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La Semaine à l'Étranger 
8 novembre - L'accord est complet entre les Puissances signataires 

du trait~ de B&lin, au sujet de l'Armenic. 
9 -Discours pacifique de lord Salisbury sur la situation generale, 

orient cott1pris . 
ro - La population du Liban est eu effervescence. 
r r - Les Etats-Unis annoncent l'envoi de navires dans les caux 

turques. 
ra - Une escadre française est parti~ â destitution du Levant. 
r 3 - Les autorités ottomanes declarent que les troubles ont cté 

très exagérés ct qnc le Gouvernement réprimera vigoureusement tous 
nouveaux désordres. 

I4 - Une escadre autrichienne est partie pour lc'i caux du Lev:mt. 
r 5 - Cinq navires de guerre russes partent pour le Lev:tnt. 
r6 - La division de l'escadre de Naples est partie pour l'Orient. 
Les diplomates à Constantinople sont d'avis de bisser à b Turquie 

le temps necessaire pour appliquer les rèformc~. 

La Semaine Egyptienne 
S . .A. LF: KHEDIVE 

Lundi prochain, ù J'occa~ion de Lmniversaire de la 
naissance du Khédive, les administrations de J'Etat seront 
fermées, et une grande reception :mra lieu :\ Abdine. 

S.E. Emin pacha Fikry se rendant au Caire, S.E. Abdy 
bey Mustapha) sous gouverneur, tiendra la reception au 
gouvernorat d'Alex:1ndrie Jans b matinee. 

DÉMISSJ(>N DE NUBAR 
s. E. Nu bar pacha, pli' suit·2 d~ s )11 et.lt d-.: S:lllté a 

résilié les fonctions de Président du Conseil d..:s :-..1inistrcs. 
S. A. le Khédive a ap;dé :\ h PrésiJ2:1::c~ S. E. Mous

tapha pacha Fehm?. 
Le portefeuille de la guerre a .:·té co;1ll~ \ S. E. Ab:mi 

pacha, Grand Maitre de Cerémouies d~ S. le Khédive. 
La retr:1ite de Nubar Pacha a donne iieu .\ divers 

commentaires, les uns se r•lpporunt :\ la ligne politique 
de la Puissance occupante, le!> antres aux aftaires d'Armt·
nie ~ mais, personnellement, nous croyo:~s que k grand 
homme d'Etat égyptien n'a pa: dir son demier mot 

L'accession au ministère de S. E. Abani pacha, person
nage éminemmertt sympathique ù la Cour et:\ la Ville, 
a été très favorablement accueillie dans les sphercs politi
q nes et administratives. 

TR.1NSFER1 DIPLOMATIQUb 
M. Goracucchi 1 consul d'Autriche-hongri.:: a été nom

me par son gouvernement consul gt!néral :\ Bnch:1rest. 

LE PSEUDO-C HOLERrl DE DAklffTTt 
C'est :\ peine si l'on signale encore 3 on 4 décè<> par 

jour dans la region du lac Menzaleh. L'epidemie aura 
donc bientôt complètement disparu. 

Ll:S EAUX D'ALEXAND'R)E 
A la semaine prochaine, la réponse de l:t Cie des Eaux 

au Comité de Salut Public, et l'acceptation probable par 
ceh,i-ci des conditions dernif.res et beaucoup plus douces 
de la Cie. Nous nous reser·,ons de tirer alors la 
moralité dê toute cette lamentable histoire. 

SPOJŒING CLUB 
Aujourd'hui a lieu un Skye Meeting, au champ de 

courses de 1 'Ibrahimieh, sous les auspices de l' Alexrtn
dria Sporting-C lu b. 

Lé. COTON 
Un lot de coron f.bbassi a eté vem!u samedi :\ MM. 

Choremi Benachi et Ciè ; il etait de 5 ,5oo cantars 1 pre
mière cueillette et le prix et:lit de Tai. 14 314, condition 
Minet-cl-Bass<ll. 

LOLO NIE H I:LLÈ!-vE 
C'est mercredi 26 courant qu'aura lieu la bénedictiùn 

par le cl.:-rge orthodoxe de la nouvelle Ecole des Filles, 
construite aux frais de M. A verofl et dont le< cours ne 
pourront guère commencer qu'après l'hivtr. Cette cere
monie promet d't\tre très brillante. 

Toute la colonie a ete enchant~e de l'i.,sue equitable 
Ju procès Dimakis-Zancarol, - sanf1 peut-êrre, Je plai
gnant èt quelques intimes, ,\ qui nm:s ne refuserons pas 
les 24' heures reglementaires pour maudire leurs juges. 

Notons à ce propos combien a ete mal inspire notre ..:on
frère: l'Omonoia (La Concorde), -lequel par paren thèse ne 
tient pas toujours les promesses de son titre, -- en c:·iri
quant le spirituel compte-rendu que nous a envoyé de 
cette affilire un de nos collaboratens he!le!lcs, meilleur 
juge que M. Papadaki~; du quid deceat1 quid IIO!i . Les descen
dants des Attiques sont mo:ns naïfs que vous :1e les ju
gez, cher confrère, en essayant de leur faire prendre un 
trait d'esprit pour une injure, et vos \'essies pour des 
lanternes. 

BACCALAURÉA1 
Résultat des Examens du baccal;~··reat pour la ses

sion de novembr~, 8U Collège Ste CatiJcrine. 
Sur six candd tts pré~entes, quatre ont été admis pour 

la partie des Lettres, savoir: MM. Jacque:, Sittan (men
tion Bien), lbrahi,ll fean (mention assez bien), Alfred 
Bonnard, SL·Iim Ben Lassin. 

