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LA CORRESPONDANCE EGYPTIENNE

SO:VL\!:\IRE - Portr.lit du jour: :Vf. A. G. F1o~E -- Chroniqu::
Egyptienne - LcïLl, ron;.1n p<1r J. llaheich~ - Casino d~ Gh:·zirch
- Theatr.::s - Sonnets l~gy;>tt~ns
L2 :VIot P'lllr nre - l'cus.:cs OphthJimologic- v,Hieté•s - ,\,·is di\'ers, etc
. ' . .
.
Gravures: Les C11deurs de coton, I.e Gr.mJ llotel hhcdn'lal du C.1rre.

j ltt J(lfotHHl 6. ):Tiotrt
;).(cmbre du Comiti de !:1 Croix 'l{_o11gc Italiclllll'

Etabli depuis plm d'un qcurt d~ si~cle en Egypte, ou i1
:; su, :\ fore d'inr..:lligence cr d.? travail, se conqu.érir une
place honorable :\ la tL·te d'une dl's grandes matsons de
notre ville a pres ~· ~n·oir débuté ...:om:11e si•11plc ouvrier,
M. Alfonso G. fiorc est justement c.onstdéré comme
un des me:1~brcs les plus populaires de sa colonie. C'est en
effet .\ lui qu'elle doit, en grand~ partie, de posséder une
excellente fantare, mo11tée to11t-:\-fait :\ l'europ~enne, la
Ba11da Savojrr dont le graci,·ux concours embelln la plupart des fl>tcs alexandrines. En dehors de oes dons généreux er fréquents ,\ l'Armée L1t' l'b\'thrèe, qui lui ont \'alu
le titre de membre :\ \·ie tk h Croix Rouge Italienne,
;\L A. G. Fiore est bil'n connn des pauvre~ de toute n:J:ionalité ;\ qui sa maison ne c..:s<;e d'l>tre Oll\'Crte; et :t~1x rcmercielllcnts officiels que sa conduite humanitaire lui a
bit t:lnt de fois ad re~ .cr p:1r ses autorités consulaires, il
pourrait joindre, en quantité innombrable, les touclunts
témoif("llagcs de ceux qu'il a obligés. Pour son patriotisme
et sa bicn'f:tis:mcc, nous ,_!,vions donc, dût sa modestie ·en
souffrir, birc figurer i\1. Fiore dans notre g~1lt:rie ~es
philanthropes egyptiens.

s.

Chronique Egyptienne
L:~ poliriquc continue.\ chôm2r, (m~rci, oh ! mon Dien!
car on sait ce qu'elle rapporte qu:1rd die ne chôme pas!)
et les Krcs, bals, conc~rts, d!ller->, soirées de charité, soirées sam charitL·, etc, continllent :\ 1:! remplacer fort
avantaaensemcnt dans les préoccn parions eg_l·ptiennes.
Laisso~s don.: dormir les problèmes ardus de l'équilibre
mondial ct contentons-nous de contribuer:\ maintenir l'équilibre mondain en p:nlant un peu de tous et de toutes,
au h:1sard d<: la plume ....
Caire - Les invitatiom pour le b:1l khédivial de mercredi atteindron~ le chifrre de 2000.
* Au Cercle Arti~tique, au Casino de Ghezireh, :\ Ghezireh Pabc:c Hôtel, au Shephcards et au Contincnt:d, les
fl>tes se sui1·2nt de si pres et leur vogu~ e~t telle qn'd
faudrait comacrer ~~ ces splendides réunions une feuille
spéciale. Nous y songeons tres sérieusement pour b
saison p~oc haine.
* Le 22 de cc mois, om·erture de I'Expo~ition anmdle
de peinture tbns les salons du Cercle Artistique.
* M. et i\!me Kno\\'J.-s \·icnnent de donner un grand diner en l'honneur de S. A Rople le Duc de C:1m~1ridge
ancien généralis~ime de l'armée britannique, :1vant le départ de celm-ci pour !a f-Iaute-Egyptc.
. ,
* Le M11sl'llm Schifjer est tom ce qu tl v :1 de plus tntcrcsS:lnt ;\ \·isiter pour les tomistes. En face l'Hôtel Roval.
Alexandrie - f.:1 représentation donnée le 3 au ThéJtre
Zizinia p:1r l.t Soci<'·té de Bienfaisance grecque-catholique
au profit de ses p;~uvrcs a été :1 la f~is une très b~nne
aftaire pour cenx-ct ct une rr0~ belle: solfé~ ponr les genereux donateur~. Tant pvur k rlaceJllent fructueux des
billets que pour le choix dn spectacle (Otello, joue par les
meilleurs sujets de h Troupe Corti), on don louer sans
rés erve le Comité, dans la personne de son president,
M. Gabriel Debbane, ct de ses met>lbres i\1\!. S~lim
Tawil, Aboml Tagkr, Kahla, etc.
* On s:litc•Jill'11C est ch:1quc :lllllée en fa\'etlr le gr:1nd bal
de la Bienfai~ance, Fr:1nç:1ise :\ Alcx:1ndrie et a 1 Caire.
Il a eu lieu ici le 5 :'1 1:1 Salle Toussoun,qui ~l\·ait ete pour
la circonstance très suggt stiveme•lt décorée en stde néoarec par l'un tks membres du Comité, M. S;l\'Ïnien, de
~omplicité :1vcc iv!. Poil.ly bey, l'organ!satenr :Jttitré de
tome pompe artistique, et sous la snrvetllance de M. et

