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2 LA CORRESPONDANCE EGYPTIENNE 

Nous publions en première page le portrait d~ 
Son Altesse Le Prince HusSEIN PACHA K.I\~IEL, 
oncle de S. A. Le Khédive, ct Pr~sidcnt de l'Ex
POSITION HORTICOLE du Caire, a laquelle nous con
sacrons un important article dans c~ numéro. 

SOMMAIRE - Chronique - Mondanités - Leil.1, roman par J. 
Habeiche, - Pensêes - Le Mot pour rire- Varietés - Nouvelles 
Pyramidales.- Exposition Horticole du Caire.- Avis divers, etc. 
Gravures: Place des Consuls, Panorama de l'l~xpcsition de Berlin, etc. 

Revue de Janvier 
Des discours imperi:.1ux ou royaux ultra-pacifi-1ues et 

tirs articles de presse ultra-incendiaires; un sommeil pro
fond du conflit anglo-améri.:ain et une plaisante quer.elle 
anglo-allemande ;\ propos de l'equip~e du Dr .Jameson 
:tu Transvaal; un beau fait J'armes ;\ l'actif des Italiens et 
des Abyssins tout ensemble, soit l'inévitable redditi<m de 
Mabll~ avec les ho:meurs de la guerr~ hiss~s au major 
Galliano, incident qui a ur a sans do ure pour efter de 
hâter la conclusion d'une paix honorable ; la mort de 
Charles Floquet, et dèS. A. le Prince Henry de Battenb=rg; 
la debâcle morale du Figaro, en la personne de Rosenthal; 
l'envoi d'un cuirasse bré:;ilien ;\ ia Trinité sur laquelle 
l'Angleterre n'a pu d~cidement établir d'une ùçon honn0te 
ses prétentions possessoires; enfin quelques mamo11rs 
(oh ! très moJér~s !) de la Gr:mde Bre:agne ;\ la France,-
voil 't tollt le bilan de Janvier. 

Et la question d'Arménie? - Mol us. 
Et la question d'Eg v pte ? - Sr~mle1' dennnde au Figaro 

de lui hire des ouvertures ù c..' sujet. C'est le comble 
des combles. 

PANGLOSS. 

IHRONIQUE Il GYPTIENNE 
'R._ET()UR DF: LINAN . .J7UVE 

Le général Duchesne, parti hier de Madagascar, nous 
honorera probablement de s;l visite, comme a bien voulu le 
faire le general Metzinger qui a passé près d'une semaine 
en Egypte. Au C:1ire, il :1 l:r~ l'hôte et le co~~viv! de 
M. Cogorda11, ministre de Fran-:e, et de J\1. le C0nsnl Gi
T<trd, er sa visite an Cercle Français, ou la bienvenne lui :.1 
ete souhaitée par Peltier bev, son président, laissera ;i tons 
les membres de b Coloni·..' 1!11 precieux sonvenir. Le peu 
J'heures qu'il a pas~ées :\ AL:xandrie ont été consacrées 
à visiter, en compagnie de .\!. k Consul de Lacretelle, 
divers établissements français, notamment les Colkges 
S1 Francoi~ Xavier et Ste Catherine. Au Ce~-:lc francais 
de notr~ ville, où il a été reçu par M. L. Escoffier, pr~si
dent, c'est M. Le Moine, premier député de b Nation, qui 
a porté la parole au nom de la Colonie. Le g;énéral a 
remercie eloquemment et a assuré l'or:1teor qu'iln'oublier,\tt 
j:muis sa réception en Egypte. 

GÈNfROSITÉS 
Des troupes italiennes continuent de rra\Trsser le ct

na! ù deslination de Massawah. Leur colonie d'Eg_1·pre les 
comble de dons en nature. M. Fio1·e, le patriote qlll a déj .\ 
donné tant de preuves de ~on dévouement, a notJmmeiH 
fait plusieurs envois de cognac et liqueurs en Ernhrée. 
Nous joignons nos felicir:ttions à celles de nos confreres. 

.AT HOME 
La façon toute gracieuse dont M;tdame Tito Pacha Hé

kékian recoit ses invités et l'acŒeitlarHe bonne humeur du 
Pacha, plt{s encore q\1e le luxe rare de leurs salons et les 
divertissements choisis offerts ;\ leurs hôtes, font des 
at home donn;:s en lem villa du Mahmcu.!ich une véritable 
attraction alexandrine. Plus de 200 nersonnes se sont 
trouvées r~unies le 27, ponr les co,nplin~enrer et entendre 
-presque ;\ la descente du bateau -- le célèbre Quatnor 
Hellmesberger. C'est tont simplement un regal de sou
verains qne M. et Mme Hékékian P<tcha om >ervi comme 

primeur aux personnes présentes, parmi lesquelles nous 
a\'ons remarque S. A. le Prince Aziz, S. E. le Gouver
neur Emin Fikri, Saba Pacha, M. Alexandre de Zogheb, 
Haïcalis pacha, MM. L. Escoffier, Georges Goussio, Le 
Moine, Prioley, Bedarrides, Rem v, etc. 

Un delicat buftet et une sauterie improvisée aux sons 
d'une valse wagnerienne ont complét~ le charn.e de cette 
attr.lpllte recepti,!ll, où l'éclat d~:s toilettes feminines, ;\ 
-:ommcncer par œlle de la m;tÎtresse de céans, jetait par 
surcrùÙ une note de distinction et d't~leganœ suprfome. 

Sr>UETÉS SAVANTES 
* La Société de Geographie a tenu séance mercredi. Le 
rapport de son secretaire M. Bonola bey, er les commu
nications de son Président, le Dr. Abbate Pacha, ont été 
tout particulierement appiaudis. 
* r "-/ the!lte/1171 a donné le 24 une fort intéressante con
térence th: :VI. Paleolugos Giorgiou snr la (( valeur tks 
mors». Il est ù r~gre.tter que ous nos ministres n'v 
aient pas assi:-.té er demandé au savant conferencier le 
sens précis de la formule : L' Egypte crux Egyptims. 

Les Membres de b So-:iété Ont eré convoqués lè 27 
pour recevoir diverses communications de la St Andrew's 
Literary Union snr l'ancienne Alexandrie, le Musee, etc. 

'B • .JLS, SOIRÉES, CONCERTS 
,. Le bal de charité annuel de la Soci~té Francaise de Bien
faisance d'Alexandrie aura lieu le 5 ;\ Salle ·Toussoun, et 
celui de la même Soci~té au Caire a1rr:.1 lieu au Théâtre 
Kbedivial de l'Opéra le 7 fénier. 
.,. Le bal tie la société de bienfaisance austro-hongroise 
d'Alexandrie, qui devait être donné le 12 wnrant, a été 
remis ;\ la Pli-cnême. 
.,. La soiree de c!Jarite au profit des Enfants Abandonnés 
aura Jécidemem lieu an Théatre Zizinia le 14 courant. 
Nous en publions le programme ci-après. 
* S.E. Fakry Pa-:ha a donné hier au Ghézircn Palace 
Hotel un diner ct une soiree artistique dot>t reus les 
assistants garderont le plus aimable souvenir. 
.,. Un grand bal p;né, masqué et tr;lvesri ama lieu ici au 
Cer-:le Français le 15 Fevrier prochain, ;\ IO heures dll 
soir. Vu l'e;.;iguitc des salons du Cercle, il a ~té décidé que 
chaque membre ne pourra disposer, en dehors des iiwi
tations de f:1mille, qne d'une c.ute ll'invitation qui devra 
0tre demandée avant le 10 février. 
" Le sixi~mt:> concert de cette saison aur:1 lien demairv 
soir au Cercle Arti<aique, :.1u Caire, er co'1Jmenœra :1 
cinq heurès et demie. Grand suc-:ès prévu. 
* L.t société Typo-Lithographique de Scmurs Mutuels 
d'Alexandrie donnera son bal annuel le l; février. 
* C'èst le mercredi 29 qn':1 eu lieu ;i b Salle Toussoun 
le premier (()IKCrt du celebre Qn;lt!IOf Hellmes.berger, con~
posé de Jos. HellmesbergP.r, chef d'orchestre dt la R. L 
Opéra, professenr du Conserv:.1toire de Vienne, Premier 
Violon; Ferd. Hellmes.berger, Premier Violoncelle de b 
R. I. Opéra, Professeur du C:o1rscrvatoire, Violoncelle ; 
Julius Egghard, Professeur, Jer Violon de la 1\. I. Opér;1, 
Deuxieme Vio!on ; Rudolf Dittricll, Professenr em : d~ 
l'Académie Imperiale ;\ Tokio, };1pon, Viola. 

Lè programme portait ks noms de Beethoven. Cf1opin, 
Bi7.et, Hopper et Grieg. - [mmens~ succ~s. 