L1 Commission d'Ex:1men présidée par \1. A. de La
cretelle, consul de france, était ..:ompo,ée de MM. Grand
guillot, Lefène, Faget, Colucci, du R. P. Nighr et du 
Cheik Abu-Amy. 

rlRRJ Vf..ES ff DÈPA'R..TS 
Arriv~es. - Ba~on Von Heidler-Eggercg1 Baron Von 

Hevking, Hadji Aly pacha, Comte et Comtesse La,·ison, 
Ladv Zern1llachi cr sa fille, Lady Steward, M. et /\!me 
Christian Sinano, :V!me H:u\·ey, pacha, M. L. Frauger, 
Com tc Mazza, ~!me ~ rorana, Mme As. Sevaswpou :o, 
M. tt Mme Eeman, Selim et Neghib de Zoghcb, 
T. Su1.?.:1rini, Mme et Mlle Moricndo, G. Clairin, 
Malossc, Srross, F. Lambert, M. et Mme Ddacroix, 
Mme de Lalande, :\~me de Coppet, Mme Legrand, 
Mme Friokv, J\!me Rodocanachi, Lemaire bev, A;ocat 
Be(larridcs, IJ. Goulimis, Rcv . Davis, Mlle de Ortega 
Morejon, M. et Mme Abbat, M. er Mme Naggiar, 
M. et Mme Gandour, Tilché, A. Pesmazoglou, Ag1Jion, 
M. et Mme Lombardo bey, Mlles I\1ussabini, Papadopoulo, 
M. L1romsic, P. Piétri 1 Morvand et b COiïlpagnie d'O
péra d11 Caire, etc. 

~~================~ 

Nous extravons de << Bonforts Wine & Spirit Circulars 
New- York, January roth 1894-95 )), le tableau des im
portations de Clump:~gne aux Etats-Unis: 1893 1894 
G-H ~,1U:\1M & Co caisses 71,751 8o,778 
Mo~t & Chandon (< 40,2 3 3 3 5,024 
Heidsi eck & Cu << r8,r3-+ 2o,rro 
Vve Clicquot « r 1,839 9,595 
Louis Roederer (r 7,590 7)979 
Comme on le voit, c'est toujours la ma1que G-H. Mumm 
& Co (agents -~~~néranx pour l'Egypte, MM. P. Bless & Co 
Alcxandri~.: t'l C1ire) qui tient la tête, avec un excedent 
d~ roo 0 lu Slll h nnrque la plus favorisee apres elle. 

[\appelons :\ nos ltct2urs que b celebre maison G. Ver
dier ct Cie de Dorde;Ju:: a pm:r rep1esentant en Egpyt..: 
M. Constantin K. Argyridcs, rue Franque, derri2-re l'i-iôt.l 
Continental, Mj.\ agent d'un grand nombre de maisons 
importantes, entre autres Ch.trles Benin et Cie de Bor
deaux, Reigni<'r d Cie de Reims (Champagnes) etc. 

==== 
L'Hôtel d~ Londres (G. Negro) est v1s-.'t-vis l'Hère! 

Shepheards; c'est l'ancien Hôtel Couteret. 

Voyez pag~ 7 : M o ndanités, e tc. 
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LE ILA 3 

RO~[!\N DE MŒURS EGYPTIENNES 

I 

LA RENCONTRE 

(Suite) 

A ce moment 1<\, un mouvement se fait ,bns la foule 
amassée à b porte <.h r.wudir; un cawas vl:m d'une 
!01wue chemise de coton bleu clair ;\ larges manches 
rcte~Hles par des cordons en soie croisés sur le dos et la 
poitrine, coiffé d'un grand. tt~rban bl:mc, cein~ d'une cein
ture très-large en étoffe Imitant le cache1111re des Indes 
et portant en main un long jonc fin et flexible sort du 
cabinet du Moudir et de ce jon~ écarte brutalement la 
foule en disant : 

- Otez-vous de L\, place ù S.E. le Moudir ! 
La f•>nle s'écarte; un deuxième, puis un troisicme arabe 

vêtus du m(me costume, sui,·ent le premier c:t enfin le 
Moudir apparaît;\ l'embrasure de la porte, causant a\·ec un 
autr~ personnage d'un certain ;lge habille ;\ la turque, 
c'est-;\-dire port,mt la stambouline et le fez. 

Derrière lui venait un '11amlouk habillé au~si à la tur
que, coiffé d'un fez rouge écarlate; il portait une petite 
sacoche conten~mt sans doute des papiers personnels im
portants et une foule d'effendis et de cheikhs suivaient à la 
queue leu leu. 

Le moudir descendit les tr·Jis ou quatre marches qui 
donnaient accès dans son bureau ct s'a\·ança majestueuse
ment dans un couloir menant ;\ la porte de sortie. 

Pour éclairer la suite du récit, je demanderai au lecteur 
la permission de décrire sommairement le local dans lequel 
étaient établis les buremrx de h Moudirieh ;\ la porte 
de hquelle Hussein attendait son t011r. 
sur cette ligne. 

La moudirieh était un vaste local carr.: compose d'un 
simple rez-de-chaussee. 

Son aspect délabré lui d01inait plutôt l'aspect d'u:1e 
ruine que d'une administration gouvernementale; ses murs 
construits en briques et moellons sont sans enduits, cre
vassés et Mchiquetes. 

La façade est sur le nord comme b pl•.1pan des cons
tructions en Egypte, et elle est percée d'une gr.mde porte 
co ... hère. 

En entrant par cette porte on a devant soi un petit 
corridor qui donne dans une vaste cour; avant d'entrer 
dans la cour, il y a une porte qui donne dans un Yestibule 
ayant ;\gauche le bureau du moudir (gouverneur de b 
province), dans lequel on p~nètre en montant trois ou 
quatre m:nches e11 pierre, et :\ d roi tc le bu rean de 1 'In
genieur en chef. 

D~ns ce vestibule se tiennent les gens qui ont des 
requêtes l adresser ou qui ont affaire avec le moudir ou 
avec le service technique; ils restent quelquerois des 
journées entieres sans avoir la chance de voir le moudir 
ou l'ingenieur en chef, qui constitue en lui-m~me une 
antre autorite bien plus redoutee que cdk du moudir, car 
c'est lui qui tient en main la cler du Nil, c'est lui qui dis
tribue s:ms contrôle les eaux dans les terres et si vous 
avez le malheur de lui deplaire. il vous prive d'cau ou vous 
noie snns que vous puissiez avoir de recours contre lui. 

