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La Semaine à l'Étranger
9 decembt·e. - Environ 2000 hom•nes souo la conduite du majo1
Tosclli ont ete surpris p.tr l'.trméc de Meoc!ik, fot·te d'environ 3o,ooo
hommes dont 2té nuss.tcr<·s à Amb.llagi, s:tuf 300 fugitifs. Le géu~ral Arrimondi n'a pu leur porter secours il cc~usc de l'iuft-rimite
numerique des troupes sous ses ordres.
ro. - Profonde émotion en Italie, à cette triste nouvelle.
r r. -- La commission budgetaire iulienne a approuve les ct· edits
supplementaires de ..j.,ooo,ooo de francs pour les aff.tires d'A friqne.
12 . Le Sultan ayant, sur l'insistance de M. de Nclidoff, signe l'i~
radé d"autoris:~tion, les seconds stationnaires :~ngbis ct iuli~n ont
fr..tnchi les D1rd.melles.
1 3· Le Ctbinet français a accepté de r('tJ::>mitT en j.tn\'i~r à l.t
question de M. Deloncle sur l'Egypte.
q. - A MaLhgascar, b populace d~ Rainunandro a d.:truit Lt mission angl.tise. Des troup~s ft-.mç .tiscs sont p ll'ti~s SLtr les lieu:-:: p.:>ut·
reprimet· les desordt·es.
15 . - L1 situ.ttiuo en Turqui.: s'.tmcliore, k; stcttionn .tit·.:s ont
successivement travet·se les Dardan2llc3 s1ns incident.

La Semaine Egyptienne
* Le m:ni:tge de S.

A. la princesse Nim::tt-Allah H:tnem,
seconde sœur Lle S. A. le Kh~dive, awc S. A. le prince
Djemil Toussonn pacha sera c~·l~bcé au pabi~ dt: Koubbeh le 5 jan vi ~r r 896.
* M. de Heyking, agent diplonntiqu.:: ~~ consul genèral
d'Al:cmagne en Eg,·ptc e'it tc.m-;f~r~ en Lt mtmc qu:~litt>
:'t Tanger. On dit que M. de Heidkr Fgg:reg, son collegue d'Autriche-Hongrie s~ra pcoch:tinem é! nt tr:msfér~
:'t la même résidence où M. L come: d'}._ubigny fut c:nvove jadis, tn quittant le Ctirè Est-ce que le Maroc va dc,·cnir «l'Hôtel des ItwaliJesJJ
de l' Egypte ?
* S. E. Sabri pacha a et~· nommé, :\ titre défittitif,
procureur génénl près les tri'Junaux indigcne>.
.,. Son Altesse le Khédive a vi-;it·: le 5 decembre Gbeziu/; Palace dont M. Luigi lui a fait les honneurs. S. A.
a complimenté l'heureux 111 L'lïger d~ la f~ct·igu~· te:lllc
de l'Hotel et du P:trc.
* L:1 municipalité d'Alex:ttdri,:: hit depuis quelqtte
temps de tres bonne besogn2 et nous devons nous faire
l'intc:rprète de la population qui est tout heureuse de féliciter -- pour une fois- nos èXcellents, mais generalement
apathiques conseillers. Ces messieurs ont :\ L.œut· ck n':parer le temps perdu et b délégation a enfin tenu 3 ou
4 bonnes èt fécondes séances - Dont acte.
* C'est M. !:... Pitelle qui aux élections du 6, au Consulat
de France du Caire, sous la présidence de M. le Consul
Girard, a été nommé depute de la nation en remplace ment de M. le Comte de Sérionne, député sorunt et
non immédiatement reeligible.
* Les soirées et m:ttinées musicales donné~s au Cercle
A1'tistique font absolument le vide dans les antres réunions
mondaines qu'on a le malheur de fixer pour b même
heure. C'est dire leur invincible attrait.
* A citer parmi les plus fréquentés, les gracieux At
H ome de Mme la générale Kennet Henderson, en son
hôtel du Boulevard de Ramleh.
* On évalue la récolte de cnton de L'nnée ~1 s.ooo.ooo
de kantars soit 220.ooo.ooo de kilogrammes.
* MM. Prassinos et de Lupi, concessionnaires du dépôt
de pétrole en Egypre vienne:H de preth!re aYec le directeur de la Compagnie russe d'exp loi tati on, les derniers
arrangements en vue du fo nctionnement de la Societe.
* Nous manquerions ;\ tous nos devoirs de chroniqueur commercial en ne signalant pas dans cette saison
de l'année, l'importance croissante des affaires en riz préparé en Egypte, notamment a Rosette, où l'Usine de
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MM . Behrcm! et Cie ont peine :\ suHi.rc aux com!~~andcs
du pays et de l'Etranger, gr :ce;\ Lt f.tveur qui s'est :ttt:tchée :\ leur marque. ·
* Plus de r2oo touristes sont déj ~\ arrivés en ce mome;Jt au Caire, soit autant que l'année dc:rnière :\ pareil
époque : c'est d'un bon augure pour la s.ti•;on que lc:s
ktes de Ghézirch Pahce vont in:tugurer c.::tte semaine.
" Il Yient de sc fon,ler ~i Alexandrie: une nou\·elle société music:tle l' c< H:trmonie >> sons l:l direction dtt
ma2stro Cuomo.
* l\L :ieym~mn, photographe de b Co tr, ,·ient J'ouvrir
un nouvel :ttelier de portraib ù l'Okclle t1alim Pach:t,
Esbékieh, :\ pr..:ximiré de son nng:1sin de vente de photog.
• Eirrivr·e.>. - S. A. la Princesse Ibt·ahi~11 Pacha H:1lim,
M. et Mme Boghos Pacha Nubar, Mme et J\llle
Rôsé, Mm<! .\1orice pacha, M. Salvago, M. Etienne Ddt.t,
Crooshank pacln, ~, lme et Mlle Ma~kens, L. Suarès,
l~ostovitz b2y, Primt, Achillopoulo, Mme :V1oss et s:1 fille,
famille J. A. Zah:H, Mme Brillet Privileggio pacha, etc
* Hier, dima11 :he, ~\ b sompt'_;euse ré,idence de 01. et
1\Im.: Ent. Ben:tchi .tll boulevard Rosette, a eu lieu une
uouble solennité nuptiale qui avait réuni toute la fleur d::
h soci~té ~tlexandrine et cairote, soit la célébration du m:triage de Madc' llloisellc P. I3enachi a\·ec M. Et. Dclt:t,
d'Athènes, et l' tt mèm_e temps les noces d'argent de M.
~t Mme E. Bet,;tchi, pere ct mc:re de la toute gracicttse
epousee. Les deux couples Ollt recu les télic;tati ClllS de
!:::urs nombreux amis, et cette double L·te fem époque da•,s
l:s fastes mondains de notre ville.
;\bri.tge é~:tletl'Ctlt, ~~ Aln :tndrie, le 5, de l\Iademoiselle Victorine Thie:·rard a\·ec M. Joseph l(occ:t, :trc!Ji,·iste
au Contentieu:; de l'Etat. Toutes nos féli~it :ttions.
* S:!luons les Fi:lll<,~tilles de 2-L Georges lananiri, secrétaire-interprète du Conseil S:tnit:tire [ntern:ttional, avec
M td.::moi selle B tu.::r, de notrc ,·ille.
* Nnus extrayons de <1 BonForts \Vine & S;Jirit Circttl:trs
New- York, .J:mu:tn' roth r89+·95 )), le tabk:111 des import:~tions de Champ:tgnc: au;,; ELtts-Unis:
1893
1894
G-H. ~.1U:\1M & Co
rais.l<'s 71,75 r 8o,778
\!o~t & Chandon
«
40,233 35,02+
Heidsicck & l.c>
«
r8,134 20, r ro
Vve Clicquot
«
I T,839
9,595
Comme onk \·oit, c'est toujottrs la marque G-1-l. .\[umm
& Co (:tgents g~néraux pour l'Egypte, i\.1;\L P. Bless & Co
Akxandrit: l'l C.tire) qui ti2nt la tête, avec un excedent
ds roo
Sttl la marque la plus f:tv0risée après elle.
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Nous avons le reP'ret d'emegistrer le decès smYenu le
9 au Caire, de M." le Prof. Sickenbcrger, le savant si
connu et si :tpprécié en Egypte et en Europe.

