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LA QUESTION DE L'EAU 
Le Comité de protesution dont n0us avons indiqué 

la composition dans notre d~rnier numéro, s'est réuni 3 
fois dam b sem:1ine et s'est abouché le 21 couunt, :;ur 
l'initiative du Gouvernèment, avec le conseil d'admini:>
tration de la Comp:1gnie et son Directeur. 

La municipalité était ~lllssi representee :1 cette entre
vue : on se demande pourquoi, son rôle de Pi la te se h ':•ltlt 
les mains ( LLlllS l'eau de b Cie) l'en llisp..:nsant tor
mellement, ce nous semble. 

Une nouvelle réunion doit avoir lieu le 28 et on su:)
pose que l'accord s'y fera entre les m:~ndataires de la p·l
pulation ct ceux d2 l'AiexJ •7lri.I JV.rter Cn1p t'If . 

Mr. ]. E. CORNISH 

Nous offrons :mjourd'hui ;\ nos lecteurs, comme acCLu
lité, le portrait de Monsieur J. E. Cornish, le syltlp:l
thique directeur de l'J!lexandria ~Vater Company dont le 
retour en notre ville fait espérer enfin à taus une solu
tion equ:t:Ible du conflit pendant entre le public alexan-
drin et les administrateurs de la Compagnie. . 

M. J. E. Cornish est depuis r6 ans :1 la r(·tc tk; im
portants services de la sociéte fermière des ear1x de notre 
ville, et nou> sommes bien certain qne ses avis conci
liants pèseront d'un grand poids dan:; les déc:isions ;i 
prendre par la Cit <i l'is~rte des pourparlers que nom 
venons de mentionner. 

Le 111ie11x, dit b sagesse pop<tLJirc, rs: .>JII:'e'JI l'enumzi 
dn bim. Tout n'était pas parftit, s:ms doute, <t Alexandrie, 
avant la malencontreuse .:Ott\ïWtion de l';mné2 dcrniL\re; 
mais enfin tout m:~rd1ait passablement, le public ne se 
plaignait pas trop, quoique payant l'ean trè,· cher, ct les 
actionnaire~ retir::~icnt till (ott joli dividende de l'argent 
engagé d.tns cette opét·;nion :! la fois C011tlll!'rcirt!e et d'in
teret public. D,ms la trans:1ction :\ i:n~rv2nir pour guérir 
le 1/IÏWX dont toUt le monde S( HTre, nul ne t~e·na r·erdrG 
de vue ce double caracte:·c, ni ou~)iier que nnlgré t >tHes 
les conventions du monde, fussent-elles signées de trente
six ministres, un vieil adage subsiste avt:c lequel il ne 
faut pas plaisanter : salus populi suprtm.'l- lex esta, la 
sante du peuple doit être la loi sllprême. Sinon le peu
ple se soignera tout seul. Et cr: sera justice. 

L. 

La Semaine à l'Étranger 
r6 octobre. - D~mission du Cabinet Bulgare. 
17. - Iradé du Sultan a?prouvant les reformes en Armenie. 
r8. - Inauguration a Scbastopol du monument à l'Amir. Korniloff. 
19. - Troubles dans le Lib"m cnt ·c Dcl!S~S ct M"tmnitcs. 
20. - Signature par le J"tpon, d'un accord avec la Fnmcc, l'Alknu

gnc ct la Russie concerncmt l'cvacu~tion du tcrritoir~ chinois. 
2r. - Le Ras Mang.1sci1 d.:nund~ l.t plix au gcn~u: Btuticci. 
22. - La Reine de Madagasor invite ses sujets à rentrer à la Capit.l

Je où le gcn~r.tl Duchcsn:: restera tc1'11por.ti,·;::mcot avec s.~s troup::s. 

---t.-i0C,...-Ca"(l1::;'{, a ,._ ___ _ 

Arriu!es.- S.E. Must:lpha p.1d1:1 Fehmy, M. ct :\1l1le 
Koy:mder, M. et Mme de Lacretelle, M. Georges Louis, 
M\1. le comte Logotheti, Borchgrevink, d..:lla Chiesa, 
Wacif pa.:ha, de Sigoyer, S:mdar>, Ussing, de Binckhorst, 
gen~r.ll d.:: Phets, Colonel Brvoke, Boinet bey, M. et 
Mme Pior lx;y, S:-lim Zogheb, M. et Mme 13im!er, F. C. 
B:1ines, Tikhè, F. Debb:1s, Jaillon, N. D.:~bbane, Pitelle, 
Ed. Autun, Dr Bro;sard, "'tbanassaki, Ch. jac'ger, A~hil
lopnulo, AdJ:1, f.hhoude:lll, Wacif Simeb, Riso, M:lnu
~:Irdi, l)effer, 1\hson, la Comtesse dell.t Sala,MmesPourriere, 
Gr~l\·ier, Deschize,tux, Fam.Tawil, F. Fabre, Soschino, etc. 

Departs. - Antoniadis, de La Hat:pt, Joannides, S.E. 
Haggi Ali pacha, Grandguillot, Mme Amie, Pipinelli, etc. 

