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La Semaine à l'Étranger
8 - Collision grave à Trcbizonde entre Turcs ct Armeniens.
9 - La sitmtion à Constantinople s'ameliore; les Armeniens rcfu""i~s dans les eglises les ont cvaeuécs.
" ro octobre - T J.nanarivc a <!te occupée le 30 septembre a pres un
bri\l;mt combat. La paix a ct.! signée k même jour.
Le general Metzinger a cté nommé gouv.::rncur de T.manarivc.
M. Ribot a télégraphié au general Duchesne pour lui transmcttr ~
ainsi qu'aux troupes \cs felicitations ct les eloges du gouvernement ct
lui annoncer sa nomin.1tion de gr.1nd off.cicr de l.1 Legion d'Honneur.
La Fr<1ncc etablira le protectorat sur Mad.1gasor ct nuinticndrJ. la
Reine. Le premier ministre sera c1.pulsé.
Une medaille sera cré ~e pour rccomp~nscr les sold.1ts ay.1nt pris
part â l'expedition.
r r - La flotte anglaise reste à Lem nos. Les puissJ.nccs ont remis
une note à la Porte demandant la protection des Armeniens ct la
creation d'une commission d'enquête au sujet des dc~nicrs troubles.
12 Le Tur adresse des felicitations au Gouvernement FrJ.nÇ.lis
pour les succès à M1dagase.1r.
13 - Bombardement de Z.1b~r.1, ville turque (Golf~ P.::rsiqu2)
par les Anghis. Motif inconnu.
T4· - Le gcncr.tl B1r1ticri annonc2 qttc les forces de M<.tngasci.1
ont etc dispersées après un engagement victorieux contre l'.trri~rc
gardc du Ras.
r 5. - Il sc confirme que les Français ont pris Farctfatr.t, d~rnière
tortcrcssc des Malgaches, le ro courant.

La Semaine Egyptienne
S. A. le Kh.!-dive rentrera au Caire le 3 r octobre.
S. A. la Khédivah M~re quittera son p;~his Je Bebck
pnur rentrer en Egypte vers b fin du mois.
S. E. le Ghazi Moukhtar p:t..:lu, hat1t .:ommisc.aire ottoman,. se propose de rentrer au C:lire le· 29.
S.E. le General Mirza kuc Kh:tn, ministre de Perse,
est attendu la semaine prochaine au Caire.
M. le chevalier Charles de Goracu.:hi, consul d'Au tri-: heHongrie au Caire, vient d'0tre nommé consul gén~ral ;\
Bevrouth.
M. Toucha rd Bey, directeur des foumaux Officiels, a repris ses fon~tion> ctte sem tin~, \ 1'-:xpir:nio:t de son congé.
On ~nnonce les fi:tnçaille<> des deux filles de feu
S. A. Has>~m p.tdta a\·ec les fils de \1ohsen p:.t-:ha.
Le mariage de Mlle Emnu So.:oli avec \1. Victor Sinano
a eu lieu le jeudi ro octobre en b résidence de b famille
Socoli :\ R:unleh. C'est Mgr Gamanos qui leur a donné
b bénédiction nuptiale. Aux nombreux bouquets, cadeaux et t(:légrammes de tdicit:trions reçus par les nouveaux époux, nous joignon> no~ vreux bien sinceres de
bonheur et de prospérité.
Nous apprenons a\'Ons plaisir que Mme Carton de
vViart J mis au monde tl'l fils le 7 octobre, et adressons aux heureux parents nos bim sincères félicitations.
Dimanche 20 doit avoir lieu, au CercL: Maltais tk notre ville, une assemblée générale; ordre du jour: élection
de deux conseillers, communi..:ations etc.
Nous extrayons de « Bonforts Wine & Spirit Circulars
New- York, January roth 1894·95 >>, le tableau des importations de Champagne aux Etats-Unis: 1893
1894
G-H. MUMM & Co . . . . caisses 7 r ,75 r 8o,77S
Moët & ChanNon
((
40,2 33 3 5,02-J.
Heidsieck & l.u
«
rS,IJ..j. 2o,rro
Vve Clicquot
<<
I r,839
9,595
Louis Roederer
(r
7,590
7,979
Ernest Irrov & Co
«
8,235
3,725
Duc de Montebello
<<
1,397
r,527
Comme on le voit, c'est toujours h m:uque G-H. Mumm
& Co (agents généraux pour l'Egypte, M\1. P. Bless & Co
Alexandrie l't C:1ire) qui tient la tête, avec un excédent
Je IOO
·:u J la nnrque la plus favorisée apres elle.
Monsieur NILOlaou, l'artiste bien connu qui va au
Conservatoire de Paris compléter son instruction musi0

{ 0
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cale, a donné le 9 dans la S:1lle de la Société Phibrmonique hellene un fort beau concert. Ont contribué au succes Je la soir...'e, M. le Dr Keller, M\1. M:tnham, Vulgaris, Rosemberg, Buzelli et Fenderl.
Par le Yarra, le Crédit-Lyonnais de Port-SaïJd :t reçu
et réexpédie à Alexandrie 150,000 napoléon·s. Ce; import:Hions d'or sont f:tites, comme du reste ch:1que annee :\
la même epoque, ponr les besoins de la S.tison COtonniere,
Rappelons que toutes les denundes Je p.trticipation ;\
l'Exposition de Berlin doivent être adressé~s :i M. Auguste
Schmidt au Caire.
l\1. Erlanger, propriétaire des Grands Magasins Cordier
est rentré la semaine derniere de Paris, où il a choisi
pour son elegante clientele, les modt:les et articles les
plus nouveanx, noLts en sommes certain .
Les mondains qui veulent d:mser cet hi'ler apprendront avec plaisir le retour de Constantinople :\ Alex.tnd rie de M. Schlosser, l'habile mé,lecin-pédicnre installé.
comme précédemment, à l'Hôtel des Voyageurs.
\1. Pappadopoulo, l'entreprenant propr:éraire de l'hôtd
Bristol, a·J Caire, est revenu d'Europe avec l'intention d'operer de nou·;ellcs améliorations dans son hôtel, afin de
pouvoir répondre aux t'xigences du nombre toujou~s
croi>san t de voyagenrs qui descendent chez lui.
M. Leroy et Pap:ll:lud publi~ront dcnuin le No 7 de
leur amus:tnte feuillé: en Route et donneront vendredi au
C.tire :\l'Hôte:! Royal, la conférence annonde.

