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La Semaine à l'Étranger
xcr décembre. -Nomination de M. Laroche comme resident gènèul
de Madaga•car.
.
z- Le mcssao-e du President Cleveland espere une solutiOn favor.lblc de la qucstign d' Armcnic par l'acc_ord des pu_iss,mccs.
,
• - Le discours du tronc à Bcrhn est paclfiqut, tl confirme 1 cs~
polr qu'une entente entre les Puissaaces rcglcr_a la q~cstion d'Orient.
4 - Vote de coufiancc en faveur du cabmct Cnspt par la Cham~
br,c italienne.
5 - Ls Prince Lobanoff ct le _Comte Golucho_wski insistent auprès
du Sultan pour la prompte solutiOn de la qucstton des seconds st:vtionnaires.
6 - Le gouvernement anglais a cons?nti à l'cxtra~ition d'Art on ..
7 - L'amiral Gervais a ete reconnu mnocent de 1 echouage p.1rttel
de l'Escadre en rade d'Hyeres dû à la fausse manœuvre d'un commandant de tuvire.
8 - Said Pacha qui anit dcm~ndt: a~ilc à l'ambassade anglaise à
Constantinople a reintegre son palais.

CHRONIQUE RIMÉE

EGYPTIENNE
Remercions Dieu,
Le Dieu d'Egypre
De nous avoir fait
Sm cette terre de

nws amis,
et de Bretagne,
naitre ou mis
Cocagne!
LUCIOLE.

La Semaine Egyptienne
S. A. le Khédive esr venu :-tu commènœment de la :;e~
maine p.;sser deux jours :\ Montazah, pui-; est rentré;\
Koubbeh. Il s'esr rendu hie:- au nom'eau campement de
chevaux et de chameaux '-]n'il vient d'installer sur l':mcienne ligne du Chemin de fer de Suez.
* ~L. AA. la Khédivah Mère et la Kh.::divah Epouse
recevront, au palais de Koubbeh, les dames européennes les
samedis, et les dames indigènes les dimanches.
* Lord et Lady Cromer donneront un grand bal, le 15
janvier. Les invitations ne sonr pas encore lancees.
* Le Major Knowles et son état-major viennent de
p:utir pour la frontiere, on ignore dans gue! but.
• Le conseil L':gislatif a approuvt\ dans sa ~eance du rer
decemb1e la suspension de l'in.mJOviSilite des juges des
tribunaux indigènes de première instance.
* L'Institut cgvptien a tenu seance le 6 decembre er
reçu les ccmmunic;ttiOIIS suivantes: ! M.. Daressy. -Une ilzo11dation du Nil sous la XX!lt d)rnastie, 2° M. Soubhi
Ghali. - Aperçu sur le droit dit gvnveme111ent egyptim
en nutttère de règlements et arretes de police applicables
aux etrangers.
* En presence des resultats obtenus en ville, et notamment aux Quais du Port, dont l'eclairage :1 triple J'intensite depuis l'insral!ation de la lumiere incandtscente
Auer, le public serait rédlement reconnaissant ~~ la municipaLte d'emrer en pourparlers avec h !liaison D. Avogadro, conccssionn:1ire, pour trairer de 1\':clairage des rues
d'Alexandrie. -- Il y aurait économie et embellissement,
c'est-~\-dire double profit.
" Charmante r~union, le 7, chez M. et Mme Pissas ~~
l'occasion de la f~te de Mme Pissas. M. et lYime Alexakis
a~sistaient Mr. Piss·ts pour la réœption de Lt bri:l.mte
SOciété qui s'y etait donne rendeZ-\"OllS.
* Chemins d~ fer de l'Etat. - M. N. Giovannidi d'Alexandrie, a été declare atljudicataire au prix dè Lstg. I.
2 s. II d. p:tr tonne metrique de la fourniture de coke
;\ cette administration.
* Nous extrayons de « 13onforts \Vine & Spirit Circulars
New- York, J~11111ary roth 1894 95 )), le tableau des importations de Champagne aux Etars-Unis: 1893
r 8g4
G-H. MUMM & Co
caisses 71,75 r 8o,n3
Moët & Chandon
((
40,2 33 3 5,02+
Heidsieck & l.u
cc
r8,134 2o,rro
Vve Clicguot
«
I r,839
9,595
Louis Roederer
((
7,590
7,979
Commt on le voit, c'est toujours la margue G-H. Mumm
& Co (agents généraux pour l'Egypte, MM. P. Bless & Co
Alexandri<.: d Caire) gui tient la t~te, avec un c:xcédeur
de roo 0 { 0 sur la margue la plus favorisée apres elle.
* Pour avoir de bonnes et durables machines à ecrire
s'adresser A tiL Vivante au Caire~~ co:é de l'Eglise catholigue du Mouski, (Agent des célèbres coftre-forts F lCHET.)
* C'est le 1er Décembre qu'a eu lieu l'inauguration
de la c< Br:-tsserie et Restaurant Viennois, » Caire, rue
Ezbékieh, à côté de l'Hotel Royal, et:~blissement de tout
Cuisine viennoise et française,
premier ordre. Cave défiant toute concurrence, Bière de Munich
et de Graz, Vins et Ligueurs de rer ch·)ix. Vins de rable
naturels, Choucroute et Jambon, S:1u..:isses de Francfort
et cie Vienne, Abonnements pour un ou deux rrpas
par jour ù des prix très tuodérés. Service ù Domicile.
0