La Semaine Egyptienne 
* Rien n'a eu:: changé jusqu'ici dans le> dispositions 
prises pour le départ, k ;r, de S. A. le Khédi\'e au Caire 
où de grands préparatils sont faits en vue de son retour. 
* S. A. b Khédivah Mere, Jve-: b Princes-;L' sœur du Khé
dive et leur suite sont arri\·ees lundi :! bord du Pri11ce 
.<lbbas. Troi~ salves Je 2r co11ps de canon 011t été tirée' 
:~u moment du déb:1rquement de LL. AA. et les honneurs 
militaires ont be rendus par un b:~uii'on J'inf.1nterie 
L'gvpticnne, musique en tlète. 
* Parmi les dernières promotions conféréès par S. A. le 
Khédi\·e, nous enregistrons avec plaisir celles de M. Percy 
Ebsworth, directeur de la Dou~tne d'Alexandrie, ~lu grade 
de Commandeur du Medjidieh; de M\t P. Towresr,ins
pecteur en d1ef, V1ctor Franco chef de di,·ision, \!ichd 
effendi Ayoub, chef du sccréu.ri:lt européen, :~u gr.de 
d'Offici..:r de l'Osnunieh; et enfin de M.'vL .J. Cotta, An
gelo ValL~ ct Em. Fourc, ég:tlement de h Douane, au 
grade d'Officier dn Medjidieh. 
~ Le second ml!néro d'Egyp.e de l:t spirituelle fè:uille 
En Ro11te vient de paraître cette semaine. Ce numéro, 
artistiquement édité par l'imp<imerie J. C. Lagoudakis et 
où se déploient <lll complet la verve et la gaieté de nos. 
deux confrères parisiens, M.\1. Leroy et Papillaud, est 
sans contredit tm bijou typographiquP. que chacun ,.Ottdra 
conserver en souvenir de l'original ,·oyage des deux: 
journalistes g!obe-trotters. Une foule énorme a tenu :! 
assister :1 1:1 Conférence que M\t Leroy et Papillaud ont 
donnée v~ndredi dernier •t l'Hotcl Rov:d du (;aire, avec 
le concours de plusieurs artistes et amaÏeL,rs de la Capitale. 
La soirée a eu un éclatant st1cces. 
,. Nous apprenons avec rlaisir le prochain m:niage d'Adly 
p::~cha Yeghen, le sympathique Mondir du Fayoum, avec 
1\:ne des filles de S. E. Ali pacha Chérif. 
* Le M•1jor Général Kennett lk:d..:rso:1 :1 lbwé L:n gr.:n.l 
dîner lundi soir. 
* Nous extrayons de « Bonforts Wine & StJirit Circulars. 
New- York, January roth 1894-95 J>, le ubk:1n de-; im-
portations de Champ:1gne am:: Euts-Unis: 1893 r8g l 
G-H.~vlU\1'v1&Co c.tines JI,J)I So,778 
J\ 'lo~t & Ch:mdntl << 40,2 3 3 3 5 ,02-f 

Heidsieck & l.u << I 87 r 3 ~ 20, Ir o 
Vve Clicquot « 1 r,839 9,595 
Louis Roederer (1 7,590 7,979 
Ernest Irrov & Co « 8,235 3,725 
Duc de Mdntebello. . « 1.397 r,p7 
Comme on le voit, c'est toujoms la matque G-H. Mumm 
& Co (<!gents ~~énéraux pour l'Egypte, M.\1. P. Bless & Co 
Alexandrie t'l C.tire) qui tient la t0te, avec un excédent 
Je roo 0

] 0 ·:tt! la marque b plus favorisée apr~s elle. 
* C'est an GranJ Hôtel Abb:tt qu'est actuellement installe 
M. Schlo>ser, le méc!ecin pédicure dont h vogue a été si 
grande l'hiver dernier ici et au Caire ; il sera ::~insi plus 
ù la portée qm: précédemment de s:1 riche et nombreuse 
clientde. 
* A l'approche de la saison d'biver, rappelons ~1 nos lec
trices que la MArso;-~ CHE\' ALLIEr. fait exécuter les teintures 
les plus fines pour les éto!Ls de soie et les lainage~ 
délicats :1 la mode. Le now.;eau contre-maitre que cet 
établiss~ment a f:tit venir de l\uis est en état de répon
dre de la perfection et dé' la durée de tout travail 
eft~ct•1é ;\ la TE!)lTURERtE CI-IE\'ALLIER. 
* Voir les dernieres créations de chapeaux chez l\lme 
Dick, rueAttarine, en f:1ce des Gr:ll1lh Mag.1sins Camnin. 
* Tons les soirs ù l'Alhambra, spectacles et b.dlets. 

NOUVEAU ROMAN 
Nous commtnçons a11jonrd'hui 1:1 public::~tion d'un 

roman de mœurs ég.~· ptie11né'S : LEÏLA, dû ;\ la plu:11e de 
M. Joseph Habeiche, l'arabisant et philologue bien connu. 

Tom en (!tant une peinture fidde des sce11es de h 
vie arabe, cette œuvre, gdc~ ~~ son intérh p:1ssionnel, 
rormera 1111 tres attachant ré.:it d'aventures. 

Voir, page 7, l'articl? Dernière H eure. 
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LEILA I 

RO:VB.N DE MŒURS EGYPTŒNNES 

I 

LA RE:-:!CO:--JTRF. 

C'etait au mois de.... . r87.; les chetkhs, les 
llOtables, les sarrafs (percepteLllS) et les erincipauX pro
priétaires etaient reuniS ;\ Damanhour, chef heu de la 
moudirich de Bch~ra (province de la Basse Egvpte ), le~ 
uns pour :~rrêter la repartition des impôts, discuter h 
question des inigations, dé~ermin e r les travaux publics ;\ 
faire dans l'annee, deliberer sur les movens d'établir b 
sécurité pnblique et recevoir de IJOLlvelle> it1structions; 
les autres pour remettre leurs comptes, recevoir le~ 
nouveaux livres de l'année qui ven:lÎt de commencer et 
prendre communication des récemes circulaires minist~
rielles, helas ! si nombreuses dans ce beau pays d 'E
gypte. 

Les cheikhs, les notables et les différents gro.:, propri~
tairt·s étaient dissemines un peu partout dans les bureaux, 
dans les corridors et les cafes voisins en attcndan t l'heure 
de la séance. 

Les sarrafs etaient installés dans la cour, accroupis par 
terre sur dt s lUttes et groupés par districts ; la plu
part dressaient les cuts de comptes de leurs gestions en 
tenant un papier sur leurs genoux; d'autres sc fais•1ient 
dicter leur tra\·ail par des aides, géncrale!~1ent très jeunes, 
d'une voix ch.mtonnante et nasillarde. 

Rien de plus pittorresque pour un ~tranger que de 
voir ces ti:tes coiffé:::s du légendaire turban et du fez tur.:, 
se remuer en c:tdence. 

Tl y avait 1\ des musulmans et des copines, mais leurs 
costumes et !cens types étaient tellement par.:ils qu'il eùt 
été dif6cile de faire une dic;tinction. 

Maigre ce \'ac.ume, malgré les dictées cha11tees de 
tous c~tes, sur tous les tons et d:Hb rous les groupes 
:\ la fms, aucun ne se trompait, tOus se comprenaient et 
bisaient leur travail en ;1lignant les chi :Trcs avec une pr~
cJsJon :emar,qua~lle. et c'est le cas de dire mathematique. 

La , JOurnee \'!tait superbe, de.1 nuages très légers 
pousses par un \'Cilt du nord attémuient de t;:;mps en 
temps l'ardeur des rayons solaires. 

