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LA CORRESPONDANCE EGYPTIENNE
SOMMAIRE - Chronique Fantaisiste.- Mondanités-Le Sonnet du
Docteur. - Lcïla, roman par J. Habeiche, - Pensees- Le Mot pour
rire - Variet~s -Nouvelles Pyramidales.- Avis divers, etc.
Gravures : Une Sakieh, Marche aux environs Ju Caire.

grâce au dévouement de nos excellents docteurs, ;\ l'imporution croissame des ozonateurs, ;\ Ll geJieralisation
d'cs filtrepastcurs et :\ la sage combinaison de ces
trois facteurs.
ALADIN.

CHRONIQUE
TiE
-.;: -~,.,_,

FAN1~AIS I SrrE

~HOLERA
--til~

Bien que j'aie eu l'honneur d'cri être personnellement
atteint en r854 (on mc l'a dit, et j'ai dû le croire, c;H
j'était bien jeune alors) j'ai l'ingratitude de YOus cenifitr
que je professe pour cette aft.:!ction le plus profond :népris.
Croyez-moi, quand le cholera est dans l'air, ou dan> l'cau,
on dàns le riz trois opinions dont chacune a ses
partisans, - le mieux est de ne pas plm s'en soucier que
Lord Cramer de Moustapha Kamel.
Continu;:z ;\ prendre les prec:mtions sa1ritaircs que
Yotls ave?. toujours prises, et :\ ,·ciller :unourc:uscment
sm la qualite de vos provisio:1s Je bonche, et le choléra
passera ;\ côté de vous on ne vous déranger.1 1Hs pit!'
qu'une Bonne purge ordinaire.
Le choléra maintCIUilt est cent fois moins .\ redouter
<jlte la baisse des mines d'or ou la h:tusse des cuirs.
Du reste, avons-nous bien le chol~:ra en ville ?
Oui; quel est sur la plàèc·,
Ce vieillard edente,
Qui passe et qui n.:p:1sse ?
Vem-illa clu~ite ?
Non, jamais on n'a \'li
D'être :wssi mal. .. fichu
.- N'êtes vous point cet hon1me
Natif de Calcutta,
Que La Faculté nomni:
Nomme le cholc1 a ?
--:' Oui c'est moi, nies enflllts
N'en elaguez pas des de'nts !
- Vous avez, ce nous semble)
Un air bien S()tdheteux,
Si nous causions ens;~mble
Serait-ce d:1t1gcreux ?
.::..__ Non, quand l'air est si vit,
Je suis inoffensif.
Ecoutez donc l'histoire
bu choléra-morbus.
M:unan Peste etait noire
Et noir Papa Typhus,
Vous le voyez ici
Moi je suis noir aussi.
Je donne des coliques
A tous les gens pemeux:,
Mais les gens énergiques
Je ne penx rien contre em: ;
Je ne suis insolent
Qu'avec l'homme tremblant.
Evitez les pastèques
Et tous les fruits trop flits,
Fuyez les hypothèques,
Ne signez pas d'effets,
Ni souci, ni tourment.
Voil:\ le traitement.
tl est des gens fc!roces,
Qui pour me tracasser
Par des moyens atroces;,
M;<.!mp(chent de p:~~ser.
Je voudrais boire au Nil
·Mais c'est bien ditficil' t
NàLis écrivions ces conple:s en J89a, dan's' Scarab!e-kà;uè
et nous les croyons plus de circonstance qee jamais, aujo urJ'hui que nous pouvons plus f.1cilement rtous en défendre,

P. S. Etant donne qu'il est mort - en un mois
environ -- 1 I personnes IJ2 sur une population de
300,C?O habitants, beaucoup d-: gen< pensènt que ça n'a pas
le droit de s'appelèr une rpidémie, malgre l'étiquette du
Dr,. 'Bitter, surnom mt: l'Apéritif par excellence, - depuis
qu d a Otl\'ert tant d'estomacs.

