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i\1œ11rs et Coutumes du Pays. 
AMUSE\IENTS DES FELLAHS DANS LA HAUTE EGYPTE 

.-l:mouces ji11tmcières à j01fui/. 

SONNETS EGYPTIENS 

LES ENFANTS s'AMUSENT 

Dans la cunpagne verre 

Ou les graves palmiers 

Agiren t leurs cimiers, 

Une ft:te tst offerte. 

Un orchestre concc:rte : 

Ses tambours coutumiers 

Font sauver les ramiers .. . 

F.Hma rit, robe ouverte, .. . 

Et de rous les chemins 

Vient, en b:Htant des mains, 

Un~ foule nombreuse. 

Jenn2~ ct nenx enfants 

Font des << âhh » triomphants. -

Que l'Egypte est h( ureuse! 

L. 
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SOMMAIRE - Sonnets Egyptiens - La Scn1ain~ à l'Etran~er -
La Scmù1c Egyptienne - La Dame en Sucre - l~chos Chotsts -
Pensees. - San Stefano - Avis divers etc. 

La Semaine à l'Étranger 
24 septembre - · On annonce que le roi Léopold va sc rcndt·e à 

Berlin. 
25 -Le Prince Nicolas a déjeuné au ministére des AfEtires Etran

gères. 
26-Le duc de Cambridge à son inspection d'adieu a Edimbourg a 

exprimé ses profonds regrets de quitter l'armée. 
27- Complot à Yokohama en vue d'assassiner le Comte Yto; ar

restation du chef de cc complot. 
28- Mort de M. Pasteur dont les funérailles scwnt (lites aux frais 

de l'Etat 
29 - La Chine accepte l'ultimatum de l'Angleterre reclamant la 

degradation du vice-roi de Tu-Chuan. 
30 - Le geo ~ral Duchesne n'est plus qu'à 3 5 kilom. de T .mamrive. 

La Semaine Egyptienne 
*S. A. le Khedive recevra tous les quinze jonrs, le sa

medi, de 9 heures;\ r r heures et demie du marin, au p:!
lais de Ras el-Tin. 

La premiere reception a eu lieu samedi dernier et a et~ 
très suivie. 

*On annonce les fiançailles de S. A. le prince Kamel·
el- Din pacha, fiis de S. A. le prince Hussein pacha Kamel, 
avec sacousine la princesse Uffet Hanem, fille de feu le 
prince Hassan pacha. 

*Par ordonnance khediYiale, transmise ;\ S. E. le l\Enis
tre des Finances ;\ la date du 19 septembre fl-1. le D' 
Becker bey, medecin particulier, ,\ titre provisoire, de 
S. A. le Khédive, a e~~ nomme en b m(·me qu;llite à 
titre définitit. 

*Samedi 28 septembre, à l'occasion du 32mc: anniversaire 
de la 11aissance de Don Carlo~ de Bragan-::e, roi de Por
tugal, il y a eu echangè Je visite entre le Gouvern.:nr 
et M. Alexandre de Zogheb, gerant le consulat genér:tl 
de F onugal. Tous les -:on su Lm eui~n t p.\\"oises. 

*M. le contre-a;~1iral Blomfield a offert le 2-f aux officiers 
superieurs du Cnmbrinn, sur h plage du Mex, un pique
nique d'adieux. C'est k Fenrlcss qui remphc.: le Cnmbria:t 
dans nos eaux. 

*M. Corbo, secretaire du Club I~hedivial du C.1ire, Clui 
a ete reœmment mordu par un chien est parti pour étre 
traité à l'institut Pasteur. Nous espéro1,, son prompt reta
blissement. 

*Le public se plaint de ce que certaines ::tdministrations de 
l'Etat, telles que celles des Chemins dè kr egyptiens et 
de la Douane ne mettent pas, a l'imtar des autres admi
nistrations et mt·me de nombreuses sociétés privées, par 
le factage ;\ !'.tdjudi-:ation, ce qui leur p~rm:::ttrait d'obtenir 
des rabais importants s'elev:mt parfoi~ 40 OjO. 

*Nous apprenons qu'il vient d'f>tre achete par M\1. 
Planta et Co un fort lot de coton << Abbassi )J au prix d.: 
r 5 thal a ris le kantar . 

*Des courses de .:hevaux auront lieu au Sporting Clt'b 
de l'Ibrahimieh les 3 et 5 o.:tobre produin. 

En suite d'une demarche faite aupres de Lui par le 
Comité des Courses, S. A. le Khédive a gracieusement 
accepte d'honorer de Sa presence ces deux. reunions, qui 
prc>mettent d'être fort brillantes. 

A.rri·v/eJ. - La prin-:esse Nazie H:mcm ct s:1 s:.1i:c, 
Dame de S. E. le Ghazi Aluned Mouhktar Pacha et S;l 

suite, Lmd et Lady Cramer, le major-général Ktnnett 
Henderson, Aly pacha Djemaly, B:tronne Kuhn, MM. Co
locotronis et E~peron, S. E. Ismaïl be_v Chinw, M. Prio
ley, S. F. Rabino, Dr Alti bey, J~ziz bev, Dr Hadges, 
S. E. Della Sala pacha, S. E. Coles pacha, Gallini bey, 

M• X. Socoli5, ~[. J. Se\rastopou.lo, M. et M:td. Aicard, 
Gordon, Rouchdy bey, Lombroso et fils, A. Jacot et Mme, 
Binder, A. Palaggi, I-L Lamba, G. Parvis, Lagonico, M. et 
Mme A. Sfer bev, G. Lassa\·e, Col. Brook, Testoud, 
M. Brouard, M et" Mme Tamvaco, Mesdame~ Piétri be1·, 
Cuver, Baroz~i bey, Bbchc, M. et Mm·.: lbvon bey, 
Mlle EJmèe Schiarabatri, Frères Caprais, Fèlicien et 
Germain, D, Chiarisoli, Mmes \Vallace ct Ardouin bey, 
Henri et Max Abbat, Helier, A Campos, Bodenstein, 
M.tksud et famille, Castelli, Mlle Skilizzi, l'vbrio Lombardo, 
Jean de Koning, A. Lascaris, Chrisrodul'l, U. Pierrozzi, 
Piha, Av. Zaj;l, M. Baccu~, Stein, GokLnb~rg. A. Cassab, 
AcbillopoL.lo, Cochon et sa femm.::, Calas, etc. 