Arrivées.- Sir Elwin Palmer, S. E. Hussein pacha
Wacif, M:tdame et leur suite, Sir John Scott, S. E. Daninos
p:tdn, M.\1.. Garstin, Moriondo, A. Reizian bey et Madame,
G:trabet Rcilian bey, famille Arcin p:tcba, MM. Caillard,
de Stoppel.tar, de Roccaserr;~, Robino, F. Lambert, Flower,
Cornish, Dr. F. Engel, \1.\1. Prunierc::s, Rolo, le Baron
Moïse de !'-.1enasce, Bellet, G. Su:tres, l ng. Manus:trdi,
Pangalo, L. Bi:tgiotti, Bernard, G. P,trvis, Lang, Thurneyssen, Larder, Benoit Aghion, Fanùlle Greene, Duke
BaÏ,er, Von Tchudi, Victor Pinto, Pesmazogln, ,\1olumed bey Orphi, Gripari, Achilloponlo, Negreponce,
Carton de \Vian, C. Flick, Moh. Mnloum, Jurgensen,
Joannidès, Fedrigo, Love, Brach, Gyss, Della Rocca,
Mendelsohn, E. K. Corbctt, G. Demirgi:tn, F. Tuby,
Chiarisoli, Schlosser, Xenachi, Seffer, etc.
D!parts. -A. Keun, Jacques de Menasce jeune, AugiJst
Gerbe!, Je:tn Bolanachi, Ambroise Ralli, Pierre Fares,
Pere Blanc, Michel Samarina, etc.
Nous :~vons le très vif regret d'annoncer le d·~cès de b
fille de S. A. le Prince Hussein pa-:h Kamel, qui esc
morte hier mnin ,\ Z.:·ïtoun, ami'-rem~nt pleur~<.: lie h F.tlllilk Khé-livi:dc, et de tous ceux qui l'ont connue.
S-::s ob,eques solet111elks ont eu lieu le m.:me jour; les
honneurs miliuires ont ét~ renJu~ :\ l'illustre défunte',
dont le corp~ a été inhum~ dans h mosquée d'El-Ril:tï.

LA MORT Dl? .\1. PA::>1 !?UR
La mort de M. Pasteur a causé non seulement en
France, mais dans le molllle entier, une bien douloureuse
emotion, doni les t~moig111g~s Ont été adressés de p:trt•Hlt o\
la Ltmille dn savant de génie que la science et l'human ité
viennent de perdre. Tous ks journaux d'Europe ont cons.tcré ;\ s~t mémoire dc longs articles d'éloge et nous nous
faisons un devoir de rapp~ler :\ ce propos l.t strophe éloquente que lui adr~ssait ntguere k poètc-:lcad(·miLien
François Coppée:
Les s:wants - tu souris de quelques envieuxT'ont placé d:111s la gloire, et, voyant dans tes yeux
Briller l'étith.elle divine,
lis t'ont ~;alué tous comme un ~Ltitre, et les rois,
Honorant ce jour-Li leurs ordres ct leurs croix,
Les ont placés sur ta poitrine !

Les Eaux-Voir page 7,art. Derniere heure
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PET11éS NOUVJ:LLES
M. le Baron de M~lortie, Directeur de la Presse (en
quoi consistent bien ces fonctions? ) vient de rapporter
son faux-col au Caire.

*

**

L'adjudication de la fourniture dt:s vivres et de l'eau
aux navires de guerre britanniques de st:Hion ou de pass1 ·
ge :\ Alexandrie vient d'ttre adjugée ;\ MM. John
Ross & Cie.

*
**

S. E. Harvey Pach:~, commandant des pompters d'Alexandrie vient ·de partir pour la Pales:ine, sans doute afin
d'étudier, dans leur baceau, les pompes de la religion.

*
**

L'ingenieur Pollatchek a fait des offres ;\ b ville de
Tantah pour l'éclairage électrique de cette i•nportante
localité.

*

**

L'Egvptian Gazette du r r decerne un certificat de vaillance et d'habileté aux troupes françaises :\ Madagascar
et un certificat de bonne conduite ... au Nil!

*
**

Nous apprenons avec plaisir que M. Gabriel Lassavc
est rentré de France avec un supplément de materiel,
fonds et machines pour la platinotypie er la phototypie.

THÉATRES
Alexandrie
*Le jeudi ro a eu lieu au Thé(ttrc Abb:ts un~ brillante
r~presenution arabe : Sedk el Eld1a. S. A. Le Prinœ Mch:tmed Aly Pacha, frère de S. A. le Khédive, y a<>sistait.
~ Samedi r 2 a eu lieu au Th~<ître Zizinia la représentation donne2 par b Societ:: Philodramatique Inrernationale secondé~ de b Musique Savoia. Un concert a ete
donne en intermede, le pi:tno était tenu par le professeur Lomb:mlo. La soirée a pleinement reussi et les
bravos n'ont pas eté ménagés aux jeunes artistes amateurs.
• Nous eng:1gcons vivement nos lecteurs ;\ encourager de
leur presence et de leurs justes br:tvos b Troupe Française
qui donne en ce momellt des repré~ellt:ttions :i. entrée libre
au Théjtre-Café Paradis. Cette troupe est composee de très
bons suj ~ ts, les meilleurs elements de la Troupe Française
dt: M. Mano<:!. Rappelons <jUC les familles peuvent assister
;\ toutes les représeutations, car les spectacles sont soigneusement composés ct les .:onsommations de premier choix.

