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Son Excellence le Général Mirza Isaak ICh~n, Ministre
Résident, Agent et consul Général de Pet se en Egypte, 
est né :'t Tamis en r857. Il fit ses premières ~rudes 
avec des maîtres particuliers et entra dès l'âgè de Ir ans 
au corps militaire à Tauris cu il resta 9 ·mn~es. Il fut 
nommé, ~~ sa sortie, aide-de-camp du corps, qu'il quitta 
avec un diplome de Ire catégorie et le chiffre en or. 
Il fut immediatement désigné aid.e-de-c.unp de S. A. le 
Prince Héritier et cbarg6 du commandement d'1111 régiment 
de la Garde, où il se fit distinguer d .u1~ toutes les mis
sions que lui confia Son Alt<:..,se. Son service actif hns 
l'armée dura six annees. Il av,tit la double charge d'At
rach~ à b pe~sonne de Son Altesse et d.:: Commandant du 
réaiment. En r882, il fm promu au grade de Colonel et 
en~ra l'année suivante, avec l'autorisation de Son Altesse, 
au Ministère des Affaires Etrangeres, dans Lt carrière 
diplomatique, objet de ses prétérences. Nommé secré
taire;\ la Légation de Perse à St Pétersbomg, où il est resté 
dix annees, \1 y a bit quatre fois l'interim du Ministn: 
en qualité de chargé d'aflaires; et S. M. I. le. Schab, à 
son passage ;\ St Pétersbourg, lors de son dern12r voyage 
en Europe, daigna lui témoigner Sa haute satisflcrion 
pour les services qu'il Lui auit rendus. En r893, au 
mois de septembre, il fut nommé Agent Diplomatique et 
Consul Général au Caire, et S:1 Majesté le S..:hah le promm 
au rana de Général. C'est l'année derniere qu'il a reçu le 
titre dlf:xcellence et a été nommé 1\linistre ré-,ident. 

C'est le premier diplomate persan qui ait eu ;\ cœur 
de réformer ses tribLmaux consulaires et de travailler sé
rieusement ~~ l'obtention d'u11 posté de juge p~rsan au 
sein des TribuiJallx Mixtes, cré.ttion que justi6erait par
faitement l'importance de la Colonie Pcrs:me en Egypte. 

La Semaine à l'Étranger 
25. - 50 n:~vires de gu~rr.:: sont réunis au Lev:1nt. L1 sitn1tion 

s'améliore ; l'Asie mineure est c:llme, Lt confianc 1 cJuit. L1 Porte 
acceptera les seconds st.ttionnaires dcnundes p.1r les Puiss.tnc~s. 

26 - Mort d'Alexandre Dunus fils. 
27 - Ordre du jour de confi:mce au C.1bin2t fc.mç.lis> sur la question 

mal crache. 
2S - La" Gazette nation:1le " de B~rlin dit qu::! si nne conf~r~nc 

discute les afflircs d'Orient, elle exaJTÜoera aussi la question d'Egypt~. 
29 - Cond:~mJution ,J,:: J 1bes B.llfour par L1 Cour d ~ Lund re,;. 
30 D.ms un discours prononce à Clamonun-Shir~, Sir Ch.trl.:!s 

Dilkc a repete que l'ocCU)J.ltion d~ l'Egy ,Jt~ est musibl ~ ;\ 1 'A11gktccr ~. 
-- M. Blanc ,, decl.1r.: à 1:1 Chambr::! iulienn~ qu~ l'.1nn~xion 

du Tigr<: est definitive. 

NOTRE E T A T SAN ITA IRE 
Afin de contribuer, d:~ns Ll mestw: de nos moyc:~s, 

~~ détruire J'eflet desastreux pour L.:s intér2·ts egvptiens 
des statistiques officielles,-dont l'idiote réd:tction permet 
aux jounuux d'Europe de publier des telegrammes dans le 
aenre de ceci: << C1ire, tel jol:r, 6oo cas de choléra (r)ll, -
~ous nous c:ro1·ons le devoir d'imprimer, jusqu';\ nouvel 
ordre, en caractères bien \'Oyants, CC qui suit: 

Le cholera n',t p1.s (lit d'apparition à Alex1nJri~ 
ni au Caire d~puis 1383. 

Dami~tte et la R~3'ion du lac M~:1zal~h, où re
gne depuis z mois une épidémie cho~ériform~ av2c 
une moycnn~ d~ 10 déces par jour sur plus d:::: 
100,f'•oo habitants [pas un seul Européen n'a 
eté atteint], sont a environ 20 0 kilométr~s 
du Caire et aut:mt d'Alexandrie. 

Voila la v erité, -l'entière verité. 
------

-(1)--C'est en effet du <<C.lire" qu:: sont dates l~s bulletins qui, tous 
les jours, rempitulml tous les cas depms le debut saus Jl!llll!ts parler du 
jour de ce dèbui ui du cbiffre de la popula.tio 1. On n'est pas plus incpc. 