OPÉRA DU

C.d.IRE

La Troupe :'v1on·and continue :'t moissonner des succès parmi les am:ttenrc. cairotes, avec les H11guenots, la
j\lfarraine de Charley, Samson ct Dalila, Bebé, Di·uorçons.
On est en général assez satis[tit de l'ensemble et très
satisfait de l'orchestre.

THÉ.-1. TR!: AtiBAS
Charmante et très réussie re présentation au Tbeâtre
Abb:~s Hilmi donnée par la Société << Filarmonico-Drammatica CARLO GoLDmH E UNtO~·n: )), le mercredi r r decembre. On représenuit Bere o dffogare, proverbe en un
acte de Leo Castelnuovo, et JI Sistema di Giorgio, comédie
en 2 actes dell' Avv. T. Gherardi del Testa. E11fin la
Sou/letle de 1'.-lpot!Jicaire, uou rJ(mnerie en un acte trad ni te
du fr~1Ilçais . Ont ete tr~S applaudis: Mlles Campioni et
Campagn:~no avec i\.\essieurs A. Gamerra, E. Salf:tti, R.
Adam ct M. Spinosa.
7 HEd.1 RE ZJZINIA
Av:tnt--hier samedi, pour lb débuts de la Troupe Corti,
avec Aida, chambree extra-select, reprcsenwrion mer,·eilleuse, feerique; artistes tous di primo cnrtel!o; applaudissements frénétiques, rappels, bouquets, cadeaux, etc, etc.
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Enlevons les édifices
Qu'on nous reproche, et montrons
Notre espt it de sacrific.::s
Et nos jolis petits fronts! >l
«

Nous avions commis l'imprudence d'imprimer le coruptt>rendu qni precede d'après les previsions int.lillibles du
Phare, lorsque uous apprenons au moment de faire ürer
Ll présente page, gue la representation n'a pas eu lieu,
pour des raisons d'ailleurs etrangeres~~ la politique. Par
conséquent tout ce gu' on vient de lire doit être considerO.:
comme nul et non a venu.

CHRONIQUE RIMÉE
LES CHAPE:'\UX AU

3

THÉ'\TRE

Pends-toi, mon brave Aristote,
Toi qni, si mal ~\ propos,
Oubli.ts la Gent C:tirote
Au << Ch~:pitre des Chapeaux. »
Comme maitre d'A le xandre
Qui fonth notre Cite,
Ne pouvais-tu p:ts descendre
Jusqu'~\ Memphis, ~~ cote,

Et, citant les pnamide'

Et dans un élan unique
Que déplore la Maheu, (2)
Au style pharaonique
Ces dames ont dit adieu,
(< Ea che,•eux ou des ca!otes
Pas plus grosses que le polllg1
Ou de mignonnes capott·s,
M.tis de c.::s gr:uds ch,tp..:::tux 1 poin t ! >•

*

**

Clurnnntes pt aticiennes
Recevez nos compliments ...
Vivent les Egypci-:nnes t """"'
Mais ,\ h:ls les monuments !
ALAD[::-<,

D!STJNCTJON

Couv:rcles de rois fameux,
Parler des dar.1t:s timides
Qui se recouvraient -- comme et1x-

S. A. le Kht\live a daigné conferer, ù S, E. e Dr Abbate paclu le grade de Grand Officier de l'Osmanieh.

Dè monuments gigan te~q ues,
De blocs allant jusqu'aux cieux,
Assurement pi ttoresq n~s
Mais fort gêmnts pour les yeux ...

