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Deux Mots pour Commencer
« Mais enfin me demande-t-on encore quelquefois,
qu:::l est votre p~ogramme, quelle ligne de cond~~ite sn~
vez-vous, qndles sont les opinions politiques, philosophiques, litteraires que von:> vonlez expcser on défendre
dans '/Otre feuille ? >J
fe pourrais repondre p:lr une tiraJe plus Oll moins
aniponlé.! et surtout plus ou moins V.1gnr, malgré h
sonorité des mots. Je prl:fere citer ces vers de Musset,
qui me sont restes dans la mémoire, -sans doute pa_rce
que je les ai instinctivement adoptes comme une profession
de foi toute faite, et bien mieux faite .1ssnrémem gue
je ne l'aurais su faire :
V ons me dennnderez si j'aime m.1 patrie:
Oni; -- j'aime fort aussi l' Egvpte et la Turquie,
Te ne hais pas la Perse et je crois les Indous
De tres honnêtes gens qui boivent comme nons.
Vous me demanderez si je suis catholique :
Oui, - - j'aii:1e fort aussi les ,dieux Lath et. Nesu,
Tart:tk et P1mkopau me semolent san~ replique,
Que dîtes-vous encor de Parabavastu ?
T'aime Bidi, Khoda. me p:1rait 1111 bon sire,
Et quant:\ Kich:ltan, je n':1i rien .i lui dire,
C'est un hon petit Dieu que le Dieu Michapou;
~bis je luis k' c1gots, ]c, tLlÎtres ct les cnistres,
Qn 'ils servent J~·m5 Christ, \;bhomet ou Vi-.:hnou ...
Vou~

me dem:lnclerez si j':1im= LI nature
Oui ; - j'aimè fon aussi les arts et la peinture ...
Vous me dcnunderez si j'aime la sage<;se
Oui. ; - - j'aime fort aussi le tabac :\ fumer,
T'estime le borde::t~1x, surtOut dans sa vieillesse,
·l'aime tous les vins francs parce qu'ils font aimer ...
Vous me dr~1111n Jerez si j' :1 ime la richesse :
Oui ; - j'aime :111ssi parfois la médiocrité;
L:1 f0rtune, pour moi, n'est que la liberté, et-.:.
Il

me serait in1;1msibÎe de déclarer plus éloquemque. ~elon moi, l'amom de s:1 p.ltrie n'exclut pas
l'amonr de la p•Hrie des autres. qne la fidelit~ :\ la foi de
ses pères es~ conciliable ::tvec le ;u?eCt dû:\ l::t fo_i d'autrui,
et que la me!llenre sa~-?,,e est 1amour du procham, comme
la meilleme riches<c la liberté de sa pensée et de sa plume.
Si j':~jonte encore ces 3 on 4 :llbges: «nul homme
n'est impecc:~ble; :\tout péché miséricorde; tonr n'est pas
:\dire, m::tis tout n'est pas:\ taire, fais ce que do,s, advienne que pourr:1! » il me semble que j'aurai suffisamment
repondu au désir exprime par quelque; uns de mes le_etellf<;.
Et j'ajou te rai modestement que Je réclame po tm de
brevet d'invention pour mon systeme.
E. DE L.
'l1Cllt

LA

SITUATION

Nous avons fait vœt: de rappeler de temps en temys -- :1
tout le moins une fois l'an - le point de dép.1rt rte nos
constat::ttions situationnistes et le chemin parcouru vers le but
qu i nous est cher, l'intern.nion:Ilisat;o,J compll:te et sincère, la neutralisation définitive de I"Egvpte et du Canal
de Suez. Or, nous de·.·ons avouer qu'aucun pas ne semble
avoir étt: fait dans cette voie) m:1lgn~ des prédictions fameuses, au c0ms de l'ann~e qui vient de finir.
Ce .-;era Jonc pour cette ann~e-ci) ou pour l'une des
suivantes.
PANGLoss.

Ce numéro conti ent en supplement
la revue fantaisi s te de l'ann ee 1895·

S. E. Boutros pacha Ghali, ministre des Affaires Etr~ngeres, vient
d'offrir 1111 banquet de' 500 couverts.

*
**

M. le Comte de Zogheb, consul
général du Danem:nk, :1 f:Iit ses vi~ites du jour de 1'an en bicyclette.

*
**

Quelqn'llll qui doit être embarrassé depuis l'afbire du
Veneznela, c'est \1. j,1mes Hewatt, :\ la fois sujet anglais ct
co;Jstd :um!ric:ain.
Coco.

PETiTS

ECHOS CHOISIS

:VL de Morgan ,·icnt d'être nommé Otficier
Legion d'Honn..:ur, et YL Testoud Chevalier.

«

Je

]a

* M\1. P. Bless et Cie informent leur nombrel'se clien:èlc
que Messieurs G. r!. \1umm & Co, de Reims, qui, jusqu':\ ce jour, livr:1i..:nt dans c:: pays exclusivement leur ,·in
sec << Extra Dry England >> (golit anglais), ,lésireux de
donner atl';st satisfaction au goûL des ~..onsommateurs d'autre<> nati·)nalites, ont dé:ide d:: fournir dorén:want en
Egypte, en dchor~ de <( l'Extra Dt·_,. Engbnd >>, leur vin
doux<< Cnte Bbnche >> si apprécit: en France et dans les
autres pays du continent. * La manuf:Icture de ..:igt.ettcs << Khéclive >> Je ~1. E.
Laurens ':ient tt' è tre transt~rée de l'Immtttbk de la C0mmunaut0 orthodt>xc :\ l'ancien Hôtel de la B:1nque Ottomane en tt·e h Bourse, le T él~g1 a phe ct les Pus tes fr:111pise et ~g_vpti ·~n 1 ~. - vaste et central empl:tccment qui
permettra ,\ M. E. LlLI rens de do tl !l2r plus aisérn en t
prompte s:Jtisbctinn :\ ~es comm:llldes de l'Interieur et d,J'Etranaer.
;\L E. Lanrens vient ~ga]emellt
d'ouvrir au
0
~'
Caire, en Lee dtt Splendid Bar, une succursale pout· b
vente en gros et en détail dt: ses célèbres cigarettes, cette
succursale est dt:j:\ ·fortemellt achabnd~e, gràce :\ la foule
d'étrangers qui affluent en ce moment d:ms la C:1piule.
arbr.~s de Nod que M. M. Albertini avait
recus d'Italie sont na~urellement epuise> · mais cette maiso;1 recoit encore hebdomadairement des jambons de
Trieste; langues, kai:1erfleich et autres specialites gastronomiques gue ses bieres de Steinfeld et de :-v1nni~h arros nt
supérieurement bi..:n.

