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Vicaire Gi11éral de l'Apostolat de ~t . Marc. 

Sa Beatitude \1onseigneur Yonvanes qui Yient de presi
der ici Lt cel~bration solennellè de la Nod Cophte, est n..': .i 
Tassa près d'Abou:ig (pro\·ince d'Assiout) J'an 1273 de 
l'Egire. Il n'a donc l'a~ encore 40 ans. En 1593 (style 
cophte) il a ete ordonné prt tre et 8 mois plus tard, les moi
nes du celebre couvent de Baramous, l'elisaient pour 
leur superieur. C'est en r6o3 qu'il fut nomme archevt·
que du Behcra. Sa juridi.:tion spi ri tue llè .1 encore be 
étendue en r6ro, et l'Apostolat de St Marc ne pouvait 
a·. oir ;i sa t0te, aux cotes du Patriarche ( r ), 
un plus digne, plus zele et plus distingue V1ctire Gen~ral. 

Mémorial de la Semaine 
A l'Etranger 

Rien n'est sun·enu qui vaille l:t p,·ine d'être mention
ne, mai~ la Treve de COiljismrs va prendre fin e~ la diplo
matie se re\·ciller. Tant pis pour la paix du monde! 

En Egyptf'. 
* La reception du mercredi 8, au P;dais d 'Abdine, a ét~ 
aussi nombreuse qne brill.unc. 
* La soirée offerte le 8 par S. A. la Kh~di1·ah Mère dans 
son palais de Koubbeh, aux principaux membres de la 
colonie euro.péenne, ~i l'occasic)il du mariage de S .. \.. la 
princesse Nimat Allah Hanem ay.::c le prinœ Molumed Dje
mil P.tcha Toussoun, a he véritablement splendide. 

Les invites se rendaient ~~ Koubbeh, soit en voiture, 
soit par le train mi> spécialement ~i leur disposition. 

Le palais de Kou bS..:h, splenJiclement illuminé, resplen
dissait dans l'ombre au mil;eu des jardins parseml:s de 
lumi::r~; d~ toute'> couleurs avec, sur des poteaux, 
nn ~ profusion de croissants et d, etoiles. La musiq llC d ll 
Khédive jouait au pied du grand escalier. 

Salon la coutume, ks in1·itées et les invités s'e sont sé
parés ;\ l'entree. Les dames pénétraient dans les salons 
où les attendaient les Khedivabs et la Fiancée. Les mes
sie•,rs ét~li:::nt reçus dans l'aile gauche du palais par le 
prince Méh~mt:t Ali ct le Fi~mce. 

Tout ce que le Ciirc compte en pcconn:tlite<> assistait 
ù la réception. Les m~mbres du corps diplomttique, les 
ministres égyptiens, les hauts fonctionnaires des admi
nistrations et de la magistrature, les officiers en onnd 
uniforme et quelques notabilités se pressaient da~s le 
grand salon rose, où sc tenair un chanteur arabe, en
roure pe musiciens jouant sur des guitares ct des cistre.; . 

A onze heures, les im·ités sont descenJus d.tn~ l'une 
des tenks dn jardin, gracie Jsement d~corée, où des son
pers étaient servis. A minnit, par train ou p:u voitures, 
rous les in1·ités rentraient d:mx leurs domicile<> rcspecrits. 
Les dames songe::tient aux sequins tl'or qui leur avaient 
été jetés, au nombre de ceux qu'elles avaient pu obte
nir. !:..rs messieurs moins lavorises, ne sonaeaie:nt :\ rien 
Car on peut dire que, ians un mariage pri1~cin indiaene: 
l'originalité de l.t cerelllOilie tOUt ':nti~re est reserve; aux 
dames, qui seules assic;tent :1 quelques-uns de ce~ spec
tacles tant décrits p.tr les auteurs, tant envies par ceux 
qui les ont lus. ( L'Fcho d'Orimt) 
* Les fl'tes du lendemain pour la Famille Khédi l'ialc , mt 
été égalemem magnifiques. 
* Hier. grande soirée chez Lord et Ladv Cromer Jont 
les journaux de demain nous raconteront les splendeL.rs. 
* Très prochaineme'lt arrivée du celebre Quatuor 
Helln1esberger; billets chez M. Hugo Hackh, rue Chérif. 

(r) Dont n:>us <1\'0ilS public k portrait dans notre numèro 91. 

CERCLE ARTISTIQUE DU CAIRE 
Les f~tes y continuent avec autant d'~clat que de 

sucd::s et sont le rendez-\·ous pr~fen:: du !Jig!J /~fe. 

CERCLE MOHAMED ALY 
Le Comite et le Bureau du Cercle 1\lohameJ Ah· ont 

éte maintenus en entier avec leur ancienne composition . 

CERCLE KHEDI\'IAL D'ALEXANDRIE 
Le societaires suivants on été e:us :Dembres du comi

te: S. E. le férik :\Iorice pacha, prhident; membres, .\1.\L 
H. E. Barkcr. P. W. Can·er, P. Cavaf1·, E. \V. Cogh
l.m, E. W. P. Fo\ter, J:. Friedhem,· A. 1\. Gnô, G. 
Goussio, J Hcwat, W. f. Mieville, ~-bssan be1· Mohsen, 
R. ]. Moss, :\ .. V. Philip, A. Robino, C. Royle B. 
Smith et E. Stross. ' 

CERCLE FRA~ÇAIS D' <\.LEXANDlUE 
Les élections qui ont eu lieu le 22 Jec.au Cercle Fran

çais ont Lut entrer au comite les ro membres suivants : 
l\L\1: !..:: ~r Legr?nd, . T. Suzzari1;i, F. , de ~ong~ham_ps, 
:Vbnus S1rvcn, S.tv1n1en, Dr Cogn1ard, L D1ab, fro~IJch 
We!lhofi ct Le .\laine. 

Le Comite a formé le 8 son bureau ainsi qu'il suit: 
Prési,lcnt, L. Ec;corfier. Vice-Présiderm, Lemaire et f. 
Diat·. Sw·étaire, Achille Abbat. Bibliothecaire, L. Savinien. 