Une commissio11 nomm~e p:tr le mi11iskrc des travaull:
publics et composee de M'vL Niwur b::!y, B:uois et V.::rsdwy
est o.:cup<'!e a,;tuell.::ment .\ ex tminer les divers ptoj~ts i'tlatits :\ l' as~ainissement d'Alexandrie.

Cette énorme architecture
Tu ne la décrivis point;
Aussi ta littcratme
Pèche aujomd'hui sur ce point.
Laisse-moi donc, ô cher Maitre,
T'assister de mes pipe:tux
Et compléter, sans remettre,
Tnn << chapitre des chapeaux. >>

*
**

Or donc, les Datm·s du Caire,
- Celles d'ici mêmementSe coifttient, cro\'ant mieux plaire,
A rchi -gigan tesq uem~nt,
Et se moquaient qu'au thé:ître
Leur·.; voisins dtt sexe laid
Perdissellt k j-:u folàtre
Des r:tts du corps de b~lllets,
Lorsque su:· l'humble prit-re
D\n eloquent chroniqueur (1)
Elle« firent vent arrière
Et s'ecrierent en chœur:

.ASS.11NISS'EM A'.\'1

ORDRh DES AP'OCATS
Par décisiott de la C,muuission, en d:tte ~9 no\'embre
t!ernier, M. Aly Assem, domicilié au Ctire, a été inscrit aLI
ublea u de l'ordre.

SHf.PHEARD'.'> HOTEL
Le nouveau restaurant du Shepheard's Hotel :\

Lcsicu1· d~ l'« Echo d'Orient "·

S.AN

STEFANO

2
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L'Hôtel

ser ~t

OU\'ert tont l'hiver.

~té

ouvert hier dimanche,
L'emplacement :linsi offat aux: visiteurs des est plus
commodes et fournira la salle ù manger n~c~ssitèe p.tr les
70 nouvelles chambres qui ont été ;;joutees ~~ ce m:tgnifique hotel l'ete dernier.
M. SCHLOSSER AU CAIRE
Tous ceux. qui sont alles rendre visite ;\ M. Sch]o<;ser
sonf enchantes. Non seulement il opère s:tns la mo indre
douleur, insensibilisant la partie opér~e, nuis en~ore il
extirpe la racine, gueri;,sant ainsi radicalement la personne qui lui confie son pied m:tlade. Que l'on ne
prenne p:ts ces lignes pour une simple récl:tm~, c~
que nous disons est l'exact~ \'erite, et s-:s nombre11X
visiteurs pourront en temoign~r. M. Schlosser est visible ~~
l'Hôtel Khédivial, au Caire, pour quelques jours encore'.

··- - - - ----- - -- - - - - - - - - - - - \I) M.

D' ATJ:XA'!v DR.IE

(2) Modiste du « hi,;h !if-: »

c_,;y.>ti~n .

BAZAR UNIVEH.SEL
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A DEm AMs
Le vil\aoe de Deir-Ams se trouve :\ g:wche de Lt
voie ferrée qui va du Caire :1 Alexandrie, presque en f:tce
d'Abou Homm os, :1 une distance d'environ 3 ou 4 milles de
cette lo.:alite.
C'est nn petit village de 250 :i 300 :îme~; il c~t sit11~
:;ur la route qui conduit :1 Com el Akhd:tr, bourg:tde dev~
nue celebre gdce :\ hl Sncict~ A•10nyme d'Agricultnre qui
avait ete fornH~C p.lr M'vL le comte du Tillet et Saige.
Nous reviemlrons; dans tl Sltite de notre recit, :1 cette 'localité dont nous donneroll'i une description fidi:le, t<lllt
au point de vne du site que des habitants.
Cette m(·me route qui mène :1 Com el Akhdar
mène :ttlssi ù Hochc:-Iss:t, petit \·illage situé ~ur les

CAIRE,

ESBI~KIEH. -

A l'epoque de notre récit, il était âgé de pres de 70 ans.

Il affectait des dehors pi.:ux et critig·.1ait ses coreliginnll:tires gu! bu\'aient des liqueurs enivrantes, t:tndis que
U:lll~ ~on imérieur et en secret il absorbait des litres de
cognac - et quel ,.agnac ! de l'alcool de bois colore avec
du sltcre brûlé qu'il achetait en cachette chez les petits
epiciers grecs d'Abou Hommos ù des prix exorbiranc, dans
l'espoir que cela lui rendrait les vertus de la jetmesse.
De nlus, Abou Asmara etait d'un despoti'ii11C et d'une
cupidite sans egale, en resume un véritable tyranneau
q11i, pour une piastre, amait brôlé son vili:tge et tout ce
qu'il contenait; rien n'était sacre pour lui.
C'est donc sous la dom111ation d'un p:~rcil individu que
! it1.~sein vivait a \·ec sa tamille.
fl ne sc passait pas de jour que celui-ci n'eùt :\ se
plaindre de ses agissements et sunom de ~;a galanterie
~:1elque: peu t:mlive auprès de Leila, dont la reputation
de be:tute l'av:tit attire, mais qui repoussait ses a\'ances
:tvec nne douceur obstinee, exaspérante pour lui.
I\.fainrenanr, il prenait pour prétexte les impors et venait
les réclamer :1 chaque instant pour mole~ter le pauvre
ll'lsscin.
Joseph HABEICHE
(A suh:re.)