MOND/.. NI T É S
* S. A. le Khedive don:1 '• 1 11 '1 h:1l ·JII ·1 J!Ji ...r \ 1- ,.
le I2 fenier proclui , , H ·u 1 ;n 1' ·1
. .• , '· 11
.. ~.e r6 ont ete c.'·J .·
\ . ,. ,. , l e, 1 1; ' • •
san be_y :-.1ohs,n, no t re~ :n 1n th";tr
lll
1 ,,
b princes~c Aziza l hncm :l '1 li. '1 1 !.,
•
Hassan pacha. 1.. 1. A :\. k · pr in.:: s lé'< n..: \ ,, '1
et Hn~ssein p.dn K.tmcl, ainsi qr1<.! p], , i · rr' .ll• tr ~ ,ll l I L ·,
cr princesses . de l.t famille Kh.:·di \·i ale euient \'t·n,'!> ~xp · cs 
se111eot du Caire. U11 magnifique dmcr (t1eLPi p.tr J·b ·il)
a sui,·i la signature du contrat.
S.A. le prince .\ loh.tm.::d Aii p-1cha p1é,i lait, ayant en
face de lui S.A. le prince Hussein Ka~ncl pacha. A la droite du prince Mohamcd Ali avaient pris plaLe LL . . \A. les
princes Ibrahim paella et Ibrahim bey Hassan, S.E. Yacoub
pacha Artin, M. \'On Hartmann, CC1f1Std d'Allemagne, Turneyssen bey et Zohrab pacha. A sa gauche etaient LL. AA.
lts princes Osman pacha ct Aziz bey, LL. EE. ltnib pa..:ha.
cx-sirdar, Emin Pacha fikri et Abdul Halim pacha
Assem. Le prince Hussein a•.•ait \sa droite f.L. AA.
les princes Saïd pacha H:llim, Kamal-ci-Din pacha LL.
EE. ?v1ohsen pacha, Omar pacha Lontfi, Hussein Fchmi
pach,I, Mohamed bey Mohsen. A sa gauche sc trouvaient
S. A. le prin:e Omar pacha Toussoun, LL. EE.
Hassan be,· Mohs=n, Ahmed be\' Mohs.::n Dr Varenhorst pacha et Dr von Eichstorft. J
'
* On annonce les fi.mçailles de i\1.~. ~egreponte :\\·ec \!Ile
Eugenie Antoniadts, fille du regrette Sir fohn Anroniadis.
* Fragment d'Épvple:
. . . .
Et quand sonna minuit .\ l'horloge de bronze,
On déclara fondé le noble « Club des 011z_e. »
Citons ici les noms pour b postérit~ :
Les deux jeunes B;~rker, les deux Negroponté
(Tels jadis les Ajax - excepte la moust.tche)
Pui~ Tony Benachi, puis Félix de \1cn.t~;cbe,
Puis le beau Nicobs et John Sinadino,
Georges Zervudachi, Sheppard et Robino,
Tout le vlan, tout le pschutt, enfin tonte la lyre ......
Le decor fut un nid, le bal fut un délire,
Et tant que cha!llpagne ic;-bas mow;sera,
De ce souper fameux l'histoire parler.t.
On crut même un insunt faire tomber Lt obce
Mais, en renfort, parut l'aurore aux doigt~ de: .. a]aœ,
Et l'Hôte! de ceans, le :\iajordome Abb:u,
"'
Faute de combattants, fit cesser le combat.
Lucrou:.
* Madame Tito Pacha Hékékian et son mari ont donne
ces jours-ci plusieurs dincrs intimes d'une élégance aussi
luxueuse q uc cordiale, en leur h.mnonieuse ,-i]l.I de
Moharrcm,- où le ce!~bre Quatuor Hcllmcsbergcr doit
se faire entendre lundi prochain.
* MM. P. Bless et Cie informent leur nombreuse clicn:èle
·que Messieurs G. H. ;\{umm & Co, de Reims, gui, jusqu';\ ce jonr, livraient dans ce pays cxclusi\'CIIlCJlt leur ,·in
:.sec « Extra Ory England )) (goùt anglais), désireux de
donner ausst satisfaction au goût des , onsommateurs d'au'tres nati·)nalités, ont décid..: de fournir doréna\-~lf't en
Ègypte, en ddwr: de li l'Extra Dr.\· England ll, ltur vin
doux<< Carte Blanche )) si apprecie en Frall.:2.
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(suitt)
Hussein r~pondit :
-- J'ai Jnye mes impôt<> pcmbnt que j'etais:\ D.Jmanhour, demande un peu au Moallcm Mes!;ih:t.
C'est nai, il a acquitte la totalite de ce qu'il devait.
Pas possibk ! et où as-tu pris 1\ugent ?
C'est mon affaire: ..... .
Et !a mienne! il flllt que je sache quell:s <;ont les
ressources de mes administres, j'en ai le devoir. Ah ! tu
as paye ct tu ne veux pas Jire où tu as tro1t\'é l'argent !
tu crois que ct:la se passera ainsi et que je ne doi-; pas
chercher ù s:t\·oir qu'elle est la source de cette fortune
spontanée et imprevue. Qut sait ~i cette source n'est pas
honteuse ou criminelle ?
Le sang commencait ,\ bouillonner dans les veines
du vieux \oidat Hu~sein, quand un regard Je Messiha fit comprt~ndre .\ sa femme qu'elle dev.1it l'e:11·p.:cher de réJ' On lre. Elle lui pinça le bras et prit clle!m~mc la p:trole:
-- F.1is œ què tu voudr:~s, Abou! Asmar:~, tes persécutions auront bien une fin et Dieu q •Ji voit tout nous
protegera contre toi ....
- Tais-toi, m._\chante Yieille! Et il se leva pour la
frapper, tant j[ etait exaspere de \'Oir sa proie lui échapper.
Hussein, en payant ses impôts, s'affranchissait en effet de sa
domination ; comment arriverait-il alors ,\ posséder Leïla,
et dev:~it-il donc renoncer ù son rhe ?
Il continua de marcher sur b p:~uvre grand'mère et
allait la frapper pcm-être, lorsque le sarraf s'interposa
brusquement entre eux.
- Ote-toi de L\, Moallem Mcssiha, vociféra Abou!
Asmara, !:tisse-moi châtier cette insolente.
Mais que vous a-t-elle f:~it?
Elle a o~e me répondre grossièrement et je veux ...
Allons, calllleZ-\'OllS et continuons notre besugnc;
VOLIS savez qn'i[ )' a 15 villages OÙ je dois faire des reCOll\'rements ; si ,·ous ne voulez p:ts vo•Js occuper de votre
devoir, dites-le moi, j'ir,1i :~illeurs et tant pis pour vous
s'il vous :~nive des désagréments.
Trè'> bien, j'arrangerai ces gens- L\ plus t:trd.
-- Allons, :tppclez les antres.