TOUT EN

BEAU

Disons des vers ~~ l'eau de rose
Pour chasser les vihins p:ufums ;
Et gu'une forte onMe arrose
Le:; tas d'immcndice importuns:
Tout est charmant en narre ville
Tout est suave en 1w; n1:tisons,
ju5gu'à la cuvette mobile, -Suave, ct sans exhalaisons.
La cohorte municipale
Nous soigne tous ait.<: p'tits iJ_fllO'tt;
Et Chakour-13e,·-S:mLtnapale
Jet te l'or :\ nos pieds mignons.
L'air, en la cité d'Alexandre,
Est frais et pur, -- sans pbis:mter
La mort:~lité v:~ de~cendre
Et les corons. vont remonter.
Nous n'aurons plus de sauterelles
Que pour purger l'excès des blés.
Plus de vols, meurrres ni guerelles.
Triompbez, bons ; méclumts, tremblez.
Nos brigands - - d'opéra-comique ( r)
Chantent ou du moins font ch::mter ;
Et la police, ~~ leur mimique
Ne peut s'empêcher de sauter.
Nos
Nos
Nos
Nos

jeunes filles se m:nient,
soireux sont presque amusants,.
consuls chantonnent et rient.•
journaux sont intéressants.

Le Krach dt:s Mines nous repose.
Les bals selects battent leurs pleins.
Et nos nobles ou châtelains
Ne nous la font plus ~\ b pose.
De Lt dépo~:ille de nos }ors
Cromer jonche le ministère,
L'oppositi,.m est sans voix
Et l'avenir est san:> mystère.
Tous nos fléaux ont disparu
Le choléra fuit notre rive ...
Vraiment je n'aurars jamais cru
Que tant de bonheur nous arri'. e....
(r) Except~ ceux qui ont opcré l'autre nuit à l'okcllc Monfcrmta,
en plciue place Mèhcmct Aly.

Nous avons eu le regret d'apprendre le Jécès survenu
:\ Smyrne, le 6 courant, de M. Antoine André Maggiar,
don t la mort met en deuil plusieurs familles des plus
honorablement connues de notre ville.
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De S. h'. le Gha-zi A';md MJtt!c';tar P.tc';a
ET

DE

LL. EE. Mous~apha pacha Fehmy, Hnssein 1n.:ha
Etkri, Bo·Jtros pach~t Gh:lli, Ahmed pa.:lu M.t?.loi 1111,
Ibrahim pacha Fouad, Mohamed pacha Abani, Lord Cromer, M:\L Van der Docs de Villebois, J. N. Debbane,
Koyander, Maskens. lt b:non de Heidler-Egtregg, Gryparis,
le g~néral Mirza Is:tac Ki!an, P. C. Penfield, 1::: baron von
Heyking, Cogordan, Alexandre de Zogheb, Barker, lt>
Marquis Salva~o Raggi, A. Spagnolo.
Co.vuT.~

:

President : S. A. le Prince Hussein Pacha Kamel.
Ji ice-Presid.mte : Lady Cramer.
Ml.:mbres : :\t1me Bomeron, M. Carey, du Porr,
(Alex:1ndric,) Knowles, Mme la comtesst: dèlla Sah,
LL. EE. ASStte p.t.:ha, Yacoub p.tcha Artin, l'amiral
BlomSdJ, (Alexandrie,) le Major Brown, S.E. Ali pach.t
Ch~rif, ~lM. Dormer, Draper, Flover, Fuller C. L. E.,
G.trstin C. ~1. G., 0 ;mm b~v Ghaleb, Gor·<>r, Ivan off,
Mohamed bev Izzet, Nicour he\', SirE. Palmer K. C. \1.G.
Dr Schweii1f.urth, Dr Sickei1berger, M. C. Sin~tdiw),
(Alexandne,) S.E. Tigrane pacha, M. vVilliamson \V;llhcc.
Sous-CoM!TI'è

Presidwt: S .•-<;. le Prince Hussein Pacha Kame-:1
Vice- Presid!Jlfe : L~dy Cromer.
Membres : M\1. Caroy, l'amiral Blom6eld, Draper,
Flover, . Osman be v Ghalcb, M. Ni-:our bey, Dr Schweinfurth, M\1. C. Sinadino, Wiiliamson vVallace.
Juges: S. E. Yacoub pacha Artin, MM. Draper, Floyer,
Osman bey Ghaleb, M. Nicour bey, Dr Schweinfurth,
M. Williamson \ValLtce.
~ecretaire et Trfsoner hJn9raire : M. Carey.
DIPLÔMES

ET

L Les Exposants devront adresser au secrétaire honoraire, M. C:trey, :\ Kasr-el-Donbara, Caire, l'avis de
leur intention d'exposer, le 25 decembre au plus tard, et,
en ml'·mc temp:., ils devront ±:tire ;:onnaitre, par ecrit, h
division ou les divisions des objets et la dimension de
l'espace necessatre.
IL Le Comité se réserve le droit exclusif d'attribuer
place~ aux diff~rcnts expos:tnts :
In. Tout objet expose portera son nom ecrit lisiblement
ainsi que le nom de l'exposant, et, le cas echeant, h
mention que ce dernier est horticulteur.
IV. Les objets expo,es ne pourront être retirés que
le lunJi 27 j:1nvier, au matin.
V. Toute vari~tè de plantes et fleurs exposée doit
avoir ct~ cultivée en Egypte.
VI. La déci ~ion des Jnges sera définitive en ce qui
concerue le merite relatif des objèts exposés.
VIL Le Comité Meline tonte responsabilité pour tous
dommages c.lllsés :~ux plantes, fruits ou autres objets,
p2.1d:mt >Jtl apres l'ExpŒition.
V([[. Il sera dé.:-crné, p tr le Comitè, des prix en argent et deux categories de diplômes :
L'un de Première Classe et l\nttre Mentiort. Honorable.
Dans chaqc1e catégorie, il y aura s~parement des diplom..:s pour le<> amateurs et pour!.::<> horticulteurs.
IX. Le Comité sc ré>erve le droit de Etire, s'il y a
lieu, des modifi~ations :\ ce rf.glement.