Caire
Nous apprenons que le Grand A kaz ar Parisien a fait
sa reouverture av<tnt-hier lundi, sons la direction de
MM. Kijank et Schaad: de tre.1 bonnes artistes sont engagees et tout bit prévoir que le public ne saurait trouver
ailleurs de plus grande attraction.

'BJBLJOGN.APHIE

NOTRE ALBUM
CAJ\'TJQUF L.JFQUF

Mon Dieu Yous êtes ben : Yous a vez fait b terre,
Petit globe morne et boueux
Où de petits vers tortt•euxLes homm::s - vont rampant, riant du cid austere,
Mesurant votre gloire :\ leur mf.:hant orteil,
Mêlant votre doigt saint :\ leurs vils tripotages ;
La terre, b:îtiment sombre ;\ tous ses étages:
Mais vous a\·ez bit le soleil.
Mon Dieu, ,·ous ttes bon : vous a,·ez f.tit Lt femme,
Joli monstre aux ongles pointus,
Qui grifte toutes les vertus,
A \·eugle tous les yeux, indifféreme entame
Le> l~onbons ct les cœurs, et qu'on n'ose accuser; /\\ais :\ sa bouche aussi qui mordit dans la pomme
Et qui mord la chair faible et stupide tte l'homme,
Vous avez donné le baiser.
è,{on Dieu, ,·ous êtes bon : vous [nes k deluge ;
Les peuples, je ne les plains p.ts,
Mais pourq 11oi du m::me trep:ts
Avoir voulu punir, impitoyable juge,
Ce qui n'insultait point ù Yotre nom divin ?
Qu'avaient fait les agneaux, les ramiers ct les roses ?
Heureusement, quand l'eau not.s Cllt pris tant de choses,
Vous nous a vez donné l~ Yin.
\'in, baiser et soleil: tou ce qui, J:u1s ce monde,
S;tu\·c b triste hum:mi1e:
Le vin, père de la gaJte,
Le baiser, qui d'amour e~t la sourct feconde,
Le soleil « or du pauvre » ;\ qui rit son haillon,
Vivifiant flambeau sous la noire coupole ....
Tout ce qui nous guérit, tout ce qui nous console:
Mon Dieu, mon Dieu, vous êtes bon !
LuctOLE

*Le dernier Bulletin de la Société Khédiviale de Géographie contient les elements de grammaire dr- la langue
des Ntam-Niams par le P. A. Colombaroli, missionnaire
de l'Afrique Centrait; ce travail est des plus intéressants.
* Vient de p.uaitre le No 7 du Fiua11cier Egyptien, org.me de la Maison de Banque P. Oziol et Cie.
* La nouvelle edition du Dictionnaire jra11çais-arabe de M.
J. llabeidw, en ce moment ;\ l'impression :\ I'Etablissenun Lagoudakis, sera prochainement mise ,\ la disposition
du pnbli.:, an prix très modéré de P. T. 6o.
Cet exœlle;1t ouvrage, enrichi d'un nombre considér:tble de mots et Lk termes techniques, adopté par le Ministère de 1'[nstru.:tion publique pour l'enseignement dans
s~s ecoles, ho:wn! d ~s eloge• de l'Academie des [nscriptions et Belle>-Lettres de Fr:tnce et de la souscription de
tons les l\{inlsteres et Administr~ltions de l'Etat Egyptien,
est pour ainsi dire in.Jispensable dans toute bibliotheque.
RECETTES UTILES
.En!retien des armes de ciJane:
Pour preser\'t:r le fer et l'acier Jt: l'oxydation, etendre, avec un pinceau de Glairea~t, une solution ;\ chaud
de soufrt dans l'essence d.? rerebentine.
Quand l'es~ence s'est cvaporét, il re~te ;\ la surface
de~
pi~cts une couche 111in-:..: de soufre qui s'unit
intimr:ment au mhtl au~sitôl qu'on l'expose quelque
temps :\ b flammt d'une Lunpe ;\ akool. Le vernis ainsi
fonn:: est tres solid.: ct d'un b~au noir brillant.

NOUVEAU

R O MAN

Nous commtnc.:rons pro..:hainement la publication d'un
rom ;tn de mœurs eg,q nic•mes : LEÏLA, dl! ~\ la plu:ne de
M. Joseph l1.1beiche, l'arabis<tnt et philologue bien connu.
Tout en etant une p~inture fidele des sceues de la
\'ie arabe, cette œuvre, gr:îce à son intéri·t passionnel,
formera un tres attadunt récit d'aventures.
Lait pur garanti, fromage, cr )~me.
beurre, - fourniture ;\ domi.:ile.
- Gros et détailLaiterie Française de M. H. Gérard
A l'Ibrahimieh, route de Ramkh.
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LE MOT POUR RIRE

LE MOT POUR PLEURER

Monsieur voulait que le tablt'au ftn placé ~\ droite ;
madame voulait q n'il fùt ;\ ga~1che. Monsieur ordonne
formellement ù son domestique de l'accrocher selon sa
volonté.
Joseph enfot1ce donc un clou ~~ droite. Mais, cela fait,
il en enfonce un autre ~~ gauche.
- Pourquoi ce second clou? dt'!11anda monsieur, étonné.
- C'est pour ne pas avoir ~~ rapporter mon échelle
demain, quand monsieur sera de l'avis de madame !

Il parait que le conflit entre l.t Comp.1gnie des Eaux
d'Alexandrie et 1~:: public n'est pas pr~t de s'apaiser et que
la réunion d'entente dont ont par!~ plusieurs de nos con·
frères, est remise aux calendes grecques. ]\;ous le regret~
tons sinci.>rement, car tout cela pourra mal tinir, ~~ moins
què la Compagnie -ou bien ne rcvi~nn~ au statu quJ a11te
bellum --ou bi ;:- n n'installe un compteur compta/Il juste ( r)
chez cbaque abonné, et ce ;\ ses propres frais;\ elle, sauf un
droit de location ou m~me une taxe d ·.unonissement ;\
percevoir trimestriellement, comme d..: jus te.
L.