Mme de Lacretelle. Les fleurs ct verdures, tres nombreuses, sortaient de la maison \\'interstein. L'èclai r;1g;_1,
dC1 ù la munificence de la Cie Lehon, était magnifique, c'est-~\-dlre digne de l'ensemble.
Venus expressement du Caire pour assister :\ cette
soirée, M. et 7v1.me Cogordan ont fait leur entrée ,i IO heures IJ2, en compagnie Je nos consul ct con~:ulesse, er suivis
de 1:1 foule empressee des invités et invit\:e~ .rl'lerts :1uxquels
un peu de retard ne messied point.
Remarqué parmi cette foule: :VL le consnl génèa:tl Cryparis, .\1. et :V1me Alexandre de Zoghcb, .\!. er ?\1me
Romano, M. vot1 J lartmann, S.E. le Gou\·erneur, Haïcali-;
pacha, ;\1;-.1. Escoffier, G. Goussio, Lemoinc, Priok\·, etc.
Les danse~ sous la conduire de d'Ambra ct le' soupers
sous b direction paternelle de ~!. Achille:: Abb~lt se sont
prolonges fort a,·ant dans la nuit, sui\',lnt le cliché habttucl;
quant au d~compre des recettes il n'est pas encore termitre.
i\1. et i\!mc de l.acrctdle ont rccus les in\'ites du Comité de Li Societe, a\·cc leur an::lbdite ac.:outumee ct
ont cu un mot gracicmc pour chacun d.:s présents comme
pour chacun des absents.
.\1. !c .\!inistre de Franc\:?, et .\!me Cogord:m dont c'ét.ut la premii::rc \'i'iite .\nos fêtes, ont été tres entourés.
Le lendenLun, .\L le ministre de France a bien voulu
pa<>ser nnc heure au Ccrcl-: f'r:lllçais, où il s'est entretenu
fu11ili~rc:llent :1\'.'C les membres de la colonie. M. et Mme
Cogod.1n sont r.:-parti'> hier ï-,·,atin p:1r l'expre~s pour
aller présider la soirée de gala donnee le soir ;\ l'Opéra
Khédivial, rar le Comite de 1a Société de Bienfaisance
Fr:mç;lisc du Caire ; gr<Lc :w conwurs des artistes de
l'opéLl cerre f(·rc :1 mcn·eilleusement reus,i, J'après le
tclégr:unme d..: notre -:orre~pondant. Detail' au proch:1in _:-.,Jo_
* Ce soir a1rr:1 lieu dans >es ï1om·eau' s:1lons rtl<! de la
Poste, le b.1l :llln"el de b Société Suisse de notre \'ille, qui
pro!l1et d'être une fête de famill!.! tout :\ fait jo?euse.
C'est :\1. A. Sault qui a été charge dn buffet.
* I.e bal d~ ~:unedi prochain au Cerde Franç:1is promet
d'être exceptionnellement brillant; le., plus jeunes membres du Cercle s'ingenient .\ trou\·er puur eux-mêmes er
pour leurs amis les tr~n·estisscments les plus originaux.
Tous les invités sont inst:lmmcnt priés de ne pas faire
leur entr~~e :w Cercle sans costume, ou 10ut :~u l'loins sans
un masque, - ou une tête, - O'J t'Il f:1ux-nez. .
* S. E. Emin pach:1 Fikn·, goul·ernLtlr de notre v!lle ;t
donné le 4 en s:1 résidl!nce du b Hlé vard Rosette, un
grand diner :~uquel ont assi<;tc 1:o.ammenr ;\L \\'. F.
\lie\·ille, Saba pach;l, llaïc.dis pacha, TakL! pa..:ha, .\lichalla be\·, Chaknur bey, Jourdan Pict1 i, l{ccl·es, Gén~
ral Hcnderson, etc.
* Le Concert 1-lellmesbcrger Ju 7 ~~ la Salle Tow. ,oun ~~
eu un tel sucee~ que nous ne pouvons plt1' tro~I\'Cr d'aJjectif pour qual.ifier le talent d~s .. execut:uns ~t le dilletr::ntisme des nudneurs. Le trotstcme ct, helas ! dermer
conc-ert eq annoncé pour lundi. Au Caire le:; amateurs
plus heureux ct plus nombreux, .a~Tssi, il faut l'avou.er,
auront eu en tout 4 concerts. \ otla certes une splemhd-:
campagne d'harmonie, et si l'on ~ient con~pte du develop~
pelllent que les concerts ~encJ a.u Catre, et C~llel;t a
Alexandrie, Cllt donné un gout must.::ll en Egypte, d n est
juste que de les associer dans une certaine mesure
au su.:c~·s du celèbre Quatuor.
'Port-Saïd. - Les (tres ct réceptions s'y sont également succl·tié tout l'hin:r, a\·ec ce caract~·re p~lrticulier
que prc~que toutes. aYaicn. ~ pour mobile .l,e p:1triotisme et
pour objet le dcsse111 de f< rer les rapatnes de l\!adagasc:Jr. Les fatigues de la campagne ont dù C·tre là vtte oubliées, gdce :\ l'accueil qu'officiers et sold~ts ont reçn de
la popubtion p0rr-saïdienn~, le c01~sul d~ h:Jnc,e,M. ~:Ill
mas en tl:te, a\'CC le devoue Comite du Cerde rr:lllÇats.