Le se-:ond concert du Q:wruor Hellme,berger aura fiett 
le 7 f~:vrier dans la même Salle 

Billets chez M. H. Had;h, me Chérif pacha. 
.,. MM. P. Bless cr Cie informent lcnr nombreuse clientèle 
que Messieurs G. 1 I. M umm &. Co, de Reims, qui, jus
qu'.\ ct jorrr, livr:1ie11t dans ce pays exclusivement leur vin 
:rec « Extra Dr v Eng!.md » (goùt anglais), desireux de 
donner anssi satisf1oion a11 gol'tt des consornmateurs d'au
tres narion:tlir~s, ont dé-~idé de fournir dorenavant en 
Eaypte, en dehors de << 1 'E::Hra Dry Englarrd >>', lem V~Ill 
d~ux (!, C:~~rre Blanche )y si apprecie en Prance. 
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LE ILA !2 

DE MŒURS EGYPTrENNES 

HI 

A Cmt EL .\KD:\R 

(s11itc) 

Khalil eftendi avair plusieurs raisons de se rendre ;\ 
Com el AkhJar. 

D'abord, il avait une somme assez ronde d'impôts ,\ 
y recouvrer et il savait qu'il n'avait qu';\ se presenter 
pour la toucher. 

Ensuite Il y trouverait joyeuse compagnie, une bonne 
table et surtout du bon cognac, sa liqueur favorite, ci de 
la biè:re excellente. 

Com el Akhdar où était venue s'établir la Société Agri
cole fondée par M\ l. Sai ge ct du Tillet, est situé :\ 3 
kilomètres de Hoche Issa dont il a été parlé dans le cha
pitre précédent. 

Com d Akhdar qui,;\ l'époque de notre récit, se trouvait 
dans sa plus grande spiendeur, e:;Jit aup;lr:lvant un désert 
aride emrecOIIJlC de llLtrécages immenses, et tr;1versé 
par une ~euk route impratic;1b\e pendant 8 mois de l'an11ét 
:\ cu1'e des eaux qui l'inondaient, \'enant, depuis Guiseh, 
se deverser dans la c1vette de Chén~chera et de L\ s'é
coubnt jusqu'au lac Maréotis près d'Alexandrie. 

L:t Compagnie y avait construit des maisons :1 l'euro
ropéenne, assez confortables, pour ses employes et ses ad
ministrateurs, y avait planté des j:ndins, construit des 
ateliers de mecanique pOlir la reparation de ses machines 
ct de menuiserie pour l'entretien de ses meubles et de 
son matériel agricole. 

De nombr~ux onaux d'amen ·:c ct d'écoulemc1H 
avaient été déj.\ creusés ou étaient <:n voit d'exéc::ution au 
milieu des terres dans le but tle les améliorer. 

Plusieurs Ltrges route~ avaient t'té menagees au 
milieu des champs pour p:::rmettrc aux adntinistr:ttcurs de 
parcourir tous les doma-ines en voiture. 

Un canal l'tait aussi en voie d'execution depuis le Nil, ,\ 
I'Atfeh, jusqu' :\ Com el Akhdar pour amener ;\ cette der
niere localite l'eau du Nil, en travers.tnt le canal Mah
moudieh au moyen d'un grand siphon en maçonnerie. 

Pour prvteger ses terres contre l'inondation, la Corï!pa
gnie avait construit une haute et large digue circulaire 
qu'elle avait appelée la digue de ceinture; le long de 
cette digue passait un large et profond canal d'écoulement, 
d'une p.-:nte assez rapide, qui portait !'eau dans L Chéré
chéra et de l.i au lac Maréotis. C'est cctre dig11e qui lit 
croire alors :\ cert.tins agents d11 CotJ\'t-rnement que la 
Compagnie [;tisait des fortifications; ils coururent j~ter l'a
larme et provoqu~rent l'envoi d'Aflatoun p:tcha, d'un délé
gué du minic.rère de l'[ntérieur et cie di,·ers fonctionnaires 
comp(':tents qui const:tterent avec confusion qu'on a\-:lit 
pris des vessies pour des bnrernes et que les canons de 
la Comp;tgnie n'etaient que de ~impies machmes routie
res destinées à l'exploitttion du domaine. 

Khalil effen-li arriva donc .! Ko:t~-cl-Akhdar en grande 

pompe mo•1te sur un cheval superbe, précédc et suivi de 
nombreux domestiques et mit pied ù terre devant les bu
reaux des :tdministr.ueurs qui étaient alors en tournée d:tns 
les champs. 

Il fut rc-,.u p.tr le secrct:tirc-drogm:ut de la Contpagnie. 
Q•1c·lqm·s instants :tprts vint le directeur, ct le caissier 

reçut alors l'ordre d'acc]Uitrer les impôt~ ce qni fut fait 
dans la journée même entre les mains du sarraf qui était 
Yenu rejoindre Khalil effendi. 

Le sarraf, après avoir touché les impêts, reçut l'ordre 
d'aller .\ Deir Ams pour recouvrer la somme promise 
par Abou! Asmara. 

Cet ordre lui étant on Ile pntt plus agréable, il partir 
sur le champ accompagné de deux gardiens armés de gros 
nabbouts (lr nabbout est un long bâton dont sont munis 
les gardiens en Eg,·pte et qui constitue une arme terrible 
entre les mains de celui qui sait le manier). 

Quant :i Khalif effendi, aussitôt apres le départ du 
sarraf (percepteur) se rendit accompagne de plusieurs em
ployes de la Compagnie ;\ la cantine, sorte de restaurant 
assez bien te:111 que la Compagnie imposait à ses employes, 
et assis dans le petit j:udin:::t de cet établisseme:'t, il se mit :'t 
boire force rasades de bière et de cognac jusqu';\ ce 
qu'abruti par la boisson il rednt se coucher dans 
la chamt·.re qui lui avait eté preparee par l'administration. 

Des l'aube, Khalil effendi quitta Com el Akdar pour 
aller .'1 IInche Iss:~, honteux d'assister ,\ la toilette de sa 
cktmSre his,éc dans t:lt piteux Clat, consequence de 
ses copieuses libations. 

Mai<> revenons :i notre amo•1reux s~Hraf. 0.!cssiha qui se 
dirige:tir en droite ligne sur Deir Ams, ~,·ait tellement 
hâte tic rc,·oir s:l Lcïla bien aimée que le chemin lui pa
raiss:tit d'une longueur interminJhle; SPn fne, cependant 
ïéputé dans l:t contr~e pour !1 Ltpidité de S,ln allure, ne 
nurcluit p:ts aussi vite qu'il le \'ouhir, malgré les coups de 
b:tton qu'il ne cessait de lui adminiqrcr sur l:t croupe. 

Le' g:trdicns -1ui 1'accomp:1gn::ient etaient txténués. 
Lem etOnnement etait grand, car il-, n':IV:Iicnt j:mui-; vu 

1--·lt~-;,ih:t ,j pressé ni si imp<lticnt de se rcndr2 ;\ Deoi 
Am', où il n'y a\·ait p ~ts, :\ leur point de n1e, de quir, 
mo ti ,·er œtre course effrenee. 

Messilu seul en savait le motif: c'est qu',\ Deir Am~;, 
c'est que d:uts ce petit \·illagc existait un t·tre cher 
ù son cœur, un second lui-même. 

Enfin, sa mosquée apparait dans le lointain. Plus il en 
:tpproche, plus son cœur bat fort; quelques pas encore et 
il va mettre pied :\ terre sur le sol béni foulé par cet 
.:·tre adore, par cet ange de gdcc qu'on nomme Leila; 
mais au wurnant du chemin, il Yoit une tête coiffée 
d'un turban bhnc et une barbe blanche surgir d'un 
champ Je coton'liers, c'était A.boul Asmara ~on rival 
<tbhorrc qui le \'orant ,·enir de loin au galop de son âne, 
etait alle :i sa rencontre, devinant ce qui l'amenait si vite. 

- Bonjot,r, ~,kssih;1, dit-il. 
- Bonjour, cheildt !\.1oll:tmed, rL'pflndit le s:trraf ahu-

ri, en mettant pied ;\ terre pn11r couvrir son trouble et 
par respect pour le cheikh qui k s:tluait. 

-V ons (·res dt'ja de re tom? je vous avoue franchement 
que je ne \'OlJS attendais pas sitôt, je n'ai encore pu rien 
percevoir, t011t lè monde est ici dans la misère, per
sonne n'a rien ,·endu de sa réc::olte cc: qui fait que vo .ts 
ne pourre,: p:ts encaisser d'i;i :\ quelques jours. 

- Ça ne bit rien, j'attt:ndrai, je vous aiderai m~·me 
dans le recouvrement. 

COGNAC ET FINE C::S:Al\I.[FAG-N E , 

Cognac. OTARD DUPUY & Cie. Cognac. 
A. n. 