Dèparts - MM. G. Dessaulles, Raoul Maggiar, Aris
tide Sin;lno, Henri Gorra, Henri Debottrg, Th. Pastour, 
Robert Peltier, A. \V. Halton, Edmond Keun, le général 
Forestier \Valker, M. Renne! 1\ood, etc. 

---"J'\f'''/' ,f, 1 r,r·.l•'•f\~-

A SAN STEFA.l'vO 

Mercr.::di sotr, b confé:ence humoristique offerte ~111x 
membres du Clttb et aux abonnés de kur feuillè En 
Rv11te, a été, deV;lnt un ptlb!ic d'élite, fort spirituellem::nt 
p:ulee par M. Leroy ct ch.lntéc: p;lr M. Papillaud « le~ 
deux reporters p:1risiens partis sans le sott pour f.tire k 
tour ,:u monde. )J Ces messieurs ont recueilli de nom
breux applaudisscm.::nts et le succès de leur numéro, p:lnl 

le m~me jour et mis en vente ;\ Alex:mJrie 1~ lendemain, 
s'en est très heureusement ress.::nri; les exe:nplaires s;; 
sont enleves ;\ miracle ct la librairie g~nérak d~· 
L. Sclwler a recueilli de nombrrux abonnements 
a h suite de c.:tte publication originale. Ce nu
mero avait ete luxueusem,~nt édité p:tr l'Erablissem.:-nt 
]. C. Lagomhkis, en cinq langues: français, .trabe, italiett, 
grec et anglais. 

Tout le bigh-lifè alexandrin (et cairote en villégi;:tur;:: 
;\ Ramkh) avait r~pondu ~~ l'invit;Hion de :VL Luigi 
Steinsclmeider pour le grand bal de samedi soir au s~m 
Stefano Club; danses .lllimees, toilettes eblouiss:mtes, bi
joux ;\ p•ofusion, champagne idelli, arrosant un bufFet 
d~licienx, rien n'a manque ~~ cette gracieuse reunion dont 
il faut feliciter le Direct~ur du C1sino et M. N. Sabbag, 
l'intrepide secrétaire du Clnb. 

La Fanfare Savoja J remporté L\ un nouveau succès. 

STAT[STIQUE 
Nous extrayons de << Bonforts Win-:? & Spirit Circttb rs 

New-York, January roth r89+ & 1895 )) le t:tble;tu sui
nnt des importations de Cltamp:1gne aux Etats-Unis. 

G-1-I. ~.!U\1\I & Co 
Moët & Chandon 
Heidsicck & Co 
Vve Clicquot 
Louis RoetLrcr 
Ernest Irrov & Co 
Duc de Mcintebcllo 

1893 1894 
c1wes 71,75I 8o,778 

(( 40,233 3 ),02+ 
« I 8, I 3 ~ 20, I 1 0 

<< rr,S39 9.595 
(! Î ,) ')0 7,9Î9 
(( 8,:-!Jj 3,725 
« 1,397 1,527 

Com1nc: on le \·oit, c'est toujours b m.uqut:: C-I L !\!umm 
& Co (1gents g~néraux pour I'Eg\l1tC', \1\L P. Bless & Co 
Alexandrie et C.tire) qui tient la tl-te, avec un excedant 
de roo 0 jo sur la marque h plus f:tvoriscc apri:s elit:. 
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INAUGURATION DU NOUVEAU MUSÉ/! 
D'ALEXANDRIE 

«L'an mil h•Jit -:ent quatre-vingt-quinze, le zS s.::ptem
bre (7 Ra'Ji-Tani I) IJ) :\ ro heures et demi.:: d11 nutin, 

SON ALTESSE l.BBAS PACHA Hif"M[ 
Khédive d'Egypte, a thigné honorer de sa présence l'i· 
n:uwnratiun du nouveau ;'v{ usé.:: d' Alex ~mdric. 

S~n Alte~sc a été reçue par la ComDlission Munici
pale, qui a tenu :\Lui exprimer ses sentiments de recon
naissance peur l'insigne honneur que lui conf~rait cette 
auguste visite. 

Pour l'erpt\tuerd:ln~ st:S ~nnales le souv.:nir de cet évént!
ment, la Commission a décidé de hire réJiger 1.:: présent 
procès verbal le> jours, mois et an que d.::c;sus. J> 

T cl esr le texte du docum::nt sign:: p.tr S'1:1 Altesse, 
apres la visite des salles de notre noti\·e:tu ;-,rusée. 

Les discours d'ituuguration, ont été pw:wncés l'un 
en arabe par S. [. Emin pacha Fikri, gouvemeur 
l'autre e;1 français par M. le Com. Manus:trdi, ·;ic..:
:1résident de la Commission \1.unicipale. S. A. le 
Khedive a répondu en français fort gracieusement :\ tous 
deux f't a féli.::ité la Ville de son initi~tive. 

Etaient présents les ministres, les membres du corps 
diplomatique, les repré~entanrs Je la pre-:se et une quan
tité de notabilités alexandrines et cairotes. Les honneurs 
ont été faits par M. Clukour bey, Directeu'r C'énéral, et 
M. Botti, conservateur du fl.ltJSee assiste de M:. Nou
risson, bibliothécaire de la Ville, ainsi que par M\1. Dietri..:h 
bev, ingénieur en chef de h :V1unicip:tlit~:. et L. Stiénon 
architectt du b.îtiment. 

Le nouveau musée est situ~, comme on sai~, dans une 
rue qui a dej \ pris son nom, alhnt du boulevard de: Ro
sr.tte au boulevard exterieur. Sa façade a un aspect 
assez monument:1l. m:dhturer.sement masque en p:ntie 
p.tr les proprietes voisine., qu'on va sans doute exprop1 ier, 
et son amenagement lllteri:ur ne laisse rien à desi
rer. En dehors des dons primitifs et des trouvailles ,le 
son conserv:ttc•H, il s'est enrichi des precieLhes collectio:J'> 
données p:1r feu Sir Antoniadis et tout ré-:emincnt de b 
riche collection de médailles de M. l'avocat Chï11enopoulo. 
Il formera don..: maintenan: nn but de promenade et une 
attraction pour les etr:lngers qu'il était si Jifficile jusqu'.\ 
présent de ret .: ni•: en notre ville, faute de rien avoir ,\ 
leur montrer q'l.: ... d;:s balles de co~o:1, des s:tcs de sucre, 
et des boites de s:nrak 

Le nouveau Mase.: d'Alexandrie est ouvert au p::blic 
tous les jours. On peut le \·isiter L:s lundi, nu:-di, mer
credi, jeudi et s:tmedi de JL'uf heure<; :\ midi n de trois 
:\cinq heures de l'apres-mid1 en p:lrant un dmit d'entree 
de Pt. 2; les vendredis de neuf heures :\ midi et les di
manches de trois :\ cinq heures de l'après-midi moyen
ll:tnt une n!:triblitio:l d'une Pt. 