La Semaine Egyptienne 
S. A. le Khi:·dive qui, cette semaine, a panagé son temps 

entre Koubbeh et Abdine, a assiste le 28 ù b rre représen
tation de la Troupe d'Op~ra: on donnait la Fnvonte; 
nuis c'est surtout la présence de Son Altes-;.:: qui a ete 
applaudie. 
,._ L'Exposition ~:iorticole, organisée par le Comire sous la 
Presidence de S. A. le Prince Hussein P:d1a Kamel et 
qui doit s'ouvrir le 15 janvier ~~ l'Esbéki-.:\ promet d'être 
exceptionnellement brillante; nous en publierons le pro
gramme officiel dans notre prochain numéro. 
* La Socù!le ..Archeologiq11e d'Alexandrie viwt d'infor 
mer le public que le tirage de sa lott~rie aura lieu le 30 
de.:embre. Il n..: reste plus que tres pèu d~ billets di,po
nibles aux guich2r; ,{.; h Banque Ottomane. 
* Samedi soir, promenade Cil mer;\ bord llU Safi~ rJ 'Ba/Jr, 
urg:utisée ;\ l'occl<>ion de l'itl<lllQ:uration tnr l'Administra
tion des Ports ct Ph:nes de l'échirag~ du port ;'tla lu
Imère incandesc~nte Auer. Les repr·:sent.lnis de la maison 
D. Avogadro et Cie, M;'v!. Levv et Cuzzer, en ont fait les 
honneurs;\ leurs nombreux invités avec une grâce parfaite. 
* Dimanche, ch:triiUnte reunion au C.:.rde Catholiqu;; 
Ste-Catl1erine, .\ 6 b. p. m. Le programme, des plus 
varies, comportait nota•11ment 3 pièces de comédie où ont 
brillé les jeunes C1chard, V. Lombardo, Ribe;rrc, Raoult,etc. 
* I..ttndi, la Cie Jes Eaux public des avis où elle recom
mande ù son personnel de se montrer archi-crmplaisant 
pour le public dans l'applic:Hion du nouveau règlement. 
- Esp~rons que ces iiJstructions seront suivies. 
* Mercredi, celebration solennelle de la ft:te de St Fran
çois Xal'ier au collège des RR. ]- P. }~suites de notre 
ville: gr:uhi'messe, banquet, promenade etc. 

Le mème jour inauguration par M. le consul de 
France A. de La..:retelle, de la nomrelle succursale du 
Collège des frères, Sre Catherine, Place des Consuls. 
* Au~ ele..:tions de jeudi pour le renouvellemènt du conseil 
de l'ordre des avocats d'Egypte, ont passe au premier toL.t· 
J\'J< Mario Colucci, bâtonnier, et ~,1e Ernest Mcrcinier, 
substitut. L'~lecrion des membr .... s du conseil a ete remise. 
* Une intéressante conférence a éte faite par M. le Dr G. 
Botti, sur les collections 'lumismatiques du Musee d'A le
xandrie, ,\ la suite des donations de M. Glyménopoulo, le 
vethlredi 29 novembre au Palais de Justice. 
* Nous extrayons de (< Bonforts Wine & Spirit Circulars 
New- York, January roth 1894-95 l>, le tableau des im-
portations de Champagne aux Etats-Unis: 1893 1894 
G-1-l. ~'tUMM & Co caisses 71,75r 8o,778 
Moët & Chandon (( 40,23 3 3 5 ,02-J. 
Heidsieck & Cu << r8,134 20,1 ro 
Vve Clicquot (< I r,839 9,595 
Louis Roederer . (1 7,590 7,979 
Comme on le Yoit, c'est toujours la m.uque G-H. Mu mm 
& Co (~1gents généraux pour l'Egypte, MM. P. Bless & Co 
Alexandrit.: l't Caire) qui tient la tête, avec un excédent 
de roo olu Sllt la marque la plus f:tvorisée après elle. 
* On admire depuis q uelq nes jours aux Yi trines de h 
Papeterie de la Bourse, un superb:: portrait de MmeJeau S., 
8grolndisscmen t en pla rinotypic par G. Lassa ve ). 
* ..Arriv~es. -S. A. le Prince Héritier d'Autriche-Hongrie 
Fr.tncois-Fcrdinand, Sir Charles Cookson, MM. Pandeli ct 
Nicolas Salvago, tv!. Dim. 1\.nastasiadis, famille Raybaud, 
Bulabois bey, l'abbe Souricc, \V. Gaze, tv!lle Daphnis,ctc .. , 
* M. Schlosser est en cc moment au Caire, (1·oir page 7.) 

COLONIE FRANÇ,.J!SF 
C'est M. Prioley, Directeur des moulins français qui a 

tre élu, ce matin, député de la nation française, pour 
prendre rang ù partir du rer janvier aux côtes de M" Le 
Moine, passe premier déput~ ;\ l'expiration du mandat de 
M. Adrien Bey. 

Les elections au Caire auront lieu le 6. 

Voir F a ble-Ex press, Theâtre, e tc. page 7· 
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LE ILA 5 

ROÀ-[ 1\N DE MŒURS EGYPTŒNNES 

I 

LA RDICO:-.JTRE 

(Suite) 

-- Ah, vous êres notre sarr:-~t~ repondit le \ï.eliX Hus
sein, je suis tres heureux de le sav0ir, c1r vous pourrez 
nous venir en aide; vou~ avez l'air d'tm bra·?e garçon 
et vous aurez certainement pitie d'un pauvre homme et 
d'une famille qui va se trom·er denuee de toute ressource 
p~.r la vente des quelques malheureux feddans qui lui 
restent et qui ne sont pas fameux, comme vous devez 
le savoir, sans doute. 

- Oui, je le sais, les terres de Dei r-An~s ne sont pas 
tres bonnes; mais ayez patience, je verrai ce qu'il faudra 
dire et vous promets de faire tout ce que je pourrai pour 
vous. 

- Merci, repondit le vieillard ; que Dieu vous recom
pense et vous bénisse. 

Pt'ndant cette corwersation, la jeune fille ne dit mot 
et depuis qu'elle savait que le jeune cophte etait le sar
rat du district où se trouvait situe leur village, une certaine 
émotion l'étreignait, un tremblement imperceptible se
couait son corps déiicat; quelque chose d'indefinissable: 
h travaillait intérieurement, elle ne savait si c't':rait de 
l'amour ou un simple sentiment de pudeur. 