EXPOSITIOXS EUROPi:.T:NNES
Les Expositions de Berlin, de Budapest et de Bruxelles
s'annoncent sous les plus brillants auspices, nous con~a
crerons ;\ chacune d'elles des articles importants, au tur
et à mesure que les renseignements de nos correspondants
p~ rtlculiers nous parviendront.
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d'œil ; il autait simplt:ment compromis sa cause u c-ml1 p.::ne d~·finttivc: de Le'da.
[1 :1tte11 lit d 111, une torp.:m i·1 l~fink;.l ble; milio:: pens~es l1.11naient son cs;nit trouS!~ et aggr.l\·aient l.:s
bleso.;ures de son cœur.
Tout ;\ coup, un cri d~chirant le tir.1 d.:: s.::s rêveries;
Ce Cri que rien ne S;\urait décrire, et.lit pousse JHr la vieille
Zen:1b qlll arrivait en courant, luletante,c;ano.; sa Lcïla chéri.:::
qu'elle n'avJit trou\·ée ni d.ms les champs ni au bord
de l'cau ; elle l'av.:it denunJ~.:- :\ tous ks échos, mais en
dain, Leïla n'était p:lS l \, .::lr elk aurait répondu a l'appel
qe sa grand'mère. Elle a 1air dt'l être enlevee, mais p.tr
vui ?
Une foule nombreuse de g~n~ du vilhge ~raient acourns aux cris de la vieille auxquels s~ m:·l.lient à présent l.:s
sanglots du vieillard.
- 0 nu Leila chérie, qu'est-tu d~vcnue, disait Hl!ssein ...
Ah si j'a\·ais mes deux yeux, si je pouvais voir seulcnie .t
mon ..:hemin, c'est moi qui ir.tis te chercher et qui sôrement saurais tc: retrouver. Qn~ 1.1 volonté de Dieu sc
f.tsse, et celle de son Prophcte 1
Pendant ce temps, Meo.;sih:t se ren.1it debout, silencieux,
il r~fl~chissait, il cher.:luit u:1 lllJ1·en d.: retrouver Leih.
« La force, se dit il, n~ fc·ra ri~n ici, il faut emplO\·er
la ruse; mais surtout il faut de l'argent ct beaucoup
d'argen~. Comment m'en procurer ? Mais est-ce que j.:
n'en ai pas ;\ la Cais,e do:It je puis disposer provisoirement, sauf,\ les rem~ttre en~uire? 11
L'amour aveugle les plus honn~·res, et Messih.t ne se
rendait pas compte de la gra\·iré de l'expedient gue venait
de lui dicter son desespoir; car le sort en était jetl: ; et, son
parti pr:s en un instant, il courut se mettre imnH\Ii ~llL'!llent
;\ l'œuvre.
Joseph H.\IH·:rcu::.
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(suite)
Ah 1 vous voiL\! s'ecria la vieille aus'iitôt qu'elle l'a-·
perçut, j'ai cru que vous aviez a~1:111Jonne les nulht:nreux que vous aviez pris sous votre protection.
- Qïi est-.:e? demmJ.t le vi~u" t l tt>;ein.
- C'e.) t 111 'li i\kssih.l, repondit L <;:Jrraf, '!Otre f.:ml1le m'accuse Je \·ous a\·oir abandonne, le croiriez \'Ous.
- Certes non, car quand quelqu'un s'oftre de lui-m~me
pour faire le bien, il peroevere tOLljours dans la voie qu'il
s'est tra.:.!:c et p1rticulierem~n: \'OUS: dommage que vous
soye~ chretien, car vous ;Wez un cœur tout ;\ fait musulman.
- Comm~nt avez-\·ous de ces idees 1.\, oncle Hussein
vous, un homme ed.lire vous poussez donc le fanatisme
jusqu' ;\ croire qu'il n'y a que les n111su!m:~nc; qui ont
bon cœur.
Confondu par Lette reponse,le vi~ux H li'i~in, après ;1\·oir
réflechi un instant, répondit.
- Non, je ne suis JJ1S fanatiq·1.:-, je sais qu'il v a
parmi les chretiens de bonnes ;Îm:s, dont L1 generosite est extrO:me, et je l'ai const:lte p.1r moi -m~me lor'>que
je me trouvais d;ms l'armée du GranJ [hrahim p;~clu,
mais aussi il y a des gens cruel~, ~;1p .1ces et c• tpil::.;.
Permettez-moi, Messiha, de vous dire que bon nombre
de chrétie~'S, surtout parmi les écrang.:rs qui lnbitent notre pays, ne vivent que de rapine et d'usur.::. Cluqut: to i;
que j'ai cu afbire avec eux, je m\:n suis r.::penti.
- Laio.;sono.; cette qu estion, p.:~e liuso.;.:in, c.1r ell e nous
entraînerait trop loin ct je n.: vetlX p1s discuter sur ce
terrain glissant. Où est donc Leïl.1, que j ·~ ne la vois
pas avec vous. ?
--Elle e:;t all~e chercher du b•lis tbm les clumps,répondit
la vieille, nuis elle n',t j:111uis tard<" si longtemps ... son
absence prolongee m'inquiète ;11ême ... je vais aller voir ce
qu'elle est devenue.
Messiha tout ;\ coup et.1it devenu blême, les par0les
de la veille lui romb.1ient sur L:: c -e:1r CJI11111:! aut.tnt de
coups de poign:mls.
Le v;1gue pressentiment d'un m dheur l'envahissait, car
il s'attcnJait ;\tout de la part de SOll ri\•al. [[ conn.1issait
Abou! Asmara et senuit qu'il n'était p.1s étranger ;\cette
longue abse;<ce de Leïla, p.:ut-l?>trc ;\ sa disp.1rition ; et
que pouvait-;[ contre cet homme bruul qui avait pour
lui la richesse ct la puiss:tnce, car tOut le village, ;\ moitié
peuplé par ses cnCants et ses parents, lui obeissait aveuglément; or la plupart du temps il ~rait 01sif, c:1r en
dehor:; de ses fonctions de cheikh qu'il con!ilit très :>Otlvcnt :\ son fiis aine, il n'avait rien ;\ f:1ire ; il avait
donc tout le loio.;ir voulu pour agir contre des gens faibles
et sans défense. Que pouvait-il donc, lui, un pauvre sarraf,
ch;-étien, perdit dans un pays d~~ert habité exclusiv.:ment
par tks musulnlans? Employer h force, s'adresser au
gouvernement, c' éuit perdre son tem;)s, l'or et l'influence
d'Abou] Asmara auraient eu raison de lui en un clin
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S:1lon particulier de conv.:rs:1tion et d..: reunion P'lltr
les 0.1:~-;es. S;don pour les 1\!essieurs, Smoking room, Bar,
Salles de bilhrds angbis et et françai,,
Salon d.:: lecture et de correspond.tnce pourvu des prin·
cip:1ux jou maux et Rentes, T ell:phon ~.
Gr;Jnds concerts symphonique<;, 1.:: soir de 9 :\ 1 r heures,
représenrati01rs d.:> so.:itt~s et auJiti .l:J<; m ~ Jsictles, f:· t~s
mondaines. Soirees intimes.
Au cours de h s:tison :
Concerts p:u h musique milit:lire anglaise,
Grandes ft-tes de nuit, illumirutions et feux d'artifices,
Redoutes, vegliones, bauille de fl.:urs, av,·c distribution
de b.mnières,
Kermesses, Expositions anisti·~nes, Cour~es n:~utiques.
Concert - promenade dans le kiosque: du Parc, to;1s l.::s
jours de quatre heures ,\ six heure-;, p.1r l'orchestre du
Casino s0us la direction de ,\!. E. Combe, des Con~ert<;
Lamoureux et d'H;~rcourt de Pari ~ .
Bals d'enfants et Thés d.1ns:mts le jeudi:\ 3 h. I[2. sons
h direction de M. A. üelamarc, professe•or.
i\Lttinées enfantines le dinunche .\ 3 heures 112.
Grands Bals et soirées tUnsantes le mercredi ;\ r o h.
Orchestre du Casino, butfet et soupers servis p:tr le
Ght:zireh Palace 1--Iotel. Service spécial tks voitures th
Casino pendant la nuit. Restaur.mt de premier orJre, Grill
room du Casino, Tennis etc.
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----Voici le programme complet de la représentation extraordinaire qui sera donnée le Vendredi 14 Février 1896
au profit de l'Œuvre des Enfimts Abandonnés sous le
patronage du comité sui\·ant :
Présidente d'h01mwr.
Mmes de Lacretelle,
Présidmte.
Jourdan Pietri,
Vice-Prtsùtente.
Christian Sinano,
Sen étain•.
Ardouin Bey,
Trésorière.
Poilay Bey,
Achille Abbat,
G. Debbanc:,
Conseillères.
N. Socolis,
X. Verny,
ORDRE