M. A. D. Reiser, l'habile photographe de notre v\ll::, 
chargé de reproduire les princip:1les pièces du ivi:usee, nous 
a promis h communic:Hion de ses meilleurs dichés, dont 
nous nous ferons un plaisir d'offrir de temps en temps 
la gravure :î nos lecteurs dè l'étranger, afin de les en
gager par lill attr<lit de plus .1 venir visiter l 'Egypte et 
ses richesses archéolugiq nes. 

CERCLE D'ESCRIME D'ALEXANDRIE 
Erra.ttmt. - Dans no:re compte-rendu de b dernière 

réunion du Cercle d'Escrime d'Alexandrie, une erreur de! 
composition nous a fait indiquer le ,-olde en caisse au r 5 
août,\ P. T. 286 au lien de P. T. 6,820 qui est le vé
ritable chiflrc! du report d~ \IL Augnst.: Alby, tréwrier, an 
nouvel exercice. 

EXTlZA - DRY « E:-.JGLAND l> 

G-R. MUMM & co 
Champagn~- n i1;I:\IS - Champa~n~ 

vl.!(t~~!s GJn,1raux pour l'Egyp!e: 

P. BLES S & Co, Alexandrie ct CairE 

SUR LA ROUTE DE R.4MLEH 
C'etait dimanche dernier, au matin. 
Elles etaiem trois d:tns k vagon, tantes 1.:' trois at

tr<tpntes et, cependant1 toutC's les trois dittérentes. ~ Du 
reste, \"ous aller faire Connaiss.tnce avec elles, ou plutôt 
vous allez les reconnaître :\ kurs portraits. Je les nom
merai, si vous le voulez bien, Aglaé, Tlulie et Euphro,yne. 

..Agla!, vaporeuse ; uille svelte et fine ; teint diaplu
ne; yeux vaguement glauques et pensits; dents ivoirines ; 
maintien d'une prin:ese inJolente avec une couronne de 
cheveux d'or sur b tète; toilette blanche, garnie de rn
bans de satin cr( me ; dnpe~w !~ger rehaussé de fleurs 
délicates. 

1/nlie, ard~nte; tete altière ; visage aux reflets dores 
relevés de deux yeux etranges, mouvementés, profonds et 
expressif:,; bouche delicieusement narquoise ; toilette frai
che ù raies alternc'·e<; sombres et claires; chapeau fantai
siste ct ~e\':lllt :\ mc:rveille. 

Eup!Jros_\'tll', suave er mignonne; blancheur lactée; 
yeux de ·. elours noirs souriants, luminenx, charmturs; 
111 ;tgnifiquss so ~ 1rcils mettant en valeur le satine transp.t~ 
rent de la pean; ch::veiL~re aus~i sombre, aussi enigma
tique, aussi frôlense qne la nuit; làres purpurines, for
mant un savoureux ecrin de perles éclatantes; toilette rose 
d'une exquise simpli..:ité ; chapeau de paille orné de ro
ses rouges épanouies, une sacoche à la maitl 1 pleine de 
fleurs. 

Je gage que vons avez déj:\ mis un nom sur le portrait 
de chacune de ces trois beautés. Si oui, je serai bien aise 
d'avoir salisfait votre curiosité, si non tam pis pour vou~ 
Ce que je sais, c'est que, du coin du vagon, j'admirais 
toutes les perfections de h nature réparties sur ces trois 
jeunes fronts qu'aucun nuage n'a encore effleuré, et j'é
tais vraiment heureuse de les voir l'objet de la vt!nera
tion de tous. 

Mais le trajet, si court, est déjà presque à son terme et 
je quitte mes trois charmantes amies en leur souh:\ltant 
bo;m;; clunce du fond du cœur. 

EsMERALDA. 

COLONIE ITALIENNE 
LE xx SEPTEMBRE. - Remerciements à M. Fiore. -

A l'occasion des fètes d·J 20 septembre, M. le consul 
Romano a adr~ssl: la lettre suivante à M. Fiore, le pa
triote italien bien connu : 

« Mon~ieur, 
Le sucees oStenu le 20 septembre par la 'B.tnda Savoia 

et le zele dont cette société a fait preuve pendant toute la 
journee, vous sont dû<> en grande partie et je suis heu
reux de vous renouveler l'assurance de mon entiere S1· 

tisf:tction. 
Veuillez agréer l' expres>ion de mon estime. 

Sig11é RoMANo. l> 

]éUX OLYMPIQUES 
Par suite de modifications jug.:es indispensables dans 

le projet du rl:tablissemcnt de l'ancien stade, la somme 
primitiveJl!Ctlt fixée pour c:s travaux a été reconnuo: 
insuffisante. M. Avero~f a faiL savoir :lu Comite 
des Jeux Olympiques qu'il se ..:!urgeait de cette dépense 
supplementaire et a mis :\ sa disposition la somme n~
cess:lire qui s'eleve ,\ cent mille fran-.:s. 

(Phare d'dlexandrù) 

RENTRÉES 

Aujourd'hui yer octoSre. Collège Anglais, rue Rosette, 
dirigé p:H M. J. M. Bentley. 

Demain 2 octobre. College St-Françoi" X:tvier, des 
RR. PP. jé,uites. 

Le m~i11e jour, Ecole Suisse, dirigée p:tr ~L A. Jacot. 

Hier et .:ujourd'hui a eu lien la rentree dans ks divers 
ét1blissements des Frères de la Do-:trine Chréti:nn~. 
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LA DAME EN SUCRE 
INEDIT 

( Su ife ct fin ) 

Dans notre premiere partie (voir le n° prl:cédent), en dehors de 
quelques virgules en trop ct de quelques vir6trlcs en moins qui, à l1 
rigueur, sc compensent, il s'est glissé une coquille movcnn~ :. s'y 
recomtailre au lieu de s'v conmülre ( chc1pitrc III; ct une très l"ùrtc 
coquille: M. de H.oslcliild ·au lieu de M. de 'R._ot!Jschild (ch.1p. !.) ; mais 
notre correcteur sc d<:lcnd noblement de cette dernière pat· le motif 
qu'il n'.1ur.tit jamais cu, dit-il, de relations quelconques - ·mêmes épis
toLtir::s - avec le gr.md b.mquicr. 

CHAPITRE VIl. 