EGYPTIENNE

confins du desert; ce vilhge est habite p:tr des gens
mcitie fellahs nwitie bedouins d'une reputation detestable.
A l'epoque de notre recit. il etait dangereux pour un
érraneer de tr.tverser sans escorte la pbine située entre
Deir Ams et Hoche Issa; au del:\ de ce village, il n'y avait
que les nontades qui osaient s'aventurer et e11 nombre.
Qu~mt ,\ D=ir Am,, c't~tait un village hab:te par des tella!1s tr<tnquilles er l ;borie'lx, ne s'occupant que de leurs cultures er de leurs h=sria11x; nous allions dire aussi de leurs
enfants, mais c'eût ete inexact.
Tous ceux gui ont habité I'Eg-'·pre s:tvent en eff.~r que
les tellahs ne fonr aucun cas de leurs enfants ni de leur9
femmes qi.t'ils considèrent comme des accessoires de leur
exnloi t:ttion ag rico le.
'un fell:th 'rient bien plus .1 sa nche gn'.i sa femm~
ou ,1 son fils; l'amour p.ttc-rnel lui est chose pour
ainsi dire inconnue. Une de ses femm.:s m-:un, s'il n'a
pas assez de celles q11i !ni restent, il en epouse une autre
aussitôt ; un de s:s enfants meurt, il s: con.;ole par l'i~
Jee d'en avoir t:tnt qq'il voudra.
Mohamed Abou Asmara, le cheik de Deir Atm, etait de
ceux-l:l.
li a vait six femmes legitimes et t.ne ,Jouzainr~ d'autres,
noires et blanches ; il ne connaissait ni le nombre ni les
noms de ses enùms, ni même leurs figures, ,1 l'exception
des trois ou quarre plus àges qui dirige:ti~nt ses culnm:s.

L'Hôtel

BristJl.

C ERC Lh rRANÇA1S D'ALEX.-11\DR!f.
L'Assemblee G~nèr:tle aJtnuelle d<·s Membres du Cer~
clc: aura lieu le Dimanche 22 courant, ù 9 h. 112 du matin,
sous la presidence de M. T. Suzzarini.- Ordre du jour:
Ex:unen des comptes d.:: l'exercice 189-1--95 ; Renon·
velle1112nt partiel du Comite.

BIBLIOGRAPHIE
Sommaire de la Revue d' Egypte du 1 cr decembre :
L' éxploration scientifi zue de l' Egypte sous le règne de
Mo~:unnted Ali : Tuvaux i 1edirs de figJri et Husson. -Second m~moire : S~tr les phmol!u}!les physiqnes qni con.• ~
titueut le rlim.it de la vallee d' Egvpte. -~ Troisième memoire: Gfo,:;lw·ie de la u:rllee d'égypte et de ses d'pen~
d.wcer ; .drtiu Ir!!y, par Y: GlmteJ poetiques, etc.

LCS GRANDS FlOTELS DU C·llRE
Nous donnons aujottrd'hui en gravure la façade de
l'Hotel Bristol, ( EsbL'kieh, :l core: de l'Horel Khedivial)
tout JlOUVcilemenr 1110Jlte e:tr M. Pappadopoulo et où les
Etrangers sont ench:111res de trouver les derni.:rs raffinements du comtort modern.'!, avec une exrrêtüe modération
dans les prix. A no:.:r la vue magnifique sur le Jardin,
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BIS HEPETlTA PLACEKT

ALLIANCE FRANÇAISE

A la première visite en Egypte dn celèbre b:1Cterio·
looiste Koch (o 1 ne parlait en œ moment-!\ que de s:J
ly~1phe, qui depuis ... ), notre ami Lllc:ole ~1\-~tit P"blie dans
le Scarabee une o-le fantaisiste:\ laquelle le retottr annone~
de l'illu~tre savant donne un regain d'~tctualite. Voici cett..:
boutade, dont il a dû etre alors le premier :\ tire, en homme
spirituel qu'il est, et dont il rira encore, assurement.

M. Padoa bey, President du Comité d'Alexandrie vient
de convoquer ses co>llègues au Consul:tt de France pour
:-.amedi prochain 2 r, ù quatre heures de_ Ltprès midi.
Ordre du jour de la réunion: C::on1pte-rendu de l'exer·
cice 1894-95. Elections du Bnrent pour l'année 1895-96.
Affaires courantes.

LE CH <\NT

DU

KOCH

0 toi qui de ces jOLtrs hi\·erncs
Buvant les roulis fatigants,
Anportes ta ll·mphe aux cavemes
Ou prillulent nos noirs brig_lllds,
S:dut ! --- Salut A ta seringtJe
Tes A~t~ons et tout ton b l'>tringr1e!
Salllt ! nous t'offrons un bouquei !...
0 rt-ve ! ausc!Jiter les poitrine-;
De: nos belles Alexandrines! Quel hon~me galant ce Koch t:st !

GHÉZJRJ<.H
La Direction de Ghez._ireh Palace Ilote! donnera le mercredi r8 d~ce1nbre courant lllh.: soirée dans~tnte qui promet
de f.1ire sens:ttion.
L'Admini.,tration du Casillo de Ghezir.dJ Palace donnera
le jeudi 19 decembre un bal d'enfants et le lundi 23 un
grand bal avec arbre de No~!.