DU

Menuet danse par
Mmes J. Aghion
MM. Franco.
Aicard
R. W!lkinsl)n.
Davies
Lam brrr.
Lambert .
Alf. de Menasce.
F. de l\1enasce.
:N. Sinadino.
l\richalla Be\' .
Robino.
Scvastopulo:
r.. P.llli.
G. ZernHbchi.
J ::\'cgroponte.
l\illes Casa nera
A. Suarès.
Lena Corni:.h
B.11 ker
May Corni~h
lknad1i.
Lumbroso .
C. Rodocan,·,chi.

LE CHAPEAU D'UN HOl\LOGER
Comédie en un acte de l\lme E.

SPECTACLE

Le Klephte.- Iutermede- Menuet- Le Chapeau d'nil Ilorfog1'r
LE KLEPHTE
Comédie en un :1cte d' ABRAH.\~! DREYFus.
'DIST'RJBUTJOX:
Mmes Jacques Aghion.

Madame Prabemeau.
Uaire de Laria11s.

J. Ism:tlum.
M\1. Bed:nrides.
De Copp;:t.
Van Dierc!l.

Achille Prabemcau

Philippe de Laria11s
A11toine.

Les

EGYPTIENNE

Etrarwers
b

au

Caire.

Stephauie
Hennette
Go11;;:_alès
Rodrignes

LA MEil.LEùlŒ EAU
Rien de plns agreable :1 boire en t::~ute s:1ison de l':mnee, mê 11C en hiver, que l'eau minéral.:: de Krondorf, recommandée par toutes les universites medicales d'Autriche-Hongrie ct qui est J'eau de table favorite de" grands
personnages de LI Co11r, et des riches ctrangas.
Agent pour l'Eg,·pte: M. Max Fisch<"r, Akx. ct Caire.
En ven te chez tou> les m:uchanJ d' e;\u minera k.
1

Mme Eddé.
i\llle Tarazzi.
i\1.\!. Dernirg:an be.\·
C. Rodocmachi
Poila\' be\·
Stienon. ·
Simond bey.

Am/dée

L'Horloger
Le Portier
LE RroEAU A 9 HEUREs PRJ:crs~:s
Le Train de Ramleh ne partira qtï''tlpres le sp\'ctacle.

Grand

TI-lÉA TRE PA RADIS
Y aura lieu ce soir samcJi, nn nouveau Gran.J Bal p:1ré
masque et tra\·esti; feux d'artifice J:ms les int.::nnèd..:s
des danses, loterie gratuite, danses grecques, buHct choisi; prix d'entrée P.T. ro; les dames gratis. - Pareil b:ll
aura lieu tous les samedis jusqu':\ nou\'el ordre.

DE GIRARD!:-<.

D!STIHBUTION:

Khédivial,

CELA DEVAIT A'l\.'1\.ll'E'l\_ f
Ceh d:::v.1it arriver l to~Hes nos jolies mondaines d'Alexandrie com:nc celles du C.1ire, sui\·:mt en œh l'exemple des grandes dam;:s d'Europe, montenr :1 bicyclette.
Les dcnund..:s affluent pour les machines .A. Cl/mm!,
sans contredit les plns l:lég;mtes et les plus sLÎres; et c'est
par dep~c:he qu..! M. B:::>unevialle, agent gém~ral de !J
Maison Cl~mcnt a dû en comm:\Jider m1 grand nombre
pour d:unes.-Au Caire, s'adresser :1 M. H.'Pl:cout, de b
Maison H. Gerbtl et Cie, ancien Bazar Mourour.