* Les superbes

..AVIS

DE

L'ADMINISTRATIOK

En L'Üs:mt notre inventaire de fin ll'~nnée, nous
a vons constaté la disparition, a '1 C'J'J rs d '1 i ~r'l; "'r
triniestre, de 15 clichés, publiés anteriéurem~nt dans
no tre feuille et destines à l'illustration d'un ouvraac sur l' Egypte en préparation. -- Parmi les
~lichés manquants, 2 ayant déjà paru dans un journal local, nous avisons M~ssicurs les éditeurs et imprimeurs que nous ent~ndons user du bénéfice des
article:; du CodeCi vil pour les Tribunaux Mixtes, relatifs à la chose volt:~ 0:.1 perdue, et que nous revendiquerons en consequence ces cliches partout
où nous les trouverons, sans prt:judice de notre droit
de plainte en reel, a compter de c jour.
Voici la liste des clichés disparus:
Portr.lits d2 S. A. !2 Kh2div2, F..tkri p.tclu, S.tb.t p.1cha, Ibbbin Elie
,-l.tzctn, Em. 13~ . uchi, In,;. G. M_u·ich tl, ,vii ri 1111 Lt 13~douinc; \'ues
du tombc.tu d~s Cctlifes, mosquée Sitti M.micur, moulins au Mex,
pèche au lac Mcnzalch, les sources d~ Mui3~, D~rvich:s clnnt~ur<,
t~mplc d'AbydJ:;, New H6t~l.
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LEI LA
ROi\!AN DE MŒURS EGYPTIENNES
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(Suite)
Messiha b:tiss:l b tête et retomb.1 de nouveau tbns ses
r..:flexions.
L'amour insensé C]U'il avait pour Leila trion1phait;
mais ce qui préoccup:lit IY\t:ssilu, c'était de s:woir comment ii devrait annoncer son changement de religioii :i
ses parents, :\ ses amis ct <i ses coreligionnaires; surtout
que devrait-il. rép0!1dre :i l'evêgue. qui l'avait autrefoi~
choisi pour lm conher des fonctions sacerdotales et qut
ne manquerait pas de venir l'interroger t"t de l'exhorter
ù a:1rder la religion de ses peres. (r)
Que faire? il n'y .n·ait pas de milieu: il devait abandonner ou Leila ou sa religion, car le vieux Hussein ne
consentirait jamais au mariage de sa p~tite fille avec un
chretien, a11pclé \·ulgairement le<< mariage :i la franq11e )),
Ab:mdonncr Leila, c'hlit impossible, après tant de peines
et de sacrifices; abandonner ce rive de ses jours et de ses
nuits, jamais! plutôt la mort.
- Apres tout, que m'importe, se disait-il en lui-ml:me, ce que l'on pensera de moi, l'essentiel c'est d'arriver .i men but, :i J'objet de mes rêves.
Après a\'oÏ1 f.lit si bon n~arché de son amour-propre,
de son hoilnL' Ur, il ,!e\·int renegat même en pensée:
- Et d'aillcttrs quel est l'insensé qui m'affirmen
qpe h religion chrctienn~ .est LI meilleure, j'ai eJltcndu
dire que toutes les reiigwns sont bonnes.
L'essentiel est C]Ue je possede Leila, la belle Leih!, la divine
Led~ et que m'importe le reste, apres tout.
Qt'u nd on fait le s.Krift.:e de SJ religion, on ne tient
plus compte de rien: l'honneur, l'amour-propre tOut
cr ou le avec la religion.
- Pere Hussein, dit-il, après avoir termine toutes ces
reflexions, et comme sortant tt'tul long rêve, il' consens
ù me faiïe musulman.
- A la bonne heure, mon fils, une lumière divine a
éclairé ton cœur, par l'intercl'ssion de notre· St Prophète
et moi je te donne ma fille de ues bon cœur.
Mais il ne suffit pas de me dire que tu embr:~sses
notre sainte religion, il faut que cel.t soit fait officiellement devant le Cadi et LLms les form-:s regulieres.
- Je le ferai.
Et li partit sans ajouter un seul mot.
Or pour embr;tsser LI religion nl'nsulmane ·en Egypte
il ne . suftit pas en effet de dire: JC mc bis llltistt!man;
on doit le de1enir.
Il .faut d'abord adresser une requête au Gouvcrn~ur
· --

----

(1) Autrefoi<> chez les Coptes orthocloxes c2 n'(·tait p:1s
uénér:llement la vo-:2tion qui poussait 1111 jeune homme
b
l
1es urL1res. mats
. c"eratt. pre,que <OLIJOurs
.
:\ entrer L.tns
le choix de l'c\·l-que. Qu:md celui-ci renL~rquait un sujèt
convenable il l'appelait et lui proposait la prêtrise,quelqueiois méme il h lui imposait sans admettre d'excuse et le
sacrait seance ten .lJlte, sans aucune instructions préalable.
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de la Ville ou dè la Province, dans laquelle on lui
explique le désir d'embrasser la rc:ligion mahométane et
le mottf pour lequel on abjure son ancienne religion, ce
motif est d'ailleurs toujours le m~me, c'est-J-dire, l'atuchement :i la religion du Proph~te.
Il m'a été donné dè voir trois on C]LI:Hre de ces requêtèS qui par~IÎssent tontes faites sur le même modèle
Le Gom·erneur en\·oie .1lors le petitionnaire, accompagne d'une lèttrc et d'un genda:ïne, an chef de sa commun~wte pour l'exhorter et fixe pour cela un delai Je
quelque~ jours.
Si, dans cet itlten·<tlle, le chef de la com:mmauté ne
réussit p:l<; ;i d~tourner son administre de son dessein,
il le renvote <lU Gouverneur qui l'<1dresse au Cadi auqud
!l transmet S.l reqttête ct cc dernier reçoit en pnblic la
profess!,ln de foi du nO\I\ï:'au nHJStt!m:lll.
Enst:ite il subit la circoncision, qui est obligatoire,
p11is il est promene en ville, soit ù cheval soit en voitme, precédt: d'une musique quelconque ct suivi d'un
nombre considerable d'ent:'lnts on de b<ttlauds.
Telles etaiem ks formalités que dev<lir remplir Messiha.