CERCLE MAi__TAIS D'ALEXANDRIE 
Les dernières elections ont Jonn~ les resultats suiv:mts : 

Presid<:nt, Stefano flen ; Yice-president, G. B. Catbri; 
secretaire, Albert Cumbo, tresorier, lean Zammir Mitro
Yich; comptable, Giuseppe Pace; ecOJJ0me, E. Galdes; 
censeurs, Cap. J. Borg Kuggier, G~o. I\ou.ml ; deputes, 
C. B. Podesta 

SECOUI\'3 AUX AIU1ENr::NS 
Yoici l'appel du Comite d'Egvpte -- <<Il\' a en Arméni.:: 

de grandes inforru11es ;\ secourir. D.:s milliers ,Je vie
limes, dans 11n !ti 1·er rigoureux, denut'·es dcressou rces, 
des I'Ctlves, des orphelins souffrant la miscre et la faim 
attendent, dans le' désespoir, le secours ,!u monde ci1·ili~/ 
Les souçsign~s, constitués en co:11it~, st- charge~,t de- re
cueillir des souscriptiOIJS dans ~e but. Les fonds seront 
versés :i l'Anglo-Egyptian Bank qui les atlressera :\l'am
bassadtur d'Angleterre :\ Cons(antinople :~fin qu'ils soic:H 
distribues aux Yictimes d'Arménie par le~> soins de S.S. le 
le Pauiarche !v!gr Izmirlian. >' 

But signé: ~vL G. Goussio, pr~sident ; ,\L\1. E· Bena
chi, H. Ekisler, Dr Haïcalis pacha, .J. Moutatoff, A. V. 
Philip, Michel bey Reizian, C. Sinadinc, B. Smith et A. 
Zervudachi, membres. 

PETITS EC!lOS ClfnL'>lS 
* M\!. P. Bless et Cie informent leur nombreuc;e clien:èle 
que ,\!essieurs G. IL \!umm & Co, de Reims, qui, jus
qu'.i ce jour, livraient d:~ns ce pays exdusivcment leur ,·in 
sec « Extra Dry England » (goùt anglais), désireux de 
donner au~st satisfaction au goùt des ~..onsomm:~tenrs d'au
tres n:Hi·)nalités, ont decide de fournir doréna \';UH en 
Eg~·pte, en dd10r: de (( l'Extra Dr~ England », leur ,·in 
doux<< C:~rte Blanche >> si apprécié en France et dans les 
autres pays du continent. 
* La manufacture de cigarettes « Le Khedive >> de M. E. 
Laurens vient ù'êt re transh~ree de l'Immeuble de la C0m
munaute orthodoxe ù l'ancien Hôtel de l.t B:~nque Otto
mane entre la Bourse. le Te\2graphe et les Postes fran
çaise et egTptienne, - vaste ct central emplacement qui 
permettra ,i M. E. Laurens de donner plus aise1ncnt 
prompte satisfaction ;i !>es comma nd ès de l'Interieur et df' 
l'Etranger. M. E. Laurens ,·ient egalement d'ounir au 
Caire, en face dn Splendid Bar, Ulh! succursale pour la 
\'elite en gros et en detail de ses celebres cigarettes, cette 
succursale est déj:i fortement achal.uid~e, gdce :i l:t foule 
d'etrangers qui affluent.en ce moment dans la Capit:~le. 

Yoir Notre Etat Sanitaire, etc. page 7· 



LA CORRESPONDANCE EGYPTIENNE 3 

LEILA IO 

R0\1<\.~ DE 0.1ŒUl\S EGYPTŒNNES 

n 
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(suitl') 

Il ne f.tut pas s'etonner Je ''oir Abou! Asmara envorcr 
son fils emprunter dix ou quinze livres qmnd il a :\- s:t 
disposition :\la portee de sa nuin, 6 ;\ 7000 livr.:s en or. 

C'est une habitude conservee des temps pas-;é-;, noum
menr du temps des mamlouks où le despotisme et l'arbi
traire regnaient en Eg\lHe. Aucun Egyptien, quelque 
pui~sant qu'il fût, n'osait montrer qu'il avait dt: l'argent, 
d~ crainte J':tttirer LHtention des at\tt)rit~s sur lui, car mê
me s'il eùt ett tcus le~ tresors de Crésus, il n'au-rait pu 
satisf:tirc: en.:ort: la Ct!piditc de c-:••x q11i gouv :rnaient 
alors I'Egvpte. 

Abou! Am1ara aurait ~icn pu aussi trouver œ qu'il ltti 
bilait Jans son village m(·me ; n1ais, toujours pour le 
même motif, il s'abstint et etW•>\·a son fils au loin quérir 
de l'argent ponr montrer :\ Khalil effendi que ni lui ni 
ses concitoyens n'en avaient. 

Nous n~ sa,·ons si Khalil cftemli prit cda an sérieux, 
mais toujours est-il qu'au bout d'une Jemi-heure il de
manda:\ Aboul A<>nuro. ce qtt'il avait tait. 

- Oui, Ex.:ellen.:e, tom d<! suite. Qq'on apporte le 
dejeuner de son Excellence, clama-t-il. 

-- Ce n'e•;r p·t-; mon déjeuner qu~ je d-:mrd.:!, cri t 
avec colere Klnlil c!I:ndi, c'e'it de· l':trg~nt. 

- Tout ;\l'heure, dan:; dix minutes, moa fils n reve
uir et vous serez 'iatifan ... 

-- C'est bien! j':urendrai. 
A .:e mom ent, ~~n de-; dom:stiques de K1ulil eff. s'ap

procha de ce dernier et lui dit quelques mots ~\ voix basse 
qui p:trurcnt lui faire plaisir. 

Pour que le lecteur soit au courant des mœurs admi
nistratiH'S de l'Egypte d'autrefois, nous lui feron.-; do:1c sa
voit que les J\hmours Markaz (prefets de distri~t) ont 
toujours dans leur suite un domestique de confiance 
qui traite ave~ les h:tbitant'i la question b.tc.:hiche (pot Je 
vin) ; ja:nais le ma:110ur ne s'adres-;ait directement ;\ s~:s 
::tdmini·. trcs et c'est toujours par l'entremise de cette sone 
d'inten cl ant que se débattait le chiffre du bacchiche :\ paver; 
c'est lui qui le touchait pour le donnfr :\ son maître qui 
lui en !.tissait quel'-Ïuc chose pour acheter son silence. 

De sot• cote, cet argent subalterne ne manqt:ait jamais 
de carotter quelque chose pour son propre compte. 