T;te-à-t;te dangere11x 

En l1 molle tiedeur du divan fleuri ou mon casque de 
voyage mettait une large et ronde tache blanche - tel un 
ch:tmpignon coloss,tl emmi les dalhias er marjolaines, 
Zenab etait debout, toute resplendissante sous sa robe 
bordee d'or, et j.: savourai en sa compagnie, delicieuse 
ment, la brune et odorante liqueur servie p:1r 0.-;m:m ... ou 
Mustapha. Je devenais positivement pol:te, bien que 
men honnête pàe soit fabricant de bouchons au boule
van! Pig:tlle, et j'ebauchais déj:\ un «herediaque» sonnet en 
honnct:r de mon iJole, lorsque la sieste reclama impé
rieusement ses droits et me fit clignoter les paupieres. 

Et cc lut, en tout illOn être, un fat:Ii ct invincible be
soin de gesir horizontalement, bouche ferme<:: et nari!1es 
ou verres. 

Ava11t d'y succomber, je saisis Zenab par la taille ... 

CHAPITRE VIII. 

S11ite d11 pdddm! 

Et je b posai delicatement :\ côte d.:: b muraille en 
face. Remarquant qu'un peu de soleil arrivait jusqu':\ elle, 
je plantai, avec la crosse de mon revolver, un clou que 
j'a\·ais ramasse machinalement le matin en passant devant 
un magasin où il y avait des caisses deballees, et j'accro
chai :\ l'extrémité de cc clou une serviette-eponge en 
guise de parasol. 

Mes tapis turcs me gênaient: j'en fis un tas aupres 
d'elle et je m'étendis :\ travers les coussins du meuble de
venu libre, sons son regard clurgé de muets reproches. 

Plut a Dien que je ne me fusse jamais reveille de 
ce coupable sommeil ! 

CHAPITRE lX. 

Ivresses et délices 

Je n'avais cependant pas pris de haschich, - de cc has 
chich que les Eg_1'ptiens aiment tellement qu'iis en f0nt 
venir en contrebande jusque dans les pelote~ de banda
ges herniaires; je n'avais pas pris de hasrhich et mes son
ges n'en furent pas moins peuples d'images suaves, vo
luptueuses même. 

Ce n'était plus. Zénab seulement, mais to:nes ses com
pagnes qui m'entouraient et me faisaient la cour amoureu
sement. Le visage paterne de l'homme ~~ turban qui me 
l'avait vendue se détachait, bronze, de la mnraille; et avan
çant vers moi tres près, plus pres, toujours plus près, il 
me les offrait toutes ensemble d'm1 geste engageant. 

Toutes pour six piastres ! 
Je nageais en plein paradis. Zétub tournait, virait, 

valsait, conduisant la danse, et chacune en passant près 
de moi, tres pres, plus près, toujours plus près, me 
donnait ur1 baiser :1 la... cannelle vanillee. Ma chambre 
(N° 68) s'etait transformée en un p;~Ltis féérique où l'or 

et le s~phir, l'em~raude, la top~ze er le rubis s'et1-
chass~ienc da11S tous les plafnnds, ~'incrustaient lbns tous 
les m~ubles ~ ~ux formes si bizarres, -chatoyaient J rouks 
les branches de l'immense lustre ~rabesquc suspendu :\ h 
coupole. 

En face de mon sopha royal, une fontaine, :\ l'e:nl pur~ 
comme du diamant, jailliss~it de la bouche d'un dauphi11 
aux yeux d 'esctrboucle, et ruisselait d:tns une vasque 
d'albâtre. Et les danseus~s echcvele-.:s trempaient en 
passant la main droite dans cette onde cl1irc et vena,eJit 
m'en rafraichir en p:tssant le vis:1ge. 

Tant de dl\lices me rendaient fou ct d:u1s l'ivresse du 
plaisir j'appelais tendrement Zcnab pour la consen'er :\ 
mes côtès; mais Zen ab ~vait plonge ses beaux bras dans 
la vasque d'alb:ître et s~s compagnc:s, tourbillonnant entrt 
elle et moi, la cachaient :\ mon regard. 

Je voulais me lever de ma couche de rose pour alkr :\ 
sa rencontre, lorsqu'un coup vioL::mment appJiq,,e ù m:t 
porte m'~vdla Cil sursaut. 

Je suHai :\ bas du divan. 

CHAPITRE X. 

Cherchez !.1. fe11une 

C'l:t,tit tout bonnement le prçon qui vemit me J:r-:: 
que Spiridion, mon dév-oué drogm•m, m'attemLiit sous h 
vérambh, l'heure que je lui av~,is fixée pour notre pro
menade du jo•Jr etant passée déj:\ depuis Lill bon lllOillCilt. 

Au moment où le garçon d'hôtel allait refet :ner la 
porte, un courant d'air agita le rideau Je la fenêtre et :1 
la faveur de cette écLtircie, il aperçnt quelque chose d'in
solite sur le parquet et me cri:t: <<Oh! momieur, qu'est·
ce qu'il y a donc ? votre: chambre e~t inondee. » 

Je jetai un regard efbré daits la pièce et j'apc:rçus erJ 
eftet llc-s tr.tces non équivoques d'inondation. 

- Comment! la cabine fait eau ? questionnai-je, me 
croyant encore dans b Gironde -c'est le bateau gui m'a
vait amené après mon gr:md désespoir d'amour. 

- Oh ! voyez, monsieur, h chambre est mouillee 
partout. Er c'est sucré, ajoclta-t-il en retirant de sa bou
che son doigt qu'tl venait de poser sur le sol. 

Une idee lugubrement lumineuse venait de me tra
verser le cer'leau 

- Cherchez Zenab, cherchez Zenab, m \:criai-je ! 

CHAPITRE XI. 

Effondre/lient 

- Qui ça, Zénab ? interrogea Eugene. (J'ai oublie de 
vous dire que ce garçon s'appelait Eugene, et avait le nez 
plutôt ecrase, symptôme d'une imaginati\·e peu de\·eloppec, 
d'une nature où dominaient les intérêts terre-:\-terre.) 