Dans un coin de ce curieux t.tbleau et à côté de t t 
porte qui donne. accès dans le. bureau du Moud ir (GOLwer
neur de la Prm·Jnce) se tenatt un groupe composé d'un 
vieillard ;\ barbe blanche, d'une femme d'un certain ;îae. 
qui paraissait €-tre sa temme, et d'une fille d'une b2autc ~1-
Yissante,- rous trois vêtus de lambc:ttlX qui dénotaient 
chez eux une 1:1Ïsère des )' lL!S profondes. 

La jeune fille pleurait silencieusement en regardant l.: 
vieillard; les passants, affairés sans doute, jetaient sur 
eux 1111 regard de pitié et .:'était tout; ils entrait.nt 
ensuite dan~ l~s bureaux de la Mottdirieb pom leurs 
propres affimes. 

-- Leïb, dit la vieille, poerquoi pktHes-tu, ma fille? 
Dieu q:1i ;t cree un ver dans un rocher ne l'a pas aban
donne et certaine111ent Il ne nous abandonnera pas, nous 
qu'il a cré~s ;\ s:1 resseiJlbLlllce. 

- Certainement, grand'maman, Dieu ne nous aban
donnera pas, j'ai une grande confi.u1cc en Lui ct en 
Son Sa:nt Prophète; mais que veux-tu, je ne puis re
tenir mes larmes quand je vois la misère qui nous entOure 
et les trois malheureux feddans qui nous rcstènt sur 
le poï,nt d't-tre vend~1s pom P.ayer les lourds tmpôt~ que 
nos rt'!.:oltes ne pourront acqu:tter. 

L'annee derniere, nou.s avons _ven~u notre vache, que 
j'aim.1is tant, pour a~qmttcr les unpots et pour payer la 

dette de Panayotti; et cette a'111ée le Gouvernem~nt va 
vtndre nos terres pour s~ payer de ce qui lui est dl!. 

Que d~vienJra don.: gr:tnJ'p:tp:t? de quoi \'i\'rons-nous? 
ct de nouvr~;tu ell~ laissa couler lll1 torrent de l.mncs. 

- Calme-roi, ma fille, repondit Lt ·Jieil!e; tatJt ;\ l'heure 
ncJ:Js nous adresserons au ~1oudir :\sa s~nie du divan ( r) 
pt11sque . on, ne nous laisse pas arnver jusqu':\ lui, 
1,1ous h~t prt'!s.2Jlterons notre requête, nous nous jetterons 
a ses ptcds et nous 1:11plor 2rou< sa clemence· il aura bien 
pitie de nous; oui, il aura pitié d~: nous, j'~n ai la con 
\"icrion, :\ moins qu'il n'ait un cœur de pierre. 

Le vidLml, qui avait assiste impassible~\ ce dialoaue 
b:tussa les epa i.le'. b J 

- Dè la piti~, Zenab, de la piti~ il n'y en a pas d:m~ 
le cœur de ces homm2s, on dirait qu'ils n.: sont p;h 
mustdmans (2); car leur s~ul souci est Lie phire ;\ leurs 
sure_rieurs qui pr.;ss.:nt le'i envois J'argent pcmr sa
ttsfaire leurs Cljlrices Oll pour p:wer les dettes qu'ils ont 
COntractéèS aup<es d~s et1angcrs (3). 

- Je compr ::nds, mais est-ce avec ILs I·) uu r 5 livres 
qtte nnus d~\·ons au Gouvernement qu'ils pourront faire 
face ;\ ces lourdes clnrgcs? 

- Assur.:ment non: mais tu oublies le proverbe qt,i 
dit qu'avec un poil d(, ci Ltll poil de l \ on parvient:\ se 
faire une b;irbe (4). 

D',tillc~Irs.' qu'est-ce que ceb nous fait s'ils patientent 
cette anne.:; Ils 11~ patiet~teront p<ls l'annee prochaine, puisque 
notre dett.: ne hit qn :lllgm.:ntêr et P''isque notre récolte 
annuell e att.:int :\ peine le montant des impôts que 
nous de\'OJJS, quelque effort que nous fassions potH 
augmenter le prodtiJt de nos terres; on dirait que le Ciel 
nous en veut et nous poursuit; tantôt ce sont les vers 
qui dév?rent notre coton, tantôt c'est l'eau qui nous man
que, sott par lllsuffisance de la crue, sotr par suite dt::s 
b:nrages qu'on établit dans le canal et qui profitent aux 
cheikhs et aux gros propriétaires lesquels l'absorbent avec 
le11rs machines;\ vapeur, tandis que nous sommes oS!iaes 
de mendier le peu d'eau qu'il nous faut pour arroser ~os 
culture> comme si nous ne pa:·ions pas des impôts égaux 
et de l dever au.moyen du << chadouf>> (5). 

D'un autre côtl!:, si le Gouvernement ne \·eml p.ts nos 
terres, Panayotti les fera vendre pour se pa,·er de ce que 
nvus lui devons. · 

-- Oh ! celui-L\ n'est pas à craindre: nous lui donne
rons qticlque chose pour ses intérêts et il patientew jus
qu'au coton proch ,Iin. 

- C'est L\ la faute dans Ltquelle nous rombons tous 
Lt fwte qui nous a ruinés ct qui ruine notre pavs. ' 

Nous empruntons :\ dt:s taux usurair2s av-::..: l'1~nention 
de payer ~\ la recolte; h Ieco!te arrive et nous ne 
payons pas; le créancier crie, menace, et pour le calmer et 
éviter des pousuites, nous consentons;\ des arrangtmcms 
o~1éreux et nous ne faisons ainsi qrtf courir :t\·ec n~1e rapi
dité plus grande vers la rui:J c: et le deshonneur; nous 
nous cramponnons de toutes n0c; forces au:-: dernières ~r' I
ves de u?tre \~rtune, t;u1s IlDU\ n~us enfonçons de pl 11s 
en plus, JUSqu~~ ce gu une d: rtllert v:tgue vienne em
porter notre ,lernii:re ressour..:.: ct nous :;néantir. 

(d s11ivre) Joseph HABErCIIE. 

(r) Bnreau. 
(z) Cette expression chez l:c; i\1usulnnns est très conl

mune: << étre musulman » :-;ignifie l-tre bon, juste etc. 
(3) Nous n'avons pas besoin de r.1p?eler que le., t~tits de 

ce recit remontent:\ 20 anné.:s et qu2 l'appr~:iarion ci-des
sus rapportee ne saurait s':tppliquer aux moudirs actu-:ls. 