M.\[S0::-.1" Fo:-.~o .~ E EN 1795, CH.\ TEAU DE FRANÇOIS rer MArso::-.r FoNDÈE EN 1795 

SffFER à AlexanJrie, .~ml A~mt GJnënl ct Dép·Hitair.: pnur t1•tlè l'Égypte. 
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- Inutile, i[ vaudrait mieux pour vous faire un tour 
dans les vil1~1ges des environs, en attendant que j'aie 
ramasse quelque chose pour vous le verser. 

- Tl n'y a plus rien y recouvrer dans les environs; 
tout 1<' monde a acquitte s-:s impôts, les quelques retar
dataires viendront me trouver ici où je les attendrai . 

- C'est bien ! ce mot fut dit d'un air de depit car 
évidemment Abou! Asmara qui c.herchait i éloigner le 
caissier son rival, etait contrarie de sa résolution, mais il 
resolut d'entraver ~es projets et d'emptcher t,mte com
munication entre lui f"t Leïh. 

Pom arriwr ;\ ses fins, il résolut d~.: ne pas quitter 
Messiha d'une semdle. 

Deux jours se passèrent sans que ce demier pl!t voir 
Leïb, sinon de très loin pendant qu'elle :tllait et reven;rit 

sur le chemin du canal en lui jetant parfois un reo-ard qut 
le traversait d'ourre en outre. 

0 

Il ne put non plus voir le vieux Hussein ni son épouse, 
car Abdul Asmara inventait chaque jour de nouveaux obs
tacles pour l'empêcher d'arriver jusqu':\ eux. 

Ce manège n'echappa pas ;\ Mes>iha et il résolut de 
s'affranchir de cette tutelle, de cette obsession a~nantt· 
qui menaçait ,!e s'éterniser; laissant un jour Abgul As
mara en train de faire sa prière, qu'il disait J'ailleurs as
sez longue par exces J'hypocrisie, il se dirigea en droite 
ligne vers la maison de Hussei1: q u 'j 1 trouva :n.;is de
vant sa porte avec sa vieille com 11agne. 

Joseph fÜ..BEICHE. 

(à suivre). 

ALEXANDRIE. _ Place odes CallSuls - Le Palais P1œv11 

(Magasins N. Lombardi Bocci~t, M:1cri frèr~s etc. ) 

G1:ave par BENOÎT DeLAYE 

:l. Lyon. 

LES NOUVEAuX JUGES .ASSESSJ;URS 
Assesseurs commerciaux pour Alex:tndrie en I 896: 
M\1. E. A. Benachi, S. H. Carver, F. Diab, G . Fra·:g~r. 

G. Goussio, G. Karam, E. îvlallison, L. Muller, A. Ralli 
J.R. ]{en·es, G. Sragni A. Zervudachi, G . Br:1ch. L. Escoffier 
P. Fenderl, t. Ott, D. Prioley, A. Robino, O. Rothaker, 
A. Strass, E. Strass, G. J.Suares, E. Suares, ct J. Vettstein. 

As<>ess:;eurs commerciaux pour le C;rire : 
M\1. C. Hassdbach, L. Holz. C. Eb;~no, Mosseri be1·, E. 

Achillopoulos, L. Coron, A. Rothacker, A. Birch<:r, Rasta
vitz bev, L. Pitelle, R. Suares et A. Bottigelli, C. Zouro, 
E.Dombre, E. Bondi, G. B.::audor,E. Cavatli~ T. Cattaui bev 
C . Massiab, P. Back, R. Corbo, A. Sinadino,'N. Cattaui b~y 
et J. C. A. Gavillot. 

<<EXTRA DRY ENGLAND)> ET «CARTE BLANC~E)> 

G-H. MUMM & 
Champagne- FtEI~1S - Champagne 

.Agmts Gd111inw:r: pour l'Egypte; 

P. B LES S & Co, Alex;mdrië e: Caire 

D'.1près un instantalle de la 

Corrtsp. Egypt. 

mBLIOGR.APHIE 
Nous venons de recevoir un exemplaire J'un pot:rnc 

arabe intitule « Chagarat-ul-H;~k » (l'Arbre de la Vérit..':) 
dont les vers bien frappés annoncent tout ;\ la fois chez 
l'auteur, M. Nicolas A. Zananiri,de notre ville, une halltC' 
intelligence et tme ddicatesse de goCtt remarquable. Cet 
opuscule rapporte tous les principaux faits de la Bible 
dans un style :\ la tais précis et châtie, et forme ain~• 
un résumé complet de la doctrine chretienne. 

L'auteur a du reste été honore tom spéci;~lement d'11ne 
lettre de felicitations d~ la part du Saint-Père, marque 
d'intérêt aussi rare que précieuse. 

PENSÉES 
Ceux qui lisent savent beaucoup, 

sa vent quelquefois d:want,tge. 

On s'lnbitue quelquefois ù ne p:ls 
mais,\ n'en plus avoir. 

ceux qni regardcnlt 
Dumas père. 

avoir d'argent, ja
Dumas fils . 

Que les hommes ci vi tisés som mechants ! Ils battent 
le beurre et fouettent la crème. Comrmrso·1. 
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C'est avec les Rvses-France que 
Lady Cromer a remporte le prix à 
l'Exposition Horticole ! 

* 
* * 

Le bruit comt que le Dr Koch, le 
célèbre bacillomane que Damiette 
nous envie, ne serait venu en Egypte 
que Jans le but de recueillir la suc
c=ssion du Gr Kaufmann. 

* 
* * On de nos cdil~s, qui se pique de latinite, réponchit l'au-

tre jour ù un propriétaire de la rue de 1\osette (extremite 
sud) qui réclamait le pavage de cette voie: 

-Mais, mon cher, qu'est-ce que vous nous demandez L\? 
C'es t ,\ vous de pa\·er, et non ,\ la Municipalite: \·ous 
avez donc oublie l.t sentence bibliqu-:? ..• 

J ? ? 
- ••• << Paveant illi; 11011 ego pavebo ! qu'ils pavent, je 

ne paverai pas >> a dit le Seigneur. 
Coco 

Œ u vre de s Enfants Abandonné s 
Vo!ci le rrogr;llnme de la soirée du q, au Thé;ître 

Zizi:<ia. au profit de cette œuvre interessante. 
Le spec:ade déb·.tera par ((Le Klephte>> comedie en 1 acte 

d'Abraham Drey tus, interprétée par Mmes J. Ismalum et 
]. Aghion> de Coppet, BedarriL!es ct \fan Dieren ; puis 
viendra comme intermède un menuet classique dansé par 
nos plus gracieuses con ci tovennes; enfin la desopilante 
comédie de Mme de Girardin. ((Le Ch;1peau d'un horlo
ger » dent les rôles seront tenus par Mme Edd~ et Mlle 
Tarazzi,et MM. Poilay b~v,Demirgian bey, C. Rodocanachi, 
Edwin Simond bey et Stienon. On s'attend ;\ un tr.:s 
gros sucees artistique, financier et mondain. 

NATIIGATION 

Aujourd'hui m:me a lie~1 l'inauguration de la Ligne 
Belgo-Egyptienne, ~.:rvice régulier de bateaux ;\ vapeur 
de Ire classe entre Anvers-Alexandrie et. le:~ autres ports 
du Lev~tnt,(en combinaison avec la ligne bclgo-roumaine,) 
fonllee pour concourir autant que possible au dt:veloppe
men t dts relations commerciales de la Bclg1c; uc avec l' E
gypte, par l't!tabli~sement d'un service regulier bi-mensuel, 
c:nrre Anvers et Alexandrie ainsi qnè les di\·c:rs autres 
pons de l'Eg\'pte ct lie Lt Syrie, ~~ des conditions rxcep
tionnellem:nt :\Vantageusés, et offrant toutes les fa.:ilite~ 
desirables aux ~hargeurs et consignataires. 

La nouvelle ligne est inauguree par le s. s. Poseidon, ba
teatt neuf de ),Goo tonnes construit en 189). parti d'An
vers en droiture pour Al.:xaihlrie, Consuntinople, G;tl:ttt 
et Braila. 

Pour frèts cL tous renseignements, s'adresser;\ M'vL Ken
nedy Hunter ct Cie,\ All\·ers, - Mihran Kalfaian ;\Alex. 

.fA5\CAJS CONTFNTS! 

Contre notre climat, on murmtrre tout haut. 
L'hirer de\·ient trop froid; l'et~ reste trop chaud 
A\·ec des stores \'erts du soleil on s'abrite, 
Ft !"humidite ede ;\uxfoumeaux; j'en profite 
Pour vous dire qu'on \·end les deux choses chez frTTE. 

Aprè' le théâtre ou le bal, les sOllpers au BAR FINK, en 
face la Bourse Tcussoun sont tOut :\ fait ;\ b mode. 