Le d~jeuncr fut apporté sur un grand plateau de cuivre 
que portait sur sa tête un dec; domestiques du cheikh et 
tut dépose de,·:lnt le mamour; cdui-ci, après s'être lavé 
les maim, se mit:\ manger avec aviuite. 

Le déjeuner se compoc;ait d.:! diverses sorte'> de legu
mes, de poulets et de pigeons roti~ et d'une dinde farcie, 
pour entremets et dessert, du miel. 

Le dejeuner a.:he\·e, Klulil eHendi sc l1va lès mainc; et 
attendit le c1fé qui f,,t sen·i et dont il but deux t:l'ises. 

Pendant ce temps, le fils d'Abou! A~nura et:1it revenu, 
mais n'a\'ait apporté que 6 linc-; et une lettre d'excuses de 

Cha!1ine bey qui lui disait qu'il n'en avait pas plus, etc. 
Abou! Asmar,t, non s:ttisfait Je cet envoi insuffisant 

pour faire taire Khalil effendi, courut dans le villag:: 
afin J'emprunter ce qu'il lui fallait pour p:trfaire les dix li
vre', il t~ouva œ qu'il ·. oul:tit, mais ,wec beaucoup de 
difficultL·s, car il avait la réput<ttion J'être un :liauvai~ 
payeur, surtout pour ce qu'il empruntait:\ ses adminic;trés. 

:...orsque cette somme fut complete entre ses mains, 
Abou! Asmar:t courut aupre~ de Khalil, il appela:\ l'écart 
le domestique dont :,ous a,•om déj:\ p:trlé et lui remit 
la som me. 

- :\bis c'est bien peu. 1.:! bev ne l'acceptera pas. 
- Prctllh toujours, tu lui diras que nous sommes 

tres-,ç(·nés en ce moment, que nos produit:; ne sont pas 
encore re tlisés, mais q\lt' phs t:trd ... 

- ;\bis cda ne le regar,k p.1s, il m'a dit il lui faut 20 

livres; c.1r il en :tbsoltlment besoin. 
- Vingt livres, où veux-ru què je les prenne!? je n'ai 

pu trOLt\·er ce~ ro livres qu'avec des difficultes inouïes, je les 
ai empruntées en partie :1 Cl1ahine bey, que tu connais, et 
le reste j: !':ti ranusse dans le village p:tr talaris. 

- Je plaid.:rai \'Otre ca 1.Isc comme je le ponrra1; et 
ponr moi, il n'y a rien ? 

-- Si, tiens, et il lui remit un talari. Le domestique 
indigne le lui jeta au nez ave.: colère. 

- Nott, je n'accepte pas, il me faut une livre:\ moi et 
c'est avec beaucoup Je nunières qu'tl fin:t p:tr accepter 
un second tala ri. 

Aussitôt que Khaltl eftemli eut touché ses ro liHcs, il or
donna qu'on sellât son cheval. 

-- Abou! Asmara, dit-il, je vais :\ Com t.:l ;\khdar et 
Hoche Issa, mais je reviendrai J..ms 20 jour-;, il faut que 
toute la somme due par ton village soit prète. 

- Très bien, Excellence. 
- Je te laisse le moallem Messiha pour t'aider dans 

l~s recouvrements que tu auras :\ fairt. 
-- Tr~s-bien, Excellence. 
Klnlil cff. partit S'tivi et pré.:édé d'une foule W'1tposée 

d.: dom ~stiiuec;, portant de longs jo:l:S, fin<> et fl~xib!:s, et 
dt: g:1ffirs (g trcl iens) portant des na bouts (longs et 
gr')' b.îtons). 

D-:v,tnt courait un s:tÏs, portant en santoir une échar
pe en dr:1p rouge, signe que son m.1Jtre etait nne autorité. 

A:tssitôt qnc Kh :tlil eflendi eüt disparu, Abou! As
In tr.t qui l'av:tit a.:.:ompagné pendant une centaine de 
m~tr-:'>, rt:l'ittt au village ou l'attendait le percepteur Mes
siha, accroupi sur la mastaba qu.:! venait de quitter 
Kh ·tlil eHendi et :n·;mt ses livre' ouverts sur les genoux. 

L.1isson-; Kh.tlil eff.:ndi continuer so:1 chemin et reve
nons ave.: Abonl '\sm :1ra à Deir Ams 

- Hé! Mo:tllcm ~.1essiha, nous allons maintenant nous 
ocwpcr dec; recouvrements, en aLtendant que Khalil eft. 
revienne, il faut trouver de l'arg~nt. 

-- Cert:ti'lement, nuis cn\'o1·ez quelqu'un réunir les 
conrrib1Iables. 

-- C'est dej.\ fait, l'un de: m:s fils est actuellement en 
cours.:: pour cela. 

-- C'est tres-bien, je n'attends que leur arriv~e. 
-- A ce moment, deboucha d'une ruelle :\ côté le 

fils d'Abou! Asm:ua, suivi d'une foule de gèns des deux 
s.:-xes, v~tl\s Je longu.::s clwnises bleues, pieds nus et re
pouss:mts Je s:tleti~; arrive.-; ,i l'endroit où et::tit le percep
tenr, ils s'accroupirent pu terre t:t en rond. 

Tou~-;\-coup on entendit des cris et ces paroles: 
- Mais j'ai paye, moi ... ;mis je ne dois plus rien .... 

COGNAC ET FINE C:::B:AJ.\..1:FAG-NE 

Cognac. OTARD DUPUY & Cie. Cognac. 
MArsoN Fo~n~E EN 1795, AU CHATEAU DE FI~J.NÇOIS rer, MArsoN FoNDÈE E:-1 I795· 

-1. R. SE F F FR ri Alex11z.irie, Seul Ar?:ent Génrnl et Dcp1sitrtire pJur to11te l' ÉRypte. 
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-- Cela ne nous regarde pas, cri:lient ceux qui le trai~ 
Ilaient. Nous avons l'ordre de t'amen2t au sarraf et nous 
t'y amènerons de force. 

-- M:lis pourquoi le maltraitez-vans ainsi, Il v'a :-~v'e-. 
vous, c'est de la tyrannie, criait une fèmm::. 

· - Tais- toi, vieille radoteuse. 
Tout-à-coup ils débouchèrent de la rue. 
C'était Hussein traîné par deux domestiques d'Abou! 