Le sarraf commenç:~ l'appel et chacun s'avanç:t :\ son
tour en s'excnsant, les uns sur ce que leurs bestiaux et:tient
morts, les autres sur ce que leurs LU!tures avaient été
détruites par les vers, d'autres sur ce que leurs prodnits
se trouvaient sur les aires en voie d'être b:tttues ct V:lllnées etc, etc.
En résume, il ne perçut pendant toute la journée qu'une
misér:tble somme de 6oo piastres.
Ce fut alors le tour dè Messiha de prendre la revanche J'Hussein; aussi n'eut-il g:trde J'y manquer.
-- Est-ce pour \'Ous moquer de mo;, cria-t-il .\Abou!
Asm;na, que vons me retenez ici pendant toute la jot.:r-
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née en plein air, sous l.t pous~ière, ,\ percevoir 6ou
piastres sur r 23,000? Tres bien. Je v:~is en\·oyer un
courrier :\ Kh:~lil eftendi ou :\ l:t Moudirich et no11s
verrons si l'on tolér.::r:t un p:treil etat d~ choses.
- Mais que voulel-vous que je Ets~e? le vilbge est
,lans b misàe ; dem:tin je tàcherai d'envoyer lës bestiaux au m:~rché de Com-ei-Akhd:tr ponr l~s vendre.
-- Ce n'est pas mon aft:tire, bites tont ce que vous
voudrez, mais apportez de l'argent, je ne puis :~lier :~il
leurs avec 6 :..ivres; c'est hontcnx.
M:tis s'il~ sont d lll> la mis~r~ ...
- Ils ne k sont pts Urtt que! cd:t, et si vous le vouliez
bien, vous pourria faire rentrer :tu moins l.t moitié de <..t
que doit votre \·illage: il suffirait d'anlir 11n pc~1 de bonne
,·olonte et de ,·ous o-:cup:r de vos devoirs au lieu dç
chercher noise :\ de pauvres malheureux qui ne vom ont
fait .tucun m:d et qui s'acquittent mieux que vous envers
l'Et:lt. Voyons, vous devez.\ vous tout seul, en compt:tnt les
:~rrieres, 26,317 P. T. 2 3 par:~s, et divers membres de
votre famille une somme de 13,629- r r , C(: qui tait (11
tout 49,ooc piastres enviro:1, c'est-:\-dire le tiers de la
somme que je viens e,Kaisser: les :~rriérés :~ugmcn
tennt en effet d'annee en annt'>e, car j:~mais vous n'avez
acquitté juste ce que vous deviez a11 fisc. Qttè comptez,_·ous donc hire? J'ai besoin :~ujourd'hui 111l-me de b
somme de 4'),0:)0 pi.tstre< environ que vous devez, vous
ct votre Ltmille ; j: ne puis souffrir aucun retar,l.
-- Mais nous ne de\"ons pas tant que ça.
-- J= le regrette infiniment, les livres sont L\ pour prouver que \'OUs de,·ez bien cette somme.
-- Mais où voulez-vous que je la trouve, cette somme?
ma récolte n'est pas encore vendue.
-- Cela ne me reg:~rde p:ts, il faudra la trouver n'importe comment, car le Go,,vernemellt n'admet pas des
raisons Je ce genre. Il tallait vendre :~v:tnt 111:1 venue.
Du r~ste, si votre recolte n'est pas vendue, vendez-la
immediatement, ou empruntez dessus, ou hypothèquez
vos terres ; nuis il faut que vous p:~yiez et j'irai denuin
da us les :mtres villages où j'ai des recouvrements ;\ f:~ire,
j'en reYicndrai d:tns quelques jour,; et il faudra que je
rcçoi,·e to11t jusqu'au dernier para; preparez alors b somme
que \·ous devez, \"Ou .> et les vôtres.
D'un autre côté, je vous reconnn:tnde tout sp0ci:tlement
le Yieux Hussein contre lequel, ;\ ce qu';l paraît, vous :~vez
une dem,- je ne s:tis pourquoi, ni ne veux le savoir
pour le moment ; ta(ltez de ne pas le maltraiter,:_lui ni
s:~ famille, car cela Yous attirerait des desagrémer,ts.
Ces paroles imprudentes du sarraf é\·eillèrent les doutes
d'About Asnura rel.ui\'ement au soi-disant paiei-,ient des
impots d'Hussein.
-- Je cOPlprenJs, se dit-il, et je sais maintenant qui a
payè les impôts de Hussein; c'est ce chien de « nusr:~ni »
(nazareen, chrétien) et certes, ce n'est pas pour ses beaux
yeux qu'il l'a fait. Leib y est pour quelque chose si ce
n'est pour le tout; t;îchons d'être prudents, car nous 1von~
L\ un rival serieux qui a tout pour lui, jeune~;se, :trgent
et le reste.
.\boul As~nara, sur cette reflexion, s'empressa d'ajouter:
-- Très bien ! q u:tnd vous reviendrez, si je ne vvus paie
pas le tout, je vons en donnerai certaiuement une bonne
p<trtic.
La soirée se p:tssa tranquillement. Messih:t chercha :\
re\·oir Leïla, nuis il ne put que !':~percevoir de loin en allant
ct en revenant du cami, portant gracieusement sa j:trre
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sur la ~ête, en compagnie tk plusieurs :HJtres jeunes fille<>
du village qui etaient allees chercher de l'e:lU en m::me temps qu'elle.
La Ll\·issante be:wte de Leïla et b proprete de ses vêtements h distingu:Iicnt de toutes les autres; les personnes
qu'elles renconruit sur son passage s'arrêtaiènt éblouies,
faccinees p:1r cette be.lllte rustique et sy~ci:~le de la racç;
acabe nonude :\ hqttdlc :l"!Jient appartenu .~on pere et
mère, et gui ne rcsscmSle :\ aucun autre sa genre de
beaute.
Le lendemain matin, M:ssih 1 monte sur un ànc foumi
par le cheikh Abou! Astnara et escorté p2r deux gudiens
s'achemin :l ·:ers ks autres \ ilbges où il avait :\ Lürc des
recouvrements.
L:~issons Messiha continuer l'exercice tL:: ses foncrions et
rejoignons Khalil etf::1Hii :\ Com el Akar où il s'hüt rendu
en droite 1igne.
Joseph hABE!CHE.