- Zenab! la dame en sucre, hurlai-je fou de dou
leur; car je ne l'avais plus retrouvee ;\ l'eudroit où j ':1-

vai~ placé cette adorable enhnt, fille J'un confiseur inc!i
gène anonyme: 

Créature d'un jour, qui t'agites une heure 

comme eût dit le poëte des Nu its. 
A la pLtce de :non idole, je ne tâtai plus qu'une 

flaque visqueuse et de couleur indéfinissable, (< un je ne 
sais quoi qut n'avait plm de nom dans aucune langue. >> 

Je m'arrachai les chevc:ux avec mes mains poisseuses. 
Zenab n'etait plus! 
Oui, ma Zénab avait fondu, fondu de la téte aux pieds, 

lamentablement et irréparablement fondu ! 
Je crus, sur le moment, que j'en deviendrais fou. 
Quoi ! lt perte d'un premier amour n'etait pas un 

coup suffis:tnt pour mon pauvre cœur blesse. 
Le destin s'acharnait sur moi ! 
Après mon Adtlaïde bicnaimee, mais ingrate, .:ette 

petite Zenab aussi me délaissait, elle si douce et si par
ftite, elle dont je n'avais ù craindre, jamais, ni ingra
ritude, ni malice, ni infidélité, ni notes de modistes, ni 
factures de bijoutiers, ni rien de rien, de rien ..... 
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Zenab cuit bien morte pour moi, ct le<> morceaux n \::n 
etaient plus même bons ù sucer, boue gluante ct pou
dreuse ou dep butinaient les mouches! 

i\1a douleur fit peine à \·oir :\ Eugenc, qui s'en 111ot1-
tra emu ;Hl del.\ de toute expression : 

- Je vais vous envoyer le gérant de l'hôtel, me dit-il. 

CH APITRE XII. 

U!l ma/beur 11e vient jamais se11l 

Je gisais inanimé sur le di\'an, quand cc :\{onsieur Fran
çois>> fit son entree, ~ui\·i de mon fidele Spiridion. 
(Monsieur François: 3 3 ans, moust:1chc blonde. air ct pa
roles milit.tires ; Spiridion 25 ans, moustache noire. geste 
exubéran!, air intelligent, - mai> ficelle.) 

- C'esr un petit 111.1lheur commença Spiridion; les 
fttes musulmanes du .... ici un rom que jC n'ai pn re
tenir, tellement il y avait de k, ... ne sont p:~s encore 
finies, ct ies lbffincrics d'Eg\·pte (Sn:m:s Frères ct Cie) 
ne sont p.1s près de cesser !:1 fabrication dn sucre pour 
dames. \' ous rachèter~z une antre <<Sai da Zcn.1b >> ct vous 
Yous consolerez de la p~rtc de celle-ci. 

- Certainement, ajouta << Monsieur François » cer
tainement. Dites donc, vo11s sa\·ez qu'il y a pas mal de 
dég,lts dans votre chambre. D'abord vo.> upis sont passa
blement abîmés, puis les nôtres aussi; mais,:\ propos, d'où 
esr venue tou:c cette cau ? 

-Je ne sais p:ts, b.~lbuti:ti-jt:, atterré. 
- Ah ! j~ la \·ois couler en filet de cette scrYictte, 

qu'v a-t--il donc 1.\? 
Enlevant le linge avec précaution, M. François aperçut 

le clou qnc j'avais pLmté dans h mur:tillr. 
-- YOtL\, dit-il, le nai coup.tble. Il y a\·ait ici une 

Depuis cc temps, qu:tttd on m'in
terroge sur I'Fgypte, je reponds inl·a-
riablement: l'Eg\·ptc? Pays epatant, 
très chic, très ci1·ilisé, où il v a de 
bons hôtels ct oit les petites femmes 
ne sont pas cheres. Seulement c'est 
1 'e:1u qui coùte, qni c0Ctte, qui co Cne ... 

Er j..: raconte l'histoi··e de la JJnme 
e11 S11rrr. 

PAXGLOSS. 

~01'.\ 

Quoique de longuc haleine, l'œu
vre qui precede peut (trc dite en mo
nologue et a tout au moins cet avan
tage sur les innombrables pages de 
copie de mes conCreres du roman: 
ré:tlistcs, an:dYstcs, S\''11bolistes ct 
autres fumistes. · 

Droits de reproduction non r('scn·cs 

conJuitc de b cl)illp.tgni..: des E.LUX; votre dou est en
tré ,::ms le plomb comn.e d.m~ du beurre, et l'cau :t coulé 
sans s'arr~ter tout du long de l.t scn·iettc. 

j\1\·ais enfin la clef du nwstere! 
·_ .\Ltis ce n'est pts to1tt. ç.t, reprit 1\.L François; nous 

avons un compteur nuinten:1nt et l:t Compagnie: va cer
uincment nDus ft(turer un supplém~nt de consommation 
ce mots-ct. 

- Qu':i cela ne tientte, r~pDndis-je, je paierai la (actnre. 
- Tres bien, aloD. 
Je me jurai, en tout c:t~, de ne januis remplacer Z~nab. 

VINGT JOURS APRÈS 
Cr matin 1.\, ~ j~ ne 1':1\·ais p:ts remphcé~! je 

tra\·aill.tis tr:mquilkmcnr d.tns nu chambre :\ la J~dac
tion d 'unc d..:nunde d~ conccssion au Gouv~rnememt de 
S. A. le Kh~ji,-c, rehtiYcment :\ l'etablissement d'un che
min de fer ftiPicul.tirc sur le gbcier de la grande pyrami
de ( LJ.9 m. d'altiwde ), lorsque Monsieur François 
m'apporta l.t note du supplément d'eau facturé par la 
~~n.qugni.:: :i l:t suite de l'accident qui a\':tit coûte la Yie 
a /:enab. 

j'\' jcui distuitcment les yeux, puis je faillis tomber :\. 
br~nvcr;l, 

479 Ji, res eg\·pt!enncs 
Quelque chos~ co•1tme I 2,5<•0 francs! 
l:t cei.t sur cette terre d'Egqne, qu'HéroJote (vieux 

brig:m,\ !) a os~ :tp;)cler un don du Nil , le fleuve sacré. 
Je p.tyai l'e.tu s:1crée- oui, sac1ee eau!- acq11ittai mes 

:tutrcs dépenses, insignifiattte~ :\ côte de cc chiffre - ct 
pris le premier paquebot en partance, :tpres avoir jeté dans 
b boite Je l'hôtel 1.! c.trte posuk sui\·.tnte, s:ms l':tffr.udtir: 

RECTO 

ET 

\ 'ERSO 

DU 

DOCU\!E::\T 

( c~r ceci èst un roman 

documentaire. ) 
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'BJBLJOGN.APHIE 
*Nous apprenons que M. 1~ Dr Alt i bey a mis ;\ profit 

son recent sejour en France pour er •i.lier d'une manière 
toute speciale les Eaux d' <\ix, Vichy, Uriage, etc. et va pro
chainement publier à leur sujet un tra\'ail destine ;\ gui
der les malades dans le choix des surions thermales, 
choix que l'on base trop souvent sur des consideratiOI,s 
ctr,mgeres ;\la thérapeutique et qu: a cependan t une exces
sive importan:::e au point de vne de la san te. 