Asmara, et suivi de sa femme et de sa petite-6lle. 
~- Que me voulez-vous, cri:l-t-il 1 Abou! Asn1a.a 

pour me faire conduire ainsi comme un malfaiteur et au~ 
trement que tous les autres contribuables ') 

-- Je veux que tu paies tes in1pôts. 
-- Mais je 'les ;~i payés. 
-- Pay6s ! Qnand ç;~ donc ? 

(d suivre). 

la 

Joseph HABE:ICI-1E. 

Chanson de Malbrough CtJ 

RONDE ENFANTINE 
Revue ct c•Jrrigéc pour les besoins de l'epoque actuelle 

L' Egyptian Gazetie annonçait 
la semaine dernière la tres pro
chaine arrivée d11 Duc de Marl
borough avec sa jeune et richis
sime épouse. 

Malbrough s'en va-t~au Cairt", 
Mironton, mironton, mirr>ntaine ..... 
.i\Ialbrough s'en va-t-au Caire 
Ne sait quand reviendra. (bis) 

Madame en bateau monte 
Mironton, mironton miront:-tine, 
Madame en bateau monte 
Si vit' quell'peut monter (bis) 

Ell' voit venir son père 
Mironton, mironton mirontaim· 
Ell'voit venir son père 
Tout en or habille. 

-~ Bon père, ah ! mon bon pere, 
Mironton, mironton mirontaine 
Bon pere, ah! mon bon père 
Quel gros sac apportez ? 

(r) Air ~rchi-c~nnu, même en Egyptc, où nos soldats furent tres 
surpns de 1 entendre à Damanhour, quand ils y passérent 
avec Bonaparte. M. le Duc pourra verifier le fait. 

Du gro> sac que j'a ppone, 
Mironton mironton miro'ltaine, 
Du gros sac ~ue j'apporte 
Mes r< b:mknot s » vont sauter. 

Monsieur Malbrough mon gendre, 
Mironton nlironton mirontaine 
Monsieur Malbrough mon gendre 
Saura vous amuser. 

l'le vois courir au C:1ire 
Mironton, mironton, mirontaine 
J'le vois courir au Caire 
A\'ec quatre (z) ànic.rs. 

L'un portant sa sacoche, 
Mironton, mironton, mirontaine 
L'un portant sa sacoche, 
L'autre son émcuchoir. 

Un autre, sa raquette, 
Mironton, mironton mirontaine, 
Un autre sa raquette, 
L'antre ne portant rien. 

Je vois voler mes livres, 
Mironton mironton mironraine 
Je vuis voler mes livres 
A travers les palmiers. 

Cromer met ventre à terre, 
Miron ton mironton miron t:-tin e 
Cromer met ventre ù terre, 
Gorst court le relever. 

La céremoni' faite, 
Mironton mironton mirontaine 
La ceremoni' faite 
Vous irez vous coucher. ....... . 

ALADIN. 

Nous avons dû refuser de publier les couplets suivants 
comme absolument shoking. 

Note de la Red. 

----- ----
L'ESPRIT DES AUTRES 

Un mot gracieux du Prince de Galles. 
Il y a quelque temps. il alla voir la célèbre artiste Ade

lina Patri dans son magnifique Jomaine de Craig-y-Nos, 
situé dans la principaute de Galles. Le temps etait fort 
mauvais et le prince s'en plaignit ;\ table. 

- J'avais cependant demandé dans ma prière, hier 
soir, que le bon Dieu envoyât du beau tet11ps pour vo
tre visite, Altesse, dit l'artiste. 

-- Dans ce cas, le mauvais temps est un peu de votre 
faute, madame. Vous auriez dù chanter votre priere; alors, 
le bon Dieu l'aurait certainement exaucee. 
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LES VILLEGIATURES EGYPTIENNJ~S 

STEFANO 

i 
1 

' 
Entree du Casino et de l'Hôtel. 

EXPOSI'l'ION I-IORrl'ICOLE 
25 et z6 Jan vier 

JARDIN DE L'EZBEKIEH 
PRIX EN ... A.l\G!:NT: P. T. 40970 

SECTION 1. PLANTES ET FLEURS. 
Division 

.A. Plantes en Flenrs . .. P. 
B. Varietes de Plantes et de Fleurs, grou-

pt':es suivant le goût des Exposants 
C. Plantes à Feuillages ·J~coratiis . . 
D. Bouquets, Décorations de T.1bles . 
E. Fleurs coupees 

PRIX 

T. 72oo 

)) 37871[2 
>> 26oo 
>> 5682 1J2 
)) 59:l0 

SECTION Il. FRUITS ET LÉGUMES 
F. Fruits 
G. Legumes 

P. T. 3700 
>> 12 roo 

MO;-.JTANT DES PRIX P. T. 40970 
DIPLO\!ES DE PREMIE~ZE CLASSE, MENTION HONORABLE. 

Les Exposa11ts devront sa11s retard, .tdresser au Sé
cr~taire hon. ivlonsieur CAR~Y, Kasr-el-doubara, Caire, 
l'a vis de kur in ten ti on d'ex poser en indiquant la Division 
ou les Divisions et la dim..:nsion. de i'espace nécessaire. 

L'Administration des Chemins de fer a bien voulu con
sentir a accorder une reduction de 50 oro sur les frais 
de transport de 'Pla11tes, Fleurs et rruits, envoyés par les 
Expos~nts ;\ l'adresse du Comite. 

EXTRA DRY ENGLAND ET CARTE BLANCHE 

G-R. MUMM & 
Champagne- H.El~IS- Champagne 

..A.gmLs Gé11èraux pour l'Eg~'j!Je : 

P. B L E S S & C". Alexandrie et Caire 

" 
0 

GI-IEZIHEH l'ALACE 

Entr~e prinripalt de l'Hôtel 

Cf\SINO DE GHESIREH 
SAISO~ D'IIIVER. fANVŒl\-\'LARS 1896 

Jrogramme gener11l 
Co1Icert promwade dans le kiosque du Parc, tous les 

jours de quatre heures.·;\ six heures, par l'orchestre du 
Casino sous b direction de ~1. E. CoMBE, des Concerts 
Lamoureux et d'Har>!Oltrt dè Paris. · 

(La musique :11ilitaire anglaise se fera enteudre à des 
dates ultérieurement indiquées. ) 

Bals d'enfallts et Thes danjants le Jeudi ;\ 3h. I]2, 
sous Lt direction de M A. DELAMARE, professeur. 

