MM. P. Rlcss cr Cie. agents, .\lcxandrie.

N 'encrassant pas les Machin:!s, ne s'échauffant jannis·
Smfs .;(;mis f>•lllr !' ·:~.;yptl' dt' .\f.\f. LEONAR:J & ELLIS
II A S D A & Ci~. __ i\Je..,.ndri: et le Ciirc·.