(4) Proverbe arabe. 
(5) Le chadouf e~t une grande p2rch2 en bois a tuc hé~ 

au bas ve~s les 213 de sa longueur \_ "IL~ sorte de poten.::e; 
au bo:n, tl y a un lourd cuntrepo1ds torme sOII\'ellt par 
une p1erre; en haut p~nd :\ un2 code un ~e.Iu I\'ec 
lequel on puise l'eau dans 1~ Nil ou dans 1111 (anal 
pour le deverser dans la rigole qui la m.: :1c aux ch:tmp~. 
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LES ATTRACTIONS D'ALEXANDRIE 

LE Rl\-AGE 

Lorsque, le soir, on se prom~ne 
Sur ses bords odoriférants, 
On respire une brise saine 
Qu'apportent les fl.ots ondulants. 
Un parfum embaume la plage, 
Farci] à ceux de « Delettrez, >1 
Se r&pand le long du rivage 
Et vient vous cb:Jtouiller le nez. 

Rendons hommage :i nos Ediles, 
Les defenseurs de la Cité. 
Il faut, pour embellir les villes, 

Une Municipalite. 

LEs ]ARD[NS ET LEs SQUAtŒS 

Nous avons des squares splendides, 
De beaux jardins et des bosquets 
D'où les nymphes et les sylphides 
Nous lancent des regards coquets! 
Lès moineaux chantent sm les branches 
Leur ramage melodieux, 
Et IWUS avons tot:s les dim:mches 
Des orchestres aux sons joyeux. 

Rendons hommage etc. etc. 

LEs THE.\TRES 

Pendant l'été, l'hiver, l'automne, 
Largement on subventionne 
Nos théâ:res et nos concerts 
Que l'on laisse toujours onverts. 
~ans regarder :i la dépense, 
Nos Conseillers Municip:lux, 
Font preuve de munifi-::ence 
A l'aide de nos capitaux. 

Rendons hommage etc. etc. 

L'EAU 

Notre e.tu surtout ~~t excèllente 
Et le prix de l'abonnement 
Baisse toujours, j:1mai.> n'augm~nte 
Cela provient tout simplement 
De ce qu'on ne plaisante guère 
Chez messieurs les mu ni ci pa ux 
Sm ce q ni touche ou Sr" réfère 
A la Société des Eaux. 

Rendons hommage etc. etc. 

LA PouCE ET LE NETTOYAGE DEs RuEs 

Quand, le matin, ont se reveille 
On peut voir, marchant ù pas lourds 
Le pauvre chaouiche qui veille 
Au quatre coins des carrefours. 
On enlève les immondices 
De par l'ordre du Comitt': ; 
c:est u la preuve et les indices 
D'une parfaite proprete. 

Rendons hommage etc. etc. 

LE MusÉE 
Aimez-vous voir les panoplies, 
Les objets d'art et les momies? 
Allez donc vite de ce train 
Voir le Musée alexandrin : 
Il faudra pltts tard qu'on y phce, 
A côté des antiqnités, 
Bien alignés et face ;\ flee 
Les Présidents des Comites ; 

Rendons homm8ge, etc. etc. 

jEAN DE LA PLAGE 

P E NSÉES 

Il y a, dans le monde politique, plus de repentirs que 
d'avetix. Comte de falloux. 

Il \' a des fortunes qui crient: << Imbeciie! n :i l'hon· 
nt·te Î1omme. _!. et Hd. de Goncourt. 

De nos jours, lès hommes de 
ment suspects. 

cara~tere sont facile
G. Valbert. 

Comme la dévotion, l'amour prend toutes les nuanecs 
du caractere. Mme de Rm111sat. 

Une lemme d'esprit n'a pas 
femme. 

toujours l'esprit d'une 
Gm• Delnforest. 

Nos livr~s n'ont de vie que ce qu'ils nous prennent de 
la nôtre. 

...Alberto CantOJIÎ. 

L'amour maternel C3t tout in<tinct, le sentiment pa
ternel est fait de foi, de raison et de devoir. 

x. 
Les grandes concessions ne font pas toujours oublier 

les petits refus. 
G.-M. Valtour. 

ECHO DE RA MLEH 

LE TouR[STE ET L'EcHo 

Puisque j'eus mon printemps ( mot rose!) 
Tant morose 

Puisque j'ai, san~ ;1rgent, et~ 
En ete, 

Puisque j'ai trouvé mon autolllne 
Monotone, 

Qu'a·J moins Ramleh m'offre, un hiver, 
Un nid vert ! 

Po11r a11dition confimne 
LUC[OLE 

Messieurs les M~mbrcs du Club sont informes que le~ 
Salons de S:ln-Stefano Club resteront otl\·ens ~\ leur dis
position tout(.: la journl:e pendant l'hiver. 

Lait pur garanti, fromage, cr\me. 
beurre, - fourniture :i domicile. 

- Gros et d~tail -
Laiterie Française de M. H. Gerard 
A l'Ibrahimieh, route 'le Ramleh. 

Le Sccretain' 
N. C. SABBAG. 
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ECHOS D' . .JTHENES 

M. P. ndr~ Pappadiamantopoulo, ancien pr~sident du 
Tribunal consulaire d'Alexandrie et recemment avocat 
dan~ cettt.: ville, a eu~ nomme au poste du consul gen~
ral de S. M. Ilell~nique ~~ Saloniqut.:. 

M. Eugène Eugeniades, ancien consul au Caire, a ~t~ 
dèfinitivcment nomnH~ consul g(~neral ;\ Consuntinoplt.:. 

TABACS GRECS 
A la suite Je b cntwcntion helleno-~gYptienn~ qui 

est entrée c11 vigueur le 12 aoùr dernier, l'importation des 
tabacs grecs s'est élcv.:e pout le premier mois à 40,000 

kilogrammes. zo,ooo kilogr:unmes sont en outre entr~s 
du 12 au 26 septembre. 

LouQSOR. - Dépôt d'Obelisques. 

731 IJLIOGIUPHI h' 
Vient de paraître le No 8 du Financier ~~~yptim, or

gane de la i\!:lison de lhnèjue P. Oziol ct Cie. 
(( Nous en extrayons le passage suivant : 
Le tirage des oblig:nions ;\ lots du Cr~dit Foncier 

Egyptien, eftf!ctuc hier, nous a cause une surprise bien 
agréable : c'est une des promesses emises par nous en 
association a\·ec M. Conomo, qui a gagné le gros lot de 
r oo.ooo francs; elle apparren 1it ù M. Raplud Lagnado. 