M. le Dr Al:i bey rentre cettè sennine au Caire, où 
il va reprendre, dan~ son cabinet Place de 1 'Opéra, 1 o 5, 
ses consultations d ~ ch irurgie et gynecologie. 

*Vient de paraître la 4me livraison du Tome II de b 
La Revue d' Egypte dont voici lc-: sommai re: 

I. - Passe- Te111ps chrvllvlvgipte et l.istvriq,te, tradu1r 
par le citoyen VD!TUr-E, secrét:tire-interprcte dc-: h Repu
blique Française pour les langncs or ientales. (S11ill'). 
Il. - Dvwmmts extraits des Archives historiques du 
Ministère de la Guerre de France. -- l::>.:p!ditùm Frrt!t
çaise m 1-:.gypre. Kleber. - Notes s11r l'insurrection d11 
Caire. HL - Mission dans l'Yemm. - Journal. Annees 
1847-I 8+8, par Thomas Joseph F. AR~AUD (Suite). 
IV.-- Variétés.-- L'égypte anciellllf, Discours de i\1. \1a<;
péro. -- V. Nouvelles et renseignements. -- La Statue 
de lord Byron. -- dbyssinie. -- J:gypte. -- Rab.û; et le 
Soudan Cmtral -- 'B:tssin du Niger. -- Le capit 1i11e Lu
gard sur le Niger et au Bvmou. VL -- Né.:rologie. 
M. Tules Tardieu -- Mo·rt de l' Explamteur 1:. Gf<·v!' -
Mort du Dr Elissiew au retour d'dbvssiuie. VfL -- Bi
blioeraphie. -- Henri Pc-:n>a, L' l:gyple et le 5Jud.w 
Egyptien. 

*Le No 2+ de L' Égvpte, Revne Bi- :Vfcmllel!:, ,-ient de 
paraître; en voici le sommaire : LI Dire:ction - A nos 
lecteurs; V. Nourrisson -- L'Acropole d' AlcxanJ1 ie et 
le Sérapeum d'apres i\L le Dr G. B,mi; O. E- Les puits 
artésiens. 

*Vient de paraître le No 5 d11 hn71!cier F:gyptim, or
gane de la .Maison dè Ban,r1: P. Oziol et Cie.; ce lltlill ~.-o 
est aussi intéressaqt que s2s deva:1.:iers. 

GRAND BAZAR PERSAN 
Le GRA~m BAzAR PERSAN a l'honneur d~ porter ;\ la 

connarssance de sa nombreuse clientèle, qu'il vient de re
cevoir dans ses nouveaux magasins, transférés depuis le 
Ier janvier r895 dans la propriété Nadoury Bq, en face 
L. Chalons, une grande partie de marchandises de la der
nière nouveauté ù des prix des plus modérés. 

Le GRA~D BAZAR PERSAN continuera egalement dans Sl"S 

nouveaux magasins la vente de quelques parties de mar
chandises qui restent en solde, ainsi que des Tapis de 
Perse à des prix très réduits. 

SAVON VERT 
DE ZANTE (GREeE) 

MERCA.TI & Co. 
Médailles d'Or 

Vienne 1873,Athencs 1875 ct 1888,Paris 1889,Chicago 1893 
D'mie pureté garantie, 011 obtient pat SOit emploi /Ille double ecOI/OIItie. Il 

se consomme peu dtms la lemve et le liuge, évita11t le froltemmt ttocessiti 
par l'usage d'autres savous, se conserve plus longtemps. 

Un seul essai suffit pour demontrer sa sup!riorit!. 
Seul dépositaire STR. S. GURGURAKI 
Rue ct Immeuble du Telegraphe Anglais en face la Poste Française. 

Le nom de la fabrique est imprimé sur le savon. 

B 1ÈRE ROYALE 

PENSÉES 

Voula-vous avoir de l'imp0rtanœ? 
bord par vous en donner. 

Comm=ncez d'a~ 
U;a111pjlwry. 

Le premrcr p.l'> 
ma 1. 

vers le bien est d: ne po:nt faire de 
j.f. Rvussea11. 

Un grarrd vouloir enElntc un gnn.l Cl 1uge. 
D11 7 rcmblay, 

La malveillance est le: premier mouvement des sots. 
Mm;: Aclw·lllal/lt. 

Il n'est si petit b11isson qui n.:: p~rtc ombre. 
Ancien proverbe, 

Il est mfïniment m >ins ais~ de rép.1rer une flllte qu c 
dc-: ne p.1s Lt corïl:nettre. 

P. B01o·d t. 

J'ai toujours con-;iJ~ré le somm:il co:nm'.:: un e;ur'.l :te 
au drame de h ,·ie. 

CJJnnœrsmt. 

PÈRE DE FAMILLE 

L~ tr:titem:!nt des aff~~tion'i d~ l'estom1c doit surtout 
..:onsister dans J'qsag~ juL!i.:ie•1x des aliments. Le~ an
cien~ l'appel.tiult le p-ire de /i111dle: c'est l11i le protecte11r 
de toute la santé, c'eo;t de l11i que depend l'~tat gén~ral. 
Stimulez donc et fortifi~z 1 'estom;lc p:lr son plus puissant 
ami, le Qiti•lri-L1.r,lc.';e, qui fKilite Lt co..:tirm des aliment~. 

Le BOLDO-VEI\NE est le spécifique de' aHx:ionsdu FOŒ 

GRANDS MAGASINS DU PRINTEMPS, PARIS. 
Le Bureau des R b·péditio11s pour 1 'Eg1·pte c:st tr:m·.féré 
immeuble Michel de Zogheb en ftce l'Hôtel Kh~Jivial. 
Toutes lettres doivent être adressc.::s ;\ MM. jules 
]aluzvt et Cie. ;\ Alcx;mdrie. 

Lait pur g:1ranti, fromage, cr\me. 
beurre,- fourniture ;\ domicile. 

- Gros et détail -
Laiterio Française de M. H. G~ranl 
A l'Ibrahimieh, ro11te •le Ramlch. 

Mvsca.to L/;ampagHe, Vin extra-vieux: f.Frosolone, r. Chérif. 

l iN ljOUSSEUX 
''c <1' , Il" , \' •• , ' 
,;. Cl t.v~..:-t..:, <.. ol·Cl H~f IV. 

