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La Semaine à l'Étranger
rer oct. - Prise de Tananarive p:tr la colonne du g2ncral Duchesne
Grave collision :\ Consuntinoplc entre la police ct' Lt populaticn armenien ne.
3· -·Demission de S.tïd pachJ, ct son rcmpl.tc2m~nt p.tr Ki.tmil
paclu, comme grand vizir.
4-- Le Prince Nicolas de Grec a d~j~nne avx M. Fl:li~ Faure.
5·- Le Prince Lobanoff a diné chez le President d~ Lt Répnbliqu~
ct a t·cçu le grand cordc.n de Ll Légion d'llonncm.
6. - M. Felix F.wrc, le Prince: Nicol.ts, le Gr.tnd Dtt;! Constmtin ct
le Prince l.obanofï ont assiste atn funét·.ti!ks d2 P.t,tcur.
7 - Said p:tclu rcmpl.tcc Turkh.1n p.tcha aux Afflir-::s Etr .mgcr~s.
2. -

La Semaine Egyptienne
* On annonce que S. A. le Khedive: ne retournera ~u
Caire que dans les premiers jours de novembre.
* Les ministres y seront r~instnllcs des le 15 courant.
* M. Cog,ndan ministre tlè France ct i\'lmc Cogord:m
sont attendus ici vers lè 20.
* M. Boutiron, gerant l'agence et consuL1t general de
France, e: Mme Boutiron, som rcntr~s nu C1irc dimanche par l'expres'i du mir.
* On assure que le pos~e d'Agcm Diplomatique et Cotisul Général d'Italie au Caire a éte confié ~~ M Maissa, ancien vice-consul ~1 Alexandrie, actuelleDlent chef du Personnel au J\Iinistère de:~ Affaires etrangères. M. Maissa est
marié à l\!llc Caroline Pcssi, sœur de M. Franz Pessi
de notre ville, et a laisse ici les meilleurs souvenirs.
M. le Com . Pansa est attendu nu Caire la semaine
prochaine pour prendre congé de S. A. Le Khedive.
* Le 30 Septembre a eu lien la reunion des membres de
h commum~lle hellenique pour l'election du nouveau
comité. Ont ére élus: M\L G. A\·erotf et Em. Ben:1chi ;\ l'unanimite des voix; pui~ M\1. S. Achillopoulo, N. Casnlli,
L. Limpritis, S. Viola_ra, G. Kn:m1, M. )Simdino, C.
Salvago, A. Zervudachr, I. PamL:lrdrs, I. 1 rot~pap.1s, G.
Gous~io, A . .'vliriantopoulo, 1\!. Pappa, A. Lrv:mos ct
J. Pesmazoglu, ~1 la majorité absolue des vorx.
* Le major-général Kno~vl;s, successeur d~ Sir Fr~d.
Forestier vValker, est nrnve -:ette semarne a Alexnndne,
;\ bon! du Maadonia de la Cie Papapnni.
* Nous avons appris avec le phs vif plaisir que Monsieur
Emile Barrière Bey a été nommé :\ partir du Ier octobre Rédacteur-en-chef du ]oumal hgyptifll.
C'~st M. P. Lesienr, anc:ien directeur de: !'.-\gence H:l\·as, en Egypte, qni a bien voulu le remplacer :\ l'Echo
d'Orient, en attendant k retour de M. Lrmpre.

* Un de nos anciens collaboratems du Scarab!e et de ln
Correspondanœ, dL:venn depuis .:ollaborateur de la No11veil:
Re-vue, (comme M. le comte Antoine, . de Zogheb,) vient
de fonder un organe nouveau La Reionne.
D'un cygne il ne peut janLlis
Tomber que: des plumes blanches,
Ces ve rs p:naissent avoir eté .~crits pour !"L Yervnnth
Dervichyan, à la fcllllle de qur nou :.; soubartons longue
vie et prospéritè,- bien qne nous ne l'ayons pas reçue.

Arrivées.- S. E. Tigrane pacha, M. et Mme Vcrmond,
MM. A. V. Philip, dire~tc:,tr d~ l' Hgvptia•t G1;:__ette, A.
Seeger, M. et Mme Jabes, MM. Schehan, Diacomides,
_T. Rieti, Castro, R. Fior~ntino, M. et Mm~ Bouphidis,
M. Fringo, Chevallev, Paul Bern:ml, A. Kabis de
St Channs, J, C. LagomLlkis, B. Tron, Du So;>chet.
S. A. le Prinœ Molwned Ali pacha, le Prince Ali,
:vi. Gorst, M. le b.1ron begues de Mcnasce, Grand pacha
A. Padon be\·, M. )ames Hcwat, A. Dervieu, Tilche,
Izzet be\', To.uchard .bev, S. Mich:llln, Ba roi~ bey, Erlanger, s~hntz, Stro-;s, Goar, Mt:nicr, M. 1\.llli, Pere Colliette, Mlles Funcèc;, ~/{mes D:~lnn ct Lag:H,l~-re, M. A Dia b.
D p.r rts. - \I \'1. Ti lchê, Li,Jl pri tis, Ch. Chanal, Stephi
Si11adino, I\llle Morgan, G. Lucchese, Mme Campi, etc.
• Les reunions de courses de j~uJi ct samedi ont er~
particulièrement briJJarlte'i, reh~lliSS~es q11'clJes etai::nt de \.1
présence dè S. A. le Kh~,!ive et de l'illvinrible p.'mlange
alexa11drilu, ;\ peu pres reformee au complet, gdce :l'tx derniers bateaux d'Europe.
Les dam2s avaient arbor~ de clnrmantes toilettes et
qu.2lques un es ont ... parie comme des hommes.
Grands v.tinq11e1rrs de ces deux joPrne.::s:
J\amb J;r/tz, :\ F. de l\Ienascc'; '13/:rck Be.w tv, Hennit
ct Ferid :\ Ka1·at p :1ch~1; Mtfrad JI :\ S. A. le Khedive';
Na.1r ·, S. A. le prince Omar Toussoun; farha11, ~\
M. Theodorotf, Rataplan :\ M. \Vatson ; Rt:m Uoor :\
1· a~sen b-:1· Mohsrn.
• Nous engageons vivement nos lecteurs ;\encourager t4e
leur présence ct de leurs justes br:1vos la Troupe Française
qui donne en ce moment des representations ;\ entree libre
au Theàtre-Cafe Paradis. Cette troupe est composee de très
bons sujets, les nwillenrs elements de b Troupe Française
de M. Mano<:!. Rappelons CJUC les familles peuvent assister
~~tomes les represeutntions, car les spectacles sont soigneusement composes ct les -:onsommations de premier choix.
l'autre jour ~1 la terrasse du Bar Fink :
Vous connaissez le >upr€-mc chic maintenant, dans
les réunions mond.ünes ?
Oui, c'est d'offrir le champagne au rou.
Vous n'y êtes point, c'est dcj:l vieux, cela!
Qnoi donc alors ?
C'est, pre-:isement aprÎ:'<> le ch:1mpagne, de servir
~ux ir1,·ircs, un tout petit verre d'c~1u, nuis d-: l'cau mar-·
que .-l!exa11dria JVa!er Cy.
-· Le L1it est qu'au prix OLt le produit est cot~, ce n'ec;t
p:1s u;~ luxe.\ la port~'e Je toutes les bourses !