(à suivre).

REFLEXLO.VS JYUN ÉLECTI!Ul?
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*

**

Je voterai aussi pour les candidats gui promettront de
rapporter le règlement qui rue fait battre des tapis sur la tête
aux balcons avant huit heures, c'est-:\-dire au moment où
je trouve le sommeille pins agréable. Il y a les terrasses
qui suffisent largement:\ ce genre d'exercice.

*
* * pour les candidats qui re!e ne voterai également qne
connaîtront que le lazaret n'est p:~s fait pour les t•>utous,
et d<':cideront en conséquence d'y envoyer les choleriques
du voisinage, au lieu de les faire promener de c:~racol en
caraco! et d'hôpital en hêpital ù travers la ville.

*
**

Maintenant que le Gonvernement a augmenté les ressources municipales( r ),les nouveaux candittats nous exposeront, j'espère, comment ils entendent utiliser ce surcroît.
Sera-ce en subventions nouvelles à M. Corti, ou en vrais
travaux d' ass:~inissemen t?
CROCODILUS.
( I)

d'environ

2000

livres uet par an

CAmE

DU

DOCTE UR

DIGESTrON
A petits coups j'acheve un excellent C:If~,
Et, d'un doigt de cognac detergcant l'œsopll:lge,
Je digère, J'longe dans l'odor:~nt nll:lg~
Qui s'rxhale des plis d'un havan~ ~to~fe.
Décidément Rougi er ( r) a partout trio:~1ph~
Des hors-d'œuvre a 1 rôti, du poisson au fromage,
Pas un seul plat qui n'ait rc::;u m::> 1 d >ut.lc: homn1:1ge;
Toi surtom, sein fecond du dinJonn.:au · rrutte!
Dans le fauteuil berceur où mes vcrt·1s ch:ukcllent!
Des hoquets innocents tOur ù tour 111-.: uppellent
Tantôt la bisque rose et tantôt ks (oies-gras.
Les yeux mi-clos, j'entame un rêve bucolique.
Mais quel est cc parfum sOL:dain ct m:~gnifique?
La tru!L a murmuré: (<C'est moi!. ... Ne le dis pas! n

En voulant établir l'égoût de b Ville lG pl11s loill possible, au lien de le hire constr11irc :Hl long du quai, b
Municip:tlité est comp:uable :\ une m:~itresse de m:tison
qui au lien de faire déposer ses ordures ménagères dans
la boîte de l'escalier de service, chercherait :\ 5'en défaire
par son bakon an moyen d'un conduit aus~i dépbis:~nt
qu'inutilement coùteux et sottement incommode.
Je voterai donc pour les candidats qui prom.:ttront de
faire construire le quai le plus pres et le plus promptement
possible.

du

Dr CAMUSET.
SECOURS AUX ARMENIENS
Voici l'ap?el du Comité d'Eg,·pte :
<cil y aenArm~nic:degrandes infortunes,\ secourir.Des milliers de victimes, d:ms un hi ver rigoureux, dénuees de ressources, des veuves, des orphelins sO\lffrant h miscre et LI faim,
:lttendent, dans le désespoir, le ~;ccours c!u monde civilise.
Les soussign~s, constitués en co:11it~, st charge~,t de recueillir des souscripriot1S dans ce but. Les fonds seront
versés ;\ l'Anglo-Egyptian Bank gui les :~ctressera :\l'ambass:~deur d'Angleterre :\ Const:mtinople afin qu'ils soient
distribu(:s aux Yictimcs d'Armenie p:~r les soms de S.S. le
le Patriarche Mgr Izmirlian.
()nt sigJU;: ~.L G. Goussio, président ; M\L E· Benachi, H. Ekisler, Dr Haïcalis p:1cha, J. Moutatoff, A. V.
Philip, Michel bev Reizian, C. Sin:~dino, B. Smith et A.
Zervudachi, membres. )J
Premières souscriptions :
Nubar pacha 8o L't. Boghos pacha Nubar 40, G.
A veroff 3o, Ca rabet bey 1\eizian 20, Abrah:1m bey Bartau 40 Cboremi Benachi 20, C . G. Zervudachi fils 20,
Crédit Lyonnais 20, Anglo Egyptian Bank Limited 20,
Bank of Egypt Limited ro, C. M. Salvago et Co. 20,
Anonyme 4, P. et A. Prinu freres 40, G:~msaragian er
Sarkini:~n 50, un Arménien N.N. 40, ]. Tcherkrsian ro,
A. Ougonri:~n ro, Kevork Ipékian r 5, H:~lifa Sachs 5,
M. Ohanersian I o, Alex. Gevaïrgian 5, Mihr:~n Kalfaïan1 o.
Total des deux premières listes: Lst. 519
(r) Chef du Cercle Mohamed.
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L'Administration Jeo; Ch~mins de fer a bien voulu consentir ;\ accorder une reduction Je 50 OjO sur les frais
de transport de Pla•IIes, Fleurs ct rruits, en\·o.\·és par les
Expos".nts ;\ l'adresse du Comité, att

JARDIN DE L' EZBEKIEH
PRTX EN .Al~GE.VT: P. T. ..f-0970
HAUTE FANTAISIE l'OI ITIQUE
Voici un ;tm thttll pHtrait de Guill.tum.: I[ p:tr :\L d..:
l3lowitz, qui montn: bjen en quel!~ haine commun:
l'Angleterre tient h France et r Allèmagn~.
« Le dernier mes~;tge de l'empereur ll'Allenugne n'a cu
pour objet que J'ennuyer le< Anghis. ivLtis il sJit ce qu'il
veut. Qu'il kur joue encore quelques tour.-; com.ne -:elt:il.'t et il sera sinon populaire, du moins, non ·impopulaire
en France. Depuis Yendredi, il a ftit 1111 grand pas dans
cette direction. Ce fut \T<im ent par erreur qu'iln.tquit allemand et non pas fr:mç.tis. Aucun St)liYnain n'était mieux
fait que lui pour étre emp~n:ur en Fr.uJCe. Il a l'élan,
la Ycrs<Hilité, lé goCit Je l.t représentttion, l'amour du p<tnache, la belle p~estance, l'esprit d.: r-:p:trtie, et m<·me
cette r~solution soudaine Cl lhngercus:! c]lli phisent aux
Français. Pour trou ver son p:treil, i1 serai r superflu Je le
chercher ailleurs q"'en France. Par quel cas étrange d'ata\·isme cet empereur d'Allemagne est-il le plus français
des allemands? C'e:;t ce qu'il serait diffiCile d'expliquer.
Mai~ ce qui est beaucoup plus clair, c'est que la France a
pour lui un irresistible attrait. Il est anxieux de la revoir,
non pas en conquerant, ce qui serait aujourd'hui tres problematique, mais en ami. Peut-être, avec son ~tonnante
adresse, trouvera-t-il le mo,·en d.:: visiter, suivant son
désir, l'Exposition Je r 900 ~ans danger pour lui et s:ms
crainte de troubler la paix. En attendant, son me~sage
n'est pas un coup de clairon, mais la pose d'un pion
sur l'~chiquier où il se propose: de f.tire echec et mat à
la haine des Français. »
Hé ! hé ! pas mal devi11e ; on a d~j.\ vu des ennemis se
réconcilier en présence du troisième larron, qu:md il laisse
trop voir son jeu.