les

ENTRÉE:

Le Sam..:di, billet p2rsonncl. . . . . . . . . . P. T.
r.~

id
billet de ta mille (.j. p-:-rsonnes).
Dimanche, bill.;t pe,sonn~l. . . . . . .
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En vu:: d'.::ncourag~r L1 culture des fi~ urs, etc., b Comite permettra
ar.ttuite aux j.1rdiniers indig~nes, sur une d.::nundc adressee lt
cet effet "p.u leurs maître:> au secr~t.tit·~ honor.lirc, trois jo ms au
n1oi,1s av otllt \'Exposition.
\'entr~e

MAISONS RECOMMANDÉES EN IfALIE

PRIX

Il y aura s~p .trè'1lent des diplomes et des prix pour
les amateurs et pour les horticulteurs.
· Le Comité recevra avec plaisir les offres qui lui serout
faites pour des prix speciaux. Ces o!fres d~vront ëtre
adressees :tu pr~sident ou au secrétaire honoraire.

Section I. _ Plantes et Fleurs.
Division .ri.
Pl:1ntes et fleur::.
Divisi,)Jl [:.
Vari~tcs de Plantes ct de fleurs
grcupées suiv;mt le goCtt des Exposants.
Division C. Pb11tes :\ feuillage dé.:oratif.
DivisiO'I D.
Bouquets, d~cor<Ltions de table.
D;visùn f.
Fleurs cou pee s.

Section II. -

3
ltËGLEMEN f

CAIRE

Samedi25 janvict· 1896,,\ 2h.m. etdimanclw26,ùr roh.a.m.
JARDIN

EGYPTIENNE

Fruits et Legumes.

Division F.
Fruits.
Division G.
Légumes.
N. B. - L'Adl/!.inisLrrt.tion deJ chemins de j'er a bien
voulu accorder une redttc!ÙJ!t de 50 010 sur ies frais de
transport de plantes, lïwrs et fmits wvoyis par les exposants d l'adresse d.tt comite.

BARI

Hôtel ct Restaurant Central, V.

Martine/li 'prop

BRINDISI

Gr:md Hêtel In ~ernat ional, L C1·oci,' directe/Ir.
Café Bras'ierie de Brindisi, L. Crrprez pr. Corso Garibaldi.
Et:tblissem..:nt Œnologique, . G.1JfOJt Girau.

NAPLES

Grand H6tel, ..Ail Hauser propriétaire.
Parker's Hotr'l. Cano Vittorio Fmrtnmle.
\V est End Ho tel. Hattser el M11ller.
Hot el Royal d~s Etrangers. Chev. F. For ti, directmr.
Hotel Bristol. .A. La.ndrv, propriètaire.
Hotel Çontinent:tl. R. FVar/;ler proprietaire.
Gr:1nd Hotel du Vesuve. horentino .freres, proprietaire:.
Hotel-Londres Place Municipio.
Grand Hotel Geneve et Central, lsotta frères proprietaires.
Hotel de la Riviera, r 17, Riviera di Chiaia, G. Rainoldi
Horel Britannique, Macpherson, propriètaire.
E. G. Vickers & Co. Agt. Ga~e ft Son 7 et 8 v ta Vitt n·ia
Vins (Négo..:iant)]. l<oujj, I-f), .)trad.a di Chia.ia.
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EGYPTIENNES

I
LA RENCONTRE

(Suite)
Une flamme ardente consumait intéri~LHement le jeune
homme. Mille pensees confuses ban rait nt son cen·eau,
i~ ne savait que dire pour montrer ;\ Leila qu'il ne
pensait qu';\ elle, qu'il etait son esc~:~.ve prêt ;\ tout
faire pour lui prouver qu'il l'aimait du tond dn cœur .
Après Lli1 court moment Je silen.:e et de rêverie,
Messiha prit son parti; une idee lumineuse venait de traYerser sa tête en fièvre, et sans plus Msiter il s'adressa
au vieillard, tout en regardant de cote Leïla :
-- Je veux vous être agreable, t1ussein, je tâcherai de
faire patienter le Gouvernement pour ce que vous lui de~

EGYPTIENNE

vez et st Je ne puis y p:uvenir je paierai au bc:soin pour
vous ; plus tard je vous dirai cc que j'aurai rait.
Quant ù Panayoti, j'irai le trouver, je tâcherai d'ar~
r:1nger avec lui votre afhire et si je trouve qu'il fait des difficultés OU qu'il est trop exigeant, je le reglerai aussi et je me
rendrai ensuite chez vous pour régulariser tont cela.
Vous habitez .'t Deir Ams, avcz-Yons dit?
-- Oui, dans une maison que ma femme et nu fille
ont b:îtie elles-mêmes, ù côte de celle du cheikh Mohamed Aooul Asmar.1. Vous n'avez qu';\ me dem:mder, en
arrivant au village, et on vous montrera nu maison.
-- C'est entendu, retournez chez vous tranquillement,
\·ons n'avez besoin de voir ni le bach- kateb ni aucun
fonctionnaire de la Moudirieh; car, d'eux, vous n'obtiendrez rien pu ur rien : bissez-moi le soin de tout arranger
ct j'espère que vous serez satistait.
-- Merci, s'écria le vieitlard; que Dieu vous beniss~
d'avoir epargne ù mes cheveux blancs la honte de voir
mes terres vendues ;\ l'encan.
-- Que Dien vous accorde tout ce que votre cœur
demande, dit n:uvement la vi-:ille compagne de Hussein,
sans savoir qu'elle touchait à la corde sensible.
-- 1\insi soit-il, répondit Messiha en Jetant un regard
ardent vers la jeune fille qui baissa les yeux.
-- Aw:z-vous de l'argent pour payer le chemin de fer
jusqu';! Abou-Hommos ?