UNE LAùSE CELÈBRE 

Celebre est bien le mot ; on ne peut dire obscure 
Pnis·iu'il s'agit de gaz et de prises de bec: 
Y aura-t-il dpliqne ou non? je n'en ai cure 
N'etant ni ponr ni contre, encore moins avec. 

Borelli, puis Carton s'elancent, bomer:ques , .. 
Ceccone et P:tdoa leur tricotent les os ... 
Et l'on entend \·oler dans les airs juridiques 
Le pathos ct l'it!Jos, j'entends le bon ithos. 

L. 

DL\TlNC1 IONS 
Par decret de S. A. le Khédive, sont promus : Clans l'ordre impérial 

du lvkdjidich, au grade de comnundcur : Basili bey Tadros, conseil
let·~ Lt Cvur d'Jp~cl indigen~ ct d:1ns l'ordre imperial du Mcdjidich au, 
gr,1dc de comnundcm AbJalllh SLr B~y, directeur de la division de 
Ll sécnrité .Hlminister~ d~ l'Intérieur. 

TYPES ET CosTUMES D'ORIENT 

V teil! e Femme Syrien ne e/L :ost ume na lion al 
( Photog. ct cliché de CovJs frbrcs, à Beyrouth ) 

PRESSE I:G i'PTJENNE 
* Vi.:nt d.: paraitre :tu Ctirc:, !'..Argus, sous la direction 
de Mrs Tourn~s et Va(hon avec M. G. Laverrière 
comme s.:cr0tai.-e de: rélbction. Tous nos souhaits de 
bienve11uè ~~ce nouVC<lll confràe. 
* Nous venons de rece\·oir de Bombay le No 7 de l'a-
111'1Sante publication En Route, organe de MM. P<tpillaud 
ct Lcro\·, les deux journali~:es pari~iens en tournée 1 
travers le monde, q ni ont laissé ici et au Caire de si 
aimables souvenirs. 

MUSJQUE 
Les poëmes rnsses traduits par Catulle Mendès et mis 

en musique par Camille Erlanger sont tout ce que l'on 
peut avoir de plus nouveau, de plus original et de plus 
;: rtistique, tant comme poésie que comme mélodie et ac
compagnement, et même comme exécution typographique 

En ve11te aux grands Magasins Cordier. 
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EXPOSITION HORTICOLE 
DU CAIRE 

Ç'a été <S>tuément un délicieux paradoxe de la part 
de la lwJte soj::r:: ..:.1irote que d':lVoir prétendu organistr 
et d'avoir org.mi~~ en effet, en pl~in j:mvier, une exposi
tion Je fL~urs, frnit~ et légumes dans la ..:apirale, avec le 
profil des pyramides CCllt fois s~..:u!aires pour lointain 
d~wr. Commè l'Egypte C'it toujours la rcrre des mir:t
d~s, l'ex 1osition a aJmira)lemeut réussi et nous devons 
rendre hon11111ge :i l'ing~niosité comme J b pers&v~r:lllce 
liU Comire :i b têre ciuqud éuic·H pbcés s. A. le Prince 
Hussein paclu ct Ldy Cwmer cl drmt S. A. le KhéJive 
avait bien voulu :t.:cepter le patronage. 

Plus de ro,ooo visiteurs ont afflué pendant les 2 
jours (z; et z5 j mv.) au splendide jardin de l'E5bekieh 
dont L 1ly Cro:n~r et les dames du corps diplonutique 
anient d'aborcl fait les honneurs à LL. AA. la Khédiv:lh
Mèr-: ct la Kht>divah-Epouse. 

S. A. le Khedive, en inaugura•H l'Exposition, a te-
111Jign: au Comité sa ha.ute s:Hisfaction pour le sucees 
lie ses eftorts et les nobles étrangers de passage en la ca
pitale ont garJé de cette fête magnifique un souvenir ad
miratif gre le temps n'effaœra pas de sitôt. 

Q11ant :\ ses étalages, aussi éphémères que grac1eux, ils 
ont hehs ! déj.\ disparu, cette exposition étant de celles 
pour lesquelles semSie avoir eté ecrit le distique de 
:\1alherbe : 

Et rose, elle a v.:cu cc que: vi vent les roses, 
L'espr.ce d'un matin. 

Voici la liste des principales récompenses: 
FLEURS 

S. A. le prince Hussein pacha Kamel: phlox, geranium, 
pens~cs, lilas, œillets, petunia, imantophylium, muguet, 
jacinthe, violette, soucis, reseda, single rose, épip!1yllu:11 ; 
J\L C. Stamm: ;~ntirrhinum, muguet, lila'>, hchenalea; 
M. C. Sina.dino: orchidées ; M. Puc~etti : thbspis, ro
sit:r, r11uguer, j;\..:inthe ; M. Colombo: begonia, tt opœlnm 
maju.~, eucbaris. 

FLEURs CoUPI:ES 
S. A. le prince Hussein pacha Kamel : lilas, pensees, 

c.tmelias, 12 t~tes de ros::s : la France et M.1buison ; 
L·tdy Cromer : r 2 tètes Je rases ; M. Puccetti : or
cllidées, :11uguet; M. C. Stam:11 : 9 têtes de chrysan
theme, 6 têtes d'heli.mthus, collection de lupin us, 12 têtes 
de roses de di vers::s sortes, n:':séJ~1, chrysamheme. 

BouTO:-l::-!lÈRES 

M. Piat bey, Mme Knowles, M. Abou Sht~o..lu. 

Les Etrangers au Caire '' Thê St. Jam=s Bar et Grill Room." 
Gr:wds ct petits s.1lon:> p.1rticuliers pour puti~s, Ch.1mbr~s p::nr M~s>i~urs. - Tt!ié?hons. - Soupers aprcs le thi:âm:. 
Spccialitl:s de ~ct ct.ùlisscmcnt: - Soles frites. PIJ.ts anglais tels que steaks, Ki.l11ey pudding, roasl-beef, Yorkshire puddi.>tg, elr. 

BouQUETS 

S. A. Hu~sein paçh:t Ka mel: panier Je fleurs coupees; 
MvL Thicrrard, DchneY, Mohamed El Said, Abdallah 
Ahmed, M. Mcm<;tapha Moham::d, M. C. St:tmm, .'vL :V1o!u
med Abou Shn...:ha, M. Pucc.etti, Tramontin:t. 

GAR::-IlTURE DE JARDlNIERE 

M~~L Debnev, Pnccetti, Hassan Mouss:t. 
• Üi~CORATrON DE TABLE 

Mme BirdwooJ, Ladv Cromer, MM. Thierr:~rd, Franz 
Z:nli, C. Stamm, Puc..:e-tti, Tramoraina, Selim Ghaba..:hi. 

VAR!ETI~S DE PLANTES ET DE FLEURS 

· M\1. Const. Sinadino: Orchid~es; M\1. Stamm, 
Colombo, Puc..:etti : groupes de plantes. 

PLANTES A FEUfLLAGE DtCORA TIFS 

S. ·re Prince II usscin Paclu Ka md : collection ~~e 
palmiers, ananas, fougères. anthmium, k:1lanchoe, adian
thum ; ,\1.\1. Puccetri: crotons; Dixon bey : fougères; 
C. 'Stamm · p:tlmiers ; Charteris: platycerimn. 

FRUITS ET LEGUMES 

S. A. le Prince Hussein pacha Kamel, Lady Cramer, 
M. Dubois, Abd El \11gid, Ecole d'agriculture, Bevoley 
bey, E. Gripon, Boniteau bey, Floyer, Mme Carey, Dr 
S:mdwith, A. Arc:1ehe, Mohamed Mustapha et quantite 
d~ jardiniers indigènes, dont on a beaucoup remarque le 
zt!le louable et le tr.;-s réel succès. 

PÈRE DE FA MILLE 
Le traitement des affections de l'estom:tc doit surrnut 

...:rmo;ister 'ians ['qsag.:: judicieux Jes alim~ Hs. Le' a·1-
ci~n<; l'app.:llai-:nt le père de famille: c'est lui le protecteur' 
d~ toute la s:mté, c'eo;t de lui qne dépend l'etat gen.:r:d 
Stimult-z donc et fortifiez l'esromac par son plus puis~:111t 
nli, 1:.:: Qwna-Laroc!;e, qui ftcilitc la ca..:tb:1 des aliment<;. 

HOTEL D'EUROPE, ALEXANDRIE. 

L:t Direction de I'Hotel d'Europe, sis rue de la Poste 
Eg_,·ptienne, a 1 'honneur d'informer le public qu'obéissant 
:tux bc:soins de sa nombreuse clientele, elle :t installe son 
~ lotd au premier etage Jn mŒme immeuble s:ms aucun::: 
augmentation Jcs prix. 