PENSÉES
Dis-moi qLH tu aimes et
I.'t:xcemri.:it~

j~

te dirai qui tu es.
A. Houssaye.

est la caricature de l'originalié.
Ch. Guinot.

1•..:\Li\CE

principal<:· de l'Hôtel

DE

CASINO

GHEZIREH

~ro9r~mme ~.J.rticulier
SAISO~

D'HIVER.- lANVIEI\.-.\1ARS 1896

Gra11ds 73als les mercr.::Ji, 1 2 et 26 Fevrier, 4, 18
et 25 ~brs.
Redoute ( mauve ct blanc ) ct cotillon le mercredi 5 f~vr.
Veglione et cotillt>Jz le nurdi 18 février.
Veglùme et cotilloll lè j.:.~cli r 2 mars.
Fetes de 1111it, les vcndre..li 21 f~vrier et lundi r6 mars.
Courses 1lautique:. le wndrL'di q février.
Bataille de jlwrs - Lt.: des bi.:ydistes et distribution
d.:-s bannit:res - le venllrcdi 28 février.
E-.:pcJJitiolls artistiques du 7 au 11 février, du 22 au
2 j février et d tt 6 au r r nurs.
B.tl:.- d'nja11is costum!j lun,li r8 février et jeudi 12 mars.
La s.tison ct, par suite, Lt s~ri..: des f~tes, pourra (tre
prolo:1géc au dd .'t Llti 3 r nnrs r896.

Entendu ,\ Lt suirée Je Kasr El
Doubar;1 (r) donnée: le 15 par Lord
ct L:tdy Cromer:
-- Quelle splendide fête ! on peut
dire que toute l'Eg~· pte est ici.
-- Il m:mque cepemlan~ quelqu'un.
Q11i don( ?
-- Son Altesse Le Khédi\·e.
Coco.

LE MOT POUR RIRE
En famille, rue de: Ro~: cttc :
- Mon Dieu, mon cher neveu, je ne demanderais pas
mieux que de p:1yer tes dettes ... mais, alors, qui payerait
les miennes ?
«EXTRA DRY

ENGLA~D» ET

«CARTE BLANCHE>>

G-R. MUMM &
Champagne- REI~IS - Champagne
.A~;wls

Gt!11eraux pour l' Eg1·pte :

P. 8 L ES S & Co.
( 1) En bnçais Pcûais de !tt Ficelle.

Alex.mdrië e!:

Caire
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1 OURtjTFS DE MARQUe
* Nous s:tvions d~j.1 que M. Febvre s'exprime d'une maniere plutôt disring1Ic: que distincte. Nos amis d'Egypte
qui l'igno• aient encore ont pu s'en rendre un compte
exact h semaine dernière ;\ la soiree de la S:tlle Toussoun. Il Y a eu une clumbn~e magnifique, mais non une
magnifique auditiOn.
" M. et Mm e H. Loyson (Père ct Mère H1·acinthe)
viennent de p:mir :\ bord d'une dahabieh de Cook et Son,
pour une cx.:ursion Jans la :hute-Egypte. A son retour.
M. H. Loyson fer:t une conteren..:e au C:lire, puis il se
rendra ensuite :1 Jerus:tlem , :tc..:ompag:1é de Mme Loy~on.
Ajoutom qu'il a reçu un tr~s fbtenr a.:cueil de l.t p.1rt
de certaines not.tbilit~.; musulmanes Je b capit;llc.

EGYPTIENNE

IIOTEL D'EUROPE
La Di rection de l'Hot el d'Europe, sis ru e de b Poste
Egyptienne, a 1'honneur d'informer le public qu'obéissant
aux besoins de sa nombreuse clientèle, elle a installe son
Hotel au premier etage du même immeuble sans aucune
augmentation des prix.
Elle fait COilll:IÎtre aussi qu'elle l'a meublé très richement, de sorte que toute personn.: qui l'honorera de sa
clientèie aur:t, t1 on seulement un joli losem::nt, bien
m~ubl~ et tres aéré, !~~.1i-; aussi, si elle veut, une nourriture
excessivement soigne.:.
Un interprète attendra toujours l'arri 'é~ des bateaux et
des trains, pour 1~ .<:rvic~ des \·oyageurs.
Le Proprietaire, ST.\M.\T!S CAMBOssos.

LA SOCIETÉ ROUHANIAH

PÈRE DE FAMILLE

Le traitement des affections de l'estomac doit surtout
consister dans 1\tsagc j ud ici eu x des aliments. Les anciens l'appel laient le pee de famil!t• : c\:st lui le protecteurt
de toute la sant~, c'e-;t de lui que dep~nd 1\~tat genàal.
Stimulez donc et tonifiez l'estomac par son plus puissan.
ami, le Q~tùta-Laroche, qui facilite la co.:tion des alim2nts.