VI
L'AHJUIL\T!ON .
L'cuit un jeudi; le soleil venait <i peine de se lever
et ses Ll\·ons cncorè tiedes commençaient :i se répandre
~ur les pbines verdoyantes du Behér:1 où ils transfornuJent en v.:p:ur les perles que b rosée de la nuit a\':lit déposées sur les tenillcs dès cotonniers.
Les clumps etaiènt déj i rc:11plis de cultivateurs, les
laboureurs commencaient :\ atteler leurs bœufs aux charrues, tandis C]Ue Ll';wtres venaient par escouades la pioche ·sur l'ép:u.Je se mettre aux travaux de terrassement,
po tl r cretiser des c:lnaux d'irrigation ou des drains t't
ainsi la campagne se reveilhit petit ù petit qnath! :V1essiha
arri\·a :i Dam:ut!wur.
Comme c'était encore trop tôt pour aller :i la moudirieb,
qui n'ouvre ses portes qu'à 8 heures du matin et où
le tnoudir ne \·icnt qu':\ 9 heures et m€-me plus tard,
il se rendit dans un ..:ate pour attendre l'ouverture des
bmeaux où il YeJuit f;~ire les démarches voulues pour abju·
rer la foi chrétienn<: ct embrasser l'islamisme.
Le café qu'il choisit était justement situe en face de la
moudirieh, et du coin où il s'était attable pour n'être pas
vu, ~;lessiha vo.' ait rou:; ceux qui entraient et sortaient.
Le coude appu\·é sm h table, il attendait avec imp~ltirnce 1'arri\'C(" du (.1oudir, il vit wnir successivement tous l~s emi)IO\'l·s et les fonctionnaires, car en
Egypte [c, chefs de Î:Jureau arrivent toujours les
derniers :i lems postes.
Neufheurcs ~onnètCJlt ;\ l'Eglise Franciscaine située 1
cot~, et le moudir n~ ptLJi;-;.Jit p.ts encore.
l\!essiln se dissimubit auutn qu'tl le pouvait, ne voulant p:ts l:'trc \'tl de ses coreligionnaires :1vant de
presenter s:l requête, de crainte d'être obligé de
donner des e"'!'iic:Hions sur sa venue :\ la moudirich
sans y a·wir ét~ a;)pelé.
One grande foule de cheikhs de villages et autres attenthit auss1 avec patience et résignation l'arrivee du moudJr; les personnages les plus marquants etaient répandus dans les café~ voisins et la plebe etait accroupie ;\.
terre au pied du mur.

(à suivre)
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Vivc11t lès \·estons d~ fLlllelle,
Vive le flirt sous !a to:1nelle;
Vivent les rafraîchissements!
Vive le sport, vive le rire,
Vive rom ce qui, s~m<> le dit·c ...
I lnm! ... fait le bonheur Lie~ anunts t

SABLE

...A L' HOR!.OGE

Les aiguilles tournent encore
Marquant m~lint r nant, pour ch~mgcr,
Aux uns l'heure OLl l'on sc rcsraure,
Aux autres l'heme d11 berger.
Allez chacun ~~ vos altaires:
La table ou k lir, chers confreres,.
Sottt toujours de g~lis rendez--vo~l'i.
Qu'ù vos jeux préside l'Horloge,
Et qu'en votre bourse l'or loge :
C'est ce que je souh:lire .\ tOU'>.

A Messieurs les Ad'mintst,·,ncm·s.
ac l'A. & '1(. 7{. Cy.

Horfoge tfont l'emaif couronne
Le fronton de la Station,
Qu'une foule émue environne,
/\luette d'ad:niration,Horloge, â to1 dmH b venne
Plus de dix ans f·Jt ~ttendl'le
Par des milli·ers de vopgenrs,
Enfin re voil:\
Sois t1énie
Et rendons hotnm~1ge au génieDe tes don:ttcurs ct l~..;eurs_

r-

r

[ .UCIO'r.IO:.

P. S.
« Mai!; cette horloge, fe Yaus prie,
Pourquoi ne sonne-t-dle p~1s (
Mc disait 1111 grincheux 1\-bas.
-Oui, nvis le train siffi:, en tout c:rs:.
Siffiet remplace sonnerie. l>

Ûil a> rarllé Pe- trOll nmuss~Jde
De notre Gare (k Ramlé
On a bafoue sa Lcade ...
Par toi, voici ce tt:on comblé ~
On ne verra plus, de h p·lace,
Ce grand œil vidç: sm l'esp:11.:e ;
Et les bardes de Lt cire
Qui. lui décochaiem n-r.tint bb~phènlè'
Ne riront p·lt>s de Po·lyphcm1.·
Er de sa. t~iste deir&.

L.
( Extrait de La Rtj(T/ï/!1')

SAK

f~TEF'A~

C:LUB

0

Du soleil' fe& r:ryans supcr[Je~
Se reffc'tent SI1T ton cadran,
Et nos gros ctmuqttc~ in>~l:rbeç,
Rcglent leurs In011'tres :\ ton cr.m.
La nuit mC·me, w t'i:kctrisL·s,
R:tyonn:mt encm scms les fi·ises.,
Ecbrant tatlt de tes iuut-:tlrs.,
Er, gdcc ~~ ton fil ~lll derrii:'re,
Versant des torrents de lumiereSur tes. l)bscurs. cont-.:mphtems.
Que tU m.HqLTes (fe &ruees rr~ure'
Pendant tout un long four d'he r
Q'uancl notrs sorto:Js de IrG'i d: ·1Jeure<:·
Le marin, dans l'humidite,
C'est toi qui dis : «Voici h b·rise;
Le train de «sept )J Yotrs autorise
A partir, Messieurs, pour le bain.
~,fajs lJ :tez ·VOLTS- et ~pre aux cflutes
Vous n'a·. ez plns q11~ cinq minutes:
Le train J.e s.cpt! Mess.ieurs, 1: train!

Entree

r--

A midi, quart d'f1eurc de gr:îcc,
Pour rejoindre le dejeuner:·
Monferrato sur sT terr<rssc
A du Yennomh ~1 vous donner.
:S·i vous avez un pen d'a1•ance,
Le train n'en aura p~b. je pe:1sc :
Allez, \'Otis pouvez \·ous asseuir
Er regarder passer les dames ....
D~1 ns rous les pays. pol_vg:~m.cs.
C'est pcrnri~, du matin au soir.