" ! ~ vous b-1 illc deux Bouteilles d~ Yin 
d'Arboys, car ic fçais bien que vJus ne 
1~ h.üffcz point » 
(Hwri 1 V a Sul/:•,- Me~~toires de Sully) 

Vve A. DEVAUX, -- L'llls-le-S:wnier. 
..A gmt pc'llr l' !:gyp te, M. PECOOT, me ..A v,T,Jff, ..Alexandrie 

Cigarettes Egyptiennes. D. Geronimou, rue Tewfik Pacha. 

DE BAVIÈRE HOFBRAO 
DÉPOT GÉNÊRAL A i\!UNICH 

Représentants pour l' Egypte, ADOLPHE SCHAEFER et Cie. Rue 13olmwchi. 
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PETITF:S NOUVJ?LLES 

Le comte de Flandre, frere du roi de Belgique qui se 
trouve a.:tuellemcnt ;\ C0ustantinople, viendra probabaSle
ment visiter l'Egvptc vers b prcmi~re quinz.tinc du mois 
de no\'em bre proch.ün. 

~,Jonsicur Peter Rudolph nans clurgc d'inforr.icr 
les Bienfaiteurs ct J3ienbitriccs de son Asilè, qu'il 
sc tient p~rsonndlcmcnt tons les jours :lllx heure<> 
ci-apri·es indiqu~~; :\ la disposiùon des pcrso·J:1c-; q·1i de
sirent des renseigncmcnts sur l'asile ct les bc~oins de 
ses p:lll\'l'e~. 

Ces heures sont les ~wivantes : 
Le matin, de:: 8 h. :1 9 h. ct 112 a. nl. 
A !llidi, de r rh . ct IJ2 .\ 4 h. p. 111. 

Le soir,;\ p:trtir de 7 Il. 
I.a saison d'hiver appro.:h.tnt, M. Pct<:r RuJ•1lp11 re~ 

recevra dès nuintenant :tvec reconnaissance les don'i 
de vê teme:nts, coi !fu res ct ch.lllssures. 

Nous avons eu l'extrême re~ret d'apprendre b mort 
prématuree sur\·cnue le s:1medi 2 r, de Mme Ange!iq~1e 
d'Ambra, née Albanaki, f~mm:.: du nuëstro Jean d'Am
br.!, l'estime chef d'orchestre et proksseur de notre ville. 

Un jeune homme conn.tis<>:uu le 
turc, espagnol, arabe, demande un 

S'adresser au bureau du jourll:ll. 

BOUCHERIE MODêLE, 
M. Dué, successeur de 

!hz ar 
MM. 

fr.Inç.ti<>, inlicn, grec, 
emploi quelconque. 

N" 5 r2. 

Français, Alexandrie. 
E\·nur et Beaumont 

DEMAl'\DEZ PARTOUT LE RliU\1 St-JA\IlES 

TH;<;RMES ROYAUX DE MONTEC/\TINI- Acq11e 
del TcttiiCCÎcl, dc'l.r e.-:ilt.1, 511:.;:·, dci/'OiivJ, del Ri11jres co, 
Tvrrella, Tamerci, s;1éci tkm~nt rccomnltnd·:cs, à c.tus~ d~ leur 
S.t\·cur agrl:.ll!l~ ct d~ I~ LH"S qu.tlir~; gradu~ll~m~nt pur.s.ttiv~s, contr; 
les mctLtdics des inc>ti tlS, l'indi5c;;tio.J, ks c.tLHTh~s, ks .tlténriano du 
foie, !1 goute, k; olcul.; ht!i.tit·~s cr !.1 consri;1.1ti.m h thindl~. 
En boire jh~ll ci la fois, lll.Lis en boire lrc'S lvn~!eii!/S CJr cll::!s n~ 
fJtigucnt j.muis l'organism~. Rien à ch.tngct· ;i son r2,;t111~. 

Depot gl:oér.tl : Fl R~.\~D FROSOLO~E. Ru~ Ch:,·if P.1clu. 

QU!~QU!~A Gl' A~UI.EUX EFFER
\"ESCE~T . - 13ois,oa agtTabk au goCtt, 
tonique, r.tfr.tîch iss.tnt~ ct digestive, aug
m:nrc l'.t,:>p'-'tir -:r d<·ga,;c l'cstom.tc d~ la 
biL:: dont l.t pr~s~acc Cil d2r.tngc le 
foacti'.l 1ncmcnt. 

C~ Qiinqui:l.l r~:n,1l.~c~ :1\'.mUgcusc
mcnt l.t cur~ p.tr le rcgim~ lacté ,si en
nuyeux ct sc r2~omm.t :1dc S?éci:llcmcnt 
aux pc,·sonncs suj~tt<:s aux nuladi~s re
sultant de Lt vi: s~d:nt.tit·~. 

F. FROSOLO\'E, - 'R..ue Cberi( l'aclu1. -seul agent el rUpositaire. 

Toue m.tchi 1~ Si11g!r porc Lt m.trqu~ de f.tbci

qu~ ci-contr~ ct su.-1~ "xt: l2 !l1Jt Siil5:.-. 

Pom evit~: l~s cotlt: ~Ltp 1s c:;;i,_;~r sur Lt Ltcturc 

cttc m~11tioa : ''érit tb le m tchi .l ~ d ~ l.t Co:n?.1gni~ 

ct f.1briqc1~ Si.1g;r ct n; l'.tch;cr q·.t~ ch:z nos 

agents. 

F. FROSOLO.VJ:, Rue Cherif, seul Agent en Eg1•p!r. 
- 'R...epantlious gar/l.ltlies -

Grande Manufacture de Tabacs 
ET c 1 GA R ET TEs E Gy pT 1 E N N Es 

F~PORT.\TlO~ PO UR TOUS P.\ YS 

ALEXANDRE LIVANOS 
\'ENTE EN GROS ET E~ DETArL 

COMMERCE de TABAC en FEUILLES 
R11e Franq11e, ALEXANDRIE, r; c;v;'J.'::. 

AU 

La bière h plus agreable 
ct la plus saine 

est cclk de STEfNFELD. 