·-- - - - -

(ANCIEN

BAZAR

PERSAN)

Rue Chérit Pacha, vis-:\-vis les .\Iagasins ChJlons,
a l'honneur dïnform::r sa clientele qu'elle vient de recevoir
plussieurs quali1·~' d~ Lain~\c:c, Peluche et autres Tissus
pour la saison d'hiver, ains: qu'une grande quantite de
Tapis de Pe~se, 1.: tnut ;1 des prix tres mod~r~s.

MANUFACTURE DE CIGARETTES çç

LE KHÉDIVE

Mr. Ed. LAURENS, Alexandrie et Caire
FOURNISSEUR

F. FROSOLONE, -

DE

LA

QUI:.JQUINA GRANULEUX EFFElZ\'ESC ENT. - Bois, on agr('.lblc au goùt,
tonique, r.1traichissantc ct digestive, augmente l'<lppëtit ~~ dég.1gc l'cstonnc de b
bile dont !.1 pr~scncc en dcr.lllgc le
fonctionnement.
Cc Quinquin.\ rcmpbcc avantageusement LI cun: p.1r le regime !.let~ si c~l
nuycux ct sc rccomnund~ spécialement
aux pc1·sonncs suj~ttes aux maladies resultant d~ la vic scdcnt.ürc.
'I(.ue Cl!eri( l',lc/M. - 5ml agml el d/j>o5ihûrc.

Grande Manufacture de Tabacs
ET

c 1GA R E TT Es E Gy pT 1EN N Es
EXPORTAT[0:-.1 POUR TOUS P.\YS

ALEXANDRE

VENTE EN GROS ET E0J DETA [L

COMMERCE
Rue

de

Fra11qllc,

TABAC en FEUILLES
ALEXANDRIE, 1~(\'pte.

Lait pur garanti, fromage, cr'~me.
beurre, - fourniture ~1 domicile.
- Gros et detailLaiterie Françaiu de M. H. Gerard
A l'Ibrahimieh, route de !Zamlch.

P. BREUIL,

MECANICIEN

Boulevard Rosette, Yis-:\-vis le Tribunal Indigène.
Réparation de bi.:yclettcs, armes et m:1chincs ~~ coudre.
Pose et réparation de sonnettes electriques. Instaliations
de Pompes. Moteurs :1 p~trole etc.

BIÈRE

FR..ANCAISE 1 ETC.

REGIE

ANGLAISE
en Routcillcs

A. ARROL SONS Ld.
Establ ishcd 1810.

EXTRA STOU f

PALE ALE

Noire

Blonde

Reprtisentant et Depositaire, Str. S. GURGURAKI
Maison du telegraphe anglais, Alexandrie.

....:>

Toute nuchinc Si11ger port~ 1.1 nurquc de fabriqu~ ci-::ontrc ct sur le bras 1~ m >t Sings.
Pour evit~r L::s contr;:f.1çons c.;;igcr sur !.1 f.1cturc
C•'ttc m~ntion: vrinbk mtchia~ d~ la Co•11 1>ag•1ic.
ct fabrique Si:1gcr ct ne l' 1ch~t~t- qnc chez nos
ag~nts.

F. FROSOLO.\fE, Rue C!Jenj, A~e111 el
- 'R._epanûions gara11lies -

D~po5ilaire·

PELLEGRINO. - l:àu Mimra!e Salilll'-lodurée
Reconnue souveraine cOtltr~ les obstructions des
intestins, l'amenorrhée, la chlorose m~norrhagique, le~
aitection~ ct hullleurs "crofukuses, le caurrhe de l'urethre,
LI g<H:tte, ks c:d.:uls du foie et sp~cialement d2s reins.
L'e:1:1 0-linerale S:din.:-[oJuree est efi1.::Ke aussi contre
1:1 diarrhée, les drssenterics, k~ fleurs blanches etc.
Dépôt chez i\L- FRO.'>OLO.VE, Rue Chérit P.h:h.L
SAN

THERMES ROY AUX DE MONTECATINI - de flle
del Tettltcci.,, t!e!!tt Ne.{ÎIU, .) tvi, dell'UiivJ, del Rù1ji·escJ,
Tvrrella, 'fa merci, sp0ciJkm:.::Jt r~conmnnd:·cs, à c 1us~ ~l~ leut·
s.1vcur agr0.1blc Ct ck lems qu.1lites gr.du..:lkm~rlt purg.niv~s, cvrllr.;
ks nuLldics des int~'ti.1s, l'indigc,tion, ks c.1Urrh.:~, l.:o; .liter nioJb du
fvic, Lt goutt~, k·s c.1kuls hili.1 ircs ct L1 con'tifJJtivn h.1hituclk.
l:'11 boire pm d la fvis, lll<Ûi e11 boire ln•s loll~le111ps cJr elles ne
f.1tigu-::nt j.\\luis l'orgcmism~. l{icn à ch mgct· <1 son t·cgun.;.
Depot gL"ncr,ll: Ft RNA:.JD F!{OSOLO:.JE, l~u.: Clùif P1ch 1.

ACQUA LITIOSA DI SAN MARCO.- So t.•:niq;·n:,lt
digcsti,·c ct rcCOrlstittt.lntc, rcc:onrlll.: su,JéTicur..: p 1r les .llltorit0s médiolcs à celles d~ Viel!, Vt!s ct C trh.'u /. f.n r'•fu,· ~Jji:.tce d t•Js 1~s m 1l.1dics d~ l'cstonuc, des intestins, d.: L1 v .ssic ct ·c.llculs bi!i.tircs.
Dèp6t gènà.1l : FERNA~D F:WSOLO:.JI~, Ru,; Ch~rif P 1ch 1.