Le Propriétaire, STAMATIS Ct..~fBossos. 

LA SOCIETÉ ROUHANIAH 
(ANCŒ:.J B:\.Z.\R PERS.\:.J) 

Rne Cherit Pacln, vis-.\-,·i., les M tg.bins Ch.îlo11>, 
a l'hon:teur J'intorm~r SJ dient01e qu'elle vient de rcœ\'oir 
plusieurs qualités de Lain:~~c, Peluche et antrc·s Tissu~ 
nouveaux, ains: qu'une grande qn:tntilc Je Tap:s dt: 
1\::·sc. le tc>ut ;\ des prix tre~ modcr~s. 
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THEA TRES 

L'Op:ra d.t C:tire donne d~cicl~mcnt satisfaction aux 
am.t:cttrs de Lt -:apit:tlc, ct nous d..:votts, m:tlgr~ nos pre
vcn<ions L·gitîm~s contre (,1. Morvand, reconnaître qu'il a 
fait Cèttè annee quelques efforts auxquelS le sucees re
pond cbaquè jour de plus en pL:s. Signrd notamment a 
ete lll1 emen·ciJJcmcnt pour ses abonroes, SOUi' /OIIS /es 
rapports. Esperons que no~ts l'entendrons ici le mois 
pro.:h:tin, pour nous refaire des ecreurcments du Zizùtia; 
et qn'il s'y prendra assez J temp' p::lllr ne pas nous pre
senter, comme il l':t Ltit l'an lL~mi.~r, s~ulem..:nt les 
restes d.: sa troupe. Il a dô, d:ms s~<> engtgcments, pr::
voir tt ne .:a!np:tgne alex.tnJrinc ct n: p ~> vouloir n~us 
mystifier d..: nouveau . 

Tb!atre Paradis. Ce soir stme,li, Gr:111Ll B:tl p:tre 
nusque et travesti, feux d'artifi.:e dans les intenned~s 
des danses, loterie gratuite, danses grecques, b~1 :Lt choi
si; prix d'entree P.T. ro; les dames gratis. 

Nn. Les rccetres de c.:- b.tl serviront :\ la co:tstruction 
d'mi Char pour le demicr dim:\nche du C:tr!\:tval. Un 
Pareil bal aura lieu tous les s:tmèdis jusqu'.\ nouvel ordre. 

..AT/ I:.Z-VOUS VU Lh 5\0CROBE? 

Les p.:rson;•es qui ont cru au .:halera :oit enchantées 
d'ctltt:rhlr..: dire qu'il .1 disparu (r) 

Celles gui n\· ont j:muis un n'ont point change d'avis. 

SANATORJ U.\1 
Le S_'tnatorinm tot1Lie p.tr le Dr S. Llsc:lrides au quartier 

)\loharr.:m bé·\·, rend en ce moment les plus grands services 
aux malades de notre ville qt.i pettvcnt s'y f1ire soigner, 
accoucher ou operer p:1r le médecin de ieL:r choix dans 
des conditions exceptionnelles de sécurité. Le ctbinet du Dr 
en ville, okelle Voi·lodich, est ouvert de 3 :\ 5 h. p. m. 

LA MEll.LEuJŒ EAU 
Rien de plus agreable ;\ b::>ire en toute s:tison de l'an

nee, mt-·~le en hiver, que l'eau minerale de Krondorf, re
comm:tn.lée p:tr toutes les univt:rsites m~dicales d'Au
trich.:-Hongri.: et qui e;r 1'.: L 1 li: ~:tble h vor ite J.:~ grands 
pèrso:Ll:lg;s dè h Cottr, et dès riches etr;mgers. 
Agent pour !'Egypte : M. "'bx Fisclwr, Alex. et Caire. 

(r) VoiL- eLu,; 1~ «Pn.lC» k; d]rni:r~s l~ttL'CS du Dr Bittcr,lc b.lctero
phi\~ qu~ \ t ct?iu\~ nous c.ni,, Müs q~t':ll~ nDéls l~ pr~.m~ donc, 
mon Di~u ! ct qu~ ç t finiss~! 

"The St Jam~s Bar et Grill Room." 
Le no·tvcau b~rkccpcr du ST-T.\MES, Mo::Jsicm Joc, bien connu au C:lirc co:nm~ occup_mt auparavant les mêmes fonctions au Ghczir~h Palace 

Ct precê,icmm:nt à la celebre Maison Vignaux de Paris, en fait les honncms avx une courtoisie parfaite aux nombreux touristes qui sc 
trJuv:nt e:1 cc mom~nt d.1ns Lt capiul~. 

\!!SrrEZ LES MAG \SINS l)E Lf\ CORDONl\fERIE FRANC~~ISE 
Rue Chérlf Pacha, à c~ té d~s Magasins Cordier 

.A LA GRANDE BOTTE PA.UL Dl:LLAR.D 

r'l .. ( S. GrLLET, 3· rue ~k la Poste, Caire. 
..._ . tez(F c· 1 . ''i 1. . •ALETn, uroglll ,t.:-, n. ex:lt1L ne. 

Se trouve dans t'.,Pharmades ou Drogueries 
et cllcz S GlLLifJ';J:, Dêposi oir '! 01 (t'ül, , 

Il, R !tt> flp, lff l 'tHte, ff., (.' . ~ 1 F., 
DE.OT SPEClAL:aAJelCandr-ie, h. !'-.GAl ETTI 
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UOTRf. CdRN,.J.VAL CELA DEVAIT A7\.'RJVE7{) 
1 e-; Cuncnx Tini!Jrrs de Cmnu.tl sont .lrri,·és dep11i'> 

une diz:tinc de jmw;, n1.1is n\mt p:ts en..: Jrc été mis en 
vente. ;\fous ne pourron<> don..: en dé~rire lt: dc:>sin p:H 
le menu ; tou rctois nous commettrons l'indiscretion 
d'annonœr que le personn.tgè qui a eu cene mirifiq_uc 
idée ~· e<;t represente symboliquement sous Je-, tr:uts 
flatteurs d'un p:errot-nH~cLullon atuch~ au COll de l'Eg,·pte. 

En torn cas nous n'aurvns JUS de Carnw:tl officiel cette 
ann~·e; il t-st trotl t:ud pour organiser quelque chose sur 
JHHtvcaux fr.ti-; ct l.t sulwentio.t Corti a absorbe le re
ligll<lt pn~ce,l.:nt de l1 c.tisse des ft·tes; les souscript>:!urs 
sc deman,lent pourquoi, par exemple. 

1\. S. CARFOPOULO, CHIRURGIEN-DENTISTE 
rue Chérif-P,tcha, maison Bustros 

Vis- à- ·vis le Magasin B. SAGRF.STANI 

Entrèc : Ancienne I~ue de G.1z 

Dents a··tificielles de tou tes formes, Plombages ,\ base 
or et pLnin.:. Consultat!ons d.: 9 ù Il a. m. et de 2 :\ 5 p.m. 

Agent Général : THÉOPHILE BIJOI, BORDEAUX 
UEPOT G!'o~~:RAL (gros et detail) chez l\1. S. GILLET, 
SEUL A:; o'\T pour l'Egqn.:?, 3, n1e de la Po,te au CAIRE. 

BAZAR UNIVEHSEL 

Cela d~vait arri,·er l toutes nos jolies lll011lLtines d'A
lexandrie com:n.:? ce~les du Caire, suivant en cela l'exem
ple des granJes dames d'Europe, montent ~~ bicyclette. 

Les dcm:tndès afttuent pour les machines A. CUm~111, 
sans contredit les pins l:l~g~ultes et les plus sùres; et c'est 
par_ dep:ch.:? qu~ J\1. Bouncvialle, agent general de b 
.\Lmon Clement a dt'r en commander un arand nombre 
po·1r d.1mes.-Au Ctire. s'adresser ~~ i\L H.PL:cout, de h 
J' .Lti.,on r 1. Gerbe! et Ci,•, ancien B.tur \tourour. 

Pour a\·oir dè bonnes et durables ma..::hi:ws ;\ écrire, 
s'a.lr .:sser J .\L P. Vi,·:lllte, au Caire,:\ co!e de l'Eglise catho
liqlle du .\fouski (Agent des celebres Coffres-forts FICHET). 

MAISO~S RECOMMANDEES 

LE CAIRE 
Fnglis1; Pmsion, 8 Rue Charia-El Genaineh 

Mme Guirkovich 
Cig trettes, Pearls of Egypt. A. Chelmis & Cie. 

Avenue Boulac 
C:nhs Upper Egypte et Palestille Tours, 

Le Caire, Alexandrie, et Port-Saïd 

ALEXANDRIE 

iùtel C OlltÙtmtal, T. N icolaidcs, propriétaire. 