Plusieurs tours !-les aiguilles nurquem
A present les ((quatre>> moins dix;
Les petits jeunes getl'> s'emb:1rquent
!Z:l·-TUC"tte ~Hl poittg.: c'est lè tennis L

du

Casit:o

Le nombre dc:s p.:rsonnes qm se renJcm ~~ San S.td.ttlO
;wgmente cluqtte 'emaine.
Le je11di et le s~1medi sont les ~cmcs préfe-r~·.s. du. bi.r!J
life; le dimanche celui de la classe populair.:.
·'
L'Ilotd et la Family-House-D~pemLtttCL', ont memeplus de clients qu'on ne pom·air raisonrubk111ent le ~np
pos.:r vu les circonstances.
Bref, ..:est le seul en . lroit Otl l'o:1 pntss.è r-.'~p tTr
~~ l'aise et prendre le frais.
Notons que les menus du res!aur:mt sont tour-J.-fair
appetissants ct que le service, quel que soir le nontbre
c.les dîneurs, est toujours irréprochable.
Musique 3 foi.:, par semaine.

EGO

NOMINOR

LEO

~.{.le

Docteur E. V. Leon, D.:ntisr.:- Am.:ri:.1ia ,lipl) 11:,
Tecetnm.:-nt ar, i1·e d.m'i nitre ville, \'i .~J H d\:ublir sD 1 c.1
b-inet de consultatrcms et O?l:utia:Ts ai mi q11e son Lll:nr;aoirc
de proth~se denuirc, 1\ue Sèsosrri<;,dans l.tiiOII\·ell.: mai .'> on
Sursock, :\ l'angle de l:t 1\uc de Con~t:ltltinople.
/\VIS D E L 'A DMINISTRATION
Toute quittance d'-tbonncm~nt ou d\tnltOncc qui scr.tit, p.tr qui que
cc soit, pr0scntl:~ au p.tièntèilt .1'.1 tS j>orler /,/, sig1w!ure du Directeur
Gt!nwl, d<èl'r t 0trc rcJ.>rLk~ cütn.m.: nulle ct Ll.: nulle v.tlèur.

.
)

LA

'rR.PJCOT!OXS
~ous ~Pi1rcnon' avec pl.ti,ir que :VL Bobot D2scouu1rc~ qui fut co:J<;t:l suppll:uH :1 i\kxanJri~ ct qui a Lli'-

GU ERRE

de si bons SOll\'cnirs d.1n' notre ,·ill.:, ,-i.:tl: d·~·trc
110111111~ consul de Fr:1nce .\ Johannc~burg au Tr.IIIS\\UI.
M. Bobot Dcs~outur.:s er:Jit con~ul de Fr.IIICè ,\ Dj.:d.l.lh.
En outre, le gou,·crne n~nt fr:t!IÇ 1i~, rec:ont1ai~s 1:1t s.:'
em inent<; scr\'iCc'S, Yient de le ll0111lllCr Cht:\';llicr d.: Lt
U·gion d'l Tonncur.
~ {. St1111m1ri 1J 1, ~n-:icn
clun~cli,-r .\
Alex 11 l1 i_', est
nomme con<;ttl :\ Djed Llh.

fi LI :·x,-/. N /J'7?J.-/.
On annon~e

Ld

~CODF!

1111

Tl'I\. .AU
\',)i.:i le re.;ult.lt
G:1gn:1.nts: 1\l~L

~

.

. . . - 'l
.

~

:

-/.lf/ 111:.\

co

Champagne

c,:,,:,.,LIIX pour l' E.!f."/Jfl•:

6(10:)

de

P.

r.

'PIGEnN

de~ pouks de ditn.uh:h..: d.:rni..:r.
C1mmilleri, z~r.1ni, :\!i.:hck, Grio.

des bras du Cawtl dr Jnseph (Bahr Youssef)

du P~tit Ech:J D~ La Mod~ 1nr,mn~ t\1\L ~~~
Corrcsponcl.tnts ct s.l no,nbcc·us~ c\i~ntèlc qu~, pour c.u1s~ d'.tg··.llldisscmulb cotbi,l01.lblc , Ll Dic.:ction ct tous les services du Petit
Echo o~ L.t il1od~ s~rJllt ti'.tllsfc·r<·s ), rue de l.t S.tbliérc, !'.tris,
à p.trtir du 1"' JUil L-t 1:lg6.
Tous 1~s c:m·uis ct l.t co.-~s,wncüncc ckst;n.::s au Petit Echo
De: La Mu,k d.:,·.-u.tt (:trc: ,tdo·c",l:s à il-l. Orsoni., 3, l'ùC de l.t
Sablierc, P .tri~.
Le bur~au cons~rve -11, rue de Lt Ch_tusséc-d'Antin,r.:ccna les comm:mdcs ct communic.uiuns vcrb.tks.
Pour l.t pu'1licitc, le chef de sc.-vicc y s:r.t visible le lundi, le
m:rcrcdi <::t Y~nJr~di d; 3 ;\ 5 h~m.:s.

~ li~L\1S-

jottlïl~è

INDICATEUR MARSEILLAIS

L'admit~istution

Ch:1mpag-n'- -1

gr;1n•l.:

le JCr août. Skye t\ Ieeti•Jg

FRANÇAJ.<)J;;

G-R. MUMM &

nne

SfJU'R.JI.V G Cr. U ·B.

cottrscs pou r
d.: ptix.
Les lotcri.:s seront ouvertes;[ S;~n Stcf:IIIO le 3 t juil lèt.

Sui,·:mt .1.:te so u; seings prives, passe le 8 mai demicr,
entre Messie' rs Sn:trcs fr\rcs et Cie, b.1nquier~ au C:1ire,
J. L. .\kn:ts.:c !iglio ct Cie, banquiers :\ Alcx:1ndri~·, et
J. .\L Cttuoui !ils ct Cie b.111qu ias au C:lir2, il \'ient
d'2·tre fo1 m.:: 111tc So..:iéte :lllOll\'tne par actions sous
le llOlll de SoCiété l ::<[yptimlle rf' Irrigatiotl qui ,\ eté autoris~e par decret Khédi,·i:tl du 9 Juillet.

Vill.Tf;i' sur

SOUDAN

:\ul nnt1\·e:ttl (.tit :\ ~ i g l l: t kr.
l.a d.ttc de l.t m.1r.: he. en a\·.ult reste
tottj< urs illCL'ï.lilll'.
I.e chol.:1 :1 est sutionnairc:.
Le chc1nin de t~·r at ri,·..-r:l plOb.tblcmcnr cknuin j•t<,qu'.\ Fit kl'l.
r\ucunc 110'1\'c•lk fr.tirhl' de Sou:lk i111.
.

sc

J f.\UTF [GYP!'!' .