SAVON
DE

ZAN T E

VERT
( G tu~ c E)

MERCATI & Co.
M/d:1illes

d'Or

Vi~nn<:: I37),Ath~n~s

1875 ct I8JS,P.1ris 1Sl9,Chiugo 1893
D'tou j>urL'ld g,tntnlit', 011 ob.'ienl jJctl JV'I t'lll?loi TIIItt doublt! /cOIIùlllÎc!. Il
se COIISVIII/IIe pm dtt!JS la lesS/ue el le li11gt, i<•ilctu/ le frv:telllml IJ<:cessi/J
pnr l'umge d',uilre5 5<11'0115, se (OIISc'l'!'<' ]'l11s lvnglrlll{>s.

Un settl essai stti)it po11r dcmoJt!rer s t .wprriJrit.!.

Seul dépositaire STR.S. GURGURAKI
Huc ct Immeuble du Tclcgrclphc Ant,Llis en f.tc L1

Post~ Ft·.mç.~is~.

Le nom de la fabrique est imprimé sur le savon.
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HEURE

M :\DR IGA r_

Le bruit courait hi-::r :1 h Bourse, avee une certaine
persistance, que la Direction Je notre feuille aurait olkrt
1tll million de /i;.;res :1 l'Agen~c Britannique pour faire exempter la jeune Egypte Je l'o-:.:up.nion milit:IÎrc anglaise
Nous protestons av~.: indign:llion co:Hre cette bble,
Je chantage etant toUt :\ fait en dehors Je !lOS mœurs et
meme des mœurs Je l'Agence Britannique, si nous en
croyons Le Mokatta11t et Le Progrès.
LA

A M.1damc Alexandrine •••
à bord de 1:1 «Cléopâtre,» e~près son dép~rt.

Que beni soit le jour ou, s~r l'Adriatique,
Frôlant Jean l'Africain qui rêvait d'avenir,
Votre vue a dore le ~onge poétique,
Et votre doux regard \'erse le \·iatique
Du sou\·enir !

JEAN DË LA PLAGE.

RI~D.\CT[ON.

DOUANES EGYPTIENNES
Nous nous sommes abstenu d'envenim.:r le debat qui
s'est élevé entre certains de nos confrères autour des denonci:Jtions Je M. Roberts et consorts contre k personnel
des douanes. Une h:1ute commis~ion d'enqu(te annt
ete ol0!11!llee, il nous a paru plus convenable J'attendre sa
décision. Etant donne que les recettes tL cette administration ont suivi une progression croissante inesperee, et
que le denonci:1teur :1 dl! être remercie le premier peur
irn~guLtrit~s etablies, l'aŒüre doit se reduire :1 de bien minimes proportions, ~i même ajjaire il y a. - Peut-être
!es r~glements interieurs auraient-ils besoin d't>tre revus,
at, point de vue de la surveillance et de l'avancement dans
les c:1dres actifs ; mais nous 11e croyons pas de graves
modific:Jtions necessaires.

THfdTRES
A l'Opera Khedivial du Caire, continu:1tion des succès
officiels. Au Zi:;Jnia continu:1tion des fiascos habituel (s:1uf pom i\1mes ~~lettler et C11~cini). Au Thcâ!re
Paradis desopilantes soirees avec Vassor et Darcourt. Au
1 bedtre ..Abbas rei:îche.

GRANDE

PETITS

fHCL!

lu

ECHOS

CHOISIS

* Nous nous associons :1u vœu exprim~ p:tr le FiiW'Iciet
Egyptzen dans s<Jn dernier numéro, de YOir creer une
Banque Nationale Egyptienne; et nous cro:·ons, avec
beaucoup d':111tres approbateurs de cettè idée, q11e malgre
le temps de marasme qui court, ce ne serait pas difficile de
trouver J,:s fonds, aussitôt qne le Gouvernement :turait
concede 011 promis le privilège.
* Charmant le dernier No de la Reforme ; p:1rfait même,
n'euit le titre dont h pretention jure ave.: la note legère
et de~involte de son nonveau directeur,- que nous en·
gageons \·i vement :\ en changer (Je titre, non de note).
* Après avoir visite l'Exposition Horticole, nos lec~eurs
du Caire sont engagés :1 se rendre ;\ la Grande Loterie
Universelle, en race du Cafe Egyptien ou le tir:1ge des lots
est perm:ltH:nt et dont tous les objets ont une réelle va·
leur artistique.
* Ùn jeune homme parbnt 6 Lmgues, demande un emploi : pretentions modestes. S'a dr. en nos bure:1ux, Z. 9 r 2.

Vu l'abondance des matières, notre proch-:lin N" contiendra un supplément

·uNIVERSELLE

LOTERIE

En

7

Cal·~~

Eg·ypLleu

VENTES D"ARTICLES D'ÉTRENNES, POUPÉES, VASES, BIJOUX FAIENCES, ÈCRINS, ETC.
Tirage

Permanent

de

Lots -

Prix

du

Billet

5

Piastres

Tarif.

F. GALETTI
ALEXANDRIE ET CAIRE

DROGUERIE ET DÉPOTS DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES
PRINGPALES SPÉCIALITES

DE LA

i\\AISON:

:~~·yre

de luxor, Elixir et Vin de Pepsine au quinquina, Sirop pectoral
à la terpine, 11uile de foie de morue indo-ferrée, Rob depuratif egyptien.
GRANDS MAGASINS DU PRINTE'viPS
DE

PARIS

Le Catalogue Special Je BLANC est
arrivé et les personnes qui nf' le recevront
pas par la poqe peuvent dès mainten:1nt
le faire prendre dans nos nouv~aux bureaux,
rue Cherif P:1cha, en face de l'Hôtel KhcdiYial. (Toile~, linge coniectionne, rideaux,
mouchoirs, lingerie, trousseaux et layette~,
dentelles, chemises, bonneterie, literie, ameublement.)
Le Pri11tcmps n'a ni voyageurs, ni agents
charges de visiter s:1 clientèle des Villes et
VilL~ges. - Sc mefier de tous ceux qui
pourraient se présenter comme tels.

l?.A.R:J:S
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Horaire des Trains d' HÉLOUAN RAILWAY à partir du 5 Novembre
matin