MUSÉE GRfC.O-ROMAIN D'ALEXANDRIE
Rue du Musr!e, ~~ dtf. de la Municipalite
Le i\1use~ est ouvert au public tous les jours de 9 h. â
h. a. 111. ct d~ 3 h. :\ 5 p. m. ; ks vendredis et s:unedis
apres-midi exceptés.
Le droit d'entrée le vendredi nutin ct le dimanche est
fixe~\ Pt. r et pour les antres jours de- la semaine~~ Pt. 2.
12

Viens inoculer la sutue
De Memnon au muet larvnx ;
Rends-lui sa douce voix~ et tue
~e lupus facial du Sphir.x !
Car si ce nouvd H:rcule os:::
Attaquer la tuberculose,
En outre, il s'emberlucoqua
De donner mt-me aux ... obélisqLtes
L'embonpoint de nos OL!alisqnes ...
Non, nul ne sait ce que Koch a !
C ';~st vraiment le Docteur Frac;tsse
Qui détruit tous les vibrions:
Koch ôte, Koch :.mle, Koch casse,
Et c'est ~~ tort que nous rions:
Car il est malin le bacille ! Mais lui n'est pas un im!J~cile
Et n'eut jamais le cœur me~q·.in.
Si Gavroche, ;\ l'humeur taquine,
Baptisa ta lymphe « Kochine n
C'est toujours la gloire, ô Koch, hein?
Tu prends corps ;\ corps la phtisie,
En son tover tu la combats ...
Et Koch h1isse à la poésie
De cam pt er ceux qui sont ;\ bas.
Arminius de la necrose
Barberousse du mucus rose.
Qui viens, au pay~ du coc~
Nous servir, moyennant finance,
La « Garde au Rein ll ( r) en ordonnance,
Oh ! que nous tc mctton~, Koch, haut !
Vrai, si tu nous fais quelques cures,
Nous te supplions d'epouser
Une almée, ct, pour les piqùres,
De ne jamais te reposer ....
Sur ton front, ô Koch -~ur ra crête,Une comonne est déj.\ prête,
Celle de la féconde Isis ;
Et dans notre Egypte rôti:,
On b~nira ta dynastie:
Koch H, Koch ni, jusqu'à Koch VI!
LucroLE.
(r) Tr.1duction libre de « Wac/Jt am 'R.,/Jeiu ».

U11e Fenêtre de Harem.
MAJ.'>ON · P.-lS'UlAL
L1 Maison PAsCHH et Cie, do:lt la raison sociale vient
ù'Ure repri~e par MM. Meim.tuclü et Cie, successeurs, va,
apres l'exposition de ses haute-; nouveautés d'hiver, commencer celle Je ses articles d'étrennes, qui promet d'ètre
une vérit.tble attr.tction pour les habitants Je h capitak
UN CONSE[L. - Essayer les cigarettes PRINCESSE et
GRAND Duc, la grande spe..:ialité Lie la maison CORTESI
qui a v.du :\son chef l'honneur d'obtenir le titre de fournio;seur de l'Empereur de Russie, de LL. AA. IL les grands
ducs Serge et Paul, du maharajah de Vizianagrarti et de
compter parmi ses clients t:n grand non1bre de hauts
personnagc'S étrangers et l'élite de b société europeenne
et indigi.:ne du Caire.
EXTIZA - DRY «ENGLAND>l

G-R. MUMM &

co

Champagne- ftEI~1 S -Champagne
.Age~tts

P. B L E S S &

Gthu!raux pour l'Eg1•ple:

C o~

Alexandrie et Caire

LA CORRESPONDANCE

6

UN BON CHOIX
Il semblerait bien supe rflu de parler d'une chose bonne
par elle-m0me, car ses qualites devraient assez la faire
connaître !
Ce n'est donc qu\\ titre de rappel que nous indiquons
le SrROP ZED , préparation héroïque contre la Toux,
b Crippe et I'Insom11ie qui en est la consequence.===~

LA SOCIÉTÉ ROUHANIAH
.ANCIEN BAZAR PERSAN
porte ;\ la c.:onn:ussance de sa nombreuse clientèle, qu'el-l-e
vient de rece\·oir une grande partie de marchandises de la
dernière nouveaute telle que: 'Broderies, /igremen.:s,
fla11elles, Lai11ages, Flanelles. m coton z111pri111è, etc., etc...
en tout genre et de toutes qualités, qu'elle met en vente
ù des prix tres moderes .

F. FROSOLO.VE, -

QUINQUINA GH.ANULEUX EFFERVESCE:-.!T . - Bois,on agreable au goùt,
toniqu;:, uir.1îchiss.wtc ct digestive, augmente l'.1ppetit ct dégage l'estomac de la
bile dont l.1 presence en dcrcmgc le
fonctionnement .
c~ Qlinquina remplace avanugeuscmcnt LI cun: p.1r le regime lacté si cnnuycu~ ct sc rccomnundc spécialement
aux personnes sujettes aux nubdics rcsultcult d:: l.1 vi~ scd:nt lit·~.
'R_ne Cl!eri( 1',"'/J.!.. - sm/ ttgml e! d:;>o.ritaire.

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

(GRi:CE)

ZANTE

Le BOLDO-VERNE est le spécifique des afiecionsdu FOIE

l:rtn Millr!rn/e Salille-Ivdlln1e
Reconnue souveraine contre les obstructions des
int.:stins, l'aménorrb0e, la ch lorose menorrhagiqne, les
afiections et humeurs scrofuleuses, le catarrhe de l'urèthre,
la gOL:tte, les calculs du foie et spécialement des reins.
L'e:lLl Minerale Saline-Ioduree est effi..:ace aussi contre
!<1 diarrhee, les dyssenteries. le~ fleurs blanches etc.
Dépôt chez tv( FJWSOLONE, 1\ ue Chérit Pacha .

S /\.N

MERCATI & Co.

PELLEGRINO. -

BOUCHERIE MODÈ LE, Bazar Français, Alexa nd rie,
M. Dué, ~ucctsscur de MM. E \'mar ct Beaumont.

'l
~ ar ~ t ~ uff~t r ~ i\
1

en face le Pa lais Toussoun
Alexandrie
Souper <lpres le Tht':1rre.