DU

.\ r.lison lks itnportantcs relation' cl.: l.t pi.t:e de \l.trscille J\'ec touks les 'i1les dn littt r.tl tn..:,literr.tnecn,
I'Admittistr:ttion de l'l•·dirall'llr ~C.tr.m'll.ti.i ( fï"'~' All'tëf)
011 AntHI.Iirc Cotnm"rci.tl Bl.tnc, :t dl: ·i.le d'etetdre s;l
puhli.::itl: ;tu r.ev.mt. Une: p.11ti.: spe_i.tle tie l'[n,lic.llenr
SL-r.t consacte.:, en r89ï, :\ h Turqui..- L't .\ l'l~gq>L'.
Le prix de l'[,dic.ltct1r complet, r-.•nJ11 i'r.lllc-o -:he;.: k
souscriptcm, 11\·s: que de I) fran-:~.
Bien meille-ur m.nche ct Gcau.:oup pl11' mtn:a~1l.: q•te le
Bottin, l'lNDlCATEUR ~1:\RSElLI. \ [S l'"t ;tppJl: .\
rt'lhlre presqttc L.:s m~mcs servi.:es .\ Lt j>ht 1urt d..:s
comtncrçanh ct rcpresent.tnts de notre ph.::e_
Demandez datl.l' //OS b11rt'.IIIX le tarit de f.l\-eur pour le
Lev;lllt, ;( la ligne :t h p:tge, etc.
1

L':\ D\lt:-ILSTRAT[O~.

Le" Lig.lrcttcs de Li .\Linuf.tcture E. ~.amcns, n1.1rquc Le
KhcJi,·c, sont en Yenrc aux d:ux cxtr,m t~s de b ligne
de 1\.tmlch, soit au Buftct .\lonf..-rrato ct :Ill C.1sino m~-'111c.

de

KRONDORF

,\gent ct Dép pour I'Egyptc : .\!. iiL\X FISCHER,

,\lc:undri~

ct

C.tir~.

LA CORRESP00: DANCE EGYPT IL:l\NE

6

PENSÉES

COMPTOIR GËNÉRAL DE COMMISSIONS & D'AVANCES

L'homm2 d'esprit co,ntnè !c sot peut bire des Lt ute~
de ta.:t; seulemen t il ne t-ccmnmencer:t pas les mêmes.
~ C11te de Girardill

\'[CTOR ISRAEL & Co.

Dieu nous a donnl: lks yeux pom \'Oir ct non pour
envter.
'1\. T . ..Abotn-rott.r.

La politique e~t h p.ts<ion de b jcun.:ssc dan;, le~ temps
où elle e~t le fruit défend11; elle est le dégol'tt cr l.t
deception des génér:ttions noll\-c 1les dans les temps où elle
ressemble :1 un fn1it g~:l:.
·
]tt!es Uautie.

[ Eubli en 188;)

!\bison rccomm:mdéc :tux Négociams en gros pour
I'Import.ttion de: Tissus (Tattet;ts, C:tchcmires, D raps peur
homm~s), Meubles de toutes sortes; articles agri.:ulcs,
hui les, conbgcs, conserves sur commandes ex écu té es a vcc
soin et :\ prix reduits, des meilleures ttbriques d'Europe .
Export:ttion de tous Produits Egyptiens .\ l:t Comm ission.
Burc.tu Principal :\ Alexandrie, rue fr:lllf1Ue, okelle
dans l'inté rieur.
:uwl:tisc.
Succurs:tle :ut Caire ct Agen.:es
v
•
MAISONS

RECOMMANDÊES à ALEXANDRIE:

C~11sen•cs .rilillzmtaire.> A. C! Jc~·a l lie~ Appert. )

CALEMBREDAINE

Qucb sont les hoJillllCS ks plus dF1 :tyants d11 mon.lc?
Les coilteurs, p.u·.:e qu'ils lèlllt dresser le~ chn<.'IIX s11r
b tête.
(Entendu c:hcz Bl:1.:hc)

J•:

~L\ ~ I J F . \ C T U U
DL•: C l ( i . \HI •: TTE~~

-~~~~h~

•

fTws d.- B.u-de:tttx A. Dupr.: fils.
l'ins de Honrgogue P. de ;>.i:ll.:ill" rr<:res.

çç

LE

Mr. Ed. LAURENS, Alexandrie

~

FOURNISSEU R DE

cc

RÉGIE

LA

R. S. CARFOPOULO, CHIRURGIEN- DENTISTE, ALEXANDRIE.
Rue Cherif-Pacha, nuis m Bu,tros, \·is-a-Yis l2 m.tgasin
SAGRES'L\NL EntrL'C par 1'Anc ienne rue du G;l/..
DENTS artifi.:icllcs d-: toutes formes, Plombages en diH~rs
amalg.t mes. Consulta t:ons de 9 :\ I 2 :1. m . et de 3 :\ 6 p. m.

GrandeManufacture de Tabacs
ET

CIGARETTES EGYPTIENNES
EXPOR'L\TION POU l( TOUS P.\ YS

ALEXANDRE LIVANOS
VENTE EN Gl\OS ET EN DETA[L

COMMERCE
Rue

de

Franpte,

TABAC

en FEU ILl
ALEXANDRIE , h~![ypte.

QUI~QUI~A

ES

-----

GH.\NULEUX EFFER\'ESCE:---JT. - L',,cidil~ (qui disp.1r.1it à
l' inst;lllt) les doul~ms ct ks hrulcmcnts
d'estomac (qui sc ct! ment aussitôt) L1
lllctn1'aise ditesl:ou (c<1usc des constip.niuns
ct di.1rrh<:cs) ct 1~ ccûMr!J,• gaslro- inlc•s!ilwl
sc gul'risscnt p.1r l'u.;o~gc du Ouinquin.l
Gr.ullllcux Effcrvc;cc11t (s?xi.tlitl: de 1.\
Plunnacic PACEU.I de Livourne.)
C~ ÜJ>inquin.l rcmpl.lC~ a\'.11\l.lt\CUSC11\Cllt Lt ct11·c p.u· le r~gim-: 1.\ctè.

f'. FROSOLO.\'r, -

'l(ue Cberif l'acbct . -mt! ttgmt el tf(j>ositairt

BIÈRE

ANGLAISE
en Bouteilles

"A. ARROL SONS Ld."
Est<1blishcd J8to.