CAIRE, ESBI'.:KIEH.

Hélas! non repondit Hussein et nous allons nous y
rendre à pied.
- Non; tenez, voiL\ de quoi paye~ les billets et prendre ensuite des bandets, d'Abou-Hommous à Deir Ams ;
et il remit au vieillard une piece d'or.
~ Vous nous comblez de vos bienfait~, je demande ;\
Dien de me mettre ;\ même de pom·oir vous récompenser de tout ce que vous faites pour nous.
Et apres les saluts J'usage, Hllsseîn prit le chemin de
la gare.
Resté seul, Messiha retomba dans sa rêverie, l'image
de Leïh toute resplendissante de beauté se repré'>entait
S<lllS cesse ;\ ses veux et achevait de le troubler.
Il en était e;1core ;\ récapituler pour la centième
fois lès év~nements de la journée et à former lies projets d'avenir, lorsqu'il tut tire de sa rêverie par son aide,
qui, voyant qu'il tardait ;\ reYenir, etait allé Ù S:l recherche.
- Vous t1e venez donc pas pour que nous finissions
Je mettre nos ii v res ;\ jour ? on nous demande cela
pour demain ù midi au pins Ltrd, tous nos collègues OlH
fini, il n'y ~ plus que nons qui sommes en retard.
- Vous m'ennuyez, je sais cc que j'ai:\ taire, répondit
Messiha qui se levant de mauvaise humeur, alla tout de
m~me se re1uettre au travail.
Jose ph HABE!CHE

(A

SI/Îl:rc.)

L[S GRANDS HOTELS DU C,.!JRE
Donn:111t sur k Jarclin E'b~kie/1, mais du coté •>ppos~
au (< Shephe,Hd's n ct ;\ :.Jew-1-lôtel, s'élève la coquette
con<;trucion de: l'rl:'>rel I~bédivial (ancien Palais Nubar
Pa.::ha ), dont le proprietaire M. Pappadopoulo a su faire
une aussi agreable que confortable résidence pour les
voyageurs, l::s familles et nombre de pensionnaires de h
c.1pitak 111~1112.

P ENSÉES
Nous corriger de
qui nous les a donnes.
L'e.~pérance

est

no>

d~buts,

c'est

\'oler

Died
Gyp.

la pierre infernale qlll cautérise le'l

x.

plaies du cœur.
Un peuple, com:11e un ho 11:11~, a

d2;

joms de g~niè.

C. Delavig7le.
On renonce plth :1isém::nt ;\ so·1 inrér:·t qu'.\ son goî.t,

La Rorhlifollcall!t.
Il faut s~ f.1irc aimer, car ks
qu'envers ceux qu'il<; aimrm.

hommes n.: sont justes

J.

]o11bert.

Le s.1gc, qtt:lquebJis, évite le monde, de peur d'C·rre
ennu\'é.
ht Bmrtrr.
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BARREAU D'EGYPTh

SONNETS DU DOCTEUR

Jeudi ont ett liccl :lU Tribunal Mixte a Alexandrie les
électivns des n1e:11bres du conseil des nocns.
Ont ete elus pour Alex:tnllrie: Mes X. Socolis, Ant.
Manus:~rdi, Padoa bey, A. Le Moine, S. Bouphidis et N.
Cambas; pour le Caire: Mes J. Athanass<tki, A. Chalom
et Carton de \Viart.

MUSÉ'E

LE RHmv1E DE CERVEAU
Où donc t'ai-je pincée, absurde phlegmasie,
Stupide coryza, catarrhe insidieux ?
Mon pouls est enfiévré, nu pensée obscurcie,
Coulez, ma pituitaire, et YOus, pleurez, mes yeux,

D'ALEX[ll'vDR!f:

M. Adolphe Cattaoui a fait don an Musée d'Alexandrie
d'un grand papyrus judiciaire contenant des jugements
r(ndus par des juges romains en nutiere de droit de
cité à Alexandrie.
L'amiral Blomfield a doté le musee d'un grand plan d'Alexandrie et en\·irons, de 2LI.8o, dressé par ks ordres du
général Stephen~on.
M. de Morgan, directeur général des musees egvpricns,
ayant spontanément proposé,\ LI municip.tlitè de faire don au
musée d'Alexandrie de tontes les médailles et monnaies anciennes gréco-ronuines, y compris celles qui ont été recueillies au musée de Guizeh, la Municipalité a accepté cette
généreuse proposition avec reconnaissance et a adressé ,\
M. de Morgan de chaleureux remerciements.

Vue

de

Sucz,

5

L'écernuement secoue en vain mon inertie,
Pidoux avec Trousseau, docteurs judicieux,
N'opposant qu'un mot1choir au nulcapricteux
Croient qu'il faut le traiter par Li diplonutie.
Eh bien ! Je resterai farouche en mon fauteuil,
Les pieds sur les che112ts et condamnant mon seuil
L'isolement cotnient :\ma face piteuse.
Et j':lnr.li des mouchoirs en nombre indéfini.
J'en veux mouiller autant qu'un evêque en benit,
Car je n'ai plus d'espoir qu'en vous, ma blanchisseuse!
CAMUSET.

a la maree basse.