T 0utc nuchinc Sin!ft!r pan~ 11 m.1rquc de f.lbt·i·
ct suri~ br.t>k mJt Sia,s~r.

q·I~ci-contr.::

èvit~r

Pour

les contrcf.tçons exiger sur Lt f.1cturc

cette mention : véritable nuchin.::

d~

b

Com;ug·1i~

ct f.lbriqu: Sia,scr ct ne l'.lch~t~r q~~~ chez no s
à<~lltS.

F. F,~QSOLONE, Rue C!Jmf, A~·ent el D"positnire.
- 'R_epamtio11s gantnlies -

Grande Man u factur e de Tabacs

·- -

VERT

SAVON
DE

---- - -

EGYPTIENNE

ET

c 1GA R ET TEs E Gy pT 1EN N Es
EXPORTATlO:--J POUR TOU~

PAYS

ALEXANDR E LIVANOS
\'E;..;-TE EN Gl\OS ET E:-J DETAIL

par l'usage d'autre.( sa·I'OIIS, se

TAB A C en F EUILLES
ALS X AND RI E, l!gypte.
- - - ---- - - --- - - ---- - THE RMES ROYAUX D E M.JNTE CATINI - Acq11e

Seul déposita ire STR. S. GURGURAKI

del 'f'm11rcio, della Regina, J.tui, dcll'Uftvo, del Ri,tji·esco,
Torrelia, J',llllcrci, sp~ci.lkmcnt rccommand~cs, à CJusc de kur

M/dailles

COMMERCE

d'Or

Viènnç 187),Athèncs 1875 ct J833,Paris J889,ChicJgo r893
D'une JmretJ !(ttrtwlie, Dit oblim! pa1 SO'I e:nploi une double houo111ie. Il
se cOitSOIIIJite pm dall.i la lesswe el le lin,r;e, h•il,tltl le ji'ollelllenl ni assili

c,l/Jser-ve plus longtemps.
Un seul essai suffit P<'llr de111olllrer .1'1 .wp'riorit/.

Rue ct Immeuble du

T~lcgra;>hc

An,Ltis co f.1cc la Poste Français(!.

Le nom de la fc1bï ique est imprimé

SUI"

le savon.

La it pur garanti, fromage, cr\me.
beurre,- fourniture à do:J1icile .
- Gros et détai l ~
I aitnie Fra11çnisc de M. ti . Gerard
A l'Ibrahimieh, ro ute de Ramleh.

P. BREUIL,

MECANICIEN

Boulevard Rose tte, vis-<1-vis le Tribunal Indigène.
RepJration de bi..:yclet tcs, armes et machines <l coudre.
Pose ct réparation de sonnettes elect riques. Instaliation
de Pompes. Mo reurs <i Pétrole etc.

Rtœ

.15r~.tok
l~s m:d.tc t i~s d\:s

ct de kms qu.1!ires g<·.1duc!L:mcnt purg.1tiv;:s, contr~
i.n::sti<Is, l'tJl cltgc ..tion, les uun·hcs, les Jlt0ution~ du
fvic, l.1 e,outtL, les c.dculs l1di.ti,·cs ct LI constip.ttion luhitucllc.
b'" /J(Iir~ pm ti /,t foi.(, 111ai.; ~~~ /Joire Ires lo11gtem;s C:Jl' elles ne
f.tti 0 u~llt J~lnl ..tis l'orgJ.nisn1c. Rii2n a chJngcr cl son rcgu11c.
D~pot 5'-' llcc.tl: FJ <<~AND FJ{OSOLO::-.JE, l~ue Chèrif P.tclu.

s t\' Cll<'

ACQUA LITIOSA DI SAN MARCO. - Souvcuiocm.::m
digestive ct t·cco,lstit<tantc, reconnue su prieu r.:: p.u- l.::s .lllt,Jri[és médi·
c.des à celles de Vic!J, V1tls ct Carlsbad. Ltt pins ef)ico~.t:~ d.1ns ks nuLtdics de l'cstonuc, des intestins, de la v .. ssic ct olculs bil i.1ircs.
Depot gèneml: FERNAND FROSOLONE, Rue Cherif P.tclu.