Après le thc:trc ou le concert, les soupers au BAR FI0JK,
en tace la Bourse Tcussoun, sont tont-:1-fait :\ 1:1 mode.

CArRE. --Nous annonçom :1\·ec: plaisir qu'une grande lcduction .de prix vi,·nt d'ètre d.xidt!e pour \..: tiuge des ro.ooo
dermers Lots d~ l.t GRA:'\DE LoTEJUE U:-{\'Er.sJ;LLE en face
le Café Egyptien. Prix du Numero 3 P.T.
A partir du 3 f~nier 1896 a comit1en-:é l.t Liqnid:nion.
Les lots seront tou~ r;:·cs au moyen de numcms pia:L's
d,Jns une urne ct ne s..-ron t p.1s rem plac~s. Les :ut ides
mis en vente s~ront cL-dés avec un rab:1is de r 5 olo·

Chemiserie Modele, marc:hant :1 la vapeur. M. A. Parodi,
rue Cherif P:tcha, en Lee des Grands Magasins Cordier.

Pour avoir de bonnes et durables machines ù écrire,
s'adresser :\.ilL P. Viv:mte, au Caire,:\ co~é de l'Eglise catholique du :-..1ouski (Agent des cdèbres Coffres-forts F[CILET).
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LE MOT POUR RIRE

SONNETS EGYPTIENS
U~

PA YS D.-\NS DU

En v~rit~, disait un jour Mme li:: Sin\lhs.;;ise, fort -:o:lnue dans les s:llon~ puur son ingcniositl-, le !llCJiiJe <'St
vrciment bier1 etrange. On s'c·xtasie sur Je; tours d'.lt1r..::ss2 q:12 l'o.\ voir hire p.1rto:1t et l'o:1 f2rïn~ [._::<; yc:ux
~ur une chose bien plus surprel\ailtè:
Co111ment s'y prenneut L·s b::mhng:r-; pour f.1!re e:ltrer la mie de tout un pain dans s:1 cro:1re?
Voil i bien longtenl;Js qu~ je 1.: cher..:he, et je ne l'ai
p:1s encore trouvl-.

COTO~

Nous s:.:J:nmcs tres hc:un Il'\, dit-en.
En efLt, notre ampl.: v:lllcè
Etant d~ cotonniers clall~c,
L'Egypte « vit d:m<> du coton. Jl
Nous en a1·ons jusqu'au menton :
CcJ] et ch-:mise imnucul~c ....
Et passons Lt nuit etoileè
EtenJus sur son molleto:1.

*

**
Un mot vengenr de Bebe:
- M<llll:lll, pui'-; è p:Hkr ?
-~Non, 111011 i1Ctit, tu o:1Îs qu'o:l t'a dckrd1r cl~ p nl:r .'1
taS le.
Ne puis-je: dire nn seul mot ?
Non, attenJ.; q~1c to:l p~~e ait fini d~ lire: so:1 jonrrul.
Le dejctrncr fi11i, le pèr-: d~pJ .>e so:1 jo:nn d sur b ublc.
Eh bien ! petit b.1v:ml, que vouhis-tu nous dire?
Que le robinet de: h fontaine: th cabir;ct de toilett~·
est re.1té ou vert !. ..

Vorez sur ces ]_, res :~nriq·1es (r)
V<'Lr en ouates l-hotiq1:cs,
Ses flo..:ons aux blanches srJkn.l-:ms.
Or, dans nos villes fortun.:e<>,
Eë si riches ... - surtout d'annees,
On ne compte p:1s les cardeurs.
L

( r) Le coton pour matcla' <:t ..:oussins sc: cu·de en etfc:t
;\ J'aide dÏ!lStrumcnts en form: de: gramks lyres ou
harpes monocordes, et de peris mail! ~ts cy li ndro-coniq ues.

Types

et

Costu111es du

Pavs

( Cliché

d~

Les

Cardeurs

de

Coh1z

L:kcgian )

PENSÉES

OPHTHALMOLOGIE

Pr:lhlre pour guide de sa route un aveugle ou pour conseiller un sot, c'est tout un.

Nous lisons dans 1~ P:.1 u·,; d' Alexa11drie et reproduic;o:JS
avec plaisir l'article suiY:lllt, pt1IS:lllt ainsi rendre ;\ 1Ws
lecteurs U11 sign:llé service :
((Nous apprenons l'arriYee Cil rgypte du Dr 1\or~a t 1e
Rome, oculiste de l'Institut N:l' iorLI! « Reine Margueri tè ,)
et d':lUtrl'S Qrands etablisseme·1tS de CC:tte Capiu]e ll:Cillbr..:
correspond~~Jt de J'[qstitut Egqnien: il a lw:ce~lemmeJit
donne de.> preu,·c de sa capacité prof~s-;ionnelle dans notre \'ille où il a bisse de nombreux amis. Ses publications scientifiques Ont ere tr:s appreciees par S2S coJJègl't', .
Le Dr Norsa a ouwrt provisoir em~nt so11 cabin_-r
dans la rue du Consulat general du Brésil, nuis'"l:l 0: ~)
bane. Il donne rous les jo~1rs d~ 9 heures :\ midi er d: 3
:\ 5 h<:ures de l';1pres-midi, ses consultations pom k' 111 ladies des yeux et la faibls.;e de h nie. J>

Pl11tarq11e.
Le desorclre dl-jct!ne avec l'abondance, dine avec !:1
pauvrete et !;oupe a1·ec la mis~rc.