Arrive devant la boutique du traiteur, le jeune sarr.rf 
entra le premier, se diri;":ea vers le patron, qui était en 
même temps cuisinier de l'établissement, lui dit quel
ques mots ;\ voix basse et se tournant vers le vieux, 
lui dit : 

Père Hussein assevez-vous L\ on va vous servir ainsi 
qu'ù votre famillF- to~lt ce qu'il vous faudra et lorsque 
vous aurez fini vous ·,iendrez me trouver ;\ la Moudirich 
où je tàclwrai de faire quelque chose pour v0us. 

- Merci, dit-il, nuis a·. a nt de vous en aller, je \·ous 
serais obligé si vous vouliez bien me dire votre nom. 

- Je m'appelle Messiha Arm:lllions et suis originaire 
de Touleh Elwaçara, moudirieh de Menoufieh. 

Vous êtes donc chrétien ? 
--Oui. 
- Oh! il y a des chrétiens qui sont meilleurs que 

certains musulmans ; j'en ai connu, Zenab, qui étaient 
d'une bonte incroyable; pour ceux-!\, c'est bien dommage 
qu'ils ne soient pas musulmam. 

Messiha se contenta, san~ repondre, de sourire;\ cette !·<':
flexion fanatique de vieillard ct s'en alla. 

La jeune fille en entendant ce dernier dire qu'il etait 
chretien devint ~i pâle que sa grand'merc qui l'avait rennr
que lui demanda si elle se trouvait r1aL 

- Ce n'est rien, grand'mère, c'est la faim, la fatigrre, 
le chagrin ... 

Le traiteur venait de m~ttre devant eux de grands plats 
contenant Jes fêves cuites ;\ l'eau et assaisonnees avec de 
l'hnile de lin, du citron et du sel (mets favcri df's Egyp
tiens), de la viande cuite:\ la broche, de b salade, une gran
de quantité de pains arabes, sorte de galettes rondes 
aplaties et tèn<lres n'ayant presque pas de mie enfin 
plusieurs paquets d'oignons \T~t:;. 

Les malheureux devaiem a\·oir bien faim, car ils se je
tèrent sur ces victu:tilles comme des atfunés, et en man
gèrent jusqu'a satiete. 

Une fois rassasies, ils se leverent ct se bv0rent les 
malllS. 

Le vieux qui était tres devot en profita pour faire 
ses ablution::: et sa prière de midi qu'il avait negligee par 
suite de son attente dans les couloirs de la ~loudirieh; 
ccL\, ne lui etait arrive que deux fois dans sa vie. 

Le viet1x Hussein qui portait le sobriquet de Dacrouri, 
bien qu'il ne fut pas originaire de Boulac-el-Dacrour, 
prc>s du Caire, t'tait attache ù sa religion jusqu'au fanatis
me, il ne manquait jamais ses prieres aux heures pres
crites par le Coran ni ses pèlerinages deux fois par an 
.\ Tantah :\ l'époque de la fête de la naissance du Santon 
Say Ahmed El-Badawi et :\ Damanhour lors de la fête 
du Santon Sidi Aboui-Rich. 

Il regrettait seulement de ne pouvo:r faire le pelérin<Jge 
de la Mecque et, quoique bien vieux, il espérait toujours 
pouvoir le faire un jour, dût-il y ptrdre la vie. 

Après avoir fini sa prière et s'être mis en regle en
vers son Créateur, le vieux Hussein, suivi de sa famille, 
se dirigea vers la Mot:dirieh ; il y trouva Messiha qui 
l'attendait ù la porte. 
~ Le bach-kateo est sorti, dit celui-ci, mais il va reve

nir dans tm moment, prenez place sur ce banc et no us 
allons causer un instant. 

Il leur montra un etes bancs de pierre qui se trouvent 
:\ dtoite et :\ gauche de l'entree principale de la Mo·~
dirieh et ils s'assirent. 
~ Quel est la somme que vous devez au fisc ? 
~ Nous devons deux mille neuf cent vingt sept pias

tres et 37 paras, voici la sommation qui nons a ete 
faite par le mamour Mark:t7. (gouverneur du discrict) et 
par laquelle il nous menace: de la vente de nos terres. 

- Bien ; si on vous accorde un delai comment comp
tez-vous payer cette somme ? il ne faut pas oublier 
qu'outre cet arriere vous aur<.!z aussi l'impôt annuel à 
payer, la prestation, le sel, etc, etc. 

Ne pourrait-on pas s'arranger avec leGouv~.:rnement? 
Oui; mais comment et sur quelle base? 
Mais en paiements ann~1els de façon ù ce que la 

dette soit amortie en quatre ou cinq années. 
C'est difficile, mais supposons que cela puisse se 

faire ; maintenaut quel est YOtre revenu annuel? 
-De trois mille ;\ trois mille cinq cents piastres. 

Quel impôt payez-vous ? 
- Deux mille sept cents piastres et quelque chose. 
- Il vous restera ainsi cinq à six cents piastres en 

moyenne; est-ce que vous pourrez avec une pareil!.:: 
somme payer votre amort:ssement, les autres contribu
tions et entretenir votre famille? ce n'est pas possible; 
la comb!nai~on que vous proposez est mal conçue; vous 
n'y avez certainement pa.> refléchi, car vous sortirez 
d'un pétrin pour tomber dans une autre pire, et si on ne 
vend pas vos terres mainter.ant, on les vendra dans 6 mois, 
c'est indubitable. 

Le grec Panaïotti dont vous parliez tout à l'heure n'est-il 
pas celui qui h;~bite ;\Abou Hommos ? 

C'est lui-même. 
-- Combien lui devez-vous, :1 celni-lù? 
- Mille cent trente piastres ; en voici la liste et il tira 

de son turban (r) un chiffon de papier graisseux qu'il re· 
mit ù Messiha. 

- C'est énorme p:u rapport :\ vos ressources; vous 
ne pourrez jamais payer tout ccLI du revenu de vos terres ... ; 
oui, c'est impossible ... je tâcherai d'y aviser. 

Pendant tottt ce dialogue, il n'avait quitté des yeux 
Leïla qui le regardait de ses yeux de gazelle. 