A droite de l'e1Jtrée principale, dans un long corridor 
demi-obscur il y a d'abord le bureau du Wckil de la 
moudirieh (le sons-gouverneur) ensuite les bureaux du 
secrcrariat (kalamtahrirat), puis le bureau du Bach-

ICateb (chef comptable) du Mebkcmeh, la Caisse etc, etc 
Je ne crois pas iatiguer le lectenr en Ir: pro!11ennnt 

quelque peu ;\ tra\·ers tons les bureaux, ne fut-ce que 
pour lui donner une idée de ce qu'était ,\ l'époque de 
notre récit la bur~aucratie des moudiriehs, cob.1ment se 
traitaient les affaires et comment etaient tenus ces bu
reaux qui ressemblaient plutôt à des foires et je peux 
même dire;\ des ééuries qu'à des bureaux. 

En ce qui concerne le bureau du sous-moudir, il n'y a 
rien de particulier, c'est tout simplement une salle carrée, 
blanchie ,\ b chaux, aya11t sur un des côtés en face de la 
porte un canapé prenant toute la longueur ,Je la 
salle ; le canape est en reps vert déteint; il date, peut
être, du te:11ps de Méhémet-Aiy ou tFlbrahim pacha, en 
son air de vétuste démontre que depuis bien longttmps 
on aurait dl! le mettré :\ la retraite et le re111placer. 

Apres le bureau du soes-moudir, il y a le secré~ 
tariat. 

C'est une ;::hambre carrée ayant environ 6 m. de !ar~ 
ge sur 5 m. de long; un banc eu maçonnerie d'une hau
teur de o, 7 5 ù o, 8o la contourne; sur ce banc se tiennent 
les employés accroupis sur une vieille natte dont il ne res
te plus que quelques rares brins de paille; il y a devant 
chacun d'eux un bureau <'n bois blanc avtc pupitre;\ lon
gues jambetc. ressemblan~ ;\ un flamant sur leque~ sont 
jetés pêle mêle et dans un grand désordre des papiers et 
des registres. 

Les employés les plus atses sont assis sur de petits 
matelas carré~ qu'ils se proc~:rcnt eux-même et sous les
quels ils mettent les papiers qu'il veulent aYoir ù la 
port~e de la main. 

Aucune <lrmoire, aucun casier pour serrer ou classer les 
papiers importants; de no:1~breux sacs en toile pendant dans 
les coins de cc b~neau, le ventre gonfle de papiers de 
toute sorte ù la merci du premier venu, constituent les 
archives de ce bureau ; dans les autres bmeaux, c'est Lt 
mt-me chose. 

Les emplovés, la p:npart des cuphtes, sont habillés, _les 
uns en caftans, les autres avec Je longues chemises 
et p;~r dessus une petite jaquette dr toile et de casimi~, et 
sont chaussés de souliers ou de babouches rouges sans Da:;. 

Lorsqu'ils sont assis, ils quittent leurs babouches qu'ils 
mettent derrière eux ou dans leuc pupitres, afin qu'on 
ne ne les leur vole pas, ce qui bit qu'en entrant d:ms le 
bureau, on est saisi ;\ b gorge par une odtLH qui ne res
semblf· ras beat:coup ~\ celle de l'eau de cologne. 

Si Wlus Youlez :nriver a~1 chef de ce btll eau, c'est ~\ 
coup de coudes qu'il faudra \'OUS frayer un p.1ssage à tra
vers les g-ens qui stationnent dans la pièçe, attendant que 
le fonctionnaire ou s.:s subalternes veuillent bien rece
voir les papiers qu'on vient leur présenter au !~Jilieu 
des n'archands de Yivres de tous genres, et des marchands 
de cotonnad:::s. 

Oui, j'ai vu de mes propres yeux le chef de ce bu
reau march:mder une paire de bas de la valeur de o,fr.70 
pendant 112 heure, alors qu'une foule nombreuse remplis5 
sait le bureau, attendant qu'il Youll!r bien jeter un regard 
de compassion de lem côté. 

J'ai vu au milieu du bureau un marchand, qui ven<.lait 
des têtes de moutons cuites, débiter sa marcbandist, d'une 
saleté repoussante, ;\ grand renfort de coups de coupe
ret; et malgre l 'encombr::'ment qu'il causait, pers01~ne ne 
lui disait d'aller débiter cette dégoôtante marchandise ail
leurs; tout cela ;1\',1Ït !':1ir d'être si natnrd; les mar
chands d':nguissous (tis;me de reglisse) passaient égale
ment dans ces bureaux en criant « argui~ousse » ct en 
faisant claquer leurs t~sses de cuivre comme s'ils étaient 
dans la rue. 

Certains de mes lec1eurs me tneront d'exagération, 
mais tout eeux qui ont connu l'Egypte et ses administra
tions provinciales ù l'epoque de 111011 recit pourront 
C•)nfirmer mon dire. 

Après ce bureau, :\ quelques pas, le couloir fait un coude 
ponr deboucher dans la cour. 
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Vers son extn!mité à droite, il y a le bnreau du bach
lweb (le chef comptable) c'est-l-dire du plus grand 
fonctionnaire de la Moudirieh, après le 1\{omlir et le sous
moudir en apparence, quand au fond c'est lui qui est 
tout, qui dirige tout, car les moudirs le plus souvent sont 
des turcs peu instruits qui se reposent sur le bach kateb 
qui leur fait faire ce qu'il veut. 

Il suffit au bach-kateb d'écrire ce qu'il dc:sire et de le 
porter an Moudir pour que celui-ci y appose son ca
chet sans demander, le plus souvent, d'explications ; e11 
demanderait-il c;ue ce serait toujO'IfS la même chose, il n'y 
comprendrait rien tant l'ig1rtorance des affilires est pr?
fonde chez ces gens-LI, quand ils sont recrutés comme Ils 
l'étaient autrefois, au hasard d'un caprice,- ce qui hen
reusement n'arrive plus guere de nos jours. 