*

* "'

Une écono:11ie de mots :
La temme d'un capitaine de navire marchand accou cha ;\ trente-cinq lieues des côtes de h i\1éditerranét'.
Tout joyeux, le père écrivit le soir même, sur le journal du bord:
« Enfant né le 5 septembre I88r, par II dt'grés de
latitude et 2 de longitude. Les dtux ·~:ères (h sienne et Lt
Méditerranée) se portent egalement bien. Tout va don.;
pout le mieux. »

*

(r) Nota. Qu;o:lques inthessés prétendent e11 e:ffet que
les comptc>•rs actuels sont si perfectionnés qu'ils sem~
blent être la realis:nion du rêve de tOUS les Sa\'ants: /e
mouuemml pe,p!til:'!; qu'en d'autres ter,11es, ces compteurs compteraient -- s:1ns doute en vertu de la vitesse
acquise - même quand il ne passe pa~ ,J'eau.
--....."'\./\f'l."'./'flfl\111'•'•1'\ - -

A SdN ST!?Lil'vO

**
Oui, n1onsi~ur le

L'accusé. pr~sidcnt, je n'Ji conlmis le vol qui m'est reproché que sur l'instigation de
mon médecin.
Le président. - Vous vo•det dire que, s'.:unt livré
sur vous ;\ des expérien..:es d'hypnotisme, il vous aurait
st:ggéré le crime !
-Je ne sais pas! ce qui e~t certain, c'est qu'il m'a
conseillé de prendre quelq11e cho<>e annt de me coucher.

*

**
Les enfants terribles.
Un monsieur qui n'est plus jèun~ et qui n'a jamais été
beau, dis:1it au petit Maxime de,·ant ses parents:
- Voyons, :11on mignoq, comm.!nt me trouvè~-tu,
sincèrement ?
Et comme l'entant ne repondait p;lS : .
- Tu ne veux pas me le dire? Et pourquoi ?
Maitre Maxime d'un air nutois :
-- Parce que je sais bien que, si je te L~ dis.1is, je serais
fouetté !
**

Le pianiste Z... est terrible. Quand on a l'imprudence de
lui laisser prendre place sur le tabouret fatal, quand il se
trouve une bonne fois devant son redoudable cLtvier, nulle
personne au monde ne l'en saurait arracher. Il y est, il y
reste.
L'autre soir, chez le co:nte de B... , Z... avait d~j\ execute cinq morceaux de suite et en attaquait un sixiem:::',
lorsque le comte eut une inspiration d'en haut.
Il a appela deux laquais, et leur d~signant le pianiste :
- Dfvisstz mollsieur ! leur dit-il :

PROCEDÉ INGÉNIEUX
M. C. a cassé le couvercle d'un sucrier qu'il avait
acheté ces jours derniers. Il va trouver le: marchanl qui
le lui a vendu.
- ?vie vendriez vous un sucner sans son couvercle ?
lui dit--il.
- Certainement, monsieur.
- Combien?
-Le sucrier complet est de quinze fran:s, et le couvercle n'a aucune valeur. Cependant je vous diminuerai
un franc, pour votls diminuer quel9ue chose.
- Comment un franc, rien qu un franc le com·ercle ?
Mais c'est invraisemblable.
- Non, monsieur, ça ne \·aut pas plus, je \'Olls a%ure.
Alors, M. C ... , se ra\·isant tout ;i coup :
- Que je suis donc étourdi ! Ce n'est p;ts le sucrier,
c'est le couvercle que j'ai cassé!
Et, tirant un franc de son porte-monnaie, il le pose sur
le comptmr et s'éloigne, laissant le marchan,! tout interdit.

M. Luigi St. in<>chneider a l'honneur d'informer le pu·
blic que l'Hàtei-Casino de San Stefano rester;! ottvcrC
toute l'année et ser:t éci.Jir~ ~~la lumiere élècttique.
Pour la saison d'hiver, il y aura réduction du prix J~
la pension et dès conditions spéciales seront faites aux
pen;.ionnaires fix.!s et aux bmilks qui \'OttJront v prolonger Lu r séjour.
'
Une route carrossable perm:t l'entrt'-e des voitures dans
l'enceinte même de l'Hôtel.
Le Club de San Srefu10 sera egaL:mcnt ouvert toute
la s:~ison d'hiver, pendant la journée:.

Lh'S B!h.\'FdiTS DE LI JTJGNh
En cett..: s:1ison où le raisin abonde, veut-on s:J\'Oir les
curicusès appli~ations qu'on peut ~:!ire de son jus et des
diff~rentes parties du cep, ainsi que les qualités curatives
de Ct't excellent fruit?
Le raisin ab.;obment mùr con\·ient aux personnes attc:ntes d'infbmnution, comme la gastrite; de plus,
le mol! t est un hxa t! f.
Les p~pins triturés jouissent d'une réputation poptthire contre 1.1 dysenterie ct les YOmissemcnts de sang.
Les cenlres du cep sont diurétiqnes.
On obtient un rcmedc' radical contre les hémorragies
rebelles avec les feuilles de \'igne sé.:héc:s ù l'ombre et ré~
duites en poudre.
Des jeunes s:mnents s'~coule un SLtC bon pour guérir
l'inflamm.Hion des yeux. [,e raisin sec, excellent pector.d, e-;t d'un.! gr.mde utilite tLtn> Ls aftc..:tions de poi·
trine.
Le vin rouge cOthtitue un fortifiant précieux, et le
bhnc un ;lpéritif tonique. Enfin, le vinaigre produit par
Lt fermentation du \·in s'aJministre intérieurcr,;ent en petites doses comme rafrai..:hissant, et extérieurement pour
b:lim d.! pied, brùlures légeres et garg.nism.::s dam les
maux de gorge.
Que de choses util..:s nous a donc léguées Not:, lorsqu'il eut l'heureuse idée de cultiver la première vigne!
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PENSÉES
La polite-;se n'est que l'art de choisir darh cc qu'on
pense.
,\Jme de St.l:'!.
L1 jeunesse Jen:tit C:·tre un2 caiss= J\~pargn=.
Afmt' Swelc.';iJu,
Un professeur est un homme qut, sou \·en t, vend des
leçons sans en donner.
CIJ. Narrey.
La ..:raintc
entrepnse.

fl~trit

l';îmc

li:!

h d..:tou rne de tou tc belle

Dame.