Cliché de Zangaki

DIS11NL1 ION

.A LA MEMOIRE DE M. DE LESStPS

l\ous apprenons avec plaisir que S. M. I. le Schab de
Perse Yient dr: conférer ;\ M< Ant. 1\lti bev a,·oc;Jt au
Caire, 1~ gratte de Grand officier de l'Ordre 'Impérial du
Lion et du SoleiL
S. M. I. le Sultan vitnt d'élever au grade dç pach:1, notre contrére Hassan bcv Hosny, directeur et proprictair.:
du journal indigènE El Nil, qui parait au C1ire.
Nous adressons nos ft\licirations à notre excellent confrère r-our cette marque de distinction qui est flatteuse;\
la fois pour lui et pour la presse égyptienne dont il est
m.embre.
FidNÇAIJ.LfS
Prochainement auront lieu le~ fiancailles de Hass:m bey
Mol1sen, fils de Mohsen pacha, ave: h princ2sse Aziz:l
Hanem, fille df· feu le prince Hassan pacha, oncle du
KhéJive.

Une :11esse de requiem pour le repos de l'âme de
Ferdinand de Le~seps a étl: célébn~e le 7 ù 9 heures,
dans ks églises de Port-S.üd, Ismaïlia et PonTewfick.

EXTIZA - DRY «ENGLAND>l

G-H. MUMM &

co

Champa;n-:- 1 ~ El~J~~ -Champa.;n-:
t.AgcJtLs

P. BLES S

&

G~'n.'ntux

C ",

pour l' Eg\•j!e :

Al:x.andric t.t Cair::

LE MOT POUR RIRE
Class..: de mathl:nu,iques. Le professeur fait une délllOJlstration au tableau.
- Un tel, VOLIS voLis avez les yeux en l'air: vous ne
suivez p:1s ...
- Pardon, monsieur, je pense ; donc, je suis.
Entendu chez Deschizeaux :
- Je vais partir pour Madagaocar; mon intention est
dè m'y fixer. Adieu, 111 m ami, tu ne 1112 reverras prob:tbklllent jamais.
- Alors, prête-moi dix !ines.
================
Le << St James Bar & Grill-Room )) est maintenant le
rendez-vous Llshionalle par excellence pour souper après
l'opera. Son noU\'el aml:nagement permet d'ofl:rir :i
l'.':l~·g·lllte clientek qui le frequente, des tables separees :1.
coté du bar, et, en outre, des petits salons particuliers
pour parties.

LA CO I\RESPONDAl'<CE

6
U~

tG'iPTIENNE

DON CHOIX
Il sembkrait bien superflu de parler d'u ne chose bon.ne
p:tr e l le- mém~, c.1r ses qualites denai-:nt assez 1:t fat re
co nn:titre !
Ce n'est donc qn':\ titre de r:1ppel que nous illlliq:w nt
le SmoP ZED , préparation heroïque contrè !.1 7 o11X,
Grippe et l'fiiS!liiWie qu i en est la consequence.

S/\.N P ZLLE GRINO. - l:àn MinJrale Saliue-l odllrée
Reconnue souverai ne co ntre les obstr uctio ns des
int-:stins, l'aménurrh~e, Lt chlorose ml:norrh:tgique, les
aHections et hullleurs scrofukuscs, le catarrhe de l'urcthre,
LI goute, les cakuls du foie et specialement d2s reins.
L'cau (l !incrale Saline-!odurec est cffic:tc:e :tussi contre
b diarrhee, les d1·ssetttcries, le~ flcms blanches etc.
D~pôt chez .\!. FIWSOLONE, 1\ue Ch~t i t Pacha .

LA SOCIÉTÉ ROUHANIAH

L~ BOLDO-VEIU,JE est le spécifique des afl:ectionsd u FO IE

ANCIEN

BAZA R PERSAN
porte :\ la <:otm ~ussance de s:1 1101:1breusc client~·.lc, qu'e lle
vient de rece\·otr une g rande partt~ de tl1:lr.:handtscs de Lt
de rn iè re nou ,·eaute telle que: 'BroderieS, /igremen.'s,
l ·hnclles, Lcti·wges, Flanell1:s i!.'l co.lvll 1'11/Jrinu\ ct.:., etc.
en tout g-:nre ct de toutes qu.tliccs, qll'cllc met en ,·cnte
:\ . des prix nes moJe res .
QUU·.;-.LUl:-i.'\ Gl~A~ULI..:UX EFFERVESCE0!T. - Bois,on agreable au goLll,
tonique, ufr.1îchissctntc ct digcsri,·c, aug~
mente l'appetit ct degage l'estomac d~ la
bile dont la presence en dcr.1ngc 1~
fonctionnemen t .
Cc Q.uinqu ina ramplacc avallt:tgeuscmcnt Lt éurc p.ti' le regime Ltcté si Cll nuycus. ct sc rccon1nund~ spéci.tlc·n~nt
aux pc<sonncs sujctws aux nul.tdics r~
sulunt de l.1 vic scdcnt.tirc.

J10UCnE!\T l·: .\10DÈLE., 13.tz:u Fr.1nc.tts, Alex:mdrie,
i\ \. Duc, su.:~tSSlllr de \ L\ I. E\·nLt; et Beaumont.
- --- - - - - - - - -- -- -

'K
~ ar ~t ~ liff~t f ~
1

DE

ZAN T E

(Gtd-:CE)

MERCATI & Co.
Médailles

d' Or

Vicnnè r873,Athcncs r875 ct I888,P.1ris 1889,Chioiio r893
D 'une purete ~[llranlie, 01! obtient par SOli BIIIJ)loi nue double e(OIIOIIIie. Il
se consoJJWLe jJB'u daJts la ltsswe et le li11ge, Jz•itaul le frottemenl nicessilé
par l'usarre d'antr,•s savons, se conser-ve plus longlelllj)s.

u,~ swl essai suffit pour demoutrer sa subrll'iorit,{.