C'est dans le bur<·au du bach bteb que se traitaient, :l 
cette époque, les affaires de tonte sorte et tant que celt:i
ci n'y \'Oyait pas Un bakchiche au bont, 011 etait SLJr de 
de ne pas réussir, l'affaire fut-elle aussi claire que le jour. 

Il y avait donc toujours de l'encombrement dans le 
bureau de ce fonctionnaire qni était accroupi sur son ca
napé, causant avec des personnes :\ l'air distingué sans se 
soucier des malheurenx qni attendaient à sa porte. 

Aprts le bureau du bach-kateb et donnant en plein sur 
la cour ~e trouve le meh kémeb dirigé par le cadi, ou 
se traitent les afl:aires religieuses et de statut personnel en
tre musulmans et cù se passent les actes notariés tels que 
le~ ventes et achats de tern~s, les hypo~heques, etc. 

L\, l'encombrement est moins grand et les choses s'_Y 
passent avec plt:s de décence parce que les cadis de province: 
sont toujours choisis parmi lr.s genQ de loi qui jouissent 
d'une bonne renommée; sans nous étendre sur ce sujet 
qui nous mene rait trop loin, revenons ;\ notre récit. 

Au moment donc où le moudir s'cng:1geait d ms le 
vestibule, Hussein s'avança courageuseme•H, sa requête ;\ 
la mai11, suivi de sa femme er de sa peùe fille. 

- Pitié! Excellence, pitié pour un malhuueux vieil
brd, aveugle et cha:·gé de famille. 

(â s11ivre) 
Joseph HABErCHE. 

======~================~====~~ 

SPÉCIALITÉ pour Dècoratioll florale d'apprrrtemw!s, 
W INTERS1 ErN, Fleuriste-Horticulteur, Alexandrie, r. Gare. 

Ville de PORT-SAID- Entree du Canrtl de Snez. 

CONSULAT DE FRANCE A ALEXANDRIE 
L'élection d'un second député de la Nation Francaise 

en remplacement de 1\L Albéric Le Moine qui devient 
premier d~pu:é, aura lieu le 0imanche rer Mcernbre 
prochain, :\ dix heures du matin, au Consulat de France. 

Les dem:l!ldes d'inscription sur la liste des notables se
ront reçues ;\ la Chancellene du Con>uhtt jusqu'au ven
dredi 22 novembre :\ midi. 

1(ÉPUBLIQUE DU BRfSIL 
Hier, :\ l'occa:ion de l'anniversaire de la proclamation 

de h République d11 Brésil, il \'a eu écha11_ge de Yisites 
entre S. E. Emin pacha Fikrv, gouvenLLH d'Alex:tndrie, 
et le Commandeur Joseph N. Deboane, cor,sul général des 
Etats-Unis du 13résil. 

en l'honneur de cet anniversaire, les pavillons av;tient 
été ltissés sur le gou\'ernoTat et les différ~nts consulats. 

Lait pur garanti, fromage, crJ.:me. 
beurre, - fourniture :\ dom ici le. 

- Gros et détail -
Laiterie Fra11çrrise de M. H. Gérard 
A l'Ibmhimieh, route de Ramleh. 

PENSÉES 

A·1ant de d~chrer un homme henrcux, il faut atte11dre 
b fin de sa vie. 

SorHo:::r.E. 

Les femmes aiment 1111enx q u 't1n froisse leur modestie 
q uc kurs roSes. 

CoMMERsoN. 

L'espér:~nce fait vivre l'hommeJ mais elle 11~ 1~ nell rie 
pas. 

UN EcoNo'.CSTE. 

N'aimez pas une b~te, -~ ç:t se g:tgne. 
EnN::Er.LE. 

Les gens communs pcuvc11r f:1irc illt1~ion dan~ un s.t
lon, 111:1is j:tnnis :\ uble. 

P. GERfAUT. 

J'aime mieux voir le tcmp' sc brollillcr q11e dc'LIX amis. 
U:-.: PIIILASTI!RC'PE 
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Entrant, avec ce numero, dans utk nouvelle a11nee de 
publication, nous tJous faisons nt• devoir de venir remer
cier l'elite de lecteurs et abonnés qui nous ont encou
ragé dans notre entr.:prise, et aide de leurs conseils -
ou ml-me de leur collaboration precit-use. 

Fondee en r892, Lumee de l'avènemem de Son Altesse 
k Khedive Regnant, et cn~ée en HIC de dorer l'E~ypte 
d'un organ-:: périodique illustn\ ass~z :1ttra1·ant par sa 
nouveauté mC·me pom pénétrer dans les fm1ilk~:, et :~s
sez répandu pour rL'ndre au commerce local les services 
que les publications de ce genre lui rendellt :1 l'En·an 
ger, b CorrespoudaJtce l~·gyptienne a vu en dt~t la faveur 
du public répondre :1 ses efforts; et le nombre crois
sant de ses souscripteurs l'a mise dans l'obligation: d':1bonl 
d\',tendre sa périodicité qui, de bi-mensuelle est devenue 
hebdomadaire; puis de doubler sa couverture afin de 
dêgager le texte des :~nnonces; enfin de substituer aux 
procédés de phototypie, pratiques seulement pour les 

feuilles ;\ faible tirage, les cliché; en gr a vu r.:: et photo
gravures pour grands tirages. 

C'est gdce ,i ces progrès que nous avon' pu dotmcr 
jusqu':\ ce jour plus de 150 portraits de h~lllte' person
tdités égyptiennes, :\ des titr.:s divers, et plus de 400 

vues (monumetHc;, typc:s et pays:tges), - presque toutes 
iné·dites. 

L~. Correspondance Egyptie,zne, d'o·:1 nous excluons soi
gneusement tout ce qui, tcxtè ou gravur2, ;1c pré..;ente pa..; 
un C!Lictère local, formera ain~I une collection de vues 
unique pour les amis dè I'Egypte, et les pr~cieuse' appm
bations que nous re.:ueillons tous les jours nous t·ngagem 
;] persèv~rèr fermement dans cette voi~ cr :1 p.:rfcctionncr 
d'année en ann~e notre outi 1bge typographique et artistique. 