Lt raison contr.\t'ie le cœur. n1:1is s:uls le p:r<>U.lLL·r.
,\fme Rircob.rne.
0n a beau taire,
vieillir.

r:ljeunir n'est

qu'une f:IÇon de
E. Pail/n,,n,

D.ms une auberge de Prov.::tlC~ un chi<:n a pris le be:tu
milieu du foyer et s'y prelasse a:noureusclltenr.
Q1t:ltrc ·;o_l'~lg<.:urs ~é sont assis nntour de l.t cheminée.
S11n·ictlt le pttro:l: -Joli chien 1... Il est ;\ vous,
monsieur? dit il au premier.
- Non, mnn , ienr.
~ Admirable b~te !... S:tns dout~ il votts app:utient ?
demanda-t-il au se.::ond.
-Non.
- S:1 t~tè est supcrb~ !... n1onsie•.tr doit P:~voir paye
~her? fait-il au troisicnlè.
~ Il n'est pas:\ moi!
- Splendide :lninL\11... dit l'.tnbergisrc en se tourn,\nt a \1èc aJmi ratio:\ vers 1.: q mtrii::mc voyagen r, vous
de\·ez y ttnir joliment!
- Ce .::hi<.:n ne m'app.ntient pas, mon cher hôtr.
- Comm.:nt, s'écrieront:\ coup le panégyriste s!upetait.
Ët ]J,~tÇ.llll :\ l'infortune chien un grand coup de pied :
- \eux-tu tè s~tnvcr, sale b~te !

j\!Jœurs et Coutumes du Pays

u)-1

ENTERRE~!El\T n'E:-<FA).IT,

11.-JUTS DEPLACEMh'NiS
On as~ure qu.:: toUtes les dispo-;itions Ollt ete arrù~es
entre le prince Lobanoff et M. Hanotaux pour le \'oyage
de M. Felix Faure en Russie ,\ l'occasion du couronnement de S. M. Nicolas IL
Le President d;: la Republique Française partir:\ de
Brest avec l'esc:ldrc et se rendra, en p.1ssant p:lr Copenhague, ;\ St Peters)ourg et Moscou. A son retour il
visitera la Su~de et le D.memark.
On assure que l'ex-impératrice Eugenie p:1sser.1 cet hiver
dans b H:Hlte-Egypte.
Elle arriverait i.::i dans le plus stri~t incognito \·crs
!e commen.::em:t,t du mois Je novèmbre et s'embarquerait immédi:nement :\ bord d'une dah:1b:eh mise :\
sa dis1wsirion en vue du voy:~gc dans la 1LHlte-Egypte.
Elle ne s':trr2!terait ni :\ <\kx:mdrie, ni :111 Caire.
EXTlZA - DRY

«E~GLAND»

G-R. MiJMM &

co

Champagn2-ItEI~lS -Champagn~
v4.gellls G~u,;rt!llX pour l' Egyple:

P. B L E S S & Co,

Alexandrie et Caire

AU

VLEUX

C\IRE

CO:--.JSEIL DU DOCTEUR
P.1r ces temps d'humidice, il n'est pas r:~re de voir tou·
tes les fonctions d.:: l'org .lllism~ se ralentir, le foie s'engorger,. b digestions ~~\·~nir ditfi.::iles, l'inttstin paresseux,
le S\'Stem~ ;1erveux s aft,usser.
n· en resulte des pes:~nteurs du côté droit, des tir:~ille
mcnts dè l'esto :1uc, de 1.! consrip:~tion ; le teint devient
j:lllne, toutes les tcn.::tions se r.dcntissent.
S:lnS attendre il btt y remedier par l'usage du <<Boldo
Vcrne>l ou de «l'Elixir de Boldo Vern::>l que l'on trouve
dans toutes l.::s Pharmacies de l'Egypte.
Le prospectus ct b noriœ qui, accompap-nent chaque
flacon en règlent le mod:: d'emploi et la dose.
LES GRANDS MAGJ'.SINS DU PRINTEMPS DE PARIS
rappellent ;\ leur CLIENTÈLE du CAIRE que, depuis
juillet dcruier, ils n'ont, mommtanément, NI Bur-EAU,
NI REPR:·,sE:-<'I'ANT
en cette ville. - En conséquence,
toutes les demandes Je C:\tOJognes, e.::hantillons, C011llll:llldes et com•nunications qurkonques doivent étre
adressees :\ M~. jules ]aluzot et Cie ù Alexandrie, rue
Cherif Pacha, ou directement ù Paris,
Le Bureau de R!expedition d'Alexandrie est abondamment
pourvu de catalogues, echantillons et modeles nouve:mx.
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GRAND

LOThRIE
Dan.> nos annonces de ce jour on trouvera un avis de
la maison Je banque connue dt: ~,::--,1. Valentin et Cie ;\
Hambouro. Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur
cette ann~nce. Il ne s'agit pas L\ d'une entreprise particulière, mais d'une loterie d'Etat, autoris~e ct garantie pu le
Gouvernement.
CONSERVES
!11AF.QUE
VE~TE E~

DE

DATTE

/if\1

tl

DE
GROS

FABRIQUE

DEMANDEZ

VI:.NTE E~ DÉTAIL

BOUCHERIE l\·1 0DÈLE, Bazar Français, Alex:tndrie.
M. Dué, successeur de MYl. E1·mar et Beaumont

LE

RHUM

St-JAMi~S

f\U PET Il~ PAl\IS
VISITEZ LE MAGASI~
Rue Cherif P.lClu entre M. PMsari ,•a ct l.1 Confiilc,·ic S.1ult

Acque
del Tettuccio ' della ReCIÙ/rt
Srtvi,
dc!I'Olivo,
del
Riufi·esco,
b
)
Torre/la, Talllerci, spécialement rccomm.1ndé·cs, à cn~sc d(! leur
TH.-:RMES ROY AUX DE MONTECJ\TINI -