Seul dép osi t ai re STR. S. GURGURAKI
Rue ct Immeuble du Tclcgr:tahe Anghis en fdcc b Post:: Fr.mçais~.

Le nom de la fabrique est imprimé sur le savon.

Lait pur garanti, fromage, cr'-me.
be urre,- fottrniture \ dom i.:ik .
- Grm et dcr:t il Laiteri,• Frnnçaisr. de: M. H. G(Tanl
A t' Ibrahimich, m!lt~ •le 1\.:t,nkh.

p. 8 R E u1L

Ltbr i ~

PJu1· è''it::< les contr.::L1çons cs.igor sur b fdctllrc
c.:::t~ m~ntion: v~ritable nuchin~

d.:: la Co:n?l,S'liJ

ct LL'JriquJ Si:t,çr ct ne l'.1ch~t.::1· q:1~ chez nos

F. FiWSOLQ_VE, l?ue Cheri(, Ag·enL el OJpositaire.
- 'R...e.pttralions garanties -

Grande Manufacture de Tabacs
ET

VERT

et b plus sa in e
est celle de STE fNFE LD.

Toute nuchinc Singer porte b marque de
q LI~ ci-contre at sur le bras le n1Jt Sing.::r.

F. FROSOLONE, - <J(ue C/Jerif PŒc/Ja, - seui agent el dépositaire.

SAVON

La biere la plus agreable

CIGARETTES EGYPTIENNES
EXPORTATION POUR TOUS PAYS

AI.. EXANDRE LIVANOS
VENTE EN GR OS ET EN DETAH.
COMMER CE d~ T A BAC
Rue

Fr.11ljltc,

en FEUILLES
ALEXANDRIE, Egypte.

THE RMES ROYAUX DE MONTECATINI - Acque
del Tettllccio, della Regina, ::;twi, dcll'Ulivo, del Rùzfresco,
Torretta, Talllerci, speci.Jlcmcnt rccommand·:·cs, à ctusc de lem

s.tvcur :~gré:.1ulc ct de lems qualites gradncllcmcnt purgatives, contre
les mal.tdics des intcsti11S, l'indigestion, les cata!Thcs, le~ altératiOJb du
fùic, LI goutte, ks cdlculs hilia iccs ct b constipation habituelle.
En boire jwt ci la fois, mais en boire lrfs loJJg/emps car elles ne
f.Jt igucnt j_,m,tis l'org.1nism~. Rien il clungcr <1 son rcg11TJC.
D~pot genér,tl: H 1\0/AND FH.OSO I.ONE, Rue Chê1if P.tcha.

ACQUA LITI OSA Dl SAN MARCO. - Souvera inement,
digestive ct cccOtlstituamc, ceconnuc su prieure par les autorités médiolcs ù celles d~ f/ic/J, Vals ct C.l!-lsiiJtd. La plus ejfimce d.1ns les maLtdics de l'cstonuc, des intestins, de la v ..ssic ct calculs biliaires .
Depot genéral : FERNAND FROSOLONE, Rue Cherif P acba.

MEcANICIEN,

Boule,·arJ Rosette, \'is-.\-vis L~ T ribunal TnJigènc.
R ~p:nation dè bi~\·ckttc~, arm.?s et mt~hincs ;\ coudre.
Pos.? ct rep:lr.ttion de SOillll'rtèS ek-:triques. Insulbtion
de Po1upcs. Moteurs :\ Pctn'lc etc.

VlAHOV

SPÉCIALITÉS

de la Fabriqu e R. VL AHOV
( zA lU -.\ U T!U C HE)

RESTAURANT FIRENZE

MA RJ':\SCH I NO

PH. CALLE] A, Pro pri é L8 .i re

Le !11arasrlllno, li queu r renomm ée,
délices des dames , es t un:: boisso n
exquise qui ne devra it jama is manquer
dans une Ltmilk. En venre dans tou tes
ks p~îtisscr i es d'Eg\'pt.:. Pour b.:itit er la
nomb r ;;us~ clientdc: d'Ale~an dr ie, il a
étc cttbl i 1111e ~·mte S/J •ciale pour lè déta il
chez Monsieu r F l-:t\}1 .\;>~D l~ROSOLONb: , ru e
Cherif Pa.:k , en lace l' Hôte l Kh édi vial

Elixi1·

Entre la P1s/e f gypt im ne el le C~fé des Pyn11 •rides
-

()n jJrend des flmsÙJ!tnaires Ttd:s solGNŒ

Cut'ii:-JE F IL\:-JÇ.\lSI' I'T h.u.Œ:-J:-JE

Sr:Rvrc~e

LE

l:uu~P'WC' I A13t.F .

CONNU
I\1:\ RQTJE

DEl'OSÉE

N'encrassant pas les Machines, ne s'échauffant jamais.
Seuls .d.geuts pour l' Egypte de MM. LEONARD & ELLIS

H A S D A

&

C ie. __ Alexandrie et le Caire.

\'LAJIUV

Aaents Ge nemu x pour l'Egypte:

MM~ ZIB[LICH FRÈRES,

VLAHOV

ALEXANDRIE.

Bmeau et di.: pôt, ru e de la Nouvelle
Douane, Bab- el-Karasta.