Qua11t :1 llOtr,~ redaction, il nOliS suffira de 1 appt Jer les 
nom-; d'Ahdin, Luciole, R. 'vV., Esm2r.dda, Farfour, Dr Ya
balach du Swrab~;c, Filfil et Lokman IX du Sphil;x, sans 
compter les meilleures plume<; de h Rivista et du Papyms. 

Notre p:·ogr~mm~ resume en effet ceux de ces diverses 
fe nilles, et 11ous somnws fier de voir se grouper autour de 
nous toute leur ancienne et distinguée dientele, que nons 
remercions .:ncore une fois de son bienveilLt11t :~ppui. 

Rue Avero_ff, Maison Daban. - Bureaux et Ateliers de la CoiuŒSPONDANCE EGYPTIENNE 

(D'-tp.ès und~ nos clich~s) 

Nubar Pacha ay:mt donné sa detnission, moti1-é..: par 
les suites d'une chute(!!!), c'est Sir MustatJha Fehmv 
qui le remplace .... ou mieux qui lui StlCC~c!c. Le Times en 
est enchanté; nous aussi: car, en fait Je cabinet, que pott
vions-nous, surtout en temps de chokt a, trouver de mi,·ltX 
qu'un cabin2t ;\ l'anglaise? 

Encourage p:~r le st.c.:es ~clat:mt (r) de b Muni.:ip:dttè 
alexanùrine, le: Gouvemem2nt viem Llè decider la ,.re.ni..,n 
de 4 nou ';elLs municipalités ;1 .•... Soing,.... Hdomn, 
Mit-Gamr et Kafr Z:l\";lt !!!! 

Pourquoi pas ;\ Abou Hommos ? 
Qu:mt au Caire, il n'en est pas encore q:JCsticm. 
CeL! amuserait pourtant bi,:n les touriste~. 

FrLFIL. 

(1) En matiere de tripJtouillage des Eaux, par exemple ! 

LE MOT POUR RIRE 

M. de Serrepince Jonne une lettre .\ s0n domestique: 
- Portez vite cela :1 la j)(J.>te. 
- Oh! i\lonsieur, elle pese trop. Je me permettrai 

d'cng:tgcr monsi:ur ~~ mettre 1111 timbre de plus. 
- Pour qu'elle pèse t'Il ~ore da.,·antage ! J;Jm:tis d:: 

Li \ïe. 

Bc~1~-a une afLction :\ LI \'tle. 
S:t mere le soign: avec ;tnwur ct, comme elle re:n tr

<;mit qu'un de~' \'eux du p.wvr-e p~tit euit ferm~ et L!is
s:tit lOlllber des larmes: 

Pourquoi ton œil pl~ 1r2-t-il? lui dit-elle. 
C'est p:trce qu'il ne tc voit p:~,, m.l'1lln, rep'l:Li 

beb~. 

EXTRA - DRY «ENGLAND)} 

G-R. MUMM & 
Champagne-H.EI~1S - Champagn~ 

.Agents G.!u,:rttux pottr l'lîgl')!t~ : 

P. 8 LE S S & Co, Alexandrie tt Caire 
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LOT éRIE 
Dans ùos annonces de ce jour on trou vera un a vis de 

la maison Je banque connue de M\1. Valentin et Cie à 
Hambourg. Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur 
cette annonce. Il ne s'àgir pas Li d'une entreprise particu
lière, mais d'une loterie d'Etat, autorisée et garantie p:tr le 
Gouvernement. 

LA SOCIETÉ ROUHANIAH 
.ANCIEN BAZAR PERSAN 

porte :i. la conn;:ussance de sa nombreuse clientèle, qu'elle 
vient de recevoir tme grande partie de marchandises de la 
dernière nouveauté telle que: 'Broderies, Agrements, 
rla.nelles, Lainages, Flanelles m coton unprimè, etc., et~:-. 
en tout genre et de toutes qualités, qu'elle met en vente 
;\ des prix très moderés. 

THERMES ROYAUX DE MONTECATINI- Acqne 
del Tettuccio, della Regina, !:>ttvi, deli'Oiivo, del Rùdresco, 
Torre/ta, Tamerci, spécialement rccommand~cs, ;\ cc1usc de kLlr 
saveur agre.tblc ct de leurs qualites gr,lducllcmcnt purgatives, contre 
les maladies des intestins, l'indigestion, les catarrhes, les altération, du 
foie, la goutte, ks caiCLI!s biliaires ct la constipation habituelle. 
En boire j>w d la fois, Ill-ais en boire Ires longtemps CJr elles ne 
fatiguent j.umüs l'organisme. Rien à ch.tngct· <i son ~·~gtmc. 

Depot genéral : Ff RN AND FROSOLONE, Rue Cherif P.1chc1. 

QUINQUINA GRANULEUX EFFER

VESCENT. - Boisoon agreable nu goût, 
tonique, r.tfr.tîchissantc ct digestive, aug

m~ntc l'"t.lpetit <:t dégage l'estomac de l.t 
bile dont LI pt·::s~:Jcc en dcungc le 
f onctiJ ,Jn cm ::nt. 

Cc Quinquin.\ rcm~IJ.c:: av.lllugeusc_ 
ment h cmc p.tr le regime Llct~ si en
nuyeux ct sc rccomnundc S?~cialcmcnt 

aux pc;·soiJllCS sujcttc:s aux nuladics rc
sult:lnt de L1 vic scd;:ntJ.irc. 

- '7\.ue Cherif Pacha. - sml ag·mt el d.'J>osihûre. 
------- ... ---

SAN PELLEGRINO. - Eau Min:!·rale .\ali11e-!od11r >e 
Reconnue sollveraine contre les obstructions de, 
in tes tins, l'am6norrh~e, b chlorose ménorrhagiq ne, les 
aflections et humeurs scrofuleuses, le catarrhe de l'urèthre, 
la gOL:tte, les calculs du foie et spécialement des reins. 

L'eatl ;\1inérale Saline-Iodurée est efficace aussi contre 
b diarrhée, les dyssenteries. le' fleurs blanches etc. 