EXTRA STOU r

PALE A L E

Noire

13\onJ~

Reprt:sentant et Depositt1ire, Str. S. GU RGUI? A TU
Maison dt• Tl:légr.1phc anglais, t\lcx.llldric.

Bu.TR.\~

1

Age•tt.

KHÉDIVE~~
Le Cal' re

Qturti~r d~ LI 13JmsC )
( 1:" 13 .111']ll~ Üttom111c

( Eshd;i..:h, Cl\ Ltcc)
\ le S,>l~ndiJ B.tr

FR..ANCAISE 7
0

ETC .

))

=====-

======================~======~======~========-===========

U~ BON CHO[X
Il semble bien superflu de: 1urkr d'un2 chose bonne
p:tr c:llc-m(·mc, c:1r ses qualitl:s devuic nt assez l:t fa ire
,·on n:titrc ! Cc n'est donc qu'.\ titre de r.tppel que 110us
indiquons le StROP ZED, prép.1ration h~roïque contre
l.t 1 ou x, Lt C rippe ct 1'lusonutie qui en est b conséq ueJICè.

~:EN I\!

t

====~=·

DOC ~"rE UR..
~TORSA
OCULISTE

Consultations polir mal.tdics des ye11x , dl:r:lllh ct f:tiblcsse de l.t \'tiC de 9 h. :\ midi ct d,· 3 h. :\ 5 li. p. Ill.
R11c du Cons1dat Gen.du Br<':sil, \ lon Dlo B:I .\~E, A1.1:x \~IHUE.

ASSAD HADOAD

CrrutuRGŒN D:-::-~rrsn:: ,·is-.\-\·i-; 1~
C:traco! de l.t Pl:t~e. Système a1néric::tin ; extr:t.::io: t s:u1s
douleur; d-:nts :trti!ic:iellcs ajttsté.:' av:.: le plu-, gr.tnd
soin -Le~ op.:r.ttio: J'. , plomb.tg-: etc., p:tr h dcrnie:·e
méc:.111ique ~le.:triqu.:. P1 ix moJl:rl:,.
l ieu res : 9 J.. ;\ mid i. -- 2 h. :\ 5 h. du soir.
ACQUA LITIOSA DI S AN

MA~CO .- S.J~,v~uin~n,~nt

di;-(csti,·~

ct rccOtlititll.llllC, rccon:wc sup0ri~ur~ p.1r l~s autorit~s medioks :i cc\\~; d~ f'i<'JI' f'ctfs Ct C,u-/;/uf. f.tt ;>fm e{fit·,tc~ d \IlS \cs 111.1\idi~s d~ l'cst :>nuc, d.:!s intestins, d; 11 v~ssic ct cc1lculs bili tit·~s.
D~,>ôt gl:nc:.d: FE;~;\A:--.iD F,~OSOL0;-\1..:, ltu~ Ch~,·if P.1Liu.

THERMES ROY AUX D E MONTECAT INI -

Actfllt:

del l"e!ittcri,J, del/tt Regiu:t, S.!l'i, de/1'()/wo, del Riuji<•sco,
'l'alllerici, spcci.dcmcnt r~cvllllllJndi:cs, ~ c.tus~ d~ leur s.I\'Clll"
;lg,·l:Jiol~ ct d~ leurs qu.di1és graducll~m~nt purgJti\· ~s, co .nrc les
nuL1di.:s ci~s int~sti . 1 •·, l'in.ligcstion, les c.IUr•h~s, ks altc:utiotb du
fui~, L1 guutt~. ks c.~kuls hilic1irc ct L1 constipJtiJn Juhitu~ l lc.
l:.u /loir~ pm d lu jàis, 11/itis m boire Ires lo•tgl~lllj>s car elles 11~
L1tigucnt j.1nuis l' mg,mismc. !tien à clungcr <i sun r ~1'\llliC.
D~pôt genér<tl : FI. IC'-IAND FltOSOLO;-JE, ltuc Cht:,·if P.tc h.l .

*

FIUGGI

ACQUA

F. FROSOLONE, dé po si taire.
VINS DE FRANGE &D'ALGER fE. E. VERNHET, r. colonne Pomp~c
SAVON V E R T
D E

ZANTE

(G RÙC E)

MERCATI & Co ..
.11

;dt~illl'.>

d'Or

\ï.:nnè J3ï),,\th2n~s 18ï5 ct t~H3,P.Iris rSl9,Chiugo 1893
JJ"1111C f>lll't'ld _!!<tr<tlllii, Olt o!>lit'll! j>.ll SOli eiiiJ>foi 1/IU tfou/>fe i!'OIIOIIIit•, J/
se COIISOIIIIII<' J>m d.tw la /ess1.'e d ft linge, h•i!a111 le ji-L>Ill'lllt"lll 11/cessili
j1ar l'ustt.f!.t d'au/res Sttz'O.'IS, .H' (011.,·~,-l't' plus long!elllf':i.

Uu se11l essai sttf]it pour demoli/rer sa supériorité.

Seul dépositaire STR. S. GURGURAKI
1\uc ct l m·n~uhlc du T.::L );r1 d1~ .\'lc-L1is en L1cc L1 P.>stc h.mç.1is.:·

Le n om d e b fa brique est imprimé sur le savon.

LA CàRRESPONDANCE EGYPTIEN!\E

ETRANGE!
Le public :lÎm~ :\ l'tre trompe par les nouvelles p:uucces

dans lesquelles (pour tons les maux) on accumule d:s
substances h~terogènes: veriuble the de Mme Gibou
11'a,·ant aucune des garanties des vieux medic:ltnents
epr"ouves par un long sncces, ainsi que le Qniua-Laroc/;e
(extrait complet d~s trois q uinq ninas, jaune, ronge et
gris), honore d'un~ n!compense de 16,6oo fr., et de six
medailles d'or.
Paris, 22 Ct I9, rue Drouot.
L

PJJA'KYICACJ 1: Dl: LA ST AT!Ol>v SCHUTZ
FmiDi'oE EN 1887

C. DEL BUONO
Produits Chimiques et Pharmaceutiques,
Specialites Italiennes, Angl:liscs & Françaises,
Eaux .'vlinèrales Naturelles, Bandages, Objets en Caoutchouc,
Objets de Pan'>ement Aseptiques & Antiseptiques de Lister,
Parfumeries, Articles de Toilette, Analyses, etc.