LA CORRESPONDANCE EGYPTIENNE

GRANDS MAGASINS DU PRINTEMPS DE PARIS
Le Catalogue de jouets et etrennes est arrive en avance
de beaucoup sur les an nees precedentes, ce qui permettra
de satisfaire <t toutes les commandes dans les Mlais
voulus, et ce d'autant mieux que nous avons maintenant
un courrier de France hebdomadaire .
Independamment des nombreux ech~tnti!lons, catalogues et publications nouvdles, nous possedons des modèles de presque tous nos articles.
Nous rappelons ;\ nouveau qu e M. BRÈS a cesse de
nous représenter et que nos Bureaux de Reexpediti on
sont situés Rne Cherif Pacha, immeuble Zogheb, en face
l'Hôtel Khedi vial.
LLOYD AUTRIC!IIEN.- Depms J'AL~x. mdrie pour
BrinJisi et Trieste cluquesamedi :1 9 h. :t. m. Pour PorrSaïJ, Jaff.t, Caïfa, Beyrouth, Rhodes, Smyrne, D.trdandles
et Constantinople chaque mardi :1 5 h. p. m.

7

Ghezireh-P,tlace (hotel et casino) vient de rouv rir ses
portes aux Tou ristes et les fêtc:s von t s'y succeder, ;t partir lin 15 COLJrant.
M. SCHLOSSER AU CAIRE
Tons ceux qui sont allés rendre visite à M. Schlosser
sont enchantes. Non seulement il opère sans la moindre
douleur, insensibilis:mt la p:utie O?~r~e. nuis en-:ore il
extirpe la racine, guérissant ainsi radic.tlement la per sonne qni lui confie so:1 pieJ m:tlade. Que l'on ne
prenne p.1s ce.-; lignes pour nn:: simple réclame, ce
que naus disons est l'ex.1.::t: vérité, et ses nombrenx
visiteurs pourront en t é m oign~ r . M. Scblosser es t visible :\
l' f-lote! Khedivial, au Caire, pour quelques jours encore.
CHil\URGŒN- DENTISTE R. S. CARFOPOULO
Dents anificielles d~ to•tte<; formes, Plombag~s ;t b:tse
or et platine. Consultat:ons de 9 ;\ 12 a.m . et de 2 à 5
p.m . Rue Cherif Pacha, en fac:e des Magasins Sagrestani.

BAZAR

Vve CHEVALLIER

UNIVERSEL

RUE CO~ONNJ: POMPÉE

LA PLUS

A~CIE;..JNE

MATSO;..J CONNUE POUR

TJ:INTURE hT N!:'TTOYAGE

~9- L t

0ltt-

J c~f9 (~ al '-}l t 0

C

~ lV i 9 ~~) [;~\JC

CORDIAL PASTEUR

Seul diplom~ ct approuve par la Socièté de MC,dccinc de France.

CONF I SER I E

J.

SUISSE

G R 0 P P 1, Ru e Franque

====~

=========~

GALETTI
ALEXANDRIE ET CAIRE

DROGUERIE ET DÉPOTS DE PRODUITS PH ~RMAGEUTIQUES
PRE\'CIPALES SPÉCIALITÉS

DE LA

MAISON:

Collyre de Luxor, Elixi r et Vin de Pepsine au quinquina, Sirop pectoral
à la terpine, Huile de foie de morue iodo-ferrée, Rob depuratif egyptien.
,

BIERE DE MUNICH
KGL ·HOFBRAUHAUS

ADOLPHE

};?7~ ~- ,···~•.

0

SCH AEFER et Ci e.

Seuls importateurs pour to11te l' E<
rvpte
<>ALEXANDRIE
Rue Bola!lacbi
Okelle Bolanac:hi

GR:\~:
DS V!I\S Df. CHAM PAGNE
6,.,

~'\lrS

LE CAIRE

A UGU.'J'T GORFF
Dépositaire.

~

ivl o n o 1) o le

r>tAISO N f ONDÉE EN 1785

Vv'ALBAUM. LuuNc.GoULDEN &

C1.E

Su ce~~

RE I .'vl S
A. B. SE F FE li à A l exa ndrie· .
Seul Agent Génér-a l pour ioule/ 'Egyp t e .

DE.\lANDEZ

PA l\TOU

r

LE

l\HU.\1

St-.JA:..ŒS.

LA CORRESPO~DANCE f:GY1JT IE;.,;NE
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Horaire des Trains d' HÉLOUAN RAI LWAY à partir du 5 Novembre
soir

nu tin

Depart d'HELOUAN ..
Arrivl'e ~\ BAB-EL-LouK
D e~ar.t d~ BAB·EL·LouK.
Arn,·ee a HELOUA~ .

7·7-45
6.50
7·40

1
1

1
1

7·50
8.r 5
8.10
8.)0

1
1

1
1

!c dinunchc

12.15 11.15 (2.15)3.15 1 5J5 1 6. f) 17.041 ~'.J)
12.55 1 1.55 (2.50)3.55 1 5·55 1 6.50 1 7-421 9.15
I.l) 1 2.10(3.10)4-IO 1 6.10! 7.1018.30 1 IO.IO
I.)O 1 2.55 (3-45) 4·50 1 6-45
7.36 1 9.10 1 10-45

8.17 1 9.T) 1 10.1)
8.57 1 9·55 1 I I . 9.10 1 10.!0 I 2. I 0
9·50 1 ro. 55 I 2-45

J

11 .11.35
12.20
12.55

VINS BOULA.D DE CHTAURA. SYRIE
2
aux

Expositions

MEDAILLES

Universelles

de

D'ARGENT

Paris

( 1889)