Dépôt chez M. FROSOLONJ:, Rue Chérit Pacha. 

" BIERE DE MUNICH 
KGL.-HOFBRAUHAUS 

LA. PREM[llRE MARQUE 

ADOLPHE SCHAEFER et Cie. 

Smls illlporta!eurs pour to11te l' Egypte 

ALEXANDRIE 
Rue Bolanacbi 

Okelle Bolanachi 

LE CAIRE 
AUGUST GORFF 

Dépositaire. 

DEMANDEZ PARTOUT LE RHUM Sr-JAMES. 

UN BON CHOIX 
Il semblerait bien superflu de parler d'une chose bonne 

par elle-méme, car ses qua lites devraient assez l:t faire 
connaître ! 

Ce n'est donc qu'.i titre de rappel que nous indiquons 
le S[ROP ZF.o , préparation héroïque contre b Toux, 
Crippe et l'lllsomnie qui en tst la conséquence. 

BOUCHERIE MODÈLE, 
1\L Dué, successeur de 

Bazar Français, Alexandrie, 
MM. Ennar ct Beaumont. 

~ t ~ ff t f' ~ La biere la plus agréable 
et la plus saine ar ~ li ~ 1 ~ est celle de STEINFELD. 

Le BOLDO-VERNE est le spécifique des afiectionsdu FOIE 

ACQUA LITIOSA DI SAN MARCO. - Souveraincm~nt 
digestive ct rccoostituantc, reconnue supecieurc par les autorités médi
c.tlcs à celles de Vichy, VuJs ct Cttrlsbad. I.a plus efjiwce dans les nu
!.tdics de l'cstonuc, des intestins, de la v ssic ct c.üculs biliaires. 

Depot geni!ral: FE:\NA~D F?-.OSO:.ONE, Rue Cherif Pacha. 

Toute nuchinc Singer porte LI nurquc d~ Ltbri

qu; ci-con:r:: ct su.- 1:: bu; le m.:>t Sing~r. 

PJ:Ir evit~• ks coatrcf.1çons exiger sur LI f.tcturc 

ctt:: m2ntion: v~rit.tble m.tchin~ d~ la Com}H,S:Ji~ 

ct LLbriquc Sing::r ct n:: l'.tch~t~r que ch~z llos 

ag~11ts. 

F. FROSOLO.\'E, l?ue Cherif, seul A"·eut en Ea·v .'>le 
- 7?.._eparutions garanties·"_ ..,, ... 

-~i-cll'"C.t'"·t- JC1J9iJJ~ÏclltC. c~ '-1\9c.)~i-vc 
CORDIAL PASTEUR 

Seul diplom.: ct approuvé p.tt· LI Socièti! de Médecine de Frc~ucc. 

C U ~ F L S I1: H. I E S U 1 S S E 
J. GR 0 PP 1, Rue Franque ---

LE MEillEUR LUBRIFIANT CONNU 

),~~u~-~iëi•iiÎt 
l1 ~~~ .• ·.·-···~ 111, ·········· •:· \:• 

!llr\RQUE DÉPOSÉE 

N'encrassant pas les Machines, ne s'échauffant jamais. 
Swls Agents po11r l' ~~'{)'}ite de MM. LEONARD & ELLIS 

H A S D A & Oc. -- Alexandrie et le Caire. 

GRANDS 'il~'(,,,-(',, 1 jl ' -
\. ~ • ' ,j ur. \., JJ /\/\\ r\ C 1'J !·. 

M!dSO:; :CJ::DiE EN 1785 

WAL n ''"l Lu· , .. n ior••n['l c··· <: RS Dl\'-"' L•l•U.U v: .•. J V; .. ..JUCC .. 

I1EI!V1S 

A.13. SEFrr:n à AlexanctJ·ic· 

Seul Agent Genéral pour taule J 'Egypte. 
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MONDANITÉS 
Le 29 octobre :\ Paris, a été celebre, ù Saint-Roch et,\ 

l'eglise russe de l::t rue Daru, le double mariage religieux 
de M. le Comte Ornano avec Mlle Acbillopoulo. 

I.e comte Ornano est allie aux nuisons des ducs ttc 
Lorraine, de Bonaparte, de Gonzague, de Faucigny, de: 
Grignon, etc. La jeune mariée est la petite-fille de Stépba
nides, ancien president du Parlement grec. 

Les temoins etaient: pour le comte Ornano: le duc 
de Pozzo di Borgo et le vicomte de Poli, ancien pri·fet ; 
pour Mlle Achillopoulo : M. Rouvier, ministre de France 
en Suede. son beau-fr~re, et M. Constantin A..:hillopoulo, 
son frere. 
* On annonce d'Odessa le mariage de Monsieur Etie•1ne 
G, Pesmazoglu de notre ville avec la charmante demoi
selie Marie Maximo apparter1ant ;\ une des plus anciennes 
et plus estimées familles de la Colonie hdlene d'Odessa. 
* On annonce les fiançailles;\ Tunis, de Mlle Ar~thy Coyo
topoulo, avec M. D. E. Kalogeropoulo~, docteur-avocat, 
correspondant de jounuux étrangers, ex-consul de Grèce, 
député au Parlemc:nt hellénique. 
* Nous avons le plaisir d'annon~cr que dem:1in sera 
cdébré <i lTglise Ste Catherine la mariage de M. Arthur 
Petl avec la route charmante nudemois~lle Sophie Sorati. 
Nos meilleurs souhaits ct felicitations aux futurs époux. 
* Les p:~ssagers du Niger capitaine Nègre, (un nom pré
destine, com111c on \'Oit) ont été enchantés de la traversée. 
Grâce à la presence du céli:-bre peintre G. Clairin, du 
publiciste aitmble L. Malos~c, et de la Troupe d'Opera, 
Jes distractions n'Ont pas manque et le VO\'ae-e a eré une 
vraie partie de plaisir de Marseille ,\ Alexandrie. 
* La soiré~ du Dim:tnche ro au Thiatre Zizillia, donnée 
par 1.! So.:iete PhdoJr<ltT~atiquc: Intern,ltiOiulc en l'hon
neur de M. k I3.tr->.1 J. L. de Men:~sce, a éte un vrai 
triomphe: pour rous eux qtti ont concouru à l'exécution 
de sOti brilL111r pt·ogramm~, notam:11.::nt le Maestro 
Edoardo Lombardo, auteur de l'hymne dedié <t M. de 
Menasce, ainsi que lc~ Fanfare SavJja qui l';t ex~cutè, M. 
Avellino, Mlle 1\i..:.::i, MvL Cuzzer et Dellamcca, Mlle 
Carelli, M:Vt C.1ruan.1, Vita, Fresco, L1mbranzi, etc. 