LA MODE FRANÇA1SE Editions ;\. 12, 

. 
1 

J.. I 6, I 8 et 2 5 fr· 
Rl:J.tctrice en chef, Baronne de Clessy. 

Administrateur: Orsoni, Rue de Grenelle, 67.-Paris 
( Gravures, Dessills, Monogrammes, Patro11s, Ca11seils, etc.) 

::M ASSAGE 
Dr Ro:lERT FELDM.\N:-.1, Pharmacie de l'Union. 

Rue des Sakiehs, - ,.J.lexa11drie 

CB:OCOLAT 

MENIER 
, 

BIERE DE MUNICH 
KGL.-HOFBHAUHAUS 

Se:ds iw1'Jortalcurs po11r t01tt l'égypte: 

ADOLPH E S CH AEFE R e t Cie. 

()I.e.' le et rue IJJ!.nwc!Ji ALEXANDRIE 

..! UG UST GORFF, Dcposit:lire. LE CA [ !\ E 
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LA CATASTROPHE 
DE LA PLACE DE LA PAILLE 

( HJrribles D!Ltils) 

An moment ou nous allion> mettre sons presse, 
un de nos .:ollaborateurs est venu en h;îte nous prevenir 
qu'une .::ata>trophe sans p:-e.::éJent dans les annales ale~ 
xandrines s'etait produite la veille au voisin:1ge de l'eglise 
Ste Catherine, phce de la Paille. Voici ses notes: 

Vendredi, 4 heures.- Cet apres-midi, une CunilL: de 
tou:·istes, le pere, la mère et huit enl.lnts en bas âge, 
dédaignant les sentiers bJttus, amateurs san<> doute 
du pi:toresquç et desireux d'observer !.1 primit;ve 11:1-

ture, ont cu la temerite d'emprunter pour se rendre aLI 
Gabbari la rue de la Paille. On sait que, nulgre les ef~ 
forts soutenus de notre Municip:ll!te, cette municip:llite que, 
d'apres nos t'enseignements parti.;nliers, p:1s nul de villes 

ACTVALJT['S 

d'Europe nous envient, la susdite place et la rue preci
tee continuent :\ se defoncer avec une ténacité, une obstina
tion vraiment désespérantes. Nos ediles confiants dans b 
clemenœ du Ciel n'ont cessé jusqu';\ ce jour de faire des 
vœux ardent> pour que les pluie·: pri~sent fin et que les 
rueo; non dallées, cell-.:s qui se transforment chaque hiver 
en a•,t;m~ de nnr:1is impraticables, pussent petit;\ petit être 
desséchées et aplanies par le pa'>sage des voitures et des 
pietons. Il etait dit que t.;nt de ~ollicitude serait v:tir,e. En 
eflet le landau en qL.estion, arrive :\ grand'peine au mi
lieu de la place de la Paille, s'est trouvé tout :\ coup dans 
l'impossibilité d'avancer. Tourner, reŒler, il n'y fallait 
pas songer d.tv.mtag~:: la voiture etait ~nfoncée jusiu'aux es
sieux dans une fondriere de bout: gluante et les efforts de 
l'arbaghi demeuraient inutiles. Vainemc:nt les pompiers ont 
essaye d'établir une communication ave.: la terre ferme et 
c'é~ait pitié de voir le pauvre véhicule,- tt:! 1111 batiment en 
dbresse, le radeau de la Meduse,-- rester en panne sans que 
personne pCn porter secours .1ux pauvres ~tres en so~~ttranœ. 

ORIENTAI. ES 

PA:-<OR.\ .\L\ DE LA SECT[O~ EGYPTŒN?\E A L 'F~xrosmo:-.~ U:-<!VERSELLE DE BER UN 

N ous offrons aul·curd'hui à nos kcteurs 1.t nt : d'~nscmblc d,· 1~ s~ctiùn Egypti~onc à l'l·:~position Univcrs~llc d-:: Berlin. D'ici à l'ouverture, 
au fur ·ct " mesure do:: 'c~ecution des trJ.vJ.u~, non> domcrons diverses gnvurcs d(!s déuils les plus import.1•1ts dont nous d(!vons l'oblig~1nt~;; 
cUITilliUnic.nio:l à MM. Müller ct Schmidt, ct qui 11e pourront manqu~r d'int.:rcsser les cxpos1nt> ct visiteurs égyptiens. 

Les ing~n i:::urs cons · Ilt~s ont été d'a vis d' ~t:tblir 1111: 

jetée M.t!heureu>em:nt, L1 confe.:no:1 d:s blocs, s~ule, 
demanderait plu~i.::urs jours et l'on a dü r:non.::er · :\ cett<? 
idee. ~i pratique. 

Les voyageurs, on le conçoit, p.utis pour une simple 
promenade et non pour un voyage Lt'exp!oratiou, avaient 
nt'aligé les provisions de bouche et l'on tr~mit à la pensée 
de~ rort•1res que devront subir ces treize estonncs (b::tes 
et geno;) jusqu'at! jour, lointain peut-:·tre, où quelque 
brave m:uinier, n'ecouunt que so11 courage, se decidera 
au peril de ses jours .\ porter aux in!o r ttm~> un peu d'eau 
pour etancher leur soit, quclqu~s couronnes de pain pour 
tromper leur faim 

7 h soir.- L'un des d1eYaux a <t·ccrmré :\ lâ fatigue, ;~n 
froid et :\la faim. L'arb:1gh:, a\·ec un sang-froid admirable 
s'est empressé de tailler dans ses chairs palpitantes un 
large bifteck qu.:, tant bien que m.:!, les malheureux nau
frages ont fait cuire :\ la fbmme des bougies. 

10 h.so1r.- La municipa\i[e s'est reunie d'urgence en vue 
d'aviser aux moyens;\ mettre en œuvre peur procéder au 
s:1Liveuge avant que l'on ait mort d'honlmç :\ depiorer. 

Minuit.- Sur la proposition d'un wnseillèr malin, il est 
arrête que demam au p.:tit jour les pompiers armés 

Lait pur garanti, fromage, cr~me. 
beurre,- fourniture :\ domicile. 

- Gros et détail -
Laiterie Fra11çaise de M. H. Gérard 
A I'Ibrahimieh, route de Ramleb. 

d'im•n:n,:s cannes \ p:·.::ht: se rendrout sur les lieux du 
sini-,tre ct ram~nc:rout Sttr k: plancher des vaches ks pru
meneurs imprudents. 

Des felicitations sont votées :\ l'unanimite plus une 
voix :\ l'ingenieux aut<:uc de la propositiOn. 

Samedi, IO h. du m:Hin. Le sauvetage a parhitement 
reussi. Le~ voy;~geurs sont dans un etat lamentable, mais 
on espère que l'averaure n'aura pas de suite Hcheuse. 

Tou: est bien qui finit bien, et nous ne pouvons en 
terminant que remercier cluleureu,emellt notre édilité an 
nom de la population d'AL:·xanLiri:, pour la sollicitude 
tdair~e et 1:: devouer.-.en t dont elle a fait preu\'e d:ms cc·s 
pénibles circonstances. 

c. 
Note de la Rt'dartion. 

Le temps nous a manque pour contrêler l:! veracite 
des details transmis par notre correspondant; m.1is ,,ous 
les croyons sincères et plutôt attenues qu'ex.1geres, cer
taines de nos n·es formant en eftet (comme Lt rue de b 
Paille, la rue de la Colonne Pomp~e, 1:! rue Ciccolani 
etc), un contrast:: par trop frappant .wec les 1\nl's Cherif 
et Tewfik et la Place des Consuls, repré-;entée par notr: 
gravure de la page precéJente. 

ACQU/\ LITIOSA DI SAN MARCO.- Souvcr<1incm:nt 
digestive ct reconstituante, reconnue supàicurc par les autorités mt:di
c.tlcs à celles de Vichy, Vals ct Carlslll!tl. La plus ejficace dans les ma
ladies de l'cstonuc, des intestins, de la vessie ct c.liculs bili.lircs. 

D~rot gènà.li: FERNAND FROOLONE, l~uc Ch:rif P.!Chl. 
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LE SONNET DU DOCTEUR 

MASS AGE 

Dans les nuits sans som!llci l l'amour vous a b!~mie 
Et YOs ch:lirs ont perdu kur tonus, ô ma sreur ! 
Maintenant il ,-ous (mt confier au massem 
Les tr~sors alanguis de votre anatomie. 

Ointes d'une huik a 1 nbr~'-', dfon de la chimie, 
Ses mains en qui b force épouse la d,mceur , 
P ressent le grand - dor~al, m:daxent l'extenseur .. .. 
Pour des combats nouve:Hl x vous voil \ rafl:ermie. 

Jadis votre docte ur. plein d.: c:tlme aujourd'hui, 
Massa it toug11eu-;ement s11r des lits de pervenches .... . 
Il opere,\ présent pour le compte d'autrui. 