Matinù.r enja11tines le Dimanche ;\ 3 h. I] 2. 

Grands 'B.ds et Soirres dansantes le Mercredi :.\ ro h. 
Orchestre du Casino. Buffet et Soupers, servis par le 
Ghésireh Palace Hôtel. Service spécial des voitures du 
Casino pendant b nuit. 

Restaurant de premier ordre et Grill room. 
Grand tir electrique ;\ cibles fixes et mobiles. Tir au 

sanglier. Armes de précision. Con cours mensuels, avec 
prix et récompenses. 

Garage pour les bicyclettes et poste de secours pour 
les petites réparations d'urgence. Location de machines 
pour promenad~s. 

Twnis, Billards et feux divers de société: 

Mercredi 22 Janvier, lere Redoute (jaune et blanc) 
avec distribution de bannieres et Cotillon ; 

-------

PENSÉES 
Les gens sans idées ont le plus d'idée ... d'eux-m~mes. 

Comme non. 
Il faut mériter ies lou.1nge~ et les fuir. 

Ffnélon. 

Avou~z. un mensonge, a:cuscz-YOl~s d'une fa_ute, n!p:r
rez aussttot le mal que vous avez fan ... les plaies récen
tes sont les plus aisées ;\ guérir. 

Un Docteur. 

Chacun connaît les jolies décorations murales obtenues 
par les applications de la Lincrusta- Wa!ton. Tous les des
sins étant en reliefs pleins ne peuvent perdre ces mo
delés qui dcnnent des efiets d'ombres véritables et de si 
jolis jeux de lumière. M. MonJolto, agent au Caire. 
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I~TR~NGE! 
Le public ai m.: :\ l:rr 2 trompé par le' nouvelles panacées 

d:tns lesquelles (pour tons les maux) on acŒmule des 
suostances hétérogènes : véritab le th~ de Mme Gibou, 
n'ayant aucune des gar:mties d=s vieux médicaments 
éprouvés par un long sucees, ainsi que le Quùza-Laroche 
(extrait complet des trois quinquina<>, jaune, rouge ~t 
gris), honoré d'une ré~om;)ense de x6,6oo fr., et de stx 
méda illes d'or. Paris. 22 ct 19 rue Drouot. 

SAN PELLEGRINO. - !:au Millùale S.71iue-lodllr/e 
Recon nu e souveraine contre les obstructions des 
intestins, l'amenorrhee, la chlorose m~norrhagiqne, lrs 
affections et humeurs scroful2us2s, le catarrhe de l'urethre, 
la gm:tte, les calculs du foie et spécialement des reins . 

L'enD Mi néra le Sal i ne-Iodm~e est efficace aussi contre 
l:1 diarrhee, les dyssenteries. Je, fleurs blanches etc. 

Depôt chez M. FROSOLONE, 1\ue Cherit Pacln. 

QUINQUINA Gl~ANULEUX. EFFEli.
VESCENT. - Bois,on agreable au go(Jt, 
toniqu~, r.ltrJîchissantc ct digestive, aug
mente l'a?petit ct dé·gagc l'cstonuc d~ IJ 
bile dont LI pr~s~nc en dcr.u1gc le 
fonctionnement . 
C~ Quinqui1u rcmpLtcc ~wcmLJgeusc_ 

ment Lt cun: p 1r k regime bct~ si en
nu yeu~ ct sc n:comm.mdc s;,ccialcn:cnt 
aux pct·sonncs sujettes aux m .· hldics re
sultant d~ L1 vic sedentaire. 

F. FROSOLONE, - 'R..ue C!Jerif J>,;c/J<t, -seul agmt el dépositaire. 

SAVON 
D E ZANTE 

VF..JRT 
(Gd cE) 

MERCATI & Co. 
Mt!dailles d'Or 

Vicnnè r873,Athencs i875 ct I888,P.!ris T88g,Chic.tgo 1893 
D'u11e purelJ garalllie, 011 obtient jl/l.r SOli emploi 1111e dou/Jle fcOIIDJIÛ<'. Il 

se consomme pen dtms le! lesstve el le li11~·e, Jz•ita.ll! le fro/leuzenl 11ùessili 
par l'usage d'ttllln!s s't ~ ·ons, se conser·lf(1 plus long·fe1nf>s. 

Un swl essai SI~Uit po11r demontrer sa s11/liriorit!. 
Seul dépositaire STR.S. GURGURAKI 
Huc ct Immcuhlc du Tckgu :'h~ .-\n l1is ,~:1 Ltc l1 Pùst~ F.- 1nç ti s ~. 

L '! nom de la f:lb::-i que er:t imprimé sur le savon. 

Lait pur g:1ranti, fromage, cr··me. 
beurre,- (umniture :\ do:11icik. 

- Gro~ et det:t il -
Laitnie Française d.: M. H. Gérard 
A l'Ibrahi mieh, route •le Ramkh. 

P. BREUIL, MECANICIEN 
Boulevard Rosette, vis-:\ -vis le Tribunal In digène. 

Réparation de bi<:yclettes, armes et m:L:hincs .\ coudre. 
Pos~ et répara ti on de son nettes electriques. Insta 1 ia ti on 
de Pompes. Moteurs :\ petrole etc. 

RESTAURANT FIRENZE 
Entre la Poste Egyptienne et le Crtjé des Pyrantides 

PH. CALLEJ A, P ropri é taire 
- Oll prmd des Pensio11naires-

C ms iNE FRANCA ISE ET ITALIENNE TREs SOIGNJ:E 

SERVICE IRREPROCHABLE . 

LE MEILLEUR LUBRIFIANT CONNU 

l\1 ARQUE ~JI ~.\ N" DE L' OSI~E ,. .. 
N'encrassant pas les Machines, ne s 'échauffant jamais. 
Sw!s .Jgents pour l' Dgypte de MM. LEONARD & ELLIS 
H A S D A & O c. - Alexand rie et le Cai re. 

HOTEL D'EUROPE 
La Direct ion de l'Horel d'Europe, sis rue de la Poste 

Egyptienne, a l'honneur d'informer le public qu'obéissant 
aux b~:soins de sa nombreuse clientèle, elle a inst:1llé son 
: -lord au premier étage du m~me immeuble s:uJS aucune 
augmentation dçs prix. 