Fr.wUi11.
Les g.:ns
l'esperance.

l-v-:ill~s

Ct\x-m~mcs

Oilt

L~1rr

SOillil!Cil :

..Ainùt
Les livres qui n'cniH 'icnt j:unais personne sont les lines ... srerling.
CommersJII.
«EXTRA DRY ENGLAND)J

ET

«CAl\TE BLANC1E1>

G-R. MUMM &
Champagne-- H EI~JS- Champagne
.A[[wts Gen,'mux }'our l'Eg~vp!e :

P. B L E S S & C

0
•

Alexandrie C?:

Caire

Lait pur garanti, from:~ge, cr'~me.
beurre,- fourniture :\ '~omicile.
-- Gros ct dét:Iil Lai/erie Fra11çrrise Lk M. 1-1. Gérard
A I'Ibr:~himieh, route de !~anik-IL
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ÉTRANGf!

CONSEIL DE LA GRAND'MAMAN
Un excellent conseil.\ donner .tux familles, c\:\t de s'en
tenir comme: machine :\ co11dr.: :\ la ~i11g-r ,-~ritahl:, dont
l'agent cxclu\if pour 1'Fg-'·pte e~t i\1. Fnnand frosolone,
rue Chérit 1-acha. Garantie du m~c.m:s.u..:, simplicit~, legerete, silence, économie, elle résnme tous les :w.tntages

Leçons

el

reparatio11s gratuites.
J3o:-<NE.

ACQU/\ LITIOSA DI SAN MARCO. - Souvcr.linemcnt
digestive ct reconstittt.ntc, reconnue sup2ricurc p"1r les autorites m2diolcs à celles de Vic/Jy, Vnls ct Caris/md. !.tt plw e(fimct' dans les maLtdics de l'cstonuc, des intestins, d.: la vessie ct c.llculs biliaires.
D~p6t gèn·~rill : FEIZNAND FROSOLONE, lZu~ Cherif Pdcha.

Le public aime ;i 0tr..: trompé par les t10uvelle~ p:tn:t.::é .>~
dans lesquelles (po11r tons les maux) on acctmHt!e dl!Y
substances hétérogènes: \'Critable the de Mme Gihou,
n'ayant :wcunc des garanties des vieux mét'i ·:t met1t'>
éprom·és par un long sucees, ainsi qne le Qui11a-l.aroche
(extrait complet des trois quinquinas, jaune, ro11gc ct
gris),. honor,e d'une recompense Je 16,600 fr., et de Si :ii
meJatllcs d or.
Paris, 22 ct 19 rue Drouot.

R. S. CARFOPOULO, CllRIUH.GIEN- DEN1 lSTE
R11e Cl-Crif-Pacha, maison Bustros, vis-:\-vis le :\1agasin
B. SAGRESTANL - Entrée par l'Ancienne me du Gn.•
DENTS artificielles de toutes formes, Plombages ;\ base
or et platine. Consttltat!ons Je 9 ;\ 12 a. m. ct de 2 :\ 5 p.m.

LA SOCIETÉ ROUHANIAH
FLEURS NATURELLES ET ARTIFICIELLES
Boulcv.u·d d~ Roscttc-AJ.:::x,mdric --:\•Lüson Alcx.mdr~ d.: Zogheb
Gr:u:d choix de Corbeilles pour mariages, conronnes
mot tuai re', bouquets etc., e~c. Décoration d'Apparttments.
Prix très moderes.

(ANCŒN B iZA R PERSAN)
1\u e Cherit Pacha, \'is-à-vis les i\bga~ins Ch,îlono;,
a l'honneur d'inform-:r sa clientèle qu'elle vien t de rece,·oir
plusieurs qualités de Laina~c, Peluche ct autre; Tissus
nouveaux, ains: qu'une grande qu:mtité de Tapis de:
Pe:·se. le t0ut ;\ des prix très moMrés.

KHÉDIVEn

le Ca"l re (Esb~kich,
~n face)
le Splcndd

Quartier de la Bourse)
( Ex B.mquc Ottonunc

B~r

FRANCAISE, ))
0

ETC.

------------------------------------------------------~---------------- Toute nuchinc Singer porte b marque de fabriQUI;-.JQUI~A GRA;-.JULEUX EFFERque
ci-contre ct sur le bras le mot Singer.
VESCE T. - Bois~on agreable au goût,
tonique, r<1ir"lichiss.\tlt~ ct di5cstivc, augmente l'appetit ct d(·gagc l'~stonuc de la
bile dont hl pt·cs~ncc Cl\ <kungc le
fonctionnement.
a..;;:!nts.
c~ Quinquin.l rcmp!.lc~ av.lllt.lgeuscF. FAOSOLOXE, Rue C/Je1 if, Ageut et Ddpositaire
mcnt LI cure pdr le rcgim~ ldct.:: si cn- '1\_eparalious garcllllies nuycu~ ct sc rccomm:mdc spécialement
aux personnes sujettes aux nuladics rcSAN PELLEGRINO. - /~'au ,\fillcmle Saline-!od11rée
Reconnue souveraine cont re les obstructions des
suluut de la vic scdenuirc.
int\!stins, l'amenon h :·c, la cldorosc ménorrhagique, les
F. FROSOLO:-.IE, - <J{_ue Cberif Pac/J<t, - seul ageul et d~positaire.
affections et hunt:urs scroful:us~s, le c:llarrh~ de t'urcthre,
la goure, ks cakuls du !oie et spécialement des reins.
L'eau :--lin~rale Saline-[odmée est efficace <lllS\i contr~
la diarrhée, les dyssenteries. le~ fleurs blanches etc.
ET CIGARETTES
EGYPTIENNES
Dépôt chez M. FROSOLONE, 1\ue Ch~rit Paclu.
EXPORTAT[ON POUR TOUS PAYS

Grande Manufacture de Tabacs

ALEXANDRE

I~IV .ANOS

VENTE EN GROS ET

COMMERCE
Rue

de

Fra!ljlle,

E~

DEr \[L

T AB.-\C en FEUILLES
ALEXANDRIE, /:~:;_1'/J'e.