Départ d'HELOUAN ..
Arriv(·e ù BAB-EL-LouK
Départ de BAB-EL-LouK.
Arrivée ù HELOUAN.

soir

7--1 z·5o 1 8.17
7·45 1 8.15! 8.57
6.50 1 8.10 1 9.ro
7.40 1 8.50 1 9.50

le dimanche

1 9.15 1 1o.r5 Il 12.15 1 r.15 (2.15)~.r5
1 9·55 1 rr.- 12.55 1 1.55 (2.5o)J.55
1 10.10 l 12.10 \1 1.15 1 2.ro (3.10) ..po
1 10.55 1 12.45
r.5o 1 2.55 (3·45) 4.50

1 5-1~ 1 6.r5 17.o4l 8.3~ 1 11.1 5·5) 1 6.5017-421 9·1) 1 I I. 35
1 6.10 1 7.1o 1 8.30 1 10.10 1 12.20
1 6-45 1 7.36 1 9.10 1 10-45 1 I 2.55

VINS BOULA.D DE CHTA.URA. SYRIE
2
aux

Expositions

MEDAILLES

Universelles

de

D'ARGENT

Paris

( 1889)

2
et

de

Chicago

( 1893)

Extrait de la lettre adrcssi:c à ma maison par S. E ROGERS PAC.1A, Dircct~ur G~nà.d d~, Services Sanitaires:
cr J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint les bulletins Nos.4905 ct 4905 d;: l'..Aualvse c/Jiwiq•te flitc au Lc1boraloire K/Jédivùû ct desquels il
r~sultc que ces vins sont purs, géuereux ct ne présentent p.ts de falsi.fiwlions. - Sign~: J. V. HoGEHS. »

Résultat pour

100

de l'Analyse de mes Vins de Cépages Syriens:

Extrait sec .. 3 3,50
La recherche des matières col or tntcs artificielles
Alcool . . . . . 14,a donné! des rt:sultats uJgatifs.
Sucre . . . . . I ,98
Les cendres ne présentent . p1s d~ utJiaux toxiques.
Cendre . . . . 3,20
RESUME :
Vins purs, généreux, n:! prl:scntant aucune (alsi.fiwlwu.
Acidit toul~. 4,75
Nota : L'Analvsc de mes vins de Cépages Français cultives à Chtaura a donnl: les mém:s rcsulut,;
suivants le b~llctin
No. 4905, s..tuf pour la prùportion, plus
l~ 0 crc, d'~·w-.üt sec.
Ces chirlres ct constatations mc dispens:nt d~ tout commentaire:, nuis m~ p~rm~ttcnt de r~comnundcr tout plrticuli(·t·cmcnt au Public
ct à Messieurs les Docteurs, tous mes vins ct surtout mes vins vieux de 3 :ms d:! cè,Hgcs [;anç.tis 13vul.d qui p~uv~nt riv..tliscr avec
les meilleurs crus du Bordelais à un prix notablement interieur.

Les Vins BOULAD ( ro~1~ ~. blanc sec et blan.: doux, vin d'or)
ct les Eaux-de-Vie BOU LAD (A raki et Cognac) sont en vent~ mziquemcnt:
Au CAIRE : Cave de Chtaura, 3 Bd Faggah.
A tJ.EXANDRŒ: E•nrepôt des Vignobles de C::ht:tura., Boulevard I\amlt:h.
A BEYROU fH : Maison Sl:lim lbr. Nasser.

Pureté Garantie.
Prix A. vantageux.

S.

D.

BOULAD

Proprie"tai1"1'.

VISITEZ LES MAGASINS DE LA CORDONNERIE FRANC~r\ISE
Rue Chérif Pacha, à côté des Magasins Cordier
.A LA G R A N D E BOTTE: FA.UL BILLARD

~S3itt v-1-,~ l4 r- J·e".:f9 i-~ , ~ i 'll 1-c

cr 0 i~1 -~ :-t~ i "'.!
CORDIAL PASTEUR

Seul diplomO:: ct approuve p.lr l.t Socicté de N!édccine de France.

C 0 N 1-<-, 1 S 1:!: ft I
J. GR 0 PP 1,

(1~

~

Rue

U I

~ ~

Vve CHEVALLIER
RUE COLONNJ ·: POMPÉE

LA PLUS ANCIENNE MAISON CONNUE POUR
T/:'JNTURI:" hT NI:'TTOYdGE

E

Franqu~

DE\lANDEZ

PART0U l'

1.1:

1\HU\l

Sr-JAMES.

H .eco lllllléli 1 d <'' :
Dans les Maladie11 rlu

/es AFI<'J;;() "I'I o \l't lH 1.• J<;(".ooJ<:S
et /es IJÉIII 1,1. 1 #<:S tlP l ' ,.,!ô 1 0 .Il ,1. (',
CaclleœleB d'origine palutléenne el consécuti•e• au
long a~our dana /ea pays chauds.

Ou prescrit daasles Hopitaux, à Paris et à Vichy. le

BOLiiO·VERIE
tlllxir Botao- Verne
ou

de

Se trouve dans t'" Pharmacies ou Drogueries

llii'<)T : VBR.NZ, Profepseur i I'Èrole de Mblecloo ol•
GRENOBLE

DepOts po~tr l'égypte
Che/ S. GrLLr.T, 3, rue de b Poste, Caire.
( F. GALETTI, droguiste, Alexandrie.

et ehcz S. GI.LLE'R.·, Dl!posl oi>'e r:• o·ul,
8, Bu,e de la Poste, au CA Il• IT.

(F",.ANc•)

f t DA.NS 1.11!11 PRINTIPALBS PHAtlM4CII'!8 OK FR.AN<'I IT Dl L'ETRANUBR

1 Dans
-

toutes les Pharmaci~s

1

DEPOT SPECIAL: a Alexandrie, rh. F. GAL ETTI

Dans toutes ks

l)harmacic~
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