Elle fait conn.1itrc :HJssi qu'elle l'a mettbl~ tres riche
meil!, de sorte que toute personn:: qu i l'honorera de sa 
cliemèle ama, non seulement u11 joli lo.~eme n t, bien 
m::ublé et tri:s a~ré, !11ais aussi, si elle veut, une nourriture 
excc:ssi vc-me11 t soignée:. 

Un interprete attendra toujours l'arr i·;ée des ba teaux et 
des tr:1ins, p·Hlr le .,crvice des voyageurs. 

LA SOCIETÉ ROUHANIAH 
(ANCIEN BAZA l\ PERSAN) 

Rue Chérit Pacha, vis- ;\-vis les Magasins (hâlons, 

a l'honneur d'informer sa clientèle qu'elle vient de recevoir 
plnssieurs qualites de Laina:c:e, Peluche et antres Tissus 
pour la saison d'hiver, ains: qu'une grande quantité de 
Tapis de Pe~se, le t0nt :\ des prix très moderes. 

ECO LE Prepar:!toire de .'vL et \1ad. VRACHYPÉDIS. 
( La11gues, Mathematiques, Compta bi/iii, Histoire et Geographie) 
Boulevard de 1\:un!t•h, en f.tce d·.t Consul at de Greee. 

SPÉCIALITÉ pour D.!coratùn florale d'rtpp.1rtenwz!L 
W1:-1TERSl El:-1, Fleuriste- horticulteur, Alenndrie, rue Gare. 

BRASSERIE ET RESTAURANT VIENNOIS 
rut Ezb~ki e h, :\ cote d~ I'Hotel Ro1·al, .:t:lblissement de 
tout premter ordre. - Cuisine viennoise et française . 

T.Jutc nuchi11C Siuger port~ Lt nurquc d;: fo~bri

'J-1~ ci<ontr~ ct sm 1~ hu; le mot Singer. 
Pom èvit~.- les coatr~f.tçons exiger sur la f.1cturc 

cctc m~ntioa : vriublc nuchin:: d~ la Co:n?d,StÜc. 
~t f.tbriquc Singer ct n:: l'.1ch~tcr que chez nos 
agents. 
F. FROSOLO.VE Rue Cherif, Agwl et mposiilûre· 

- 'R..eparatio,zs .I(<U"t!lll ies -
---- -------------------
BOUCHERIE !'JODÈLE, 
M. Dué, successeur de 

B:tzar Français, Alexa nd rie, 
.\1 \11. E vnur et Beaumont. 

Grande Manufacture de Tabacs 
ET CI GA RETTES EGYPTIENNES 

FXPORTATrON POUR TOUS PAYS 

ALEXANDRE LIVANOS 
VENTE EN GROS ET EN DETA[L 

COMM ERCE d~ TA BA C en FEUILLES 
R11e Frm~<JIIl', ALEXANDRIE , l:~>:ypte . 

THERM ES ROYAUX D E MONTECATINI - Acque 
del Tett1tccio, della He;i1t, .'J wi, dci/'Uiiu,>, del Riuji·esco, 
Torre/ta, Talllerri, spéci_tl~·11~nt ,·::com·n .llld·:·~s, à c1usc cL ku.
savcm agre.Ü11c ct d~ l~urs qu.tlnes guduc l l~m~ : lt ptll"sttiv~,, cotHr~ 
les nuL1dics d.::s int~otins, l'incli"'c;tiOtl, l~s c.lt.lt't'h.:!s, ks alté:r.ttiotb du 
fuie, l.t goutt~, ks olculs hdiai.-~s ct l.1 constip.ttiùn luhitucll~. 
Eu boire pm d la Jàis, 11111is eu boire ires loll~iei!I;'S or elles ne 
f.ttigucnt j.tnuis l'oc ;:;.lllism~. J~i~n a clungct· <1 son r~g1111~. 

D~pot g~ n~t·.1l: FJ i{\1.-\.ND FROSOLO:-JE, l~u~ Chèt·if P .tclu. 

ACQUA LITI03A DI SAN MARCO.- Sn-'s1in;~n:nt 
digestive ct t·ccùtlstittl.l•ltC, reconnue su,J-:ricur~ p.tt· les autorités médi
c.tl~s à ccli.::; d.: Vicb, V.ds ct C;rlsihd. [.,; j>lus e{fic,;ce d \liS l~s ma
Ltdics d~ l'cstonuc, des intestins, d.: L1 v .ssic ct olculs biliaires. 

Depot genàal : FERNA:.JD Fl~OSOLO:-JE, Rue Cherif Pacha. 

L;;BOLDO-VERNE est le specifique des afiec~ionsd u FOIE 
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NOTRE ÈT AT SANITAIRE 
Depuis une douzain~ de jours plusieurs decès (4 ou 5) 

s'l:t:mt produiu en ville, dans la population indigène, pour 
lesquels le Dr Schie..;s b..:y, meJecin en chet de l'hôpital 
indigène, a diagnostique une p.1rente avec l'épidémie dite 
Choléra de Damiette, il est recommandé ù tous l::s habitants 
de prend re les precautions d'usage : coction de l' e.w, 
re gu brite de l'alimentation, exagération des soins de 
proprete, surveillance des domestiques et boabs, etc. 

La crainte etant le commencement de la sagesse (la 
crainte, pas la peur, entendons-nous,) il y a lieu d'esperer 
que b consommation, d tns des proportions nouvelles, aussi 
Lnges que possible, du Rhum Sr James, du Cordi.tl Pas
teur, de la Benedictine, de b Chartreuse, des eaux de table 
St Galmier, Krondort, Rohitsch, Giesshubler etc. suffira 
pour assurer la :-écurité des Alexandrins. 

1 OURJS1 i:S Dé MARQUE 
M. H. Loyson (Père Hpcinthe) et Mme Loyson, le 

Genér:1l Metzinger et plu-;ienrs officiers retournant de 
Madagascar, M. et Mme Febvre de la Comfdie Fmnçaise. 