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

EXPORTAT!O~ POUR TOUS PAYS 

ALEXANDRE LIVANOS 
VENTE EN Gl\0) ET E'J DET:\IL 

COMMERCE de TABAC en FEUILLES 
R11e Tra11quc, ALEXANDRIE, r:c:\'/Jte. 

~~~==·==~ 

RESTAURANT FIRENZE 
Entre la Poste Egyptienne et ·le Cr~fe des PyntJ:tidl's 

PH. CALLEJ A, Pl·opt·i6t<-l; r·e 
- 011 pmu{ des Pmsùmuaires -

CursrNE FRANÇ.\lSE ET [TALŒNNE TRJ'cs sorG~J:E 

SERV[CE !RRI~PROC!l.\BLE. 

SAVON VERT 
DE ZANTE (GRtCE) 

MERCATI & Co. 
JH,,'d"1illes d'Or 

Vi:nn~ 187),Athencs r875 ct J338,Paris r889,Chiogo 1893 
D'une pureté ga.nwlie, on obliwl par so11 emploi une double éconolllit. Il 

se conso11wte peu dans la leo'Slve el le linge, éuihmt le froflelllwl nicemïé 
par l'usage d'auln!s stwons, se conserve plw longle!ll.jls. 

Un seul essai s~tUit pou-r demontrer sa s11pirioritt!. 
Seul dépositaire STR. S. GURGURAKI 
(~uc ct lmm~ublc du Tdcgrctr1h: :\n::,llis en f.tc~ Lt Post: FtlllÇctis~. 

Le nom de h fabrique est imprimé sur le 'savon. 

* Nous lisons dans l'Irish Society 9 novembr~: 
<t Le Felù maréchal Lord Robert<> V. C, G. C. B., 

commandant des forces en Irhnde, a recemment visité 
l'Hôpital milit lire de Arl-lour Hill, accomp.tgn~ d.:s menl
bres de l'Etat major. Il a été guide dans cette inspection 
par M. le Chirurgien lieutenant Colonel J. J. Greenne, 
M. B. l'officier, St:perieur, medecin du chef de cet hôpital. )) 

M. le licutena'lt colonel Green( est l'officier d~ l'armee 
d'occupation bien connu de la haute société àlexandrinc: 
et cairote, ;\laquelle il a laisse, lors de son dép:ut pour 
l'Irlande de si excellents souvenirs. 

EI<RATUM 
L'auteur du rom:m arabe des Deux Ittnie71tx OrpbelinJ, 

dont nous avons parlé récemment ave .~ eloge~, est M. Se
lim Cbaker, du Bureau central de !'administration des 
Chemins de fer Egyptiens, et non M. Elias Chaker, eomme 
il ;t étt' imprime par erreur. 

GRANDS MAGASINS DU PRINTD1PS DE PARIS 
Le catalogue de jouets et étrennes e'>t ,trri·;é en avance 

de beaucoup sur les annees precedentes, ce qui permettra 
de satisfaire à toutes les comm1mies dans les délais vou
lns, e~ ce d'autant mieux que nous avons maintenant un 
courrier de France hebdomadair-::. 

Independamment des nom breux echantillons, catalo
gues et publications nonvelles, nous possédons d=s mo
deles de presque tous nos arti:I~>-

Nous rappelons <t nouveau que M. BRÈS a cesse de 
nous représenter et que nos Bureaux de Reexpedition 
sont situés Rue Chérif Pacha, immeuble Zogheb, en face 
l'Hôtel KhédiviaL 

T dNT PIS POUR LA 5'CJf.NLE ! 
Une visite aux grands Magasins Corclier est en ce 

mome•n infiniment plus instru2tive et suggestive qn'tme 
visite ac1 musée municipal. Les not,veautés, articles de 
Pari~, terres-cuites, bibelots divers, porcelaines et cris
taux brillent li de tous leur écbt et n'ont pas de peine 
ù éclipser le ch:ume des bras c:1sses et bandelettes dé
modées, qui constituent notre trésor egyptn-greco-romain. 

Nous en dirons autant des nouveaux maQ'asins Camoin 
au Caire dont l'inaugura~io11 a été, au dire d·~ nos confrères 
de la capttale, un véritable èvènement mondain er modain 
si l'on pet.t ainsi parler. 

LLOY.G AUTRICHIEN 
Départs J'Alexandrie pour Brindisi et Trieste chaque 

s:1medi à 9 h. a. m. Pour Port-Sad, Jaffa, Caïfa, Bey
rou tb, Rhodes, Smyrne, Da rdant.lles et Const:~ntinople 
cinque mardi :i 5 h. p. m. De Port-Saïd, le 7 pour Suez 
de Suez le 9 pour les Indes, b Chine et le Japon. 

BAZAR UNIVEJ~SEL 
n> 
::r'"1 
Il) :::-. 
til l') 
(/J
('D ~ 
~ rJl 

"tt ~) Q. 
l') ~ 

g~ 
~ ~-
Oj:l 
Il) Il) 
.... (JQ 
0 ~ 

Rues Cbùif Pacha, St\1stris et Tewfic!? I>rrcba. · 
SIICCI/rsale du BAZAR DE L'HOTEL DÊ VILLE de Pans 

Vve CHEVALLIER 
RUE CO;:.ONNI·: POMPÉE 

L.\ PLUS ANCIENNE MAlSON CONNUE POUR 
THNTURE hT NFTTOYAGE 
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PORTRAITS Photographie cc Fettèl et Bernard )) , Alexandrie. PORTRAITS 

LA H BENEDICTINE" DE 
EXQUI5E AU GOUT 

1 'Alcool de Menthe 