Joseph HABEICHE. 

(A suivre.) 

( r) Les Arabes d'Egypte ne portent pas sur eux 
comme les Nomades et les At abes de Tunisie une sa
coche en cuir dans laquelle ils serrent leurs papiers, c'est 
leur turban qui est toüjours enroulé autour de leur tar
bouche qui leur ~ert de porte-feuille. 
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LA CORRESPONDANCE EGYPTIENNE 

FANTAISIE PYRAMlDALE.-EFFET DE SoLEIL. 

L'air 
C 1 a ir 

s ' a ll urne ' Dcdié à Mrs. Les ToURISTES. 

La brume 
T ou t-a-co u p 
Se résout 

L'a z u r r a y o n n e; 
Le sol frissonne. 

De son lit vermeil, 
Monte le soleil. 

Tout le désert poudroie, 
Et le ciel qui flamboie, 

Dans ce fabuleux décor, 
Découpe un triangle d'or, 

Au loin, la caravane lente 
File dans la plaine brùlantc. 

Et dans l'ombre, accroupi, le fellah 
Doucement psalmodit: « Ya Allah! )) 

De l'èther en feu tombe un lourd silence, 
l::t seul, sur son front, l'aigle se balance. 

toujours et partout, de l'horizon dormant 
....................... La << P Y R A M I D E )) é rn e r g e 1 n e x o r a b 1 e rn e n t ! ....... E. DE L 

DISTINCTIONS 

Le Khédive a daigné conf~rer le gr::~de de gr::~nd officier 
du Médjidieh ~~ Emin pacha Fikn, gou1·çrneur d' Alexan
drie ct le mëme gradedans l'Osmanich ~~ Mohamed pach::J 
Chérif, sous-secréuire d'Etat au minisrèn d.:s aff.1ires 
étrangeres. 

ARB'l{E DE NOEL 
La fête annuelle de l'Arbre d.:: No::!, au b~néfice des 

]etUJes Economes des pauvres, Société de bienhlisance sous 
le haut patronage de Mme de Lacretelle ct suus la pré,i
dence de Mlle Antoinette Delacroix, aura lieu ,\ la I3oursc 
Toussoun le 22 décem brc prochain. 

Il v aur::1 une tombola~~ P. T. 2 le numéro. 
Les personnes gui voudraient donner des lots pour l'Ar

bre sont priées de vouloir bien les adresser au Couvent de 
la Miséri.:ortie. 

UNE .JNNONC E DROU:! 
Jug.::z-en : 

A VENDRE un costume complet de Bey Sanieh, en
tièrement neuf, broderies or fin ; sabre argent doré. 

S'adresser au bureau du ]o11mal L'EcHo n'ORŒNT. 

ERyptiens causant pJlitique et flectio11s. 

PENSÉES 
L'amour est une anberge espagnole. 

gue ... e qu'on y apporte. 
On n'y trom·e 

Bne Doubl.!. 

Le meilleur médecin est celui :1près lequel on court cc 
qu'n11 ne trouve point. 

Diderot. 

L't:sprit :1 ses ~îges, com:nc le corps, qu'il faut entou
rer des mêmes sollicitud~.:s. 

P.-]. Stahl. 

Les g-::ns sans c~1ractère som comme les visages sans 
physionomie. 

Mme la Glc de Lastex. 

Il ne but pas laisser croitrc l'hcrb-2 sur le chemin de 
l'amitié. 

L'habit du poëte commence :\ nre, 
be.1u jour il n'~date . 

MIle Clairo11. 

je crains qu'un 
H. Af11rger. 

.ELECTEURS ÉCYPTIF.NS 

Nous \'enons de traverS('!' lille periode elcctor<tle intense. 
Les Egqniens viennent en effet de \'Otc:r par circons

criptions pour les notables appt:lés :\ élin: ]~ Conseil 
Lcaislatit dont aucun étr~lnger IIC soup~.onne ici l'cxis
ten~e, mais qui exisk nonob;tant --ct fait ;,1~· me quelque
fois d'assez bonne besogn~. La gra\'llr-2 ci-contre repré
sente un groupe' d'ékctc:urs di~cut:ult les mérite.; des 
candidats. 

EXTRA - DRY <<ENGLANDn 

G-R. MUMM & 
Champagne- n E L\J S -Champagne 

._Agm!.r C,'n.'nwx j>our /' h'g1·pte : 

P. BLES S & Co, Al2xandrie Et Caire 



LA CORRESPONDANCE EGYPTIENNE 

FANT.AISIE PYRAMIDALE.- EFFET DE Lu:-.~r.. 

A 

Un 
I3 ru n 

N n a g c 
D'orage 

Sur le soir 
Vient s'asseoir. 

L'azur se voile, 
Le ciel s'étoile. 

Le mince croissant 
Qui va blancbiss;tnt, 

A l'air d'un cimeterre 
Prêt a blesser la terre. 

Dcdi.: lt Mmes Les Tol:RIST .... ESSEs. 

Mais comme un merveilleux fort 
Des vapeurs de la nuit sort, 

Défiant l'astre qu1 menace 
Et du poids brutal de sa masse 

son tour menaçant le zénith, 
Un tranchant monstrueux d~ granit 

La lune s'enfuit, lame insaisissable, 
Et s-:mble plonger enfin dans le sable 

5 

Et le géant de pierre, orgueil du monde entier, 
....................... Au x quatre vents du cie 1 offre son front alti cr. ......... E. DE L. 

LE MOT POUR RIRE 

A 1 \::·nmen de g~ométrie, au lyu~e : 
Voukz-'!Ous m'expliquer, mon ami, ce que c'est 

qu\111 Ce-rcle? 
- Parflitement, M'sien: c'est un cndmit où pap:1 va 

0e ±;lire ndtoycr tous \çs soirs ! 