Tel. plong..::mt ses br:ts nu.;; au sein des p:îtes blanches, 
Le gindrL' enf:niné, dévêtu jnsqu'aux hanches, 
Pétrit dts peti ts pains - qui ne sont pas pour lui. 

....... ~~~~-~~ 

DR CAMUSET. 

~JAN UFACTU I-tE 
D E CIGAHETTE~ 

ECHOS DE PARIS 
Nous lisons dans les journaux de Paris du 10 décembre 

que l'Union des femmes Peintres et Sculpteurs a tenu son 
assemblee generale la veille au pal:tis des Champs-Eivsees . 

Plus de cent membres érai.:nt presents Apr~s le discou rs 
de Mme Dumont-BreLOII, présidente de l'Union, l'assem
blee a procédé .\ l'élection de cinq membres du comité. 
A étl: élue en tête de liste Mlle Adri~n, sœur d~ notre 
compatriote .\.drien be_,, dont noue; a•.•ons déj \ eu l'occasion 
de p<trler au sujet de l'Exposition d'Aiex:1ndrie Jans norre 
notre nt11nero du rer juin r89-t· 

SOCIETÉ TYPOGRAPf!IQUE 

La troisième assemblée générale annuelle de la So
ciété Typo-!:..ithographique de secours mutuels d'A
lexandrie, a cu lieu jeudi dernier. 

Après h lecture des comptes de l'a11nee r895, l'as
~emblée a procede ;\ ] 'cle~tion J li nOl! veau CO Ill i tc. Ii a 
été ainsi constitue: 
M~L Ant . .\1ourès, president ; C. Andreone, vice

president ; Ed. CastareJc, tresorie r , Em. Sorati, se
cretaire ; F. Srebel, G. ;\1orello, G. G.:ngaroli, N. 
Artuso, G. Berrdta et V. M.dlamo, conseillers. 

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

ÇÇLE KHEDIVEn 
~w~ -B- Mr. Ed. LAURENS, Alexandrie ( 

Qmrticr de Lt Bomsc ) le Cal' re (Esb~kich, en flee) 
lëx lhnquc Ottonunc le Splcndtd Bar 

FOUR)JISSEUR DE cc LA REGIE FR..ANC::.AIS E 7 )) ETC. 

QUI;..!QUI:--iA GRA;..!Ul.EUX EFFER
\'ESCE;..!T. - Bois,on clgreJblc au goût, 
tonique, r.1fr.tîchissantc ct digestive, aug
mente l'a?pl:tit ct dégage l'estomac de la 
bile dont l.1 presence en dcmngc le 
fonctionnement. 

Cc Quinquina remplace avant.tgeusc_ 
ment Lt cun: petr le regime lacté si en
nuyeux ct sc recommande spécialement 
aux personnes sujettes aux nuladics re
sultant de la vic sedentaire. 

F. FROSOLO:\E, - 'R.,ue Chenf Pac/Jt!. - seul agml el dépositaire. 

Grande Manufacture de Tabacs 
ET CIGARETTES EGYPTIENNES 

EXPORTAT[ON POUlt TOUS PAYS 

ALEXANDRE I~IV .ANOS 
VENTE EN GROS ET E~ DETAIL 

COMMERCE de TABAC en FEUILLES 
Rue Franqu, ALEXANDRIE , /;~!?J'Pie. 

P. BREUIL 1 MECANICIEN 
Boulevard Rosette, vis-ù-vis le Tribu nal Ind igène. 

Reparation de bi..:yclettes, armes et machines ,\ coudre . 
Pose et réparat ion de sonnettes elect riques. Instaliations 
de Pompes. Mo tèurs ;\ petrole etc. 

BIÈRE ANGLAISE 
en Bouteilles 

"A. ARROL SONS Ld." 
Establishcd 18ro. 

EXTRA ST O U f PALE A LE 
Noire Blonde 

Reprrsentrmt et Dèpositaire, Str. S. G URG URAKI 
Maison du Telegraphe anglais, Alexandrie. 

0 

Toute m1chinc Si11ger porte LI marque de f.lbri

q t':: ci-contre ct sur le bras le mot Singer. 

Pour eviter les contrefaçons exiger sur la f.tcturc 

c::tt:: mention : vriublc nuchin:: de la Comp.tgnic. 

ct [tbriquc Singer ct ne l'ach::tcr que chez nos 

agcr1ts . 

F. FROSOLO'::o!E, R,te Cherif, Agml et Ddpositaire. 
- 'R...epltrtlliolls gamnlies -

SAN PELLEGRINO.- l:rtn Miuer.1/e S:J!ille-lvdur/t: 
Reconnue souveraine contre les obstru..:tions des 
intèstins, l'amenorrh~c, l:t ..:hlorosr ml:norrh:~giq ue, les 
affections et humeurs ;,croful.:us~s, le ..:.\tarrh.: de l'urethre, 
l:t gOL:tte, l~s calcnl~ du !oie et sp~ci:~lement J~s reins. 

L'e:~u ,\ l inl:r:~le S:~lin:::-Io,lurl:e est eflica·~c :1ussi c:ontre 
b diarrhee, les dv~sentcr i es. les fleurs blanches et.:. 

Depôt chez 1\( FNO.'>OLONE, IZue Chl:rit P.t..:h.l. 

THERM~S ROYAUX DS M:)NTSCATINI- drJIU: 
d~l Tettnrcio, d::l/1 H~;;i•n, Sui, dc//'U/iv,,, del R..'1Z(resro, 
Torre/ta, J'amerri, s,,~ci tl~·n~nt r;:com·11 tnd·~~s, :\ c.tus~ d~ l~u.
scl\'eur agn!ablc ct d.:: leurs qu.tlites gr.tducllcmcnt purgttivcs, corltr..: 
les nul.1dics des incstins, l'indigc.;tion, les otarrhes, les altér.ttiOib du 
foie, l.1 goutt.::, les c,\lculs hili.lioe> ct Lt consti]l.ltion luhitucll~. 
E11 boire j>m d la fois, 11mi,· m boire lr?s louglmlj>s c1r clks ne 
[ttigucnt J llluis l'm.,;anismc. Rien ~ ch 1nger <i son r::g11n-:. 
D~p6t gc·n~r.d : FI R:\.\ND Fl~OSOI.O:\E, l~u:: Chè·rit. P.tch.t. 

SAVON 
DE ZANTE 

VERT 
(G 1n~CF:) 

MERCATI & Co. 
Médailles d'Or 

\'i.:nnè r87),Athencs t875 ct t8~8,1'.1ris t8S9,Chiugo r893 
D'111u purelJ r;anwlit, 011 oblieu! pat .m.•t e.n;>loi 1111e dc~u!li< hono111ie. Il 

se COilSOIIlllle j>m d<UIS lct/e,·stue el le linr;c', c'l'i:,wtle Jrvlle111ml lltt'essili 
par l'usaue d'autres scwow, se col/ser·uc• plus long/elllj>S. 

U1~ sm/ essai Slljj/t ponr dl'/1/0IIIrer S:l .111p!ri,1rif!!. 

S e ul d épositair e STR.S. GURGUR AKI 
Rue ct Immeuble du Telegraphe An5l.lis en fJc~ l.t Poste 1:'.-.mça i s~. 

Le nom de la fabrique est imprimé sur le sa von. 
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E. B 0 U N E VI A L L E, Négociant - Commissionnaire 
AGE~T de: Fils Vins de Bordeaux. MM. Nath . Johnston & 

Erne:st Irroy et Cie. 
A. Damon & Colin 

Vins de Champ:~gne, 1\cim:;. Au C:~ire chez M. J. \VETTSTE!:-<. 
(Kricger) Ameublements,- Pari . .;. 
Bronzes d'Art, Œuvres de Carpeaux, .\ pparei ls d'eclairage électrique, 
Billards de précision, Rtnde~ <<Sonveraines,>, Draps, Bil:es, Queues sy~t~me 

K Colin & Cie. Paris. 
St. Martin P alisson 

nouveau brèvete, - Paris. 
Bourdon & Robert 
Robert Vogler 

Porcelaines et Cristanx, - - I...imoges ct Paris. 
Vitraux Diaphanes Artistiques pour app.mements, Ciels-ouverts, Serres,Ltnter

nes pour \'estibulcs, Paris. Cet .Jrtide tout nom·eau ,1 1~ plus grand su ccès 
;\ P.uis. Dépôt chez M ERLANGER( Maison CoRDIER);\ !\lex. et au Caire. 

J.ingc de Maison avec ou sans broderies, ~ Vosges. Curet Cropsal . 
A. Clément Bic)clettes, Tandems, etc., Paris. An Caire, chez M~.L H. GERBEL et Cie, 

anc ien Baz:~r Mcurour, entree du M0uskv. 
I\1POKT A T[Q:--J de tom articles ;\ la commission pour compte' de Parti -:tll ie r~. 