.\oierie, Ganterie, Voilettes, Corsets, MercerÙ', Et4fes diverses,
'Bonneterie, Articles de 'Bl,iiiC, Par(tnnerie, Ombrelles, Pautpluies, Cl:emiJerie, Cravates, Draperies, Flwrs, Plllllli'S, etc.
Maison recoll":ue pour b vente de m1rchanJise<; de premier choix et d~ L1 dernière mode:\ des prix exceptwmtel.r

saveur agrbl:Jic ct de leurs qualités graduclkmcnt purgcltiVC3,_ co,nrc
les nuladics des intestins l'indiacstion, les Ccltarrhcs, le~ altér.ltiOI1> du
foie, h aouttc, lc:s cll~uls hfli.ürcs ct b constip.1tion h:~bitucllc.
En boir~ peu d la fois, uwis w boire Ires longtemps car elles ne
f:~ticrucnt j.un.1is l'oraanismc.
Rien à clungcr <1 son regime.
D~pôt genér<Il; Fl ~~~AND FlWSOL.O:\E, Rue Chèrif PJchJ.

J.

QUINQUI~A

Gl' ANULEUX EFFER- 13ois,on <~greablc au goût,
tonique, ut.uîchiss.lntc ct digcsti\·c, augmente Lqpetit ct d~gage l'estomac de b
bile dont !.1 presence en dcr.mge le
\'ESCE~T.

MARGOSCHES

Première Fabriq11e Egyptim11e de Grav11re s11r Verre
USINE
ALEXANDIUE, -

A

V APl.: UR

PLACE

St~

CATHEIHNE

SPÉCIALITÉS : Glaces ct Verres avec Decors pour
Devantures, Interieurs d'Appartements, Galeries, Kiosques, Vcrandahs, ttarems etc .. Inscriptions, Monogrammes, Fleurs, Lanternes, Réclames en toutes cotdeurs
gravees sur verre etc.
VITRAUX D'ART POUR ÊGLISES ET BATIMENTS
Prix ~!.yJcré;.
Execution soignèc
,__Dessins en tous styles.

foncti~nncmcnt.

Cc OJ,IinquinJ. rcmpbcc av.lnLigeuscmcnt LI cun: p.1r le regime bct~ si ennuyeux ct sc recommande spécialement
aux personnes sujettes aux maladies rcsult.lnt de la vic scdcnt.ürc.
FROSOLO~E,

PARTOUT

SAN PELLEGRINO.- Eau Miu!rale .'>aline-Iod~trée
Reconnue souveraine contre les obstructions des
intestins, l'aménurrh~e, la chlorose menorrhagique, les
aftections et humeurs scrofuleuses, le catarrhe de l'urethre.
la gOL:tte, les calculs du foie ct specialement des reins,
L'eau inérale Salin::-:-Io duree est efficace aussi contre
la diarrhee, les dyssenteries, les fleurs blanches etc.
Dépôt chez M. FJWSOLONE, Rue Cherit Pacha.

Les renommees Confitures de Dattes de M. Ch~isto
Tamvaco (medailles d'or ù plusieurs expositions) vien·
nent de commencer ;\ se confectionner avec ks dattes
,:e la nouvelle recolte. Les familles qtti désirent r~nouve
ler leur provision doivf;nt s'adresser ;\ so~1 magasm de b
Rue Sésostri'>, en f1ce du P:~his Zervudalu.

F.

BAZAR PERSAN

Le GRAND BAz.\R PERSAN a l'honneur d.:: porter :i la
connatssance de sa nombreuse clientèle, qu'il vient de recevoir dans ses nouveaux magasins, transferes depuis le
rer janvier 1895 dans la propr'ïete Nadoury Bey, en face
L Chalons, une grande partie de marchandises de la dernière nouveaute ;i des prix des plus mo.lcres.
Le GRAND BAZAR PERSAN continuera cg:llement dans Sl'S
nouveaux magasins la vente de quelqu~s parties de marchandisc:s qui restent en solde, ainsi qu~ des Tapis de
Perse :i des prix tres reduits.

_________ _

- 'R._ue Cherif Pac/Jct. - seul ageul el dJposilaire.

Toute nuchin~ Singer porte h marque de fJ.briquc ci-contre ct s:a· 1~ hn; le mot Sing~r.
Pour è'·itct· les contrcf.1çons exiger sur la tJ.cturc
cette mention : vérit.t)lc nuchin~ d.:: la Comp.1gnic
ct f.lbriquc Singer ct ne l' .1chctcr que chez nos
agents.

F. FROSOLO.\'E, Rue Cherif, seul Agwt m Eg1•p le
- 'R._epamlious ganwlies -

ACQUA LITIOSA Dl SAN MARCO. - Souverainement
digestive ct reconstituante, reconnue supédcurc par les autorités médicales à celles de Vic/Jv, Vals ct Carlsbad. La plus efjimce dans les maladies de l'estomac, d'cs intestins, de la vessie ct calculs biliaires.
Dèpôt genêral: FERNAND FROSOI.ONE, Rue Cherif Pacha.

MAISON FONDEE EN 1785

Grande Manufacture de Tabacs
ET

WALBAUM.LuuNc.GotJLDEN

CIGARETTES EGYPTIENNES

ALEXANDRE LIVANOS

A.B. SEFFE H à

VENTE EN GROS ET EN DETAIL

Rue

de

Franque,

PORTRAITS

en FEUILLES
ALEXANDRIE, !?gyp te.
<<

Fettel

Alexan.dl'i~·

Seul Agent Généz.al pour loule J'Egypie.

TABAC

Photographie

Suce~~

nE 1.vl s

EXPORTATlON POUR TOUS PAYS

COMMERCE

&'C 1.e

ct

Bernard )) ,

Alcxandrie.