IPERBIOTINA

MALESCI

D'après!a M~rhode Brown-Seqllard, de l'Academie de Paris.
Rajeunit, prolonge h vie, dmi'IJe force et sante.
Seul concessionnaire et représentant pour tout l 'Egypte:
LE C0\1PTOŒ. CU\IMERCL\.L EGYPTŒN,
Rue Colonn.:: Po:n;)e:, M.tiso:t H.\Dé;::s, Ale:u:dri.::.

HYGIÈNE DE LA BOUCHE
Riel! n'ég:!l~ l'c'fic:Icité du CO.-\LT.\R SAPO:.JINÉ LE BEUr,
p>ntr puriti.::r Ll bOilch :, raff~nnir l~s dents dcch_Iussccs ct d::truir~ l~s
anim.1lcuL's qui ~·y d~~·~:o,J?CIJt suuv~nt; il cor1stitu~ le dwliji-ice le
plus Slill, Je plus hy.~i~niquc Ct ~~ plus CC:JnJmiqu~. C~tC dernière
condition n'est p 1s s.1•JS im,JO:t mc~ pum u:1 pruduit d'u.1 us.13e jounuli~r.

Scm::fier d-::s C•JIJt,·Jiçons, c:o.:it;cr sur l'Etiqu~tt~,!u goulot du R_\Cu:J
Lt si,putmc F,~:~D. u: l3EUF, c:1 rouge.
Vwtt t'li gr,,s: M. M.-lX r !SC f-L:'1\_ DJjJJsiltl'rr e' l:'gvp.'t•.

LANOLINE
pom
SOUVERAINE

Crèm;
T vil ct!~
cons~n·..:r l.1 b~.1uk du
t j,,t ct co.nn· l~o c.;cJriJtiv.ls
cks cni'J·Its.
d~

g:rçm~s.

g~n.:

:~ffections d~

D.ms :ou!~.' lrs />onMs Plwrllwci:s, Dro!TIItrie.; d
Purjinu eries, uol<!lllllt:'ltiti /,t !J/J,i/lllMÎe Hd!m iqu.'.

S'ad:·css·:r :1

\t M \X

F[)C,!E!~,

AL:o,Idri: c:r C 1ir~.

REC:O.\t!MANDÈ

EN

" LE

SANITOR. "

Ot::rniere crbtion perfectionnee, le roi des desinfectants
et fumigateurs. Il est sans odeur. Il est anticholeri~ue,
antiscptiqtll' et le slir exterminateur des microbes. Aucune famille, :1ucun hopital er auCllne administration, ne
denaient s'en passer !
En vente part011t :\ prix modere~. Seuls agents en
Egypte, Comptoir G/lliral de Cummissio11s et d'A-vances.
VIcToR IsRAEL ET Co. Alexandrie, O~elle Anglaise.

LARDET -Horlogerie et Fot:rnitures_r.Tewfik, Alex·
lx PETIT PAlUS est toujours k maga~in par excellence où l'on peut se tenir au cour.mt des dernières modes
et avoir au meilleur prix les articles les plus frais.
Rue Cherif, Alex:tmlrie, :\ côte du magasin Passa1iva.
GR.\:\D Ot:PÔT DE TAB.\C-; D'ÜRIDJT- CIGARETTES ExTRA
Rue Cherif. - N[COLAÏDES FRÈRES.- Alexandrie.
VO[ rU RES Tai)is~ttres pom parties tlt campagne, landaus
coupes, l'icrori.ts. A. F .-\ l\A UT, r. Colonne Pompee, A lex.
C. IŒBECfi[--\Ltrchand Tailleur, Rue de la Poste EgyptieHne, imrn2uble Zogheb. Et0ffes des premieres maisons
:tnglai;es ct hmç.tises.-Prime aux nouveaux clients.
CAmE. -· '-" ')·'. f1111tes Bar fait fureur autant pendant
l'l:tl: que p,'tt.l.ttlt la sai::on des touristes.
~!. _IOUBEL\T p:trt:mt pour P<tris informe · sa clientèle
que le m.111ège du Cycle Sphinx restera ouvert petllbnt son
:lDSc'lh:C
Leç )Il<;, ventes, eclnnge, reparations etc.

IJ. CORTESL- !.·:'> Cig:trettes Princesse sont toujours

emb.tiLio;c duit
pOi'tCI' CCtt•;
C:h:qu~

m.1rqu~

PAR ce temps d'~·pid(·mi,·, h meilleur,-· eau de rable
et !a plus recom'llandee p:tr lô doctems e<;r celle
de IŒ.ONDORF. Ag,·11t tt d~posit:lÎrc pour J'J:g,·pte:
rvl. M:tx Fischer, Alex:u1clrie et lé C:tirc. Prix aY:llltage::x.
HOTEL

PÈRE DE FAMILLE
Le traitement des affections de l'estomac doit surtout
consister d:~ns l'•.1sage judicieux des aliments. Le<> anciens l'app-::hient le pere de famille: c'est lui le protecteur
de toute l:t sant~, c'e-;t de lui que depend l'etat genàal.
Stimulez donc et fortifi~z l'e.->toma.: par son plus puissant
ami, le Qwna.-LrrrJc.'Je, qui f:t.:ilitc la coction des aliments.

L:s

CJntrl..! l~s rougeur;-;. cr~v,ss...:s,

·
cngdu,-cs ct c
SOUVERAINE
ro.l toutes les
lt p.:.1u.

"'1

BELG[QUI:

ftvo; ite<;

du

hig'1-Jif.: CJirote Ct etranger.

POU l\ :11·oir de bonnes et dur:tbles nucbines :\ ecrire,
s':dr.::sser .\ .\!. P.Viv:tnte,:Ju Caire, à co~e de l'Eglise catholiq11c du \Iouski (Agent des celebres Coflres-forts FICHET.)
Pour f:tirc bouillir l'eau conformement aux pr<!scriptions
d.: totts l~s hvgienisteo;, il n'est rien d::: tel que le fameux
fotmle.ut 'Pri111us, importe par M. Aziz M:1estro du Caire
(Dl:;1ôt c:hc·z ,\!. S. D. f3oulad, Boulevard de Ramleh.)
---------------

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

Lt :Vhison Pascin! & CJ. du Caire vient de mettre
en 1·cnte ses lnutes nouvcautl:s d'~'te. Choix superbe.