EXTlZA - DRY «E~GLA'N"D» 

G-R. MUMM 
Champagne- H l~L\lS - Champagn~ 

..Agmls Gh~t'raux pour l' E!Jyp!e: 
P. B L ES S & Co, Al~x.andric ct Caire. 

LE MOT POUR RIRE 
Chez le peintre X ... 
- C'est k portrait de: \·otre numan, dir 1~ peintre 

X ... ;\ Lili, en lui montr;\ilt k t:tbkau qu'il achè,·e. Le re
wnnaissez-vous ? 

- Ah! oui, repond Lili aprt:s l'avoir consid~rl:, .::'est 
bien maman, excepte la figure. 

Un mal;tde ;\ son medecin : 
- Vous venez bien souvent 1112 \"Otr, Jo..:t~ur ... s ·

rais-je bien bas ? 
- Mais non, je vois souvt:tlt m:::s m1hdes, p:1r..:~ que 

j'ai pour eux beaucoup d'a J:•cliJ 1 ... 

- Ah ! si seulem~nt ,·Znts jl'Ht\'Îcl au~rir l.~s leurs ! 
"' 

SONNETS EGYPTIENS 

TlUSTESSE D'OBELISQUES 

Qui .:onsolera ces vieux obelisques 
Du lointain départ de leurs compagnons ? 
Ils sont bien en droit d'a\·oir l'air grognons, 
Et l'Institut peut excuser leurs bisques. 

En vain, sur leurs flancs, les psr!mtls ct le:; disq11rs 
\';tntent le passe de leurs saints moignons. 
Ils servent de borne ;\ des champs d'oig'lolls 
Et prefercr:tient la gloire ct ses risques ... 

Dix, \"ingt, sont partis, sm d~ bc:ntx trois-m;tt~, 

A rra\"ers les mers, pour d'antres climats, 
Et tont l'omement de nos capital:s: 

Stamboul, New-York, Londre, et Rome, et P.nis .... 
Ceux-ci, restes seuls a~.IX plaines n;lt:dcs, 
D~vores~ d'en\'ie, en de\·iennent gris 1 

L. 

Détail curieux: c'est hier ,·~rs midi) c'est-;1-dire quel
ques instants a,·;mt le tirage, que M. Lagnado n été con
traint p:tr un de s~s am:s d':tcheter cette pron~esse, et 
LOmme il se refusait ;\ f:tirc h depense d'un shel ling qut 
lui vaut aujonrd'hui la fortune, c'est ce même ami qui a 
payé pour lui. Le bruit court que M. Lagtudo reconn:~is
satH, lui n:rserait une somme de 2).000 francs.» 

La nouvelle édition du DicliOIIIltlirc frallÇtti.r-arabe de M. 
J. Habei•:hr., en ce moment :1 l'impression ù l'Etablisse
ment Lagoudakis, sera prochainement mise .\ la disposition 
dn public, au prix trés modere de P. T. 6o. 

La biërc la plus agrbble 
et h plus saine 

est celk Je STEfNFELD. 
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LOT é RIE 
Dan.; nos annonces de ce jour on troJvera un avts de 

la maison Je banque connue de ~v1 'v1. Valentin et Cie à 
Hambourg. Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur 
cette annonce. Il ne s'agit p:~s L\ d'une entreprise p~micu
liere, mais d'une loterie d'Etat, autoris~e et garantie p:tr le 
Gouvernement. 

CONSERVES DE DATTE 

MAF.QUE DE FABRIQUE 

VENTEE~ GROS Vl:NTE EN Ù I~TA l L 

Les renommees Confin1res de D:lttCS de M. Ckisto 
T amvaco (medailles d'or ù plusieurs expositions) vi-:n
nent de commencer ;\ se confectionner a\·ec ks dattes 
,[e la nouveile récolte. Les familles qui desir.:-nt renouve
ler leur provision doivent s'adresser ~~ son mJg~tsin de Lt 
Rue Sesostri>, tn face du P;!lais Zervudaki. 

THÈ U P fON: M.\1 . P. Bl:ss et Cie. agents; Alcx:mdrie 

THERMES ROYAUX DE MONTEC /\TINI - Aque 
del Tettuccio, della Regùza, Sttvi, dc!l'Uliuo, del Riuji-esco, 
Torretta, Ta111erci, speci.tlcment r~comm .tnci<·cs, :\ c.tus2 d~ l~ur 
saveur agreable ct cie leurs qu.tlit<·s gr,tduclbn~ . lt pm,; .tti''~s, co.Hr:: 
les maladies des int::stins, l'inciigcstivn, l~s c,turrh2s, \;;-; ,tltéJ'.ttiOJb du 
foie, la goutte, ks calculs 1->iliJi.-cs ct l.t constip.ttion h.thitudl2. 
Eu boire ]'m d la fois, 11W.is eu boire tres 'longlellt)>s car elles tiC 

fat iguent j.tmais l'organisme. l~i~a ù ch.mgcc <1 SOJ1 c~g1m~. 
Dcpôt genéral: H l~NAND FROSOI.O>Œ, H.uc Ch0rif Paclu. 

F. 

QUI~QUIN.·\ G:' ANUI.EUX EFFER
VESCENT. - 1\Jisoon agn·a!->lc au goôt, 

toniqn2, r,tl.ulchiss.tntc ct digestive, aug

mente l' .t,J?ctit Ct dégage l'cstonuc d~ h 
bile doi1t l.t pi' :s:ncc en ckungc le 

fonctiJ ,1;1cm ~nt . 

C:: C2;1inquin.t rcm~Ltc av.tnt.tgeusc
mcnt l.t cm.: p.ll· k regime Ltct~ si en

nuyeux ct s~ rxomm.1·Ll2 s;Jécictlcm~nt 

au" personnes suj::ttc:s au" nuladics re-

' BIERE DE MUNICH 
KGL.·HOFBRAUHAUS 

L. ... P REM!ERE I\ [ ARQUE 

ADOLPHE SCHA EFER et C ie. 

Seuls importatwrs pour to11te l' Egvpte 

---<><>~<>~- ---

A L E X AN DRI E 
Rue 'Bola11acbi 

O kelle Bolanachi 

LE CAIRE 
AUGUST GORFF 

Depositaire. 

DEMANDEZ PAI.\TOUT LE 1\H U,'vl Sr-JAMES. 