PORTRAITS

LA COlUŒSPO;..;D.\:.JCI EGYPTlE;..;NE

Dernière Heure
l.fS

<<EAUX))

EN

AUTRE

f..BULLJTION

Notre article hebdomadaire sur la question des eaux
etait dej:\ imprime sous le titre de « Le Mot pour Pleurer l> lorsqu'il s'est passé deux faits qt~i ont heureuse ment donné tort à nos prévisions pessimistes: une sirieuse
manifestation ;t la Bourse vendredi dernier, et un non
moins s/riwx meeting de protestation au Théâtre Paradis dans la nutinee de dimanche. La gravité des cris
d bas la Compag11ie, à bas les rolllpteurs, à bas la Municipalité1 ;1, les deux fois, été atténuée pJr le caractère
~acifique des ac~l:tm,ations de vive le Khedive, v~ve Tt
Gouvemwr ; et Il n est p;ts douteux, LLtns ces cond1t1ons,
que le Gouvernemtnt et le Gouven10rat n'aient :1 .:œut de
s' .::ntremettre pour éviter l' ertusion ... des tnyaux de h Com p:t·
ernie dont 011 commencait ù parler partout en viii~ conlme
~hm~ contingence inévi table et prochaine. A la réunion de
dimanche OL1 4000 personnes environ assistaient, les griefs
du public ont été énumérés successivement par M.\1. Salapata, Zomo, Canivet, Terracino, Serkis, Aziz Dabbous,
Comte Dimitri de Zogheb, et une pétition fortement
motivee a été ensuite portée au Gouvernorat par les ma nifestants qui avaient élu séance tenante le comité suivant:
Dr Haïcalis pacha, prlsidwt; Membres: MM . Georges Zouro,
Alexandre G. Ad!b, Jean Pesmazoglu, Cte Dimit ri
de Zogheb, G. B. Alderson, Theod . A11tofage, C:~mpos,
Yehia bev, Serkis eff. Secrétaires: MM. Errera et R. Canivet.
S. E. 'Emin Pacha Fikri a répondu à MM. de Zogheb
et Adib, qui s'etaient faits auprès de lui les interprètes
des pétitt01111Jires, que suite allait être .lonnee a leur déma rche et qu'un terr:tin d'entente entre la Cie et b popu lation serait cert:tlllemcnt bientôt trouve, avec l'aide
du Gouvernement de Son Altesse, naturellement desireux
de concilier tous ·]es intérêts.
Le Comité s'est réuni lundi pour la premiae fois et
a voté la suppression immédiJte des compteurs comme
premier article de l'11ltimatum à poser à la Cie.

7
PLAINTE

FONDÈE

Le public se plaittt de ce que certaines admini;tr:ttions de
l'Et:lt, telles que celles des ChemÎI1S de fer egyp~iens et
de la Domne, ne mettent pas leur f:tct:tge :\ l'adjudi.:ation
:\ l'insur des au tres administrations et m0me de nombreuses
sociétés privées, ce qui leut permettr;lit d'obtenir de:; rabais imporuntsl pou,·ant s'cHever p:1rfois jusqu';\ 40 010,
rabais dont rrofiterait leur caisse.

SAVON
DE

VERT

ZANTE

(GREeE)

MER CA. Tl & Co.
d'Or

Mldrrilles

Vi:nnè rS73,Athèn::s 1875 ct r833,Paris r889,Chicago 1893

D'lill" pllretJ .!f•ll"ll'ilie, Olt oblielll par 50'1 t;llploi IIILC double eCOIIOIIIit. Il
se COIISOIItllte pen dans lt1 lem ;•e el le linge, h•ilaut le froilelllenl 7ticessité
par l'usage d'ttlllres sal'OJts, se conserve plus louglwtps.

Un seul essai

st~f.fit

pour delllontrer sa supériorité.

S e ul d épositaire S TR. S . GURGURAKI
Post~

Rue ct Immeuble du Telegraphe Angl.üs en f.tcc la

Française.

L e nom d e la fa briqu e est imprimé sur le savon.

(igarl'ffes f.gyptiwncs. D. Geronimou, rue Tewfik Pacha.

i'~(.l LH.?- a· r, dl"[f9ti l-t.tq·ltc e~ lD~e.'>~i-ve
P.J.R

EXCEI LE.VCE

CORDIAL PASTEUR
Seul diplom.:: ct approuvè p:1r la Societé de Médecine de France.

DIZPOT PIUNC!PAL

A LA

Cül'\FISEHIE

SUISSE

J . G R 0 PP 1, Rue Franque

VLAHOV

SPJ~CIALITÉS

d2 Ll

Fa~1riquc

R. VLA HOV

(zA 1~.'\ - A OTR!CHE)

MA RASCHINO
1 <~ 1

i x i ,.

\ ' I _jAHOV

Le Marasc/;ino, liqueur renommée,
d.::lice<; des d·.1 mes, est un-:! boisson
e'\qui<;e qui ne. devrait jamais manquer
dans un;: fanlllle. En vente dans toutes
les p :îti~<;2ri,"' d'Eg,·pte. Pour faciliter la
nom bren sc clientèle d'Alexandrie il a
cté Ct:lbli une l'ellfe sp:ciale pour l; détail
chez i\innsi.:ur FERN.\ND FROSOLONE rue
Chérif Pack, en face l'Hôtel Khédivial .

RESTAURANT FIRENZE

[ n/re !tt Pnsle Egyj)tit'll'le 1'1 /.:. C~fe

des Pynnnides

PH. CALL E J A , P t·opr i 6Laire
Cursr><E Ft<

On prmd des l'msio11unirrs \>-IÇ .IlSI' 1-:T [T.\UI·:~:-<1·: TR '·:s SOlG:-{I:E
S : :1ul.~ !' t <tu";:> ·w..: 1l 'l i. '·:

1\UE

co; 0:-.J~l~

lE Mi lllE UR LUBRIFIANT CONNU
ET

Vve CHEVALLIER
POMPÉE

LA PLUS ANClE:-.INE ;\ lAISON CONNUE
Tl:.Tl'·l TURh' 1:.1' NETTOYAGE

VLAHOV

Ag:nts Generaux pour l'Ecrypte:
F RÈRES, ALExANDIUF.
Bureau et dépôt, rue de la Nouvelle
Douane, Bab-cl-Karasta.