* Entendu
-

~ Nnus cxti"l\'''n'; lk << l3on forts Wine & Spi rit Ci rCll Lnç
New- York, Jantt:ln· roth r894-95 », le table:1u des importatiom de Ch:1mpagn~ aux Euts-Unis: 1893
1894
G-H. \10\I\{ & Co
cai.rse.> 71,75 r 8o,n3
J\lo::'t & Chardon
((
40,2 33 3 5,02 ~
Heidsieck & Co
«
r8,r3-t 20,110
Vve Clicq110t
«
I r,839
9,595
Louis L\oedaer
<r
7,590
7,979
Ernestirro\- & Co
«
8,235
3,725
«
r,J97
r,527
Duc de Montcb;:llo
Comme on le voit, c'est toujours la ma rque G-H. Mumm
& Co (agents g~nernux pour l'Egvpte, \!!M. P . Bless & Co
Akxandrie et C.rire) qui til.'nt h tC·te, avec un exn\Lmt
de roo 0 J0 sur h nnrque h plus f:l'>orisee aprcs elle.

* Rappelons que; MM. Leroy èt P;1pilbud, q1ri sont ar1
Caire les hôtes de Mme Roman (I--lote! Ro1·:I!) dorwnt
donner cette -semaine une nouvelle conf~rence aux
.1bonnes de leur joumal J:n Route.

* Toutes les per~onn~·s qui sont descendues:\ <<Bagdad
Holrse )) en cette fin de ~~lison font 1111 eloge (0111plet de
la bonne tenue, de l'c'x:Jknte cui-;ine, de b cave et de
l'installation g~nerale d.: cet hôtel de premier ordre, dont
le' propri~t:1irc: est M. Joseph de Serpos bey et le Directeur i\'l. Fr:mccschini.

Lait pur garanti.' from,age, cr~~~1e.
beurre - fourmture a dormule.
-) Gros et L!etai'1 Laiterie Française de M. li. Gerard
A l'Ibrahimieh, route de Ramlc:b.

A11 moment de mettre sous prcsc;c, nous avons le
regret d':1 11prendre la mort prematuree de M. Rodolphe de
Kuhc, le distingue docteur en pharmacie de notre ville,
dont les obsèques dorYerlt avoir lieu œ soir :\ 4 heures.
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CO NTE SLAVE
LE LANGAGE DES 13l~TES