PÈRE DE FAMILLE 
Le traitement des affections de l'estomac doit surcout 

c:onsister dans l'qsage judicieux des aliments. Le<> an
cien: l'appelainlt le p-ire de famille: c'est lui le protecteur 
de toute la sant~, c'est de lui que d~pen d l'etat g~nà~1l. 
Stimuk-z donc et ±o:·tifiez l'estomac par son plus puissant 
;~mi, le Q11ùu-Laroc';e, qui facilite L1 cocti m des aliments. 

L~ l30LDO-\ 'E I\NE est le specifique des ~1fh:c:ions du FOIE 

LA SOCI ETÉ ROUH ANIAH 
.ANcrE~ BAZAR PE RSAN 

p:)rte ~~ b connatss:Jnce de sa nombreuse cl ientèle, qu'elle 
vient de r-::C:e\·oir un.: grande partie de m~trchandises d-:: la 
dcmièr-: nouveaute telle que: 

73roderifs, Agrements, F!a~~el!es, Lai·wges, Flaml!e.; e:1 
coton tlllprilllè, etc., etc. en tout gc'nre ct de toutes qua
lit~s, qu'elle met en vente ~~ des prix tres moder~s. 

BOUCHERIE MODÈLE, 
1\1. Duc, ~uccess,· ur de 

Bvar Français, Al.:-xandric. 
M'vi. E1·m 1r ct l3e ~llln1011t 

SAN P2LL'S:GRINO.- Eu Mi•t!r.t!e .\ zlin· - lod ·1rfe 
Reconnue souvcr:ti11e contre les obstructions des 
intestins, l'amcnurrh~·e, la chlorose' menorrh:lgique, les 
affection> et hun12urs scroful..:us2s, le ~atar r h-:: de l'urethre, 
Lt gm:tte, ks c:dcul'> du toic et specialement d.:-s reins. 

L'ca~! .\1inl: rale S:tlinc:-IoJurl:..: est effic~1ce :llls,i contr~ 
Lt diarrhee, les d\'ssetltcries, 1-::~ fleurs bL1.nchcs etc. 

Depôt chez M.- FiWS0LO.V ':', Rue Ch~rit Pa.:lu. 

J. MARGOSCHES 
Prelllière Fabrique Egyptie1111e de Grav11re sur Verre 

USINE A VAPI~UR 

ALEX .\~DRŒ, ~ PL:\CE St~ CATHEIU~E 

S PÉCIALITÉS: Glaces et Verres avec DL:cors pour 
Devantures, Interieurs d'Appartements, Galeries, Kios
ques, Veond:ths, Ma rems etc .. Inscriptions, Monogr:tm
mes, Fleurs, Lanternes, Reclames en toutes cOt ,leurs 

gravees su r Vc'r rc etc. 
VITRAUX D'ART POUR ÉGLISES ET BATIMENTS 

D:ssins en tous styles. Exècution soignee 

r---------------------------------------L 

1>1 A 1 S 0 N f 0 t: DÉ E EN 17 8 5 

w A L B Au .\11 . Lu Li :: ~~ '
1 ~ 0 (' 1. DEN ;:.:_ ('_E s u c c~~ 

A . 13 . S r; r; J<; U à A 1 ex an. dl' i c 
S eul /\gen t Cenéralpour lou le J 'Egyp te . 

PORTRAITS Photographi2 cc Fcttel ct Bernard )) , Alexandrie. PORTRA ITS 
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Derniere Heure. 

u; PSr:UDO-C HO LEI? A A D.-1 .\lf f:'TT!: 
Les deploL1blcs COJ1lti tions s:1nit:Jir-::s de D.uLi ·tt.:: vien

nent d'y JHO \·oq uer un(! ·~pidePli~ cl·oleriform.:: d'ht'metJ
scment ~ i courte duree que nous pouvons en indiquer 
d:1ns un 111L'I1lC JHimero, l':tpparition ct la pr:squ: di -, p:Hi
tion. Une Yinguin: de de..:ès, une trcmain2 pcut-c\t re, 
moins en tout (<IS que dans le plus ntlgaire accident de 
chemin de fèr on de b.neau, voiL\ c qni a pu un instant 
e~traver l'Egvpte ct l'Europe ou du moins l.:s touristes 
europeens pn:·ts :\ p.trtir pour la terre des Pyr:unides. 
:t\ous esperons bien qu',\ l'heure qu'il est, h p:ur du mal 
qui n'etait pas cette fois le commencem:nt de la sa

·gesse, -s'est complè-tement evanouie et gue la s:tison hi
Yernale du Caire ne se ressentira pas des cons~que:1cc:s de 
la panique officielle. 

Ceci dir, ae point de \·ue de la f:Lheuse divulg1:i (>n 
de noll\·ellcs qui n'en \·a laient pas h peine, re, ollluissons 
que k Gml\'erncment a eu raison de prendre les mêmes 
ll1CS\11'CS de rigueur qui eUSSCnt ete ne~CSS.lifCS en C:IS 
d'aggravation subite du nnl , ct que les Docteurs Le'-· 
grand, Kauftmann ct Burhzzi ont droit:\ tous les eloges 
p<lur le courage dont ils ont f:1it preu\·c en volan t au 
chevet des malades, partout o:l cuit signal~ Lill cas inquihlllt. 

D'après les dernic:rs renseignements, l'epidemie, sta
tionnaire :\ D.1miette, augmenter:ut légèrement dans les 
villages rivcr.1ins du lac :..knz:tleh, ce qui confirme 
!'u?inio:1 g:·1~r.d~ qu'il s'.1girait non du cholera 
proprement dit, mais d'un.:: g:lqro·cnt~rite chol~riforme 
pro\·oquc..: par t'ingestion du poisson gàte. L 

COl\Fl:-\EUIE SUISSE 
J. G R 0 PP 1, Ru '2 Franqu~ 

VLAHOV 

VLAHOV 

SPÉC!AUT I~S 

d ~ Ll Fabriq:.1~ R. VLAliO\' 
(zA lU-.\ UT!UCII 1') 

MARASCHINO 
Elixi1· , . • ~ . \110\ ' 

Le 1\fantsrlm~t1, liqueur f(!nomme.?", 
deli..:es des lL\Jncs, est t!n~ boisson 
c\quis.::: qui ne d-::nait januis nunqucr 
dans un.:: 1;unille. En \·cnte d.tns toutes 
les )Ütiss:ri-:s d'E~\'jlt(!. Pour t:t.:ilit2r i 1 
nombreuse clienti:l: d' :\k '\:tndri.', il :1 
ete etabli \Ille 1'1''111.' sp ·ri t!e p lllr 1.: d~uil 
chez Mn:1si2ur FE'(:\ \'Il) FJ(:1 ;ot.O:-JE, r!t(! 
Cherif P:t.:h:-, en bœ I'H ,\t.: l f\hedi 1·ial 

Ag:nts Gencr:1ux pour l'l~gqJt.:: 
M\1: Z[B[L[CH FJÜ:l\ES, ,t\r.Ex \ 'W'W . 