N.B. - E 1 s'.tdr~ss.mt p~r mes soins aux :\bisons que je rcprl:sente, la Clientèle Bourgeoise obtient les prix de fabrique, soit une ~c onomlc 
trés se.-i.::asc sur l.·s p1-ix pr.ttiqul:s en Egypte. -- Rens~ignem.::nts, devis, caulogues ct (·chant il l.ms envoy(·s frahco sllr demande. 

E. BOUNEVIALLE, Avenue de Rosftte, Alexandt ie. 

SAN STEFAT"O GI--I EZI R E JI PA L AC E 
....--- ·.-~-----" .-.·---

·---~l 

Entrée du Casino et de l'Hôtel. Entr~e princip:lit de l'Hôtel 
-=~--==~~==-======-==~-====-~=-=-=·======-==~==~~ 

GRANDE LOTERIE Ul\l iVERSELLE 
En face le Café E2;ypLien 

VENTES 
Tirage 

D'A RTl GLES D'ÉTRENNES, POUPÉES, VASES, BIJOUX FAIENCES, ÈCRINS, ETC. 
P t j ' ~ p · ermanen· ra LO-.s - nx du B ill et 5 Piastres Tarif. 

F. GALETTE 
ALEXA::\DRIE ET CAII\E 

DROGUëRIE ET D'POTS DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
PIUNC[?.\f.ES SPÉC[AUTI':s n:=: LA i\lAISON: 

Collyre de luxor, Elixir et Vin de Pepsine au quinquina, Sirop pectoral 
à la terpine, Hu ile de foie de morue iodo-ferrée, Rob dépuratif égyptien. 
GRANDS i\lAGAS[NS DU PIU~TE.\! PS 

DE PA LUS 

Le C.taloguc Spéci:ll de BLANC est 
arrivé et les p.:rsonnes qui ne le re(cnont 
pas par la poqe peuvent di:s m.tintenant 
le faire prendre d.tns nos nou,·.:.tux burèJux, 
rue Chérif Pacha, en Lt.:e de i't .ô;d Khé
divial. ( l oile~, linge confc.:tionne, rideaux, 
mouchoirs, lingerie, trousseaux et layette~, 
dentelles, chemises, bonneterie, literie, a
meublement.) 

Ntms rappelons que le snvi ... c hebdoma
daire qui exi~te r,·,:tintenant entre Marseille ct 
Akx:tndrie nous pernte~ de satisfaire promp
tcmetH notre clientele. 
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Horaire des Trains d' HÉLOU AN RAI LYJAY à partir du 5 Novembre 
111 \, in ~· o1r led 111JI1(Lc 

DL·;,art dï I F.LOL'.\'\ 7-- 1 j.)O 1 8.17 1 9· T 5 1 [ (' . [ 5 
Il 

12. I) 1 Tr·(?r-)'r· 
1 5.1 5 1 6. T 5 1 7 ·0 4 1 cl. 3 5 1 I I. --1 .. ) -· ) )· ) 

A rri q\: ;\ J3 ,\D - EL-LOl:K 7 ··1; i b. 1 5 ! \'i. 57 i 9-5 5 1 I l.- 12.5 5 1 1-55 (2-50) 3-55 1 5. 55 1 6.50 1 7-42 1 9· I 5 1 ! 1.3 5 
D~p:lr~ den \ll-EL-LOUK. 6.)0 1 S. IO 1 9-IO 1 l O. I 0 I 2. JO 

Il 
I.l) 1 2.10 (3.10) 4-10 6. IO 1 7· IO 1 8.)0 1 I O. I O 1 12.20 

A r : ·i,·~e . \ J JU.OU.\K . 7-40 1 8.)0 1 9·50 1 I O. Î 5 r 2.45 r. so 1 2.)5 (3-45) +50 1 6.45 i 7·36 1 9-10 1 10-45 1 r 2. 55 

VINS BOiJLA.D DE CR TAURA. SYRIE 
2 MÉDAILLES D'ARGENT 2 

aux Expositions Universelles de Paris ( 1889) et de Chicago ( 1893) 

Ex/mil d~ b lcttr~ adr~ssi:~ à ma m.tison p.tr S. E. ROGERS PAC,-IA, Dir~ctcur G~n~r.1l de~ Services Sanitaires: 

"J';~ i l'honneur de vous f.lit·c pJ.t·v~nir ci- joint les bulletins >los. -1-905 ct 490S d~ l'.Anah>e c/Jilnique bite au Laboratoire J(!JJdiuùtl ct desquels il 
' :suite que ces v ins sont pur . .-, gJuereux ct ne prl!scntcnt p.ts de f.tlsijiwlions . - Signé: : J. V. RoGER3. , 

R~sultat pour 10:> de l'Analyse d e mes V ins de Cépages Syriens: 
EKtt·,tit ~::c . . 3 3,50 La rcch~rch~ d~s m.nihcs col or.tntcs art ificiell es 
Alcool . . ... 14,- cl donné des rt·sultats ltJgaltjs. 
Suer~ . . . . . 1,98 Les c.:ndr~s ne pr0sentcnt . p.\s d~ 111Jinux toxiques. 
Cendre . . . . 3,20 RESUME : 
Aciditi: toute . 4,75 Vins purs, généreux, n~ pt·éscntant aucune (alsijim110u. 

Nota: L'An.th·se de mes \·ins de C.'jmg<'s Fr.wçais cultivés à Chtam.t c\ donné les mèmes rcsult.tts 
suivants le bLÏI!.::tin i'-Jo. 4906, sJ.uf pour la proportiun, plus l~,;et·e, d' c: ·ur.\ it sec. 

C~s ci,itir~~ ct constatations mc dispensent de tout commcntaitT nuis mc pcrm~ttcnt de rccomnundcr tout p.u·ticuli~rem~nt au Public 
ct :\ M..:ssicu rs ks Docteurs, tous mes vins ct surtout mes vins vieux de 3 :ms de cè2;~gcs fcançais J3oul.td qui p~uvcnt r iv;~ l is~r ave~ 
b; m~illcurs crus du BordcLtis il un pt·ix notablcm>::Jlt infl:ricm. 

L-::s V ins B OULAD (rou~c, blanc sec ct blan .: doux, vin d'or) 
ct les Eaux-d >Vie BOU LAD (Araki ct Co~nac) sont en vent~ unique1n:nt : 

Au CAIRE : C'a\·e de Chtaura, 3 Bd Fagg:1h. 
A /, [ .EX.\;.JDRŒ: E•ltrt:pôt de~ \'ignoble~ de t:ht-lllr.l, Poulcvard R:11 nkh. 
A DEYI\OUT!l: :\L:ison s.:lin1 'br. l\a:-~er. 

Pureté Carantie. 
Prix !\ vantageux. 

. ~Ïllll· Cll Z/ :l C~f9ÏSJ ·ti '-l ll C cl: '-'Dt ~}? )l·j,,c 

CORDIAL PASTEUR 
Seul diplome: ct approuv~ par LI Societ\! de Médecine de fr,tncc. 

C o :'..: F 1 S E H l i·: -; lJ 1 :-; ::...:. t•: 
J. GR 0 P P 1, 1\IJ-:: l.:;r:mqu" 

----·--- - - --------------
DE:V!AN DEZ PART0UT fY IZ! lU \ 1 Sr- lA \ 1E ~ -

S. D. B O ULAD 
Jlropri/laire . 

AU PETI1~ PARIS 
\'ISlTEl 1. 1 ~ .\1.'-.GASl"l 

l~uc Cherif P.tchc\ c:Jtt'.: M. 'l'ctssari; 11t ct !.1 Confiscri~ S.tult 

Soinie, C-1-lt!eric, lrvilettn, C.>n-PI.r, .'vft'1'CI'rie, l:'tvf/c:s di-verses 
<JJoll/li'licrie, /lrticlcs de IJ/,mc, Por(mnrrie, ()1iibrrlb, Pa~ 
n .'JI!Iies, Cl,mLis-.rit, Crau lies, Dr 1 1!UÎ!~.ï, Fle!lrs. f>lllfll!'S , etc. 
:-.f1is'>ll TTCOil"ll-: pom !:1 vente de march:111 dises de prc
mit:r choi:-; ct d~ h danicre mocle :\ des pr ix excrptzomu/.1' 

GRA:-\DE 

I\ !A [SON DE CC>;.JFECTION 

A L ;: X :\ >J D l\ I E 

Pue~-: o:-:'i (O:'-ISUL~ ET Ru1--. D ES SœuR-; 

C.\nu.-, RuE nu I\lousK [ 

S:tCC:I!'Jtt.'u d.t'ls to11! l'Drim! 
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