Un bra\·e et i1onnhe berger, en surveilbnt un jour son
troupeau, entendit clans b forêt Ull singulier sifflement.
C,,rieLl)\ d'en COlln:Ütre h cause, iJ s':lVance, il voit Un
grand cercle d'herbes sèches et de brouss:lilles embrac.Les,
et au milieu de ce c-::rcle une vipcre eperdue qui Il~ peut
tra\·er~cr ce,tc c\:inrure de feu et qui \":l i.:tre brûl~e.
- Sauve-moi, s\~cri:l-t-elle, en aperc~vant le b~rger,
sauve-11101.
Il etend vers elle son long b:îron, elk s'y enhœ. sort
ainsi du br:1sicr pour sc glisser sur le br:1~ du p ître comparis<;ant, et enfin s'enhce ù son col.
-Ah ! s'ecriJ-t-il avec effroi, qtd nnlheur! Dois-je
donc périr pour vous :woir d~li\•rée d'un monel péril ?
- Ne crains rien, repondit-elle, ct porte-n:oi chez mon
pL'fe, qui est le roi des serpents.
- Excusez-moi, répliqua poliment le berger, mais je
ne puis pas quitter mes brebis.
- Ne t'inquiète pas Je tes brebis, elles n'éprouveront
nnctm ac.:ident. M.1is h:îte-toi.
Le brave g:1rçon se mit e11 nurc:hc :\ tr:1vcrs h foret et
a·-riva :\ une pl)rte faite entièrement de serpents enbcl:.<.
L 1 vipère siff1.1. Aus,itôt rou-; ces reptile--; se dcroulàent.
- Ecoute, dit-elle :Hl b..:rger, mon per~ tc donner:1, si
tu le vetJX, Je l'argent, de l'or, des dianunts. Mais ne lui
demande poim tout ceb. Demande-lui la Elcuité de
comprendre le hngage des animaux. Il s'y refuser:~. d'abord, puis il cedera.
- Oh! ma chère -fille, s'écri:t le roi des serpents à
l'aspect de la vip::re portl:t p:1r L berger, nu ch~re fille,
où donc a ve;;-vous été?
Elle lui raco·1te CDI11'll;':llt elle a l:t~ smpri<;c par un
incendie dans l.t forêt, et COill!ll~nt elle a ete sauv~e p:n
ce charitable p:1ysan.
Le roi alors se rourne -,•ers lui et lit:
- Que veux-tu pour avoir assisté ma fille?
- Je voudrais comprëndre le langage des animaux.
- Non. Ce serait trop dangereux pour toi. S~ je t'accordais la faveur que tu desires et si tu en disais le moindre mot, :\ l'imtanc mC·me tu mourrais. Demande-moi
autre chose et ttt s.::r:1s satisbit.
- Je vous ai dit, repliq·Ja le bcrg::r, ce que je souhaitais. Si cela ne \·ous convient p:1s, je ne veux rttn d'autre,
et je pars.
- Attends, s'ecria le roi, viens ici puisque tu cs st
oostiné, ouvre la bouche.
Trois fois .1lors i!lui souffh dans la bouche; puis il l11i dit :
- Maintcnam, tu comprcnJras le langage de tou~ les
êtres de la créati011. Va en paix, et gu~ Dieu soit avec
toi. Mais, je t'en avertis encore, ne parle ù personne du
pouvoir dont tn cs doue, sinon tu mourras imml:diatcment.
Le berger partit pour retourner \"Crs s:>n troup2:lll.
Chemin faisant, il distinguait ce que les oiscatJX disaiem
dans leurs chants, et les plantes dans L':urs murmmes.
Quand il eut rejoint ses brebis, il s'assit p:u terre. Au
mi me instant, deux corb~aux vinrent se percher pres de
lui et se mirent ù causer entre ct x :
-Ah ! dit l'un d'eux, ce garçon ne s·.: doute auere
que l\ où est couche l'aane:lu noir, il y a un; cwe
remplie d'argent et d'or.
"'
L'honn2·te bcrg.::r s'en a!L1 anno:1c::er cette decouverte:\
son maitre qui, <i'Jssitôt, prit une b.\:he et vint fouiller
le sol ù l'endroit indique. Il découvrit en effet une excavation qui rentermait une masse d'argent. Mais comme
il était èquitable et bon, il abandonna ce tresor' au berger en lui disant :
- C'est :\ toi que la Providence le destinait. Prendsle, bàtis une maison, marie-toi et sois heureux.
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Ainsi fut fait ct l'on c1t:llt le berger comme un des
hommes Ls plus riches. Il :tvait :\ son tour des gens :\
son se1·vice, d.:s v,1lets d'ecurie, de nombreux troupeaux
ct d.:s meuble<> superbes.
U.1 jour, il dit~~ s:l femme :
-- F.1is prep:1rcr du vin et des aliments. Demain
c'e~l h fête de Nod: nous irons :\ la fnm~ \·oir nos
berg·;:rs et Il DUS Je ur porterons CeS provisions poLH 1.::~ rejouir.
L1 chose fut faite comm~ il l'a\'ait ordonne. Le lendemain, en arriv.mt près de ses serviteurs, il leur dit:
- Bu1·ez er mangez, réjouissez-vous. Moi, je surveillerai les troupe:wx pc:lllhnt h nuit.
Il se mit :\ son poste, et vers minuit il è\Hemlit les
hurlements des loups ct les ab:~itm.:nrs des chiens, et
les loups disaient aux chiens:
- J01gnez-vous ~~ nous, et vous aurez votre part du
bntin q•1e nous compton<> amasser.
T.cs chi~ll'> a ·~cepterent cette proposition, :\ l'exception
du plus \'i.:•.1x d'entre rux, qui n'avait plus que deux
dents, et qui s'e.:ria:
- Non, tant que Je pourr:1i donner encore un coup de
dent, je defendrai L bic'n de mon maitre.
Le maitre avait entendu ces colloques . Le lendemain
nntin, il fit etrangler tous ses traîtres chiens et donna
ordre .\ ses nlets de prenJre soin du vi<~ux.
Puis il mont:! :\ chen! pour rctourn.:r :\ sa demeure,
et sa femme suivait, assise sur une jument qui parfois
ralenti<;s:Jit le pas.
- Allons donc, lui dit le che\'al du man, ne reste
donc JUS :~i nsi en arriere.
- Il t'est bien ais~ de parler, répliqua)a jument : tu ne
portes qu'un f1rdeau: ton maître. Moi, j'en porte trois:
sa femme, l'enfant qu'elle a dans son sein ,et m,ln poulain.
Le maitre, en entendant ces mots, se mit ~~ rire, et ~a
femme lui demanda de quoi il riait:
- D;; rien, repliqua-t-il, quelque icl~e qui me passe
par l'esprit.
l'vhis elle n'etait point satisfaite de cette reponse : elle
voulait absolume·nt savoir Je quoi il riait :
- Je ne sais, en vèri:é, repondit-il. N'en parlons plus.
Plus il ri>.:.istait, plus elle devc<1ait pressante. A la -fin,
il lui dit :
- Tu ne sais J'as q Uè, si je k révélais cc qui me
f:~it rire, :tussitôt je mourrais.
Elle ne sc bissa point emouvoir par cette sinistre parole; elle exigeait qu'il satisfit sa curiosité.
En arrivant ,\ la maison, le mari -fit placer devant la
porte un cercueil et dit:\ l'inflexible femme :
-Je 'lais mc mettre entre ces quatre planches et, je
te le rèpete, si je ceJe ù tes instances, immediatement je
mou rra1.
Il vit le vieux chien s'approcher de lui, la tête baissl:e,
en gémissant:
-- v~l, dit-d, chercher un morceau de pain pour cette
fidde créature.
La _tcmme obéit. Mais le chien refusait tolite espece de
nournture.
Le coq alors s'en 7Înt becqueter le mcrceau de pain.
- M~.::bantc bête, lui dit L~ chien, comment peux-tu
nungu, qu:md tu vois que notre maître va mourir?
-- Eh ! laisse-le mourir, puisqu'il est si sot, repliqua
le co,l j'ai une centaine de poules dans mon domaine.
Je les app:':l!e quand j'ai d~couvert un grain de blé, et,
lorsqu'elles sont réunies, je picote moi-même ce arain. Si
l'une d'elles ~·avise de '1Jmifester quelque méc~ntente
ment, je la corrige à coups de bec. Le maître n'J qu'une
femme et ne peut la gouverner.
·
A ces mots, le nuître sortit du cercueil, prit une canne,
:tppella sa tcmme et, iui administrant une sév.:re correction, lui dit:
- VoiL\ pourquoi j'ai ri.
L' opind.tre curieuse demar1da grâce et, dc·s cc jour, ne
fut plus indiscr~te.
(Traduction de X. MAR~mr-)
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Tous les journaux de Fran~.-e ayant donné à titre de mriositi, le texte du permis de chasse de M. Félix Faure,
président de la R~publique, nous donnons aujourd'hui au
mème titre, le texte du permis de chasse de Son Al tesse
le Khédive:
Gouvernement Egypti~n
Ministère de l'Intérieur.