Bur2.1t1 ct d( p-'lt, rue de l.1 1'\otm:ll~ 
Dou:1nc, Rlb-el-Kar;Jsu. 

LE MflllEUR lUBRIFIA~JT CONNU 

IL\RQUE 'j.;l~~,!illf niel• >SièE 

N 'encrassant pas l<:s Ma::hin~s. n::! s'é;hl•.l:f.l!1~j.lm'lis. 
Sm!s .dgmts po11r /' ':'gyj>lc de .\f.\1 . LEJNAR:> & ELLIS 

H A S D A & C ~. __ Ale" 11dri: ct 1: C.1ir(!. 

OCCASIO~ EXCEPTIONI\'I:.LLl: 
A \·endre 3 poulains avec hanuchemenr, 2 Ph:lct<"n<>, r 

Dog-Car. S'adresser au proi,' ict:Jire du 1\c~:Jmant d.:: 
l:t l'o11r D:ifcJ Pl:tLe des Co:J<:uls, :\ Alcx:mdrie. 

ACQUA LITIOSA Dl SAN MARCO. - Sou\'craincm~nt 
digcsti\'C ct rcconstittuntc, reconnue sup~ricurc p.tr l:s autrrit(s mi:di
Ctks il ccll~s d~ l'ic/n•, f!,!ls ct C.trlsbad. !.a plus •'./Jima d.tns les ma
Ltdi:s de l'cstonuc, des intestins, d~ Lt \'cssic ct CJlculs bilia ires. 

Dèp6t genà.tl : FER~A~D F:~OSOLO);E, Ru: Cherif Pacha. 

Toute nuchinc Singer porte Lt m.trquc de Ltbri

quc ci-contr~ ct sur le br.ts le mot Singer. 

Pour e,·it:; l~s contrcLtçons c"igcr sur b f.tcturc 

cctt~ mention : \'érit.tblc nuchinc d~ l.t Compagnie 

ct f.tbriquc Si:1 .;cr ct ne 1\tch~tcr que chez nos 

agents. 

F. FROSOLO\.E, l<ue C/Jenf, sm! Agml m Eg1·pte. 
- 'l(epamlions ganwlies -

Grande Manufacture de Tabacs 
ET CIGARETTES EGYPTIENNES 

EXPORTAT!0:--1 POUR TOUS PAYS 

ALEXANDRE LIV ANOS 
\'E~TE E~ GROS ET Ë~ DETAIL 

COMMERCE de TABAC en FEUILLES 
R11e Fr:t.'lqll:', ALSXANDRIE, F.{vpte. 

RESTAURANT FIRENZE 
Entre !tT P1s/.: Eg.\•1'1(t'u''e ct le Cl!fi des Pyrantit!cs 

PI!. CALLBJ A, ( l :·opl·i(•la~r'c 

- 0 ,: jJJ't•nd d1•s l'msio:JIIIIin·s -
Cursr:-~E ht \:\Ç \!SE ET Iï· .\t rE:-~:-.:E TRb sorGNJ:E 

S·:•t vr:.:::: nt ··:J> w:::J I \:lr.E 

SAVON VERT 
DE Z A~ TE (Gtd:o:) 

MERCATI & ·Co. 
.\fdti.'lcs d'Or 

\ 'i:nn..: !'lï),,\.th~n:; 1 lï) ct Il li,l'.tris 1Sl9,Chic.tgo 1893 
/J 'nil! j>ur:L' .f!.tnt•t/i/, Clll o,'J.i:ul /li so·1 t! llrl/oi till!..' doii.'J/e àtHJCNIIÎl'. il 

U COJJH>IIIIflL' jtl'U dt.Ui fa ft·.}·.)·l:'e 1!. ft1 fiii}.!J, tit•if,tJJIJI' jro!lt'Jill'llliUCeSsi/é 
par /'usag~· d'tt!tln•.'i su.;l'CliiS, St' COIISt'rl'l' plu.,· lon.~r!t'mj>s. 

Uu sm/ css.ri sujit p.>ttr dcti/J!J'r,-r s 1 wp ;riJrit:. 

3~ul d~posit:1ire STR. S. GURGURAKI 
Ru~ ct Imm~u:,lc du Tdcgr.t~1hc .\n~Ltis en Ltc Ll Pvst~ Fr..tnç tis~. 

Le nom de la fabrique est imprimè sur le savon. 



8 L :\ C:OI\IZI:SPO\DANC ~ rGYI' lïF'\'\F 
----------------------

ÉLlXIR. 
ou VIN 

lill PLUS A.1IT ·-'ONlQUB 

CONSTIPATION ~· \\·~ 
Gueri&on par la ~ ;\\1 Q ,\Q \ (\ \\ 
véritable a\ . ' u \lll \ \) 

'QC\\\i\t\~ ~a\ Laxatil sûr, 

D~..oaao o.-p.;ts: S. GILLET. rue d~ la Poote, au Caire · G U.JITTI à ~dr'.e t-t touw l'bannaaeo 

\ \) u \\\ agriable, facile a prendre 
Le trac. de 25 do ... es environ 2 rr. 60 

PARIS, 6, AVE NU E V•C'"TO lA ET PHen&. 

Youicz Yous a voi ries den1s comme les perl§s? 

~Rr000Nf ER 1 Z M~~T 1 N E 1 

uan .; toutes 1::-s Pba··maocs 

le plus agreable 
leplus économique 

dentifrice. 