des Bénédictins de Fécamp 

est l'alcool de toilette 

par excellence 

L'ABBAYE DE FECAMP 
TONIQUE , DIGESTIVE 

JIIIJJIUUII IIIIIII I 

L'eau de Mélisse 

des Bènédictins de Fecamp 

est l' antinévralgique ct le cordial 

le plus justement rèputé 

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

_A.I'~~ 
A gent Général pour l'Égypte: BASIL I 1~ .T. P3ALTY~ 

A Alexandrie, Olcelle Ibrahim, au bas de la Place des Consuls, en ftce l'ancien Café d' Euro17e 

Agent à PoRT- SAïD, M. Th. RIFFARD 
DE:PôTs AU CAIRE, IsMAÏLIAH, MANSOURAH, ETc. 

GRANDE LOTERIE DE CAPITA.UZ 
Garantie légalement par le Haut Gouvernement de HAM BOURG. 

500,000 
MARCS 

FR.ANCS 
ou 
625,000 

comme gros lot sont offerts en cas le 
plus heureux par la Nouvelle Gra nde 
Loterie de Capitaux, garantie par l'Eta t 
de Hambourg. 

roo, 

2 

I 

2 

~ 
) 

2{ 

46 
ro6 
226 
822 

1325 
38050 
1 5590 

98, 

Mais en tous cas : 

Prime de Marcs 
Lot de M,;:cs 
Lot de Marcs 
Lots de Marcs 
Lot de Marcs 
Lot de Marcs 
Lot de Marcs 
Lot de Marcs 
Lots de Marcs 
Lot de Marcs 
Lots de Marcs 
Lo ts de !vi arcs 
Lots de Ma rcs 
Lots de Marcs 
L0ts de Marcs 
Lots de Marcs 
Lots de Marcs 
Lots de Marcs 

Lots de Mates 300, 

69, 42, 20. 

300000 
200000 
IOOOOO 

75000 
70000 
6sooo 
6oooo 

55000 
soooo 
40000 
20000 
roooo 

sooo 
3000 
2000 
rooo 

400 
I 55 

200, ISO, IJ4, 

La Loterie d.:: Capiuus. fort important~, autot·iséc p.tr le Juut Got>
v~~ncmcnt _d'Etat it H ·IMBOt;RG, ct gar.mtic . par 1.1 proprieté t~;t,tl ~ 
d Etat, conttcnt r r 2,000 ln/lets, dont 5 6,200 dotvcnt cra~ ncr a v cc sût·cté. 
Le capital dans celle loterie est presq11e " " 

15,000,0 0 0 (quinze millions) 
Francs en or. 

1 'armugemeu/ [az:oral>te. de celte loterie d',~rvmt es/ de telle 1//anf.lre que 
/.us les_ 56,200 pnx ztuliqu<S Cl dessus seront d.:odJs lll'I'C sûrdJ m 7 classes 
successt.'es. 

Le Lot priocipJI de b prcmièr~ classe est M:1rcs 5 o,ooo, seron de 
cbss~ M.1rcs 55 ,ooo, monte d.1us l.t troisième à Marc, 6o,ooo, d.tns la 
quatriemc à M.u-cs 65,000, d.tns Lt cinqui~mc à lvl.tt-cs 70,000, dans Lt 
sis.icmc :\ M.trcs 75 ,ooo. ct tüns la scpticmc à event. M.1rcs )Oo,ooo, 
mats en tous cas à ;oo,ooo,2oo,ooo Marcs, etc. 

a maison de commct·ce nomm"c au pi~d invite p·1r 1.1 pri·s~ntc 
r~spcctucuscmcnt !t s'llltcressc,· d.tns cette Grande Loh·ù dJ Ca'>ilau r. 

cs pcrsonn~s desirant donner des ordr~s sont priées d'v ajou~t:r les 
mont.1nts respectifs en Billet de 'Ba.uque de Fra.uce, ou de tout pa1•s 
curopé~n, ou Je plus commode scr.t d'cnvùycr l'aracm par lllttlldat.de 
poste intcnution.tl, B:ms de Poste f,·ançJisc. " 

Pour le tirage de la prcmiere classe, coùl : 
r billet original enrier. 
r demi-billet origin;d . 
r quart de billet original. 

frs . 7,50 
3.75 
z,go 

Le pt·ix des billets d~s classes suivantes ct aussi la distribution de 
tous les prix ct date des tirages, enfin tous les détails on peut voir du 
pLtn ofticicl. 

Chacun recevra entre ses mains les billi'Ls origiuaux pourvus des 
armes d'Etat, ct en même temps le plan officiel des tirages, où l'on verra 
tous les d~tails nécessaires. D~ suite après le tirage chaque intcrcssé 
recevra la liste officielle des primes tir ~cs, pourvue des armes d'Et::tt. 
Le paiemwt des lots se fera selon le j>ltm pro111f1Lemml, sous la uanwtie de 
l'Etal. Les prix sout }'1tyables m 'l(eivlmna.rks. '' 

En cas gue c.ontre notre nttcmc, le plan des ti rages ne conYicnnc pas 
à un des intéressés, nous sommes tout pt êts à prendre retour ,n·ant le 
tirage des billets qui ne conviennent p.1s ct à r~·.titu.::r le montant rcett. 
Nous prions de bien vouloir nous envoyer les ordr~s le plus promplw1~11l 
possible, mais en tout c.ts avJnt le 

12 D écembre 1S95 n . St. 
V A L E N T 1 N & Cie. 

:Vbison de Banque, fl A \ifBOU~G, 
Vtll~ libr~, Ai:cmtgnc. 

Si l'on désire, le plan officiel des tirages c~ l en \~O :"'C' gr a tt ~i 1 ctur.~ I J L d '<t "' tlwc. 
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