Gou.venzorat

d' A!exandrù

SIGNALEMENT :

Cheveux : chatain clair.
Front : intelligent.
Sourcib : chatain clair.
Y eux : marrons.
Nez : droit et énergique.
Bouche: souriante.
Barbe : nais ante.
Menton : rond.
Visage : ovale.
T t:Ïnt : clair.
Signe particulier : fortes marques Je p:ttnotlsme.
(Cachet de Son Altesse)

Je rêve encor parfois aux vergers de Plaisance
Dom je garde le souvenir;
Aux champs que nous foulions avec msouoancc,
Sans plus songer à l'avenir.
Je pense aux déjeuners que nous faisions sur l'herbe
Aux bords d'un paisible ruisse:ltl,
Quand je vous récitais les odes de M.tl herbe
Et lrs cantates de Rousseau.
Gais bosquets de Meu,!on, ri:tn ts sen tiers d' /.snière::.
Et vous forêts aux doux échos ;
Abritez-vous toujours dans vos frai.:hes clairieres
Les Juliettes et Roméos ?
Ils ne reviendront plus ces beaux jours pleins d'ivresse,
Dont je voudrais jouir encor.
Je me sens envahir par la triste vieillesse;
C't.'st bien fini; plaignez mon sort !
JEAN DE LA PLAGE.

Karab:~,

dim:mc!tc

22

septembre 1895.
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A SAN

STEJ~d.JvO

PETITS

POTINS

No du Permis : I
Et en regard du signalement: Permis de chasse délivri:
à Son Altesse Abbas Padu Hilmi,
Né au Caire,- Domicilié au Caire,
Fait à -\.lexanJrie, le rer avril 1895
Le Gouverneur
E~I!N PACHA FJKIH

Coût P. T. 5·
Si maintenant on nous demande ce que Son Altesse
compte chasser, nous répondrons qu'on est trop curieux.

- ·ALBUM DE LA CORRE S PONDANC E
REGRETS
0 printemps de 1<1 vie ! inetftbles journées l
Jeunesse vouée aux amours!
Pourquoi ne peut-on pas des rapides annéts
Interrompre un instant le cours ?
Oui! c'était le beau temps où l'asp;::ct d'nnc ros:::
Et son parfum délicieux,
Me faisaient dire en vers ce que je .dis en pros.:,
Maintenant que je me sens v1e11x.
Aimable Sidonie, et vous, douce Ernestine,
Apres vine-cinq ans écoulés,
Je me rappelle encor Yorre taille si fine
Et vos propos écervelés.
Je n'ai
Et
Hélas!
Et

guère oublié votre: ineffable gdce
votre amom persévérant.
pourquoi faut-il qu'en ce n1ondc tout p.tsse
qne tout de·. ienne néant ?

C'était le temps heureux, exempt de tome peine
Ou nous poussions de JOyeux cris,
Où nous nous amusions sur les bords de la Seine
A l' om brc des coteaux · fleuris.
Maintenant que je vis au fond de ma retr:tite,
Je pense ;\ nos jolis refrains,
Quand vous veniez m'aider, le soir, dans ma chambrette.
A préparer mes examens.

FIN DE SAISON

D'une riche succession
L'exécuteur testamen;aire
Un beau jour s 'aperçut, dit-on,
Que l'acttf exisünt n:~guère
Dans le coffre successoral,
(Fonds, intérêts ct ctpital)
A vair filé par la serrure;
Grand proc~s devant la préture !
On dit qu'enragé de son corps,
Un très important per.<onnage
Déserte souvent le mén:tge
Et v:t passer ses nuits dehors.
Or il parait que son épouse
Avant-hier, d·ans un a,·..:ès,
Lui fit une scène jalouse
Et lui donna deux gros soufflets.
Les médecins, a;)othicaircs,
Avocats, jug.::s, gens d'affaires,
Ont t;tit un tapage intenul
Pour un bras qu'on a coupé mal.
Dans ce metier tout n'est pas rose!
Nos médecins le savent bien.
Je ne demande qu'une chose,
C'est que l'on ne me coupe rien,
Car autrement ma chere femme,
Fôrt intrait,tble sur ce point,
Se recrîrait : Mais, c'est infàme !
Qu'avez-vous fait ù mon conjoint ?
Remettez les choses en place,
Sommités de la Faculté!
Ou tremblez que je ne vous fasse
Casser par la Communaute!

i.A CORRESPONDANCE EGYPTIENNE
Les Alexandrins et Aiexandrines profitent des derniers
beaux jours pour s'approvisionner d'air pur et de sante :\
San Stef,mo. Déj:\ quelques familles cairotes, en villégiature ,\ l'Hôtel ou sur la cJt e d'azur egyptienne, se· preparent à boucler leurs valises. Ëncore 3 ou 4 se;naines de restauratio11 en plein air autour des tables de
Lnigi, et il va falloir Jire adieu ;\ la plage et aux salons
du Club. Toutefois nous croyons que l'hôtel restera,
comme l'an dernier, ouvert p.:ndant tonte l'annee.
Samedi soir, le bal était très anime, et dimanche il y
a eu une enorme affluence de monde, attiré par l'excellente
Fanfare Sa-vojct.