OSTENDE. li ote! Merti.tn, 2S '1\'tt d'Ouest
PORT SA[D. Ct(.:· Central, (~. Tzalouma, Pl. de Lesseps
-==================================================

BAZAR

UNIVEHSEL

Tou te machine Singer
porte la r.tarque de fabri·
que ci-contre et sur le
bras le mot Singer.
Pom eviter les contretaçons exiger sur la facture
Cette mePtÏon : veritable
machine de la Compagnie
et f:tbriq ue Singer et ne
l'acheter que chez nos
agents.

f. FJWSOLONE, r.C!Jerif
Agent <f Deposilaire
-Reparatio11s grtrrtllfirs-

LA CORRESPOND ANCE EGYPTŒNNE
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BI J0 UrrER1E,

I-1 0 RL 0 GE1~ I E,

CESAR ZIVY

M0d.tillc
UtliV2r• cllc

a l'Exposition
PARIS

I

]O r\I L LERII~

889

Alexandrie,

Le Caire,

Rue Ch éri f Pacha
------

~

--

:Vkcbi!lc
à I'E,;position Uni,·crocl\2
P-RIS

1889

Rue Kamel

------

Fab rique à Paris, Rue d e Ch abrol, 65; Chaux-de-Fonds, Suisse.
================~=========~~

F. GALETTI
ALEX .-\:\DlUE ET CA[!\E

DROGUERIE ET DÉPOTS DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES
Pl\U\C[P,-\LES Si'l~C [\:.[TLS

Dt·: !..\ ..'lAIS()!\:

Collyre de luxor, Elixir et Vin de Pepsine au quinquina, Sirop pectoral
à la terpine, Huile de foie de morue iodo-ferrée, Rob dépuratif égyptien.
6o F?ënmpmses, d-:-J!I!

2

DE

ANNÉES

55

S U C CE S!

Gra11ds Prix. 17 DtjJ!Jnu:s d'!hnneur, 17 .\J(;d·ulle.> d'Or, l'le.
ALCOOL DE M E N T H E

D ]1J

:R ICQLÈS

Ir

1

Le se11l v/rit able .d [( 00 L
formant a11 111oye;z de q11elques gouttes dans un verre d'eau suc.1ce, une boi,son delicicttsc ral.rai~hiss .\lltc et peu
coùteuse, calmant itlSLllltanement la soif. A plus fol tt dose, i!l ail!ib/e COtt:rc i:uiigeslions, ~tourdissement, llt:lUX

1

d'estomac. de cœètr, de t~tc, et wntre dyssenterie et cholérine.
Excellent :llt,:si ~~o_u1:Jt~ dent<;, la bou~he et tous Ls soins de h Toi/dt ~ en temp:. d'~'Pidémie.

Pn!seru1.!i[ swz,a.tin nntre le
"

~ Cri O L E RA ~o
REFUSI:R

LES

I.\1ITATIONS. -

Exi72r

1~

nom

de

R 1CQ LES

~

VIN ·B RAY

Xola ~ Coc~ - Gu~r~n~ - C~ca,o
~L~~~a BE\ A V ~Ib8
Aux mêmes principes actifs
alliés a.u CiTRAÇAO blanc triple sec.

Cc• ..: prépt·nti ·• ns dont Ir• tiJ{•nJI •ttts ~êt ,,'q•pn ~ n;.;.~nrcnt l'énergie
d'Il li'' !"OH.~LitLllio 1 l't la solidité d'un l1 ·1 1 pt·r<~ll l l'lll, 11111 lOilj0llr:-: été
H'·(•cnnJ:..éc;.; :1\'t'l' !HH!t·è ~~o ('f•rt:UH ti;tlt:o: ltHI~ Il',.. 1';1.~ tl' fi ném ie,

Se trouve dans t'" Pharmades ou Drogueries

C h loi~ose, D èbil! t é. M al~dies dn Cœ11r •·t .ic !'E st. otn ac,
Pâles Co u tf'ur-3. Gr:1 n de F aib Jec:· e. M igr:"iir.es. C onvalescènces dtif ,ciles,..t..pp 1l1VriSS '""' Jl!el1 t ci u s ~ n g. G rls t rB l gi e ,
D ysp~ps1e, ~urm :- nage p h ys q ue t•t moru l , t·tr. f'lr

P:lt'l"lll' r·nmpr}~irir,nsagf>llle•H ,·,'111î l d)n ip 1· V1N t~ti' ELIX \~

BR ·\ VAIS

DE~OT

J

11nt.rl 11111, c·oniln ltt.·.nt 1!1111 r ~ll.!
•· rr ·ltn to i rfl n•cnn ... rîtne·'r. f:1D ... n!!l'•·:-\nJt c·r. ... nlln ·:---•·J tl , qnnlt é
primordî ll', :JIIX e-tnmnc:-I• 'S p n-- déii•nt"' !•t ll's p l ns dlffkil c ....
· Il n'c•xi:-tl' point de spéciadrC pn·pnrüe :1\'c ·c 11 c !'ill' grnnrle '
ron.:c•lt•ncl' c·t 1·• l'lJOix tle il-ur t· Onl\IO:-itlon explique à lui ~.c ul 1 ·s )
prdér t· nct·~ lll'ltlvécs des lllélil·c 11s et des mnlnles.
r'"l'l'l!!ent 1· t

r ~· v .· l l lellr. !a mnnv a l~· ·

S . GlLLE ';;', Deposi Oil· ·? r;, dr-al ,
8, Il a t> tl e la l'o ~te, tru. CA 1 1. r':.

e l CliCZ

GROS: SOCIÉTÉ

ou

~~''''''''''''~'''''~'''''~'t

J'A.

{~ ~~ LT X.
u n ~ ft '~tt
\ . M 1 N E R <\ LE S ( /Pi. . If'\ r:;;;, ~t.-. ~
~~ E a u de tobie idéa l e . - Anll• · l1o1~'nqu e , t1
~ far~ J!tt;wt la d i;.!t!..;tîou sans fatiguer l'est .."''ac. t ·. agréa bi~ Hl! gout ct ne tlécowpt 1S3lll pas te vin.
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Agm! et Dépositaire
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SPECIAL:a A ' e :<an c ri e, rh . F .C ALETTI

nÎQ ILC, '

Très ~

'
Pépôt gé"é'·"l pour rto:gypte chez 8, Gill e t 3, rue '

Je 1<1 PltS l e, au. c:aire, et ùan::; tu utes les Pharmacies. '

~~~~~....: lll'p6t ''P•lc•al à Alexandrie, c hez t ' , Gu lette.
~
. ~~'t.~"lli'''''"'''''~'··'"'''''''~JJ

JS H h \, .d exan:.rie et laire. '!