P. BREUIL, MECANICIEN
Boulevard Rosette, \·is-;\-vis k Tribunal [ndigènc.
Réparation de bicyclettes, arm..:s et m;~..:hin:s .\ coudre.
Pose ct réparation de son nettes ekc 1riqncs. [nst:tlia rions
de Pompes. Moteurs :\ p.:tr(lle etc.

BIÈRE

ANGLAISE
en Bouteilles

"A. ARROL SONS Ld."
Esublish~d

EXTRA STOUf
Noire

1

'3Io.
PALE ALE
Blond;!

Rep1ùentant et Déposit.t.in!, Str. 5. GURGURAKI
Maison du Tclcgr.1phc anglais, Alexandrie.

Arq11e
del Tett11rcio, della. Regùtil, s,wi, dell'Uiiw, del Rinfresco,
Torre/la, J'amerri, sp<:citl.!m~nt reconnJUJd.;..:s, a c.\USC d~ leur

THERMES ROYAUX DE MONTECATINI -

s'wcur agrt!.1blc ct de leurs qu.1lites graducllcmcm purgati1·cs, co,Jtr:
les nuhdics d~s intcsti,Js, l'indigestion, les c.lt.\rrhcs, le~ alt0r.ltioJb dLI
foie, 1.1 gomt~, les c.1kuls hili.lirc-; ct !.1 constip.ltion hclhitucll~.
Eu boire j>m d /11 fois, umis m boire /rr,· lcmg/mrps cr cl!,s ne
(ltigucnt j muis l'org.1nismc. Rien à ch 1ngcr ;i son r~gnnc .
D~pàt gen0r.ll: Fl lC\':\~D fROSOI.O;-.JE, l~uc Chi.J·;f 1'.1ch 1.

S .A VON
DE

VERT

ZANTE

(Gtn':cF.)

MERCA.TI & Co.
M./dai/les d'Or
\'i.:nJh! 187J,Athencs 1875 ct 1888,P<1ris t8S9,Chic.1go 1893
D'rme purdJ gcuwr/ic•, 011 obtim! peu sv.·r eiii 1 J/oi uue dou!>le écono111ie. Il
se COitSOIIIIIU pm dcws let lesst••e el lt ling·e, tl'ilcw/ .'e fro!le/1/eul uicrssiltf
pttr l'uscwe d'l!lrlrts StWOIIS, se consen'l' plus lollglmrps.

U1~ Sl'llf essai s'!fjit po11r

dl'IIIOIIfrer

Sil Sllp!rioritJ.

Seul dépositaire STR.S. GURGURAKI
Huc ct Immeuble du Tclcgraf-lhC :\n).lis Cil f.1c~ !.1 Post~ Fr.wç.1is:.
Le nom de la fabrique est imprimé sur le savon.
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Négociant - Commissionnaire

Vin~

de Bordeaux.
MM. Nath. Johnston &
\'ins de Champagne, 1\eim ~;. Au Caire chez ;\1. J. WETTSTE!::-1
Ernr:st Irroy et Cie.
(Kricger) i\ meu blcments, ~ Pa ri,.
A. Damon & Colin
Bronzes d'An, Œuncs de Carpeaux, \pparcils d'~cla i r:1 ge ~lcctrique,
E. Colin & Cie. Paris.
Billards de pr~cisiou, l3:uhlc~ <<Sou\·eraints>l, Draps, Bil:es, Queues sptème
St. Martin Palisson
nouve.tu bri:vet~, ~ Paris.
PorceLtincs ct Cristaux, -- ;_imoges ct Paris.
Bourdon & Robert
ViL raux Di:tpiLtnes Artistiques pour app:lrtements, Ciels-ouverts, Serres, LanterRobert Vogler
nes p:1ur v-::stibnlcs, P;1ris. Cet .nticle torlt nouve:1u ,t le plus grand sucees
:\ Paris. De;)ôt chez J\L ERLA>:GFR ( ;\,laison CoRDIER):\ Alex. et au Caire.
r inge de :\bison avec 011 S;lll~ broderies, - Vosges.
Curet Cropsal .
Bicyclette~. Tandems, etc., Paris. Au Caire, chez J\I~,L H. GERBEL et Cie,
A. Clément
ancien Bazar Mourour, emree du Mnuskv.
I\!PORT ATIO:-i de wus :trticles :\. la commission pour colllpte' de Parti cu liers.
Fils

"N.B. - En s'Jdr.::ss c~nt pJr mes soins .1ux :'\bisons que je représente, la Clientèle 13 lur~~Jis~ o~jcnt les prix d~ f.tbriquc, ~oit une éconcm:~
très serieuse sur les prix prJtiqués en Egyptc.-- Rcns~igncmcms, devis, cJtalogu :s ct èch,tntill.ms cn\"oy.C:> fr.1nco sur dcmllld~ .
E. BOU:\EVL\LLE, .dumue de Rosrtte, Alex:~nJ1i.:.

<i Il E

STEF .Aî'U
,..---·- ------ - - - .

Entr~e

~.t;

I H E Jl

I , ;\ 1, _\ C 1·~

-~.------,-,--- ~

du Casino ct de l'Hôtel.

GRAT\fDE

LOTERIE

En

r,wu

le

UNIVERSELLE

Car·{~

J;~g·~ · pLien

VENTES O'ART!GLES D'ÉTREN;!ES, POUPÉES, VASES, BIJOUX FAIENGES, ÈGR!NS, ETG.
Tirage

Perman8nt

<13

Lo~s

-

Prix

du

eille~

5

Piastres

Tarif.