VLAHOV

Eli x ir

On prwd des J>msio111111irn -

LE MEILLEUR LUBRIFIANT CONNU

~~~~

E

DEPOSÉE

N'encïassant pas les Machines, ne s'échauffant jamais.
Seu ls El gents pour l'Egypte de MM. LEONARD & ELLIS

H A S D A

&

O c. -

Alex:111drie et le Cai re.

YL A HOV

Le 1\ [ trrtsclmw, liqueur renommée,
delices des dames, est un:: boisson
exquise qtii ne devrait jamais manquer
dans 1111C t~m1ille. En vente d.111s toutes
les p<îtisseries d'Egyptt'. Pour t~1 cilirer la
nomb reuse' clientèle d'Alexand rie, il a
ete etabli une velite speciale ponr le détail
chez Mnnsienr FERl>lA~D fJWSOLOl>lE, rue
Chéri C Pa..: hf, en face l' :-iôtcl Khedi \'Î.al

CmsrNE FRANCAISE ET hALrDlNE TRI':s so rGNJ:E
S.ERV!CE IRREPROCHABLE.

h
/ o\
· 'v·<-:~
,

de la Fabrique R. VLAHO V

MARASCHINO

Entre la Posle Egyptienne et le Ct~fé des Pyra71lides
PH. CALLEJ A, P1 ·o p r i é La j re

l\1 A l~QUE

SPÊCIAL!TÊS

( ZA RA- A UT lUCHE)

RESTAURANT FIRENZE
-

de

FrallJill',

VlAHOV

Ag:nts Gtn~ra u x pour I'Egypte:
MM . ZŒ[LICH FRÈ I\ES, ALEXAl>lDJUE.
Burc:nt ct dépôt, rue de Lt Nouvelle
Douane, 13ab-ei-I<arasta.

LA COl\RESPO~DANCE EGYPTIENNE

PhYlTES NOUVELL/::.5
" Le << St Tailles Bar & Grill-Room J> est maintenant le
rendez-vous fashionable par excellence pour souper af.Jrès
l'opera. Son lJOU\"Cl amenagement permet d'offrir j
l'elegante clientèle qui le fréquente, des tables separees ;\.
core du bar, ct, en outre, dc:s petits salons particuliers
pour parties.

*

Le beurre frais de: T:llua (Haut;::-Lgvpte) se tro:1ve
e11 vente, eu gros ou en deuil, à l'epicerie d::: M. A.
Constantinidio, Seul Représèntant au Caire (Palai<> d;::
l';111.:ienne Zaptieh), qLH prie sa clientèle er le public de
goCiter et de juger S<l parfaite qualite.
Vu L prohibition d'exporter les benrre-; lL Damiette,
ie depot de M. Constantinidis rend de réels services ù la
population de la Capitale.
Commnnicatio1·r par Téléphone. N·' 4r I.

* P.1r les derniers b:lteaux franÇ<lis, il est

arriv~

dè M;lrs:::illc tt Paris environ r,ooo kilos de dragees et confiserie
;\ l'adresse de la ;\bison Groppi.
AYis aux gourmets.

BR...ASSéRTE ET RES1 A URd.NT VIENNOIS
* C'est le rer D~cembrè qu'a eLl lieu l'inaugur:1tio:1
de la

Brasseri2 er Resnurant Vien·10is, JJ C lire, ru::
:\ côté dè l'Hotel Rov<ll, éublissemdlt de roue
premier ordre. Cuisine -viennoise Ct fr,lll~:lisc,
Cave défi 111t totlte concurrcnc·e, Bière de Munich
et de Graz, Vi;1s et Ligueurs de rer cluix. Vins de table
naturels, Choucroute et Jamoon, Sau.:isses de Francfort
et de Vienne, Abonnements pour un ou deux repas
par jour ù dc:s prix tres modérés. Service ;[ Domicile.
<<

Ezb~kieh,

f. COSTAGLIOLA et Cie, Graveurs, Sharia- cl·
Mahdi, pres le Cafe': Egyptien.
Gr:lvure en rous genres Slll" metaux, timbres, plaqne'i
ct cachets en cuivre. Tim'Jr-::s en caoutchouc.
LLOY~ AUTRICHIEN.- D~parts l'Alexandrie pour
Brindisi et Trieste chaq uc s unedi ,\ 9 h. a. m. Pour PortSad, Jaffa, Caifa, Beyrouth, Rhodes, Smyrne, Dardanelles
et Constantinople chaque ll1<trdi ~~ 5 h. p. m.

*

Les nouvelles pàtes de <<lolllu>ttms :\ la cré-me)J de la Maison
Christo Tamvaco d'Alexandrie et ses célèbres conserves
de datte font fureur en ce moment. Une boire de ces
loukoums ou quelques kilog. de ces confitures sont un fort
joli caJè<lll ,\envoyer en Europ~ en cette saison.

CORDIAL PASTEUR
Un petit v~rre après le repas assure h digestion ct
prése1·ve du mauvais air pour toure la journee.
HE LOU AN- L.~S-BAINS

Pour a\·oir de bonnes et durables machines :1 écrire
s'adresser à i\LP. Vivante au Caire;\ co~e de l'Eglise catholique du ~1ouski, (Agent des célebres Cofhe-fortsFrcHET.)

;c.

,, Les Cat:llogucs et Agen,bs des Grunds Magasins du
Pri!L't.'llp.> de Jlaris sont alTI\'es.

7

(Voir

horaire,

page

suivante)

GRAND HOTEL DES BAINS M. E. Heltzel, propriétaire.
HELOUAN-HOTEL Hôtel et Casino, loteries dominicales

G"~LETTI
.\LEXANDRIE ET CAŒE

DROGUERIE ET DePOTS DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES
PI\!1\CrPALES SPÉCIALITÉS

DE LA

MAISON:

Co!lyre de luxor, Elixir 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
MARQUE

ADOLPHE
.'i1'11ls

SCHAEFER et

i111pc;rt tleurs p,)l/r

!ollie

Cie.

t~AISOiJ ~c:;OÉE EN 1785

l' l:'gypte
WALBAUJ'vl.LULii':G.GOULDEN & c.~

LE CAIRE
ALEXANDRIE
Rue nohnachi
AUGUST GORFF
Okellc 13olanachi
Déposirai re.
·::