,., ·. !i..~~ du 0' J. B. A. LICKSON 
~· Seule Teinture li' 1 omutâneo a bue vegetait, 

d'une innt1tuiu abtolue, gtraotie 
1001 PLOMB, 1101 NITRATE 
O'ARGENl lv .. ira eotegud dao• 
le pro•poctul, le' ruu\tau dt 

,_..,A!t.~·-'l '1 'ana! VIt ehun •quo de M M!~TR~ 1 

•Jfi•:'l:~~~;:e::I'Qara,orhaot la cr.lllsauct dts eb•
r· VIUlll dtll btrlttlllturdo0080\ 

lelplulbtl ' ucuul t•Jr~n aturtllll, 

Sans tacher la Peau 
1 

. · Ci1ATllti. BRUN NOIR 

1 

PRIX DE LA [11 liT~ : 6 ~'ltA:\CS 
THÉOPHILE ~D 1 J 0 N, Pt'I'·Bor~em 
O~pOr Gen•'•' POli' L'EGYPrC's GIL LET, Ru• ·rola l'aste, 
MliS I) N lBOALllH PA ,tH,~ "Ott' rw f!lPatre (htt1 •rral 1 ;•u ClPl(, KT UA.~'<l-1 r•H'TRJol 1 fH' 110floNtt.:-- P-\R.YUMIIRiaS _ .. .. ...,~_. 

GRANDE LOTERIE DE CAPITAUX 
Garantie légalement par le Haut Gouvernement de HAMBOURG. 

500,000 
MARCS 

FltANCS 
ou 
025,000 

comme gros lot sont oSerts en cas le 
plus heureux par la Nouvelle Grande 
Loterie de Capitaux, garantie par l'Etat 
de Hambourg. 

Mais en tous cas : 

Prime de Marcs )00000 

Lot de IVL,·cs 200000 

Lot de Marcs IC,OOOO 

2 Lots de Marcs 75000 

Lot de 1\\a res 70000 

I Lot de Marcs 6sooo 
Lot de Marcs 6oooo 
Lot de Marcs 55000 

2 Lots de Marcs 50000 

Lot de Marcs 40000 

3 Lots de Marcs 20000 

2I Lots de Marcs !0000 

46 Lots de Marcs 5000 

106 Lots de Marcs )000 

226 Lots de Marcs 2000 

822 Lots de Marcs rooo 

!)25 J .ots de !\bres ..J-00 

)08)0 Lots de Marcs I)) 

15590 Lots de Marcs ) CO, 200, I )0, 1)4, 

IOO, 98, 69, 42, 20. 

La l.ote::e t'c Capiuus fot1 im?ort.nt~, aut<Jris~~ pu· k luut GJu
vcrnc:o1Cllt d'Eut à lh,uwüHG, ct gar.mtic flll" Lt pi·oerieté tot.d; 
d'Etat, contient 1 r2,000 /;i/ll'is, d Jnt 56,200 do.iv~nt e,a.o,ncr a1·cc sürct<.\. 
Le ca.rlilal d •. 1ts c:'lie !olaic es/ presqno 

15,000,000 (quinze millions) 
Francs en or. 

1 'arrall![ellle!1J Jiz~·onzble de ceite lo!l'rÎl' d1rtrgyn/ es/ de lâlf!. Tllltni,1rl! que 
Lus les f0,2oo prix indiqu<'s Cl dessus serou! d.:cid,·s <LI't'C stir.:/J <'Il ï dassc",. 
successi~·eJ·. 

Le Lot princip_tl d~ il prcmi( r~ cLisse est ;\\tres 50,0c1Cl, sercnjc 
cl.1ss~ f.Ltrcs 5 5/lO', monte d tns Lt troisi2m~ à f.hrc.> 6o,ooo, d.tns 1.1 
quJ.tt·iemc à M:u·cs 65,000, d.1ns la cinquicmc à ;\Lu·cs 70,000, d.tns b 
si~i.:mc à M1res 75 ,oco. ct daas !.1 s~tJticmc à evctlt. 1\ürcs 500,ooo, 
m:us Cil t.Jus ras à ;oo,ooo,2oo,ooo lvfarcs, etc. 

La nuison d.: comm:rcc nJmméc au pied im·itc pJt· Il prc·s:n r:: 
rcs;xctueuscmcnt à s'intére;s::t· d .tns ccac Gra:ic/,; Loleri;> d.;.Ca1ila••.r. 

L~s p:t·sonn :s désic.ult donne.- des ocdt·cs sont p.-ié~s d'v aJou't~t· l~s 
mont 111ts rcs,Jecti!-s en !Jill J'/ de 'Bu.uqne de Fruit Cl', ou d~ toll! pa vs 
cmop:·cn, cu le plus commGdc: scr.1 d'cm'OI'Cr l'ar"cnt par uuwd.d ·de 
jlosle int-:r.utiunJI, Bo11s de Poste Cr,mç_tisc. · 

0 

Pvur k tit·Jgc de l_l pr,miere classe, coùJ : 
r billet original entier. frs. 7,50 
r demi-bilkt origin:d . , 3,75 
r quart de bille; original. I,go 

Le p:ix des b::\ .ts d~s cLisses suil'llltCs ct .tussi LI distt·i:1uti:m c'c 
tom les prix ct date des tirages, enfin tons les d0t.tils on peut voir t~ll 
pLn of1iciel. 

Chacun r~c~vra cntL·c ses mtins les bi/ll'ls originaux pomvus des 
armes d'Eut, ct en même temp; lcj>lan ojjicid des lirag·,·s, ou l'on vctTt 
tous le_; d~tails nl:ccss:tit·.:s. D; suit.:: apn~s le tirage cluquc intct·cssl: 
r.::ccvt·.l ht Ji,tc ofùicllc des primes tirées, pomvuc des armes d'Etat. 
Le }h!ÙIIII!IIi des lois se ji• ra selO JI le p!.L/1 proutpielllelli, SO/fS la ra.ra.ll/ie d~ 
l' hltt!. Les Jm".l· san/ jJa.va.iJ/es m ·J(ei,lmnarks. ' 

En c.ts que contt·c n~trc :lttcntc, le pl1n des tira~ cs ne conl'icnne 1us 
ù un d::s inth.::ss :s, nous ~.omm~s tout pt0ts :\prendre retour a1·ànt le 
tir.1gc d.::s billets q~ti ne co·wi~.w~m p_ls ct !t rèstitu~.- le mont.t'lt reçu. 
Nous prions d~ bi.::n vouluir nous env;;y.-t· ].::_; odr.:s 1.: plus prolll'lletlt<'.'Ji 
possibl~, nuis c:1 tout os .tl".lnt le r 

zo Novembre 1895 n. St. 
V A L E N T 1 N & Cie. 

Maison de Banque, HAMBOURG, 
\ïlle libre, Alknugnc. 

Si l'on clèsi re, l e plan orfi<'icl rlc~ tirages()~( en \rO ~'C g'l'l.t luj [ G il1.Clll d ';) \(lll\'C. 
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