PIGéON VOYAGJ:UR
Un chasseur grec a tue lundi 30, vers sept heures, du
côte nord du Caire, entre Gallioub et Choubra, ù 500
mètres environ de Lt ligne du chemin de ter d'Alexandrie,
tm pigeon voyageur qui portait :\ une park ttn anneau
avec l'inscription << 1893. B. 773 >l er sur l'aile gauche
les mots « Petit Toumal, oooZ, C. G. QUE JJ, i,npri~
més au moyen d'un cachet en caoutchouc vulcanisé.
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LE MOT POUR RIRE

Autour des tables dL: Restaurant de San Stefano:
Deux messieurs, d'un lge fort respectable, fai~atent le
panegyrique des <l\'ant<tges de l'<îge môr. On jeune diplomate les ecoutait attentivement. Ou habimé de l'établisse·~Jent, en signe de désapprobation peut-être, s'avisa
de tousser.
- Q~1e veut ce monsieur, dit l'un des vieillards avec
étonnement ?
- Vous ne voyez pas, répondit le diplomate, il apprécie votre theorie en toussant (tous sens) .

.

Entendu :1 la Bourse:
Le commerce est une forêt de BonJy avec des cavernes échtirees au gaz.

**"

Vous t'tes medecin, monsieur ?
Oui, monsieur, méckcin et cmb:tumeur.
~.h! vous les suivez jusque-LI?

Types el Cosl11111es du Pays.

SONNETS

EGYPTIENS

LA MJ:RE DO CONSCRIT

Comme aux antiques jours où, triste et desolee,
La femme dont Morse avait frappe [';;tîné,
Lev:lit atl ciel vengeur un front infortuné
Et réclamait son flls aux dieux de la Vallee,
Telle, sans soin vêtue et pas même ,·oilée,
Celle dont le garçon depuis vingt ans est né
Et doit p:ntir soldat pour ce Soudan danln~,
Ne peut sé..:her les plet\rs sut sa bee h:îlée ....
Le père n'ayant pas l'or rour l'impôt du ~ang,
Elle, dans sa candeur, offre :1 vendre au passant
Ses maigres bL\cclets, son collier et sa bague.
Mais vingt li nes, c'est trop,- la taxe de raclJat ! ~
Elle se déc ou rage, et reste LI, l'œil vague,
Et rêve d'implorer la pitie du Pad1a.
Clicbe de

73JBLIOGRAPHIE
M. le Comte Alexandre de Z0gheb, consul de Ponu·
gal;[ Alexandrie, qui app;trtient ;[ Lne des plus illustres
familles gre.:qucs-catholiqnes d'Oritnt, a publi~ recemment
tme etude: fort bien faite sur l' Eg/is·e d'.,.Jlexandrie. C'est
tm résume historique très precis des vicissitudes nClmbreuses par lesquelles l'Eglise fondee par Saint Marc, a pass~
depL~is l'an 12.lnsqu';\ nos joms. Il s~1:ait <i desi_rer qu'un
pare!l travad tut fatt pour tons les sieges patnarcaux et
lllê:11e episcopaux d'Orient, cela ferait dispaditre bien des
erreurs et bien des legendes. On ne saurait trop féliciter
M. le Comte de Zogheb de son heureuse ;niti,ttiv•e.
( M :marial Dip!OIIt?li,J.u~ )
EXTIZA - DRY «E\!GLAND))

G-R. MUMM &
Champa_5n~ -

n EL~1S

-

co

Champagn::

v4.geuts G-é11iraux pour l'Egyj>le:

P . BLES S & Co,

Akxandric ct CairE

CALmALOSKr

PROF ERBES

TURCS

On ne fait p:1s du bouillon gras avec une poule !~1aigre.
A vez le m:tinticn g·m..:he, pou rvn que votre
soit ·droit.
Dieu differe, ma1s ne

n~giige

lang:-~ ge

pas.

Ne pleure p.ts k m:)rt, mlis pbins le sot.

ETR.(.JNGE !
Le public aime :\ êtrè tromp~ par k s nou\·elles p:ma.:ees
d:u1s lesquelles (po11r tollS les maux) on accumule des
s tosrances hét~rogenes: véritabL~ thé de Mme Gibou,
n'ayant aucune des g<tranties des vieux méclicaments
é;nouvés par un long succès, ainsi que le Quina-L:rroche
(extrait complet dès trois quinquinas, jaune, rouge et
gr-i~). honoré d'un e nL:ompense de 16,6oo fr., et de six
!:H:':dailles d'or.
P.u·i s, 21 ct r9 rue Drouot.
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CORDIAL Pd.STFUR
UL1 petit verre apres le rep.1s assure la dig2sti()n et
preserve du nuuv.1is atr pour tome L1 journée.

PÈ RÊ D E FAMILLE

Le traitem2nt des :lff-::ctions de l'estomac doit surtout
consister dans !'!_]sage judicieux des :dimcnts. Le' an cien: l'appelaiuH le p~re de falllille: c'est lui le protecteur
de toute 1:1 sante\ c'e-;t de lui gue dépend l'~tat général.
Stimukz donc et fortifiez l'estomac par son plus puiss:m t
ami, le Quina-Laroc!Je, gui facilite la coction des aliments.

NA::H: U

Un jeune lwmmc connaissant le français, italien, grec,
turc, espagnol, arabe, demande un emploi quelconque.
No 5I 2.
S'adresser au bureau du journal.

RHU\1

est

1

plus agreable

ce~~eL~ieP s~rE~~~;ELD.

PETIT PARIS
1\u~

YISITEZ LR MAGASI:.J
Cherif P.tch.t entre M. 'P.tssari:t<~ ct Lt

Conlis~rie

S.llllt

Soin-if, C.wterie, JToi!tttes, Corsets, Mercerie, rto1jes di-verse.>,
'BJuwtcri!', Article:; de 'Bf.r,zc, Par(ti/JZ:'rie, (Jmbre!!es, Pampluies, C!.ellliseri:·, Crau1/es, Dra?erics, F!e:trs, P!tlllll's, etc.
rvhison r:coll':ue pour h vente d~ llllrciunJises de pr..:mier choi" et d~ h derniere mode:\ des prix excepttO:mel.>

BOUCHERIE MODÈLE, B:17ar Français, A lexanJ rie.
M. Dué, :-.uccesscur de M\1. E1·nnr ct Be·1umont
LE

CARl\/.[É

1 La bière b

~ Uli ~ ri~ !(

oar

GRANDS MAGASINS DU PRINTEMPS, PARIS.
Le Bureau des R:'expMitions pour I'Egvpte e,;t tran~.féré
immeuble Michel de Zogheb en f.JCe l'Hôtel Khé,Ji,·ill.
Toutes lettres doivent être adressées :\ MM. Jules
fa!uzot et Cie. ;\ Alexandrie.