s< esft! A ::œ:œ:m"""",_""""""""'!!IID'_,_,__,_ _ _ _ _-1
SPÉCIALITÉ pour Dècoration florale d'appartements,
'i.Vr~TERS"I EIN, Fleuriste-horticulteur, Alexandrie, mc Gare.

Suce~~

A.B.SEFFi~N. éJ J\lexandric··

Seul Agent Genùal pour l:oule 1 'Egypte.

T.A COI\ IŒSP0:-:'1.-\~C:E EGYPTTF'\NF

8

Horaire des Trains d' HÉLOUAN RAILWAY à partir du 5 Novembre
matin

soit·

!c dimanche

7·5~ 18·~7! 9 · ~~ 1 IO . I) Il 12.~5 1 I.~~
Arriv(·e ;\ BAB-EL-LOU!\. 7-4) 18.1) 1 8.)7
9-)) 1 I l . - 12.)5 1 !.))
D épart d.: l3AB-EL-LouK. 6.50 1 8.ro 1 9.10 1 IO.ro 1 12.10 Il r.r5 1 2.ro
Arri\·ee ;\ HELOUA~o< .
7.40 1 8.so 1 9.50 1 1l).55 1 12-45
r.so 1 2.55

Depart

d'HEr.ouA:-~ . .

7·--:_

1

t

1

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

(2.15)~.1~
(2.50)) 5)
(3.1o) 4.10
(3-45') 4.)o

1 ~·~~ 6.r5 17.041 ~·35 1 I I . 1 )')) 1 6.501 7-·.J-2 1 9.15 1 Il.J)
1 G.ro 1 7.10 1 8 ;o 1 10.10 1 12.20
1 6-45 1 7.36 1 9.10 1 ro-45 1 12.55
1

VINS BOULA.D DE CRTAURA SYRIE
2
au x

Expositions

MEDAILLES

Universelles

de

D'ARGENT

Paris

( 1889)

2
et

de

Chicago

( 1893)

-~

Exlrai: tL la lettre adressee à nu nuison par S. E . ROGEi\S PAC:HA, Dirxtcur

Gén~nl d~s

Scrvic..:s S.miuircs:

"J'ai l'honneur de vou; f.1irc parvenir ci-joi11t les bulletins Nos.4905 ct 4906 d~ l'.An.Û••se c/Ji111iqne flit:: au La!Jol'tLioire K!Jddiuial ct desquels il
r~sultc que ces vins sont ;ul's, g.1nermx ct n~ préscnt~nt pas de falsijic.!lious. -Signé: J. V. ROGERS."

R é sultat po u r

1 00 de l'A nalyse d e m e s Vins de Cépa ges Syriens ;
E,;tmit sec .. 33,50
La rcch~rchc des matières col or 1ntcs artificielles
a donné des résultats uJgal1js.
Alcool . . . . . 14,Sucre . . . . . 1,98
Les ccndr~s n~ pn::sc,Jtcnt . p.ts de wJiau.~ toxiquts.
Cendre . . . . 3,20
Rf: SU \Œ :
Acidite tot.tlc . 4,75
Vins pues, génércu", ne prés~tltant c1ucune falsijicalwn.
Nota: L'.'\n.tlysc de mes vins de Cpages p,.,wçais cultives à Chtaura a donne les mén1cs rcsult.lts
No. 4906, s.tuf pour l.t prvportion, plus legere, d'c·w·.tit sec.
suivants le bu\lcti:1
Ces chitlrcs ct constatations mc disp~nscnt d~ tout comnlcntairc, nuis m~ pem1~ttcnt de rccomnunder tout p.tt·ticulii:rcmcnt au Public
ct à Messieurs les Doctcms, tous mes vins ct surtvut mes vins vieux d~ 3 ans de cèp.tgcs f.-anç.tis 13JuLtd qui p:uv-.:nt riv,llis::r ave.:
les m::ilkurs crus du Bordcl.lis :i un prix nvt.1bl::'11ent inferieur.

Les Vins B OU LAD ( rou:-:;e, blanc s~c et blan: doux., vin d'or)
et les Eaux-de-Vie BOU LAD (.Araki et Cognac) sont en ve n t~ uniquement:
Au CAIRE : Cave de Chtaura, 3 !3d Faggah.
A t.l.EXANDRIE: E11trepôt des Vignobles de Chtaura, Boulevard Ramleh.
A BEYl\OUTH: Maison Selim Lhr. Nasser.

Pureté Garantie.
Prix Avant3.geu x .
PORTRAITS
CALZOLER I A
:~srêuzionc

S.

D.

BOULAD

Propriétairr.

Photographie
FRATELLI

di hvori in calzatura su

«

Fettel

et

MOLINO
1111~t1ra p~r

A lex.andrie.

Bernard )) ,

D E L I G- TO R..G-I

l\1.[ •

uomo

PO R TRA ITS

Tapissier en Meubles - Dùoratmr.
Trac;~1il soign~ en to11S genre~

c dnnn·1.
Via Rossetto, di f1ccia de! Tribunak i 1digetw,Aicss:lndl·i ·J

Ru~

1

N.tbi

Dnicl,

m.tisDn

Z:Jgh~b,

Alcx.tndric.

------~~--------------------------------

_\i (.111, ctt ·t- Jf~:f9 ti J~·~9' tt c e ~ '-1X~F'->l: i \ l\?

CORDIAL PASTEUR

Seul

diplom~

J.

RUE CO~ONNJ·: POMPÉE

LA PLUS

ct a;Jprouvè p.lr la Societé de Médecine de Fr,tncc.

C O N FL~EHI E

G R 0 P P 1,

Vve CHEVALLIER

SUJSSE
Rue Fra n qu ~

ANCIE~NE MATSON CONNUE POUR
TEINTURE l:.T NETTOYAGE

DE\1ANDEZ

PARTOUT

LE

RHUM

St-JAMES.

/es . IFI<' I ,: t:l'l 0 .\ .>; IIII. •J<;USES
et /es IJ È IUI. ~I 'ÉS tle 1'1,; /!'JIOJIAC ,
lu Cacl,eœt e s d'origine paludéenne et conséc utives au
long t é}our dans les pays chauds .

On prescrit dans les Hôpitaux, à Paris et à Vichy , le

BOLDO.
·VERNE
rllixir nowa- Verne
ou

de

llti'OT : VER.liTE, Profe.sseor à l'École de M~eclne t!.c

Depjts pour l' hg)'p.'·e
Che,( S GrLUT, 3, rue Je b Poqe, C1irc
u( F . GALETTl, droguiste, Alexandrie.

GRENOBL.E
n

(F .. ANCIE)

n• Ns ,,~r.s PR I N(:JPAL.ESPK ARMA.clnnE FRt\NCit ET Dit L' t T U.N CJ€1\

1

u eco Ll lll1 i Hl cl ô·:

's.et rouve dans t'.. Pharmacies on Drogueries
ei chez S. GILLE'Jt.', Déposi ai?'e Gr, éral,
3 , Bue tle la Poste, au CAl U R .
DÊPOT SPECIAL :a Aiexandrie, ch. F . GALETTI

Dan:;

to· Itc.;

les Pharmacies