* * I...e j:t·ne S .. , ;\ fait:\ son tailleur trois billets qui na-
turellem~nt ont eté régulièrement i111i):l\"es. 

Le t:1illcur les l•ti représente hier, -lL11nent protestes, 
mais j:n!ni<;, maclllec. et 1111 peu dé..:hirés par la circulation. 

- Diet•, dit S ... , qu'ils so>H sales ... et usés!. .. Ils s~ 
sont ab1111és aussi vite que k:s \'2•tements qu'ils repré
sentent. 

Puis, pris J'un beau mouvement : 
-- Eh bien, tenez, rendez-moi mes effets et reprènez 

les vôtres ! 

ISMAJLJAH 

Apri->s les deux vues d'c11Semble de 
Port-Said p~nucs d ms 110s pred~dents 
lltl!llCrOS Ct qui St:rOilt suivies de \'\!CS 

dt d~rail lors des articles que nol!'; 
pensons consacrer ultérieuremenr ;\ 
cette intéress;liHC ct imporunte cite, 
nous offrons ;1t1jourd'hni ;\ nos lec
teurs >tilt: vue pri'>c ;\ Ismaili;lh, bas
~in central du Canal m ~u-iti•nc ct point 
de CO!lllllllllic:llion direct avec le Caire. 
C'est ;'1 Isnüiiif'h L'Il effet q'>C de:;
cellllènt k~ étranQ;e:-s en ven;mt de 
la capitale pour \-i~itcr Port-S:üd et 
Suez ct cette jenue et coquettè petite 
\'ille est egalement le centre des ser
\·ices )lOSU li X q Il i desservent la re
gion du C:mal. C'est enfin, comme on 
fe voit, un \·eritablc nid de \'trdurc au 
bord du desert sinaïtiquc. 

INVE\'TJONS NOUVI:LLES 

C'et:~it ;\ pr..!mir: aprês la pondre .îans funu'r, la jll-
11/t!e srws poudre. 

((Si l';lbscnce de fumee à la guerre a le double avantage 
de ne p 1s d~nonc>::r le tireur ct de ne pas gêneï le tir, 
dit un jonrnal belge, il pelH se presenter des cas, :nt 
contraire, où il sei<lit avantageux de pouvoir, gdce à 
une abondante fnmét-) masquer les 1llOU\-cl1letHs d'une 
troupe et gèner le tir Je !'ath·ersaire. 

Aussi plusieurs systèmes ont.ils etc! essayes pour pro
duire artificidlement la ±um~e. Parmi ces S\'Stèmes) le 
plus récecnt est l'usage d'une blle-brouilbrd', inventee 
en Angleterre. Cette balle est creuse et eltplosible et 
el:e contient des produits chimiques qui, au mom!'nt, de 
l'explosioti, produisent une fumée intense. )) 

A quand, maintenant, l'invention du fil :\ trancher. .. 
la question d'Orient ? 
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PÈRE DE FAMILLE 
Le trai tement des :dfections de l'estomac doit surtou t 

consister dans l'•lsage judicieux des aliments. Le~ :m
ciens l'appellaient le pere de famille: c'c:st lui le protecteur 
de toute la santé, c'est de lui que dépend l'etat genàal. 
Stim ulez donc et for tifiez l'estomac par son plus puissant 
ami, le Quina-Laroc!Je, qui facilite la coction des aliments. 

LA SOCIETÉ ROUHANIAH 
J\NCIEN BAZAR PERSAN 

porte ;\ la connatssance de sa nombreuse clientele, qu'elle 
vient de rece,·oir une grande partie de marchandises de la 
derniè re , nouveauté telle que: 73roderies, Agrements, 
f lanelles, Lainages, Flanelles en coton llnpri111è, etc., etc. 
en tout gc:nre et de toutes qualités, qu'elle met en vente 
;\ des prix très moderes. 

QUI:.JQUI~A GRANULEUX EFFER
VESCE:-·rT. - Bois,on agrfablc au goClt, 
tonique, r.tfraîchissantc ct digestive, aug

mente l'appetit ct dégage l'estomac de la 
bile dont la pt·cscncc en dcr.\11gc le 
fonctionnement. 

Cc Quinquina rcmphcc avanugeusc_ 
ment Lt cure p.u le regime Ltcté si en

nuyeux ct sc rccomnundc specialement 
aux pco·sonncs suj~ttc:s aux nubdics re
sultant J.; \.1 ,-i~ scdcnuir;:. 

F. FROSOLO;.JE, - 'R._ue Cl!enf l'Mlm, - seul agent el dJposil<ûre. 

SAVON V E RT 
D E ZANTE (GRJ'::n) 

MERCATI & Co. 
M,·'da ill rs d' 0 r 

Vienne 1873,Athèncs rS75 ct I833,P.tris r~3?,Chic t:-ro 1893 
D'nne JmretJ g<trtlltlie, 011 obtient pttr sone nploi wœ douill; Jco11omi~. li 

se consolllllle peu d1ms la lesswe el Je linge, éui!,wl Te fro!iflnw/ nic~ssili 
par l'usage d'ttulres sœuous, se conser·Vt' plus longieJit;>s. 

Un seul essai suffit pour demon.' rer s.1 .ïii/J ;riorit!. 
Seul déposit-ai r e S T R. S. GUR GURA:U 
Rue ct Immeuble du T clcgra?h~ AngLlis en hec Ll Poste FunÇlis~. 

Le nom de la fa brique est imprimé sur le savon. 

Lait pur garan ti, fromage, cr~me. 
beurre, -fourniture ;\ domicile. 

- Gros et dcra il - ~ 
Laiterie Frallçaist de M. H. Gerard 
A l'Ibrahimieh, route 1le Ramkh . 

, 
BIERE DE MUNICH 

KGL.-HOFBRAUHAUS 

L A PREM[ERE MARQUE 

ADOLPHE SCHAEFER et Cie. 