M\1. zmrucH

POUR

LE l'LUS

ECO:-.JmllQUE

~lARQUE

DÉPOSÈE

N 'encrassant p as les Ma chines, n e s 'éch auffant jamais .
Seuls dgwts po11r l' ~~![ypte de MM. LEONARD & ELLIS

H A S D A

&

C ie.

--

Alexandrie C"t le Caire
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EGYPTlE~NE

L'ABBAYE J)E FECJ\MP
EXQUISE

AU GOUT

TONIQUE , DIGESTIVE
111\UIIIIIIIIIII/111

l 'Alcool de Menthe

L'cau de Méli:>sc

des Bénédictins de Fécamp

d::s BénéJictins de Fécamp

est l'alcool de toilette

est l'a ntinévralgique ct k cordial

par excellence

le plus justement rcp uté

Exiger sur chaque produit la signat ure de M . LEGRAND Aîné
DIRECTEUR DE LA DISTILLERŒ

~~~a,,,;~·
'------;;
l'1'1~gyp l c:

Agent G{'n{~ral pour
BA ~ILE .f. P~AL T YS
A Alexandrie, Ohelle Ibrahim, au bas de h Phce d:::s Co!lsuls, e1t f-1Ce l' mtcien Cafe d'Europe
ri PoRT-SAïD, M . Th. RIFF ARD
Di'orôTs AU CAmE, Is~1AÏLIAH, MANSOURAH,
Agellf

ETC.

GRANDE LOTERIE DE CA.PITA.UZ
Garantie légalement p ar le Haut Gouvernemen t de HAMBOURG.
La Loteri~ d~ Capiuux fort imporunte, amorisl:e p1r le haut Cou~
vernement d'Eut ;:\ H IMBOt;RG, ct gc10ntic p.1r l.1 proprieté totale
d'Etat, contient 112,ooo billels, dont 56,200 doivent gauner avec sûreté.

500,000
MARCS

F il :\ _NCS

ou

Le capilal dam celle tolerir est presque

033,000

comme gros lot sont offerts en cas le
plus heureux par la Nouvelle Grande
Loterie de Capitaux, garantie par l'Eta t
de Ham bourg.
Mais en tous cas :
Prime de Marcs
Lot de M,;rcs
Lot de Marcs
2
Lots de Marcs
Lot de Marcs
Lot de Marcs
Lot de Marcs
Lot de Marcs
2
Lots de Marcs
Lot de Marcs
Lots de Marcs
3
Lo ts de .Marcs
2I
Lots de Marcs
46
Lots de Marcs
I06
Lots de Marcs
226
Lots de Marcs
822
I .ots de :Vbrcs
I 3 25
Lors de Marcs
30850
Lots
de Marcs 300,
15)90
100,

98,

69,

42,

300000
200000
IC'OOOO

75000
70000

65ooo
6oooo
55000
50000
40000
20000
10000
5000
JOOO

2000
1000
400

155
200,

15,000,000 (quinze millions)
Francs en or.
1 'arrallf!JIIIC/1/ .fit1•orable de celle loterie d'ar[feut al de /elle mauih·,• qui'
1: us les 56,2oo prix iudiqut's cz dessus serou/ d~cid<'s m•ec sûre/.! m 7 classes

successÎt'es.
Le Lot principal de la première clas5e est M:1rcs 5o,ooo, seconde
classe Marcs 55 ,ooo, monte d.1ns la troisicme à M<~rc, oo,ooo, da us 1::1
qu.1trieme à Marcs 65 ,ooo, d.ms la cinquicme â MJrcs 7o,ooo, d.1ns b
sixième il MJrcs 75 ,oco. ct dJns la septielnc a C\'Cnt. Marcs soo,ooo,
mais en tous Cls à ;oo,ooo,2oo,ooo 11-ftii'Cs, etc.
La nuison de commerce ncmml:c au pied invite par 1.1 pr~scntc
r~spectueusement il s'int ~resser d_lns cette c ,·aude Loterie de Cap itaux.
Les personn:s désirant donner des ordres sont pril:cs d'y ajouter les
montlnts respectifs en Bille/ de 'Bauque de Frauce, ou de tout pavs
curopé:cn, ou le plus commode serJ d'envoyer l'argent par '"'mda.l.dé
posle intcnutionJI, Bons de Poste française.
Pour le tirage de la premiere classe, coûl :

r billet original entier.
demi-billet origin:1l .
r qu:lft de billet original.
1

frs . 7,50
, 3,75

,

z,go

Le pris d~s bi!Lts d.:s cl.1sses suiv_\ntcs ct aussi la distribution de
tous les prix ct date des tirages, enfin tous les details on peut voir du
plan officiel.
Chacun recevra entre ses 111.1ins les billets originaux pourvus dc9
armes d'Etat, ct en mC mc temps le plan officiel des tirages, où l'on verra
tous les détails n~ccssaircs. D~ suite après le t irage chaque intcrcssé
recevra la liste ofJicicllc des primes tirées, pourvue des armes d'Etat.

Le paiemwt des lois se fera se/ou le plan promplemeul, sous la uaraulie dé
l'Ela/. Les prix sont P'~y.tbles eu 'I(ei.llS!narks.
b
En cas que contre notre attcnrc, le plan des tirages ne convienne pas
à un des intéressés, nous sommes tout pt êts à prendre retour a\·ant le
tirage des billets qui ne conviennent p.ts ct à restituer le mont.mt reçu.
Nous prions de bien vouloir nous ctwoyer les ordres le plus promptement
possible, m.1is en tout cc~s al'.lnt le

3(Jt Octobre 1895 n. St.
V A L E N T 1 N & Cie.
Maison

20.

S i l 'on desire, l e p l an officiel des tirages

"

de

Banque,

HAMBOU RG,

Ville libre, Allemagne.

c~l cnYo ~rc

gratuilen1.cu l (l'a , rnnce.