P t\I~IS 
nS!TEZ LE .\L\G,\SI'i 

Huc Chot·if P.tch.l entre ,U. 'l',tssari:•tt ct 1.t Co:1fiscrio Scmlt 

!wiaie, Ga11terie, Vvi!ettes, C Jnets, Aferarif, Ftv(fes diverses, 
cntmtl!'ferie, Arliclt·s d,· cn/,;:tc, Par{tiiii.Tie, Ombrelles, Pa
l'aplllies, O.mt:.>ai:·, Cr.L' 1tes, Dra)aies, Flwrs, PIIIIIU'S, e'c. 
ivLlison recon·~uc pour Lt \"Cnte de: n1.1rci1J!l lises de: fH.:
mier choix ct d:: l.l d.:rnière mode:\ des ;Hix exeptw·ul'i> 

ACQUA LlTl03A DI SAN M .~RCQ.- SJU\"2t·.tin~11: tt 

dicrcsti,•c ct rccot1Stittl.rltc, rcco;nuc supé:icur;: p.1r les "tutorités médt
rtl~s il cdl~-' d: f'iân, V,tls ct C.trls/J,/.11. La plus tj)icare d.1ns les ma
Ldi~s d-: l'est'"l!ll tc, d~s intc>tins, tk l.1 \';ssi·~ ct olculs bili.tires. 

D~p6t genà"ll : FER~A~D F;:OSOLO\IE, Rue Ch~rif P.1cha. 

SAN PELL"SGRINO. -Eau Min/raie .'>alim-Iodur!e 
Reconnue souveraine contre les obstructions des 
intestins, l'aménorrh~c, la chlorose mcnorrhagiquc, les 
affection<> ct hullleurs scrofuleuses, le catarrhe de l'uri::thre. 
b got:ttc, les cdculs du foie et specialement des reins, 

L'c.ltl i\1ineule S:dine-IoJurée est efficace aussi contre 
h diarrhée, les d\·ssenteries, les fleurs blanches etc. 

Depôt chez ~( FiWSDLO.\Tf:", Rue Ch~rit Pacha. 

D Ano"'eloud1 SPa lais Mo~lfcrrato, Pl. des ~onst~ls 
• .;;;) .,' r::hapellene, Cravate:;, Partumene. 

GRANDS \'!I\S Df. CI!AMPAGNE 

~lon opole 

î\lollOjlO!I' S<'C 

MAISON FONDÉE EN 1785 

WALBAU!-.t.Luu;--.;c.Go(JLDEN :x C1.E SuceR~ 

nI·~ r ·' 1 s 

A.l3.SEFFEN. à Alexandrie 

PORTRAITS Photographie « Fcttcl rt n"rnad >), A lcx:mdri2. PORTRAITS 
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1\I.[ASSAG-E 

:Soulangerie Européenne D' RoBERT FELDMANN, Pharmacie de l'Union. 
Rue des Sakieh s, - Alexaudrie . 

Rarnleh, Station Seffer-Schutz 

J . MARGOSCHES 
Première Fabriqne Egyptienne de Gravnre snr Verre 

USINE A VAP.:::UR 

ALEXANDRŒ, - PLACE st-:: CATHER[:--IE 

SPÉCIALITÉ S : Glaces et Verres avec Decors pour 
Dc:vantures, Intérieurs d'Appartements, Galeries, Kios
ques, Verandahs, Harems etc.. Inscriptions, Monogram
mes, Fleurs, Lanternes, Reclames en toutes cmdeurs 

gravées sur vare etc. 
VITRAUX D 'ART POUR ÉGLISES ET BATIME NT S 

Dessins en tous styles. Ext':cution soignee 

RESTAURANT FIRENZE 
Entre la Poste Egyptienne et le Ca.fé des PyraiJlides 

PH. CALLEJ A , Pl~opr i éLHit~e 

- On prmd drs Pmsionnairl's -
Cursr~m FRANÇArsE ET hAUEN'<E TRr~s sorc'lr:E 

SERV[CE [I\R l0PIWCH.\BLE 

SIROP ET VIN DE QUINQUINA 
Fermginnrx an Malaga de GRIMA U [ T & Cie 

P!Jarmacie!ls ri Pari.ï. 
Ces deux prèparations contiennent le Qur'lQU!\1 .\ qn i 

est le plus puissant tonique de la nutière medicale, et le 
PHOSPHATE DE FER. le régénérateur des forces èpuisées 
et du sang appauvri. On le~; emploie avec sucees contre 
les Pâles coule11rs, l' Allellle, l' Ine;;ularite de la mnstrllaftÙI'l, 
le Ma11qrte d'appetit, et les Do11le11rs d'estomac auxquelles 
les femmes sont souvent sujettes. 

Vve CHEVALLIER 
RUE co; .ONNJ: POMPEE 

LA PLUS ANCIE:-.JNE MATSO~ CONNUE POUR 

TEINTURE l:T NETTOYAGE 

THÉ LIPTON: MM. P. Bless et Cie. agents, Alex:mdrie. 

C::HOCOLAT 

ME NIER 
Pharmacie Française Lucaci & Kuhé 

Rue Cherif Pacha, Alexandrie, Egypte. 

Accessoires du Métier PLA TT 

Che7 M L MAURE LPLACEDELA~AILLE 
"- • • Alcx,mdnc 

~~ i9/t-t- c tt-z, J l "(f~1 ~ l 'l·Ï (.THe cr (i).ï,~e/)tt-ve 
PAR EXCELLE;.JCE 

CORDIAL PASTEUR 
Seul diplom~ ct approuve par la Socièté de Médecine de France. 

DI~POT PRrNC!Pi\L i\ LA 

CONFISEHIE SUISSE 

J . GR 0 PP 1, Rue Franqu'2 

VLAHOV 
SPECIALITES 

Fabrique R. VLAHOV 
(zA HA-AUTRICHE) 

MARASCHINO 
Elixir· 

Le 1Vfarasc1Jillo, liqueur renommee, 
délices des dames , est un~ boisson 
exquise qui ne devrait jamais manquer 
dans une Em1ille. En vente dans toutes 
les pâtisseries d'Eg,'pte. Pour faciliter la 
nombreuse clientele d'Alexandrie, il a 
été établi une 7'l'llfe speciale pour le détail 
chez Monsieur FERNAND FROSOLONF., rue 
Chérif Pack, en face l'Hôtel Khédivial 

Agents Généraux pour l'Egvpte: 
MM. ZIB!liCH FRÈRES, ALEXANDRŒ. 

V lA H 0 V Bureau et dépôt, rue de la Nouvelle 
Douane, Bab-ei-Karasta. 

LE MEILLEUR LUBRIFIANT CONNU 
ET LE PLUS ÈCONO~HQUE 

N 'encrassant pas les M3.chin es, ne s'échau ffant jamais. 
Swls .dgmts po11r l' ~:~;;ypte de MM. L E ONARD & ELLIS 

H A S D A & C i::. __ Alexandrie et lè Caire. 
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