PARTOUT

t 0 ff t ['

0

Le BOLDO-VERNE est le spéci!lque des afiecionsdu FOIE

DEMANDEZ

:M:

Sirops de tou tes les v:uietés . -- Célébre B-'ère Ehrhardt,
de StraJbourg. - rr~i-Zibib du moat Liba·1. - Vi11s de
Ksara. - Cug11ac « Grande Marqu2 )) . - fVhiskies \Velm
Blend et Cie., etc. . . . . . sc r.::commandtnt aux
c?ns<:_mmatcurc; par leur prix modérés et b1r supériorité .

St-JA\ŒS

TH.'<:RMES ROYAUX D E MONTE C/\TINI - Acpte
del Teltuaio, della Regina, Srtvi, dc!l'Uiiuo, dt'! Riï{resco,

SAN P.ELLE GRI NO . - Eau Min!r.1le .'> r!ine-!urlllr_:e
Reconnue souveraLne contre le> obstructions des
intestins, l'am~llorrb2e, la chlorose mcnorrlugique, les
af-h:ctiom et hu111~urs ;;crofuL:uses, le cltarrhe de l'urerhre.
h goute, les cllculs du foie et specialement des reins,
L'e:lèl Minéule Saline-Ioduree est eftlcace aussi contre
la diarrhee, les d vssemeries. lee; fleurs blanches etc.
D~pôt chez M: FjWSOLON!:', Rue Cb~rit Pacha.

Torretta, Talllerci, sp0cialcmcnt rccomnumkcs, a c.1us~ d~ leur
saveur agré.l(Jlc ct de leurs qualit.:s guJu~ll~m2nt pL:r,ptiv~s, co,ltc~
les mabdics d;:s intcstiLlS, l'indigcotion, l~s ot.uThcs, le; altéution, d11
foie, Lt goutte, les calculs hili.tircs ct Lt constipation luhindlc.
En boir~ pm ti 1,~ fois, 1111tis en boire tr.-s lo11gle/Jips cctr elles ne
Lttigncnt j tnuis l'organism~. 1\i~n il ch.m~c,· <i son r.::g1111~.
Ù~pàt gcnéml: HhNA:-lD Fl\OSüi_ONÈ, Ru.:: Ch0,·il. P.1ch,L
QUINQUI\1:\ Gl' ANUl.EUX EfFEl"\VESCENT. - Bois, on· ctgreabl~ au goüt,
toniqn::, ul.ulchiss.tntc ct digestive, augmente l'a,Jpetit ct dégage l'estomac de la
bile dont Lt pr.::s.::ncc en dcr.tngc le
fonctiJn:Jcmcot.
c~ Qninquin.t rcm~Ltcc av.wt.tgensement l.t cu.--.: p.tr le ,·cgim-: !.tet-' si ennuyeux ct s:: rccomnundc S?éci.1lcmcnt
aux personnes snj~ttes aux nubdics rcsnltant de Ll vic scdcnt.tit·c.
F. FROSOLO.VE, - 'I(ue Cl!erif PrtclJLt. - seul a~mt el d.'jwsi!aire.

GRAN D

BAZAR PERSAN

Le G!~A:-ID BAzAR PERSAN a l'llClnneur de: porter ;\ h
conn.llssance de sa nombreuse clientèle, qu'il vient de rece\·oir dans ses nouveaux nngasins, transf-.ércs depuis le
I er pnvier 189; dans h propriété Nadoury Bey, en face
L. Clnlons, une grande partie de marchandises de la dernière nouveaute ;\ des prix des plus moch~res.
Le G~L\.:-ID BAzAR PëRSA:-1 continuera également d.ms ses
nouveaux. magasins la Yente de quelques parties de marchanJ.iseo.; gui r2stent en séllde, ainsi que des Tapis de
Perse ;\ des prix tres réduits.

GRANos \/ 1Ns D1~ CnA M rA cNE

Toute m.tchinc Singer pot·tc b nurquc de f.tbriquc ci-contr~ ct Sèll. l ~ tH-.ts le mot Sin pc.
Pour evite< les contr~Ltçons cxi5er sur la t,tcturc
cette m2ntion : verit.ùlc nuchinc cl~ Lt Comp.tgnic
ct f.lbriquc Singer ct ne l' .tch~tcc que chez nos

~ l on opole
f\!onol'ole sec

agents.
F. FROSOLO.VE, Rue Cl!erif, mrl Ag·mt m Eg,•p!e.
- 'R._epnmtions ganmlies -

ACQUA LITIOSA DI SAN MARCO. - Souvcr.tincnnH
digestive ct rcco,lstituantc, reconnue sup~ricurc pJ.L' les autorités médiolcs à celles de Vic!Jy, Vals ct Cnrlsbrui. L1r plus efficace dms l~s maladies de t'estomac, des intestins, de la vessie ct c.tlculs bili,tiL·cs.
Depot genàal : FERNAND F?DSOL00!E, Rue Ch~rif Potchct.
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Grande Manufacture de Tabacs
ET

CIGARETTES EGYPTIENNES
EXPORTAT[O:c.! POUR TOUS PA YS

AL EXANDR E LIVANOS

A .13 . S :~·FFI;; U à Il l ex a nd rù

VENTE EN GROS ET EN DETAIL

COMMERCE
Rtte

de

Franq11e,

PORTRAI TS

Seul Agc:d C,_:.·:cral po~u· lou le 1 'Egyp tc.

TABAC

en FEUILLE S
ALEXANDRIE , Egypte.

Photographie

cc Fcttel

et

Bernard )) ,

Alcxandri:.