F. GALETTI
.\l.EX:\~:-:>1\IE

ET CALŒ

DROGUERIE ET DÉPOTS DE PRODUITS PHARMAGEUTIQUES
PIU~ClP.\f.ES SPJ~C[.-\U i'Î:S n:·: u

l\ !AISON:

Coliy!'"e de lux or, Elix! ;'1 ct Vin do Pep si ne au quinquina, Sirop pectora!
à la ter pi n3, [: ui le dc foi Q de mJ:.. uJ iad a-·f eïTèe, RolJ d.' p'' ï'atif égyptien.
BAZAR

U~~l"'-lEHSSL

1\ Gl. -HOFBRAUHAUS
s.~. tf:; Îlll.'JJrf t.'CIIJ"S

.l\DOLPH E

jJJIIJ"

SCHAEP~ rt

<)/.elle cl r!ic J).Jl.711ttc!Ji

.-IUGUST GO.'?.FF,

(Vtt/

/'

cg_vpte;

ct

Cie.

A LEX.\~0 lUE

D~po~iuire.

LE CAl!\E
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Horaire des Trains d' HÉlOUAN RAil\4JAY à partir du 5 Novembre
soir

matin

Départ d'HELOUA:-.:1 . .
Arriq:'e ù BAB-EL-LouK
Départ de I3AB-EL- LouK •
Arrivee ù HELOUAN.

7·7·45
6.50
7-40

1 7·50
1 8.r5
1 8.ro
1 8.50

1 8.r7
j 8.57
1 9.ro
1 9-50

ledimanche

1 9-~5 1 1o.r5 JI r2.1~
[ 9·)5 1 rr.- 12.5)
1 ro.ro 1 r2.ro IJ r.r5
1 T0.55 1 12.45 1 J.50

1 1.15 (2.15)~.1~ 1 s.r~ 1 6.r5
1 1.55 (2.5o))·S> 1 5·5> l 6.5o
1 2.ro (3.10) 4.10 1 6.ro 1 7.ro
1 2.55 (3.45) 4·50 1 6-45 1 7.36

17.o41 8.3~
17-4-21 9-I>
1 8.30 1 ro.ro
1 9-IO 1 10-45

1 rr.-1rr.35
1 12.20
1 12.55

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

Expositions

MEDAILLES

Universelles

de

D ' ARGENT

P(;lris

( 1889)

2
et

de

Chicago

( 18 9 3 )

E'l:ii"<ÛI de Ll lette adr~ssi:~ à nu m tisJn p1r S. E. RO::iERS PAC.'I:\, Dirxt~ur G ~ n~r1l d~s Scrvic~s S.tnit ,tircs:

"J'.ti l'honneur d~ v0us f.tirc p.1rvcair ci-joint ks bulletins Nos. 4905 ct 490S d~ l'~111.ÛI'.I'e c/JiJniq·' e bit~ au Labom!oire /(I!Jdi uùû ct d~squ~\ ; il
résulte que ces vins s:>m purs, gJnereux ct n~ pr~scntc , Jt p.ts d~ j ,tfsijùu!ioM. - Si .sn ~ : J. V. RoG ~ R;. »

Résultat pour

100

de l'Analyse de m es Vins d e C é pages Syriens:

Extrait sec .. 33,50
!.a r~ch : rchc des nutièrcs colooncs artificielles
Alcool . . . . . q,a donné des rt·sultats nJgailfs.
Sucre . . . . . 1,93
Les cendres m: présentent . p.1s de udhw.-.: toxiques.
Cendre . . . . 3,20
RESUME:
Acidité totale. 4,75
Vins purs, généreux, ne prés~ntJnt aucune falsi.ficai!Oit.
Nota : L'An.tlysc de mes vins de CJpages Fnmçais cultivés à Chuur.1 a donné les mèmcs rcsuluts
suiv,tnts Je bulletin
No. 490S, sauf pour b proportion, plus
legere, d\~·,crait
sec.
Ces chitlr~s ct constatations mc dispensent de tout commcntair~, nuis m~ p ~ rm :tcnt de rxonmundcr tout p~rticuli::1·::m~nt au Public
ct à M~ssi:::urs L:s Docteurs, tous mes vins ct surtout mes Yins ,·icux d~ 3 ;;ns d~ ci:? t_;:::; f.-.1nç.üs 13JLÜ.lJ qui p~u v ~nt riv.disc• av~c
lc:s m~illcu.-s crus du Bordelais à un prix notablcmcnt inf~ricur.

BOULAD ( ro~1 ~e blanc sec et blan.: do·_n, vin d'or)
ct le:; Eaux-d~-Vie BOULAD (A raki et Co:~ n ac) sont en v~nt; tmiquenz_·nt:
Les Vins

Au CA IR E : Cave de C htaura, 3 I3d Faggab.
A l'.l.EX .\ N DRIE: E mepôt des V ignobles de Cht:wra, BouknrL! Ramkh .
A DEYROUTH: ;\bison Sélim lbr. Nasser.
1

Puret§ Garantie.
Prix A. vantageux.

S.

AU

CORDIAL PASTEUR
ct appmuv<: p.tr la

Societ~

C 0 l'\ F 1 S 1~: ft I
----

J.

PA RTOUT

VI S rri~Z

LE

Soierie, Gm'trit , fToileffl's, CorsetJ, 1ifac:rie, Etoffes divn·s!'s,
73onlleflnie, Articles de Blrr11c, Prrr/itmeril' n11tbrr!/,•.r, Prrr.;p!IIÙ's, Cl. t fltÎJerif, Cnw zieJ, Dnr{Jeries, Flmrs_, Pl1111tes, ttc·.

S U I S S l'~

G R 0 P P 1, Rue Franque
Rf-lU\[

Pf\RIS

VISITEZ l.J-: .\fAGASI:-1
Hu.: Cherif P.ICh.l emre M. 'Pcwuri<•ct ct l.t Confiserie Sault

de i\kdccinc de Fr..11Kc