!:N TEJ1PS D'EPJDi:.MJE 
L'eau minerale de: Kro11dorj, depuis 3 ans qu'elle a 

été introduite en Egypte, a vu croître progressivement 
sa vogue légitime. C'est, en eff::!t, la meilleure, la plus 
agrbble ct la plus saine eau de table qu'il soit possible 
de bc1ire, soir en ét&, soit en hiver, ses qualrtes rafraîchis
santes ét:lllt encore depassees p:lr ses qualités toniques. 

Depôt general che2: M. Max Fi~cher, Alexandrie et Caire. 
En vente dan .-; toutes les bonnes Drogueries et Phar.nacies 

La maison de commission (( H. Gerbel et Cie » vient 
de lomler au Caire une su-::cur<:ale dont la direcrion a été 
confiee :\ M. Pecout, l'agent d'assuran..:es et rc;nesent.mt de 
commerce bien connu de notre ville. 

PENS[ON SU[SSE. - Appartements meublés. -
Mme M. MoRELY, \laison Sursnck Frères, pr0s la m..:r. 

LLOY.U AUTR[C ~IIEN.- Departs .l'Al~x:~ndrie pour 
Bri1hlisi et Trie-;tc clnqucsam:di à 9 h. a. m. Pour Port
Sad, Jaff.1, C ufa, Beyrouth, Rhodes, Smyrne, Dardanelles 
et .Constlntino,llc cinque nurdi :\ 5 h. p. m. 

RECOMMANDATIONS SPÉCIALFS 
* Vins Bou LAD de Syrie.- (Cépages français de Chtaura.) 

* Confiserie, Conserves, Parfumerie, M:1rque FEux Pon:-<. 

* Demanda:\ M. Bounevialle ses catalogues nouveaux de 
Billards Je la Afaison 'Palisson, Bicyclettes CLEMENT, Vitraux 
de ~alles et salons etc. 

* M. Cabbria, le tailleur bien connu, vient de transfere r 
ses ateliers de la rue de Consuntinople à la Ruelle Chérif 
Pacha. Grand choix de draperies et nouveautés d'hiver. 

* A la }vfaison Hollandaise, de jEAN DE Ko:-<rNK, sont les 
meilleurs cig:1res, les plus secs et les plus p:~rfumés. 

* Res tau ran t d' Alex.:llldrie, F 1. Mohamed Ali. Prix moder és. 
* Voit~trt:s ,\ la course, :\ l'heure, à la journee, au mois, 

.d. Fl71·aul, carrossier, rue Colonne Pompée. 
* M. Biercr, rue d..::-. S -eurs, fabrique cl'<!légants som
miers metalliq~~es, :\un prix exceptionn.:l de bon marche. 

* Brasserie • Restlllrant Schwartz, Palais Monferrato. 
A. D.ilbagni successeur. 

* Nous re..:o•11mandons tout particulièrement la maison De 
Mattia, Calosso et Cie, Place Ste Catherine, pres de la Pho
tographie Arno, pour spécialité Je gravure en style egyptien. 

* Sp~cialité de pàtes alim:ntaires :\ l'œ r1f, et huiles fines. 
Chez M. Tommaso Falvo, Boulevad d.: R<lml~h, en face 
le Généralat Anglais. 
* Hotel :de Byzance, rue la Poste Eg}"fHÏenne. -- Christo 
Talbchi, proprietaire.--Cuisine grecque-Prix très moderés. 

* Cheminee~ pru~siennes, fourne.1ux, articles de m~nage 
;\ h Quincaillerie PmuBtN et FrTTE, L. FnTE successeur. 

* Les savons ;\ la Lanoline sont les plus doux, les plus 
délicats et les plus sains de tous les savons. (voir annonce) 

* Pour avoir de bonnes et dttrables m:~chincs :\ écrire, 
s'adr..:sser :\ ~L P. Vivante au Caire:\ co~e de l'Eglise catho
lique du .\1ouski (Agent des et':lèbres Coftres-fons FtŒET.) 

F. COSTAGLIOLA et Cie, Graveurs, Sharia-el
Mahdi, JHès le Café Egyptien. 

Gravure en tous genres sur métaux, timbres, plaques 
et cachets en cuivre. Timbres en caoutchouc. 

GRAl'tDE LOTERIE UNIVERSELLE 
En fe~ ce le Ca!\~ Eg-~TpLic~u 

VENTES D'ARTIGLES D'ÉTRENNES, POUPËES, VASES, BIJOUX FAIENOES, ÈGHINS, ETC. 
Tirage P ermanent de Lots -- Prix du Billet 5 Piastres T arif. 

PORTRAITS Photo~raphi:::: « Fctt::::l ct Bernard )), AlcxanJri::::. P ORTRAITS 

1'. GALETTI 
ALEXA:\DRIE ET CAIRE 

DROGUERIE ET DÉPOTS OE PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
PRINCIPALES SPÉCIALITÉS DE LA MAISON: 

CoHyre de Luxor, Elixir et Vin de Pepsine au quinquina, SirJp pectora~ 
à la terpine, Huile de foie de morue indo-ferrée, Rob depuratif egyptien. 

VISI1"EZ LES MAGr\SINS DE L1\ CORDONNERIE FRANC.-\ISE 
Rue Chérif Pacha, à côté des Magasins Cordier 

A_ LA GRANDE BOTTE: P~~ UL BILLARD 
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Horaire des Trains d' HÉLOUAN RAILWAY à partir du 5 Novembre 
mc1tin soir le dimanche 

D épart d'HELOUAN .. 7·- 1 7.50 1 8.17 1 9· 15 1 10. I 5 
Il 

12.1) 1 I.15 (2.15)3 .15 1 5-15 1 6.r5 1 7.04 1 i>. 3 5 !I.-

ArrivL·e ;\ BAB-EL-LouK 7-45 1 8. I 5 ! () 57 1 9· 55 1 
1r.- 12.55 1 1.55 (2.50) 3·55 1 5·55 1 6.)0 1 7·42 1 9·15 I 1.3 5 

D epar! de BAB-Er.-LouK. 6.50 1 8. IO 1 9.10 1 I O. I 0 I 2. IO 

Il 
1.15 1 2.ro(J.lD) . .po l6.ro l7.1o 1 8.301 IO. I ,) 12.20 

Arri\·ée ;\ HELOUA:\. 7-40 1 8.50 1 9·50 1 1 tl. 55 I 2.4) 1.)0 1 2.55 (3-45) 4·50 1 6-+5 i 7·36 1 9.10 i I 0 -J.j I 2. 55 