Seuls illlportaleurs pour tolite l' Egypte 

A L E X AN DRI E 
Rue Bolanachi 

Okelle Bolanac hi 

LE CAIRE 
AUGU')'T GORFF 

D eposita ire. 

D B1AND EZ PA RT O UT LE RHU.\1 ~t-J AMES. 

S I\N PELLEGRINO. - Ean Mill 1rale .'uline-Iodnr/e 
Reconnue souveraine contre les obstructions des 
intestins, l'amenorrhee, la chlorose menorrhagique, les 
aA:ections et humeurs scrofuleuses, le catarrhe de l'urètbre, 
la got:tte, les calculs du foie et spécialement des reins. 

L'e:tu Minerale Saline-Iodurée est efficace aussi contre 
b diarrhee, les dyssenreries, Je, fleurs blanches etc. 

Dépôt chez M. FROSOLONE, Rue Chérit Pacha. 

Le BOLDO-VEl\NE est le specifique des afh:c:ionsd u FOIE 
-=- -
BOUCr1ERIE ;\10DËLE, Bazar 
M. Due, ~uccesseur de MM. 

Français, Alexandrie, 
E1·mar ct Beaumont. 

~ t ~ ff t f' 1 La bière la plus _agréab le 
et la plus satne ar ~ u ~ 1 ~ !( est cel le de STEINFELD. 

Toute m1chinc Singer porte la marque de f..tbri

quc ci-contre ct sur le br,ts le mot Sing.::r. 

Pour eviter les contrcf:1çons exiger sur la f.tcturc 

cctt~ mention : véritable nuchin~ d~ \.1 Comp..tgnic 

ct f.tbriquc Singer ct ne L1ch~tct· que chez nos 

agents. 

F. FROSOLO.VE, Rue Cl!mj, Agent el Diposili!ire. 
- 'R..epamlio!ls gamnlies -

Gr an de Manufac tu re de Tabacs 
ET CIG A RETT ES ÉGY PTI f:N NE S 

EXPORTAT[ON POUR TOUS PAYS 

AI.~EXANDRE LIVANOS 
VE~TE EN GROS ET EN DETAIL 

COM MERC E de TABAC en FEUILLES 
Rtte Fra11pte, ALEXANDRIE, !:p;ypte. 

TH~.RMES ROY APX DE MON~ECATINI - Ac:jtté 
del li'IIIICC!?' de/l~l J,egma, ~rwt, dell Ultvo, del Rùt ji·esro, 
Tor relia, 1 171/l~ rct, spéci.tbmcnt rccommand2cs, à c.tus..: ~k leur 
sctvcur agr~.ÜJ\c ~t de Icms _qtulites gmduc\lcmcnt purg.nivcs, comrc 
k~ nul.tdtcs d~s liltcstt,Is, l'mdtgcstiO JI, les cc\Urrhcs, k~ altér.ttion, du 
f~tc, LI. goutt.::,, Il-s c,tlculs hili.tircs ct LI constip.ttion h.tbitucllc. 
bn bou·e peu .a T,a fats~ 111l!is w boire Ires Tongle111ps car elles ne 
(,tttgucnt pnuts 1 orgamsmc. Rtcn à ch.tn "cr <i son rc<>tmc. 
D~p6t getl~ r.ll : F1 RN AND FROSOLO:.JE, H.uc Chè~if Paclu. 

ACQUA LITIOSA DI SAN MARCO.- Souv~r.tincm~nt, 
dtgcsn vc ct rccot1St ttuantc, reconnue supncurc par les au torités médi
c.tlcs à c~llcs de Viel!, r:als ct Carlsbad. La plus efficace d.1ns les ma
,dtcs de 1 cstomdc, des mtcstins, de la vessie ct calculs bil iaires . 

Depot gèn~ral : FERNAND F~OSOLONE, Rue Cherif Pacha. 

M .~l SON FC!J DÉ E EN 170 5 

WALBAUM ,LuuNr..CoeLDE:1 & C!.E Suce~~ 

11 E I .'\1 S 

A.B. SEr;:,-; .... ~ .:1 lil~:xa ndrie 

S e ul Ag ent Gc.:uiz·al pouf' ioule l"Egyp t e. 
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FABLE EXPRESS 
Lt QuATUOR DE RAMLEfl 

Des a!11iS s;; sont mi'> en un petit cenacle, 
Pour jouer du classipt~ ~~ grand renfort de clt!~, 
C'est princirdemenl en sol l:t mi qu'on racL:. 

MORAUTI~: 

Quel temps fut jannis plus fertile en mis raclès 
LUC[OLE. 

THEA TRES 
An Caire, l'Opéra Khédivial a commence ses repïe

sentations ; les Hugnmots ont hit bien augurer de la 
saison. Tci, on attenJ par premier bateau les troupes du 
tbèâlre Ziziuia et du tbeâtre Abbas,:\ bienrôt donc 1,:-s d~b•1ts. 

Fxtrail d1t CosMORAMA foumallitterrtin', artisti]w t'f th!âtral: 
Nous :1\·ons eu le plaisir d'assister :\ une :1udie11·~è de h 
jeune: Ba<>s.:: Carlo \Valter auprès du Commanckur Jules 
Ricordi ct llltJS pouvons temoigner de l'impre>sioa ex
traordimire qu'a faitè l'artiste. Le di<aingue Editeur q::i, 
comme chacun sait, n'èst pas facile;\ contenter, a trouve 
dan~ \V:1Itcr toutes les qmlites d'artiste des grandes 
SCènes et S:lch:lllt que h jeun.: bas<;C a ete engagee pour 
h saison du C1m:1\'al au The.ître Communal d::: Trieste, 
il a exprime <;;t propre convictiQIJ que le r61~ d:: Philipp.; H 
dan~ /).m Glrlos (opéra qui doit Sé' jouer l \-bas) con
fié ~~ \V.dter altr<tit une digne interpr~tation. Un pareil 
jugem.:nt d 1:1' la bouche autorisée de'! Jule' Ricndi ouvre 
au jeun:: anis te les plqs rÎ:lnts hot izon s.--· :Vfilan, 31 octobre. 

LLOYD AUTRICfliEN 

Departs l'Alex:mdrie pour Bri11disi et Trieste chaque 
s:1medi :\ 9 h. a. m. Pom Port-Sad, Jaffa, Caïfa, Bey
routh, RhoJes, Smyrne, D:mlan:::lles ·et Constantinople 
ch:1que nurdi :\ 5 h. p. m. De Port-Saïd, le 7 pour Suez 
de Suez le 9 pour les Indes, la Chine et le Japon. 

CHIRURGŒN- DENTISTE lt S. CARFOPOULO 

Dents :1rtificielles de t011tes form2s, Plornbag;s ù 
base or et Platino Consultat!on de 9-r 2 :\ midi de 2 

:\ p. m. Rue Cherif Pacha, en fa.:e des M:1gasins Cordi~r. 
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L'Hôtel sera ouvert tout l'hiver. 

Pl:TlTES NOUfELLES 
Ghezireh~Palace (hotel et casl11o) \'io11t do wuwir ses 

portes <lUX Tomistes et ks f~tGs vont s'y sti:c~der. 

M. Stebno G. Poffiu1tli vient Je f.llre p:nnitre !'oJi~ 
ti on de J 896 de son Indicateur Egyptlen1 lequel en ~lit ù 
sa rome annee d'existence. L'Indkateur Egyptien est 
sans contredit le 111~ilkur « Bottin ll égyptien et ch:\qtl() 
annee nous y constatons une llOllvelk: lllnê!ioration. La 
derniere édi:ion est partaitement ;\ jour car d<ms l'appen~ 
dice nous trouvons de tre,.; récents chnngen1ents, comml' 
par exemple h consti tu lion du nou ve.\Ll 111 i nist~re. 

Ce livre a sa llhce nurqu~e dans toutes les m~1isons 
de commerce, de banque, etc., et llOLlS esp~ra:1s qlie les 
eflorts persistants de M. Pofr.1ndi s:.:ront appl·~d~:i p•H le 
public comme ils le méritent. 

La Maison PAsCI-!AL et Cie, dont 1~ raison sociale vietlt 
ti'être reprb; par M. Meinnr•lcbi et Cie, successetns, vaJ 
npres l'exposition de ses hautes nouveautes J'hiver, com
mencer celle de ses nnicles d '~trennes, qui prom~t d'c.~tre 
une v~rit:1ble attraction pour les lubitants de la ca· 
pitak. 

I.cs nou'-'elks p.itc~ de ((/o11/~JIII'I/S ;'t h .:r!·me), de la Maist'n 
Christo Tamv:1ca d'l\le~an.hie font furèLlt' en ce matnent. 
Unè boite de CèS loukot1ms est lltl fort joli catlèau ù 
envoyer en Euro?;; en cette saison. 

Tous c2ux qui sont ali~~ rendre \'ÎSitc ù M. Schlosser 
sont ench:uncs. Non settlemcnt Il opere sans ln moindre 
douleur, insensibilisant la partie oper0e, mais tmcore il 
t:xtirpc la racine, guerissant ninsi radicalement la per
sonne qui lui ;;onfie son pied malade. Que l'on ne 
prenne pas ces lignes pour une simple réclarne, ce 
que nous disons est l'exact~ verite, et les 110tnbrellX 
vi si tenrs qu'il a eus pourront en temoigner, M. Schlass er 
est vi,;ibl::: :\ l'f-Iôtel Khédivial, au Caire, 

Le b;)tme frais d~ Taht<l. (Hallte-L<svpte) s~ tro~lVe 
en v.;nte, ett gro'l ou e11 detail, ù l'epicerie d<: M. A. 
Constantinidi>, S::lul Représèntant au Caire (Palais de 
l':m..:ienne Z:tptieh), qut prie sa clientèle et le public de 
goûter et de juger s:t padaite qualite. . 

Co,nmunicatiou par Téléphone. No 4I r. 

IIÎ. ...,_ 
4J:~ 
::l 0 oz 
~ 

B AZAR 

GALETTI 
,\LEXANDRIE ET CAU\E 

DROGUERIE ET DÉPOTS DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
PRINCrPALES SPÉCIALITÉS nE LA MAISON: 

Collyre de Luxor, Elixir et Vin de Pepsine au quinquina, Sirop pectoral 
à la terpine, Huile de foie de morue iodo-ferrée, Rob depuratif egyptien. 
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Horaire des 
Départ d'HELOUAN . . 
Arrivée à BAB- EL-LouK 
Départ de BAB-EL-LouK . 
Arrivée à HELOUAN . 

LA CORRESPONDANCE EGYPTIENNE 

Trains d' HÉLOUAN RAILWAY à partir du 5 Novembre 
matin soir le dimanche 
7·- 1 7.50 1 8.17 1 9.15 1 IO.I5 ij 12.15 1 I.15 (2.15) 3.15 1 5.15 1 6.15 1 7.04[ 8.3~ 1 11.--
7·45 [8. r5 [8.57 1 9·55 1 rr.- Il r2.55 1 1.55 (2.50)3.55 15·55 [6.5o 17.42[ 9·r) 1 11.35 
6.50 1 8.!0 1 9.10 1 10.!0 1 12.10 1 !.15 1 2.!0 (3.10) 4.10 1 6.10 1 7.10 1 8.30 1 !0.10 1 12.20 
7.40 1 8.50 1 9.50 1 10.55 1 12-45 r.5o 1 2.55 (3-45) 4.50 1 6-45 i 7.36 1 9.ro 1 ro.45 1 r2.55 

VINS BOULA.D DE CHTA.URA. SYRIE 
2 MÉDAILLES D'A R GENT 2 

aux Expositions Universelles de Paris ( 1889) et de Chicago ( 1893) _ _________....~ 
Extrait de la lettre adressee à ma m:1ison par S. E. ROGERS PACHA, Dir:ct~ur G2n!nl d~s S~rvic;::s S1niuir~s: 

rr J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci- joint les bulletins Nos.490) ct 4906 d;:: I'.A11al"se c!Jim:qlle bit~ .1u Laboratoire Kih1dh•ù!l ct d~squcls il 
r~sulte que ces vins sont pw·s, génereux ct ne présentent pas de jttlsijiœtions. - Signé: J. V. ROGEHS. " 

Résultat pour 100 de l'Ana lyse de m e s Vins d e C épages S y r iens: 
Extrait sec . . 33,50 La recherche des n1:1tièrcs colonntcs artificielles 
Alcool . .. . . 14,- a donné des r~sultats 1/Jgatif>. 
Sucre . . . . . 1,98 Les ccndr~s m: prl:sc•~tent . p.lS d~ mJtaux toxiq11es. 
Cendre . . . . 3,30 RESUME : 
Acidité totale. 4,75 Vins purs, généreux, ne prés.:nunt aucune falsijicalzo/1. 

Nota: L'Analyse de mes vins de Céj}(~ges Frrwçais cultives à Chtaura a donné les mémcs rcsuluts 
suivants le bulletin No. 4906, s,wf pour la proportion, plus k,sere, d'c·mait sec. 

Ces chirlrcs ct constatations mc dispensent de tout commcntair;::, mais mc pcrm~ttcnt de rccomm.1ndcr tout p.uticuli~rcmcnt au Public 
ct à Messieurs les Docteurs, tous mes vins ct surtout mes vins vieux de 3 ans de cèp.1gcs f.-anç.lis BùuLtd qui p;:uv~nt rivJlis~t· avec 
les meilleurs crus du Bordelais à un prix notabbncnt inb·icur. 

Les Vins BOULAD (rouge, blanc sec et blan: doT<., vin d'or) 
et les Eaux-de-Vie BOU LAD ( Araki et Cognac) sont en ven t ~ uniquement: 

Au CATRE : Cm:~ de Chtaura, 3 Bd Fagg:1b. 
A tJ.EXANDRŒ : E•nrepôt des Vignobles de Chuu ra, I3oulcv~lrcl Ramkh. 
A BEYROUTH : lvhison S~lim lb r. N:t ~ser. 

Pureté Garantie. 
Prix A.. vantageux. 

CALZOLERT A FRATELLT MOLINO 
I:secuzione di lavori in calzatura su misura p~r uomo 

e donna. 
Via Rossetto, di faccia de: Tribunale imligeno,A lcssanll ri:t 

~vcp· t. . e- t- t-'t- J f"{f9 i ~ J ·t.~'lt t-c c ~ lDi ~}? '-' ~i ' '~ 
CORDIAL PASTEUR 

Seul diploml! ct approuvè par la Socièté de Médecine de France. 

C O N FI SE H. IE SU I SS E 
J. G R 0 P P 1 , Rue Fran qu~ 

VLAHOV 
SPÉCIALITES 

de la Fabrique R. VLA l IO\' 

(zARA-A UTlUCHE) 

MARASCHINO 
E l ixi r \ 1 L A H OV 

Le Marasc!Ji11o, ligueur renommée, 
délices des dames , est un:: boisson 
exquise qui ne devrait jamais manq11er 
dans une famille. En Yente dans toutes 
les pâtisseries d'Egypte. Pour f:tcilirer la 
nombreuse clientèle d'Alexandrie, il a 
cté établi une vmte speciale pour le détail 
chez Monsieur FERNAND FtwsoLO:-JE, rue 
Chérif Pachr, en tace l'Hôtel Khédi\·ial 

Agents Généraux p,our l'Egypte: 
MM. ZŒIUCH FRERES, ALExANotm:. V lA H 0 V Bureau et dépôt, rue de h Nouvelle 
Douane, Bab-el-Karast:-t. 

S. D. B OULAD 
PropriJfairr. 

1\1_[ • DELIG I OR GI 
Tapissier e.·z Meubles - D/corateur. 

Tr;t·;ail soigné en tous genres 
Rue N.1bi D tnicl, mJiS·J;l Zogh~b, Alcundt·ic. 

P. BR E U 1 L M ':cA 'HC!EN, 
Bottb·ard 1\osctte, \"Îs-.\-v is k Tribtud Indigène. 

Réparation de bi..:yclettcs, armes et nu..:hines :\ coudre , 
Pos2 et reparation de sonnettes electriques . In5t:tlbtion 
de Potnpes. Moreurs :\ Pétrole et..:. 

RESTAURANT FIRENZE 
Eutre la Poste Egyptimue et le Cljé des Pyramides 

PH. CALLEJ A , Propr i éta.i r~e 
- On prmd des Pmsiomwirrs -

CmsmE FtuNç.\tSE ET h.\UE:-1:-JE TRI':s so tG:-JI:E 
SERV[CE !Riu"·:PROCII.\ BLE . 

Vve CHEVALLIER 
RUE CO;..ONNJ: POMPÉE 

LA PLUS ANCIENNE \ IA(SON CONNUE POUl\ 
Th.JNTURE bT NETTOYAGE 

LE CONNU 
!\1.\ 1\QlJ E 

N 'en :=rassant pas les Machines, n e s 'éch auffant jamais. 
Seuls Agents pour!' F_ :y,~te de MM. LEONARD & ELLIS 

El A S D A & C ie. __ A lcx:1mh ie et le C:1i re. 
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