2
et

de

Chicago

( 1893)

Extmil d~ b lettre! adresse~ <1 met n1Jison p1r S.E. ROGERS PACriA, Dir·~ct.:ur G~nér.ll d~; s~rviccs S.111itaircs:
"J'ai l'honneur d~ vou; Ltir~ p.u·,· ~nir ci-joim les bullcti;Js Nos. +905 ct 490S de l'..Ana.l••se c/Jimiq·te bite c\L! Laboratoire KIJJdh•ial ct d~squ~l:; il
r \suite qu~ cs vins s.mt }urs, g,'ll :rt :tx ct n~ préscnt~nt p1s de falsijic,t/ious. - Signé : ] . V. ROGERS. "

Résultat pour

100

de l'Analyse d e mes Vins de Cépages Syrie ns:

E"tr.lit sec
33,50
La r~chcrchc d~s matières col 0ontcs artificielles
Alcool . . . . . 14,a donné des rC:sultats tt Jgatifs .
Sucre . . . . . 1 ,<JS
Les ccndc~s n<.: prl:sc,_l!cnt . p.ts de mt/aux toxiqu~s.
Ccndr~ . . . . 3,20
RESUME:
Acidité toul~ . 4,75
Vins purs, g~nércux, n~ pr~s~ntant aucune falsijica!7oll.
Nota: L'.'\n.tlv;;c de mes vins de Cepages Fr.mçais cultives :'t Chtaur.t a donn~ les mt-mes rcsuluts
snivants Je bt~lkti.l
No. 4906, scmf pom la pr·o[Jortion, plus
legere, d\~·w·,lit 5cc.
Ces chithcs ct coustatltions mc dispensent de tout comm: t1uirc, nuis m~ p~rm~ttcnt d~ rcconmundcr tout plr·ticuliércmcnt an Pnblic
ct à Messieurs les Docteurs, tous mes vins ct surtout mes vi11s vieux d~ 3 :rus d~ cè2 .tgc,; C·,nç.tis B.ml.t.i q•.ri p~uv:nt riv.tlis:r· a\'CC
les meilleurs· crus du Bordelais à un prix notablement infcri2ur.

L es Vins BOULAD (r ou _~=, blanc sec et blan: do'..n, vin d'or )
et les Eaux -d ~- V le BOULAD (Araki et Co:;-•1ac) sont en vent~ uniquement:
Au CA1RE : Caw de Chtaura, 3 !3d Faggala .
A !J .EXAN DRrE : E•ltrepôt des Vignobles de Cht:ll1ra, Boulevard Ramkh.
A BEY ROUTH : M~t ison Selim lbr. Nasser.

Pureté Garantie.
Prix A. vantageux.

D.

S.

BOULAD

Proprietaire.

CALZOLER I A F R ATELLI MOLINO
[secuzio ne di lavori in calzatura su 1msura per ttomo
e donn a.
Via Rossetto, di facc ia de: Tribunale indigeno,Alcssandri~l

DELIG-IOR..GI

l\Œ.

Tapissier en Me11bles -- D!corate11r.
Tra·,·ail soigne en tous gemcs
!luc

N,lbi

D.micl,

nuisou

Zogh cb,

Alc:undric.

-----------------

CONSTIPATION
Guériso n par la
q H\1 Q

.~ \ \ l \)

véritable

1}\\\\c\\\\
{

uu\

1

\at

t\Q
\).11

~-\i\)"""
\\ l
\

Laxatil sûr,
agréable, !acile aprendre

Le flac . de 25 doses en viron 2 fr. GO
P~R IS 1

6 1 AV IE NU E V•C T Or i A ET P H en5.

ERIZMALINE
4u

0' J. B. l. LICKSON

lulta tJt lllet a bht vegetait ,
( une ltt ll ut ui U an1 ulut . garantit

"'"

PLOM B,

&alli

NllRAlE

0' ARGENT 1v.dr a "r egard dan&

lt p r u · p~ct lll , le • rlltlltau dt
1 a11 al><t eh1111' q ,, dt M U ;TRi)
h• ur taant la tru tu&ru:t del tbtVt tlltt ll t l a h&r t u u ltLJ rd urwan t
II!J nl ru b f l l u e u u l e ur ~

nalurt!l n ,

San s t a ch Pr l& Peau

CHATAIM . BllUM NOIR
PRIX DE

n rpJts polir /' f:gvpte
Grr.u-.T,
3, rue de b Po,~e. Caire
.
(
s
Cl
F. GALETTI, drog ui ste, Alcx:mdrie.

1c\

PORTRAITS

LA

THiioPHILE

BU I!'K : 6

~' ltA :"JC~

-tn Jo N ,

P&rt,-Burtlr.m

O~ p tJt Bentt,.a l pou r L ' fG 't' PTÈ ~ S GIL LET , Ru • te,., ' as te,
IIIAIS fl N ABOALLIH Pl ~ r4- 1 J ·or .- tt r •lf·.. dt'"" (n ett,.,al,
•u CAIRE , KT DAI'I S rnuTRs 1 ""' uONN!(:-- P o\1\ VUMIIR.tal

Pho to6r,1phie

cc

Fctt:l

ct

l> rn ard )) ,

Se trouve dans t"' Pharmad es ou Drogueries
et clicz S . CHLLE ~·. Déposl oi1·e G<. éral, .
3, Bne d e la, Po.,te, a 1& 0 .41
DÉ rOT SPECI AL: a Alexandrie , rh. F . GALETTJ

"E.

A l2x-1:1

lr i ~ .

PORTRAITS