VINS BOULAD DE CRTAURA. SYRIE 
2 MEDAILLES D ' ARGENT 2 

aux Expositions Univars8l l8s de Paris ( 188 9) et de Chicago ( 1893) 

l::.'.r:!mil d~ Lt btr~ adî~s:;(·~ à nu nuis:Jn plr S. E . ROGERS PACe! A, Directeur G ~n.!!r.t! d~; S ~rvic~s S111it.tircs: 

rr ]'.1i l'honneur de vous ~"lire parv~nir ci- joi11t ks bulletins Nvs.4905 ct 4906 d~ l'.A11al"se cbimique bite <llt La!Jor.Jioir~ K!JJdi~'ÙÛ ct d.:squ.:l; il 
r~sulrc que ces vins sont purs, génere:tx ct ne pr~;cntcnt pas d~ falsifications.- Signé: J. V. ROGEltS . » 

R és ultat p o ur I:n de l'A n 'l.lyse de m e s Vins de Cépages Syriens: 
E~tr.tit sec . 3 3,50 L.t r~chcrchc d(-s matières coloontcs artiftciclks 
Alcool .... . q,- a donn0 des résultats nJgal1js. 
Suer.: . . . . . 1,9 'l L~s c.:ndt·cs m: prl:scnrcnt , pc1s d.: mUtutx toxiques. 
Ccndr.: . . . . 3,20 RESUME: 
Acidit tJ:ll:. 4,75 Vins purs, généreux, ne présentant aucune falsifical/olt. 

Nota: L'Antlvsc de mes vins de c.p.tges Frrwçais cultives à Chtaura a donné les mt' lll~S rcsultJtS 
suiva:1ts 1.: btllktin No. 4906, s.tuf pom la proportion, plus l.:serc, d'c·m.tit sec. 

Ces chi:ircs ct consuutions mc dispensent de tom c.Jmmcnuirc, mais mc pcrm~ttcnt de rccumnundcr tJut p.tt·ticuli~r~mmt au Public 
ct a Mcssicu1·s les Docteurs, tous mes vins ct surt•Jllt m~s vins vieux de 3 ans de cèpagcs fcanÇJis 13Jul.t.i qcti p~uv~nt rivalis.:r avec 
les meilleurs crus du Bordelais à un prix notablcm~nt i11lèricur. 

Les Vins B OULAD ( rou~e, blanc sec et blanc doux, vin J'or) 
ct les Eaux-d~ -Vie BOU LAD (Araki et Cognac) sont en ven t~ unique111ent : 

Au CAIRE : r::r"e de Chtaura, 3 Bd Faggala. 

A t.l.EXANDRIE: E'ltrepôt des Vignobles de Cht:lllr:l, l3oukvarc! R:1mkh. 
A BEYROUTH Maison Sélim lbr. K1~ser. 

Pureté Garantie. 
Prix A. vantageux. 

CALZOLER IA FRA TEL LI MO LINO. 

[secuzione di la\·ori in olzatura su 
misura per uomo c donna. 

Via Rossetto, di f.1ccia de: Tribumle 
. ndigeno, A lessand ri~. ______ ::.:. 

.~1,9, 1/(, 0 U -t- J c1J9 i~ kVt9/UC e ~ CD i,tF :d. t'\~~ 

CORDIAL PASTEUR 
Seul diplom~ ct approuve par la Socièté de M.:dccinc d.: Fr.tncc. 

C 0 N F l S E H . I l1~ ~ U 1 ~ :~ E 
J. G R 0 P P 1, Ru e Fra n qu ~ 

"'' -- ..... ___ ... ~ .... ..-......,....,.._.._ 

.S. D. BOULAD 

H ELOUAN - L .'<:s - BAINS 

(Voir horaire, ci-dessus) 

GRAND HOTEL LES BAINS M. E. Hdtze!, proprietaire. 

HElOUAN-HOTEl Hôtel et Casino, loteries dominicales 

Vve CHEV ALLIER 
HUE COLONNJ: POMPEE 

LA PLUS A\!CIF.NNE .\•lA ISON CONNUE POU l\ 
Th'!NTUJ?h' I:T NFTTOYAGF: 

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

DE\1ANDEZ PARTO :J r LE 1\HU\1 St-TAMES. 

.E R 1 Z frl A L 1 i~ E 
4u 0' J . B. l . LICKSON 

Seule Teinture 

CONSTIPATION ,,- "" 
~~~;:~~; parla \\,%~tl \~\\l 

\)(\\\c\t'% ba\\ Luattt sûr, 

VIN DE CHASSAING 
BI .. I} IQESTir 

Prescrit depuis 3() ans 

lolla ntan" a ba" ••r•t•l•. 
. d ' unt lfl fl uttll ll i b&ulu t . Jta rantit 
1811 1 PLOMB , 11111 NITRATE 
D' ARGENT I•,I r a eet tg.rd dan• 
lt [iru pttlll l , l t \ rnull&tl. dt 

""""''"'""'~- 1 an al><t oh unJ q <~ t dt W. MIS TRI/ 
h •Hrl&a ll t la CfU IIS& IIC I dtl ~ bt~ 
\tùl t t ~ t l a bar i u n ltur duooaot 
lu plu \ bell u cu .a lt urt oaturtllts , 
Sans ta cher la Peau 

CHATAIN . BRUN . NOIR 
PRIX DE LA llOITH : 6 F ltA:"JCH 

THÉOPHILE 1:l1 J 0 N, ~l ri' - Bu rdeaul 
OeoOI Genor al pou r L' EG YP rC S. GIL LET , Ru• ••• la ~osto , 
MAISON ABDALLAH PA .: HA, • •ore •• fo•a t ro ~ n td•., al, 
au Cil ft[ , liT OA N ~ I 'U U TR!III L .l8 kONNR!"I PAI\toU M .RISI 

\ \) U U l agréable, laeile â prendre 
Le ffac. de 25 doses environ fl fr . liO 

PA JU S, 6, AVIE NIJ E VICTOPIA ET P H en1, 

COJCTRK LE& AFF ECT I O N S DE& VOIES DIGESTIVES 

Paris, 6, Arenue Victoria. 

Dem'tndez d1ns hutes les bJnnes Pinrm1cies et Dngueries. 
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