POR TRAITS

LA CORRESPONDANCt EGYPTIENNE
LOTf~RlE

SAVON

DJib nos annonces Je ce jour on trouvera un J\'i' de
la maison de banque connue de ~>lM. Valentin et Cie ..\
Ilambomg. Nom attiro11s l'attention de nos k.:tc'urs St!r
cette annon.::c. [! ne -.'agir pas 1\ d'un e entreprise particulière, mais d'une loterie d'Eut, a•ltori~::.: et gar;tnti..: p.tr k
Gou ''erneme11 t.
CO~SER\'ES

M:\F,QUE

DE

DATTE

~

DE

VE;;!T2 E;;! GROS

7

fA

DE

VERT

ZANTE

(GRioCE)

MERCA.TI & Co.
M/d.1ilhs

d'Or

\'i:nnè dl7),Athen.:!s 1875 ct I838,P.lris 18S9,Chiogo 1893
D'tilt~ purdJ r;.tmulit', on obfi,•nl J>•ll sou emploi 1111t double économie. Il
se cotlsotntue pm d11ns l<t /esswe el ft lin![e, h•ila.ut le Jrollemeut uéassifi
pt~.r l'usage d'aulrt'S sa:l'OJts) se COIHtrve plus long)emps.

Un seul essai snj)it ponr demontrer

511.

wpJriorité.

Seul dépositaire STR. S. GURGURAKI

Ft\ llRIQUE

Rue ct Immeuble du Telegraphe .\ngl.üs en Ltc~ l.t Poste Française.

Le nom de la fabrique est imprimé sur le savon.

,\[osralo L!Ja111pagnr, \'in extra-vieux: 1"'. frosolone, r. Chérii·.

Les r .:-nomm~,·s Crmfiturcs de D.tttes d.:- ;\f. Ch~isto
Tamvaco (m~·dailles J ',)r :\ plnsieurs e:-qlCJ'i;tions) Yicnnent de commencer ;\ sc cnnf~·cJionnlT ;n·ec: ks d:tttcs
•:e la nouvcilc re.:olte. Le~ f:tmi\les qui d~'iirent renouYelcr leur pro\'i\ion doi,·ent s'adresse r :\ snn nng:~sin de la
Rue S~sosrri,, c:n ftœ du P.d tis Zervuclaki.

C'i_;arel/cs hgvptie;l/us. D.

G~ronimou,

rue Tcwfik Pacha

THl: UP l'O.:\ : M.\1. P. BL:ss e[ Cie. agen[s, Alexandrie .

Xullt-.ctt t- Jl1J9 ii 11-·i911 c ct;
PA!~

'-1)i9c')l;V\'"'

EXCELLEXCE

CORDIAL PASTEUR
Seul dipl o m.:: ct approll\·c par la Socicté de Médecine de Fr.1nce.
Di'oPOT PRINCIPAL A LA

C 0 l' F 1

J.

~

11: lt 1 E

G R 0 P P 1,

VLAHOV

S U I S S E

Rue Franque

SPÉCIALITJ~S

de Lt Fabrique R. VLAHOV
(lARA-AUTRICHE)

MARASCHINO
Elixi1·

M 1-\ R G 0 SC HE S

J.

Prellliere Fa/IJ·i Jill' J:'o•ptimm de Grauure
USI:\E
ALEX:.\'IDRU::, -

A

S/11'

Le ,\[ara.rrbi11o, 1iqueur

renommée,
des dames, est un:: boisson
e\qui<;e qui ne devrait jamais manquer
dans une famille. En ,·ente dans toutes
les p:îtisseries d'Eg\lHe. Pour faciliter la
nol1l[w~nsc clie ntèl e d'A lexa ndrie, il a
~t~ ètal>li une z•en/e sp:ciale pour le détail
che7. \ lnn sieur FERt-L\ND FROSOLONE, rue
Ch~ri f Pack, en laœ l'Hôtel Khedivial .

rnre

d~lic:es

\'API:UR

PL.\ C:E Ste: C.\TII:C:Rl'IE

Glaœs et Verres a\'ec Dec:ors pour
Dc:vantures, Int~r ieurs d'Appartemen ts, Galeries, Kiosques, Ver.md:ths, Harems etc .. Inscriptions, J\lonogrammes, Fleurs, Lanternes, Redam es en toutes ..:o1deurs
gra vees sur verre etc:.

SPÉCIALITÉS :

ViTRAUX D'ART POUR ÉGLISES ET BATIMENTS
D:ssins en tous

stl'l: ;,

E~ècution soign~~

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

RESTAURANT FIRENZE
Entre la Poste Egyptienne ct le C!N des Pyramides
PH. CALLEJ A, P: ·o p1·i é·Ulire
-

On jm·11d des Pm.rÎOIIIIi1Îre.r -

Cursl'IE h~Al-:ÇMSE ET h.\uE:-;:-:E 1ïu':s SO IC>IJ:E
SERVICE

VLAHOV

Agents Géncraux pour l'Egypte:
M\1. Z[11IUCH FRËRES, ALEXANDIUF.
Bureau ct d~pôt, rue de la Noll\·elle
Douane, B.lh-ci-T\arasta.

LE MEillEUR lUBRIFIANT CONNU
ET LE PLUS ÈCONO.\IIQUE

[i~RI~PROC'I \IlLE

Vve CHEVALLIER
A~ClE~0;E \ IAIS O:-J CO:\TNUE
TIT!\7 TUIŒ hT 1\T/:'TTOLJCE

MARQUE

N'encrassant p:1s les

RUE CO:...O:\:\J: PO.\IPI~E

LA PLUS

·vLAHOY

POUR

DÉPOSÈE
Machin~s.

ne s'échauffant jamais.

Smls d gmts po11r !' Fgypte de M,\f. LEONARD & ELLIS
H A S D A & c:~. - Alexandrie et le Caire.

B 1ÈRE ROYAlE DE BAVIÈRE HOFBRAO
DÈPOT

GÉNÉRAL A i\!UN[CH

Repdscntants pour l' fgyjJit, ADOLPllE SCHAEFER et Cie. Rue Bolanachi.

LA CORRESPON DANCE EGYPTIENNE

8

GRAN

LOTERIE DE CAPITAUX

Garantie légalement par le Haut Gouvernemen t d e HAM B OURG .
La Loterie de Capitaux fort imporuntc, autorisée p.1r k h;~ut Gouvernement d'Eut à 1LI~!UOt;RG, ct gc\rantic p<tr !.1 proprieti! tot.lb
d'Eut, contient II2,0c10 billets, dont 56,200 doivent ga,;ncr avec sûreté.

500,000
MARCS
F' It "\. ~CS

Le capital da 11s

OU

i\his en tous cas:

2

2
1

)

21
46
106
226
822

Lot
Lots
Lots
Lots
Lots
LC'tS

de
de
de
de
de
de
de

.Marcs
!\{,,res
Marcs
Marcs
i\ brcs
i\Lncs
Marc:s
i\farcs
i\brc.s
Marc:s
i\!arc:s
.\ !.1rë:s
i\brcs
:\bres
i\.larcs
:-.lares
;\bres

r.ots
l
.ots de
IJ25
Lots de .\bres
)08)0
1))90 Lots de ;\Lu cs 3CO,
l OO,
98, 69, 42, 20.

1 'armugemml fm•orabte de celle loterie d'rtrgml rsl de telle uuutière que
1: us les 56,2oo prix iutliqu,1s ct dessus serou/ ddides tn 1eC ni relè w 7 classes
successil'es.
Le Lot principal de la prcm ir rc classe est Marcs 50,ooo, second e
cbssc M.trcs 55 ,ooo, monte dans la troisième à Marc; 6o,ooo, dans la
quat ri emc à Marcs 6s,ooo, d;~ns la cinquicmc à Marcs 70,ooo, dJns la
sixième à i\ürcs 75 ,ooo. ct d.1ns la scpticmc à évent. Marcs 500,ooo,
mais en tous cas à ;oo,ooo,2oo,ooo Marcs, etc.
La ma ison de comm~rcc n omm~c au pied invite par b présente
à s'int ?rcsscr d.1ns cette c,·ancle Lolel'ie de Capitaux.
!.cs pcrsonn~s désir<lnt donner des ordres sont priées d'y ajouter les
mont.m ts respectifs en Billet de 'Ban7ue de F!'an,l!, ou de t out pays
curopl:cn, ou le f. lus commode scr,\ d cm·oycr l'argent par mandai de
poste intenutiona , Bons de Poste française.
Pour le tirage de IJ prcmierc classe, roùl :
rcsp~ctucuscmcnt

JOOOOO
200000
1(10000

75000
70000

bi ll et origina l entier .
r demi- bilkt origi nal .
r quart de billet origin al.

frs . 7,50

I

6sooo
6oooo

"

"1.1

x,go

L~ p.ûemml des lots se fe!'a .<elon le pltm promplmleJI I, sous la garantie dé
/'};'!al. Les prix saut pa,·ail!es en 'l(ei.lwuarks.

En cas que contre nott·c attcnrc, le pbn des tirages ne convienne p.1s
~ un des intéressés, nous sommes tout p1 êts à prendre retour avant le

tirJgc des billets qui ne conviennent p.1s ct à restituer le montant reçu.
~uus prions de bien vouloir nous envoyer l.::s ordt'c; le phts promptwu:!ll
possible, nuis c.1 tout c.ts cl\'J.nt le

400

301 Octobre 1895 n. St.

Ijj

V A L E N T 1 N & Cie.

I jO,

3.75

Le prix d..:s billets d~s cl.tss::s suiv.mtcs ct aussi
distribution d.::
tous ks P•'Ïx ct d.1tc des tir.1gcs, enfin tous les details on peut voir du
pl.1n oftici~l.
Chacun rccevr.1 entre ses nuins les bi/his ori,~;inaux pourvus des
armes d'Et.lt, ct en mO:mc temps le plan ofjiriel d~s limg,·s, où l'on vcrr:1
tous les dl:uils nrccssair :s. D~ suite aprl:s le tirc~gc chc1quc intcrcssl:
rcccvt·J !.1 liotc officielle des primes tit·é~s, puur1·uc des armes d'Et.lt.

55000
50000
..j.OüOO
20000
1000:1
5000
JOOO
2000
1000

200,

lolerir est presq11e

(quinze millions)
Francs en or.

G25,000

comme gros lot sont offerts en cas le
plus heureux par la Nouvelle Grande
Loterie de Capitaux, garantie par l'Etat
de Hambourg.
Prime de
Lot de
Lot de
Lots de
Lot de
Lot de
L ot de
Lot de
l,ots de

c~lle

15,000,000

IJ.+,

~ bison

de

Banque,

HA.\ŒOU RG,

Yillc libr2, Allcm.\gnc,

S r l'o n d esir e, l e p l an o [f1 cie} des tirages C~L en \ro ~ré gra Lnilen'lClll cl'aya n ce.

Youlez Yous aYOiries dents comme les perles?

ERLODONI~

ERIZMALINE

•• D' J . B. l . llCKSON
Seule Teinture

le plus agreable
leplus économique
dentifrice.

n

1/lltau taueo a baso ••c•tale,
d ulrllllll"tullt absolue . garantie
1101 PLOMB , I&DI NITRATE
O' ARGENT t•uir a etl egard dao1
lo pru por t01 , lo mu hall il
1euah<t ehuu q ,, d1l USTR! )
h' "tl l a lll la r t or ll\&rJ t t du ebtw:=::=lll \' f tl ltl de la har eto leur duooant
lu pl Ut bel 'oltuGIIUrl naturel Ill,

Sans tacher la Peau

Se trouve dans t'- Pharmacies ou Drogueries
et ehcz fil. GULE'il.',

Dép osl aire

G~:,. '·éral,

3, Bue de la PoBte, au CAl. RE,

DEPOT SPECIAL : aAlexandrie, ch. F . GALETTI

JJa ns tou tes les t.J .1arnucies

CHATlJN. BRUN . NOIR
PRIX DE L A UUJTE : 6 FRANCS

THi:OPHILE

B TJ 0 N , Plrii-Bordem

D~p6t Gene•al pour L'EGYPri:-s. GILLET, Ru• dola l'oslo,
MAISON ABDHLlH PA CHA, ol oot o " rooa tro Khod,al,
au CAIRE , n D A.N' S T O UTBS LIS uoNNKS Po\&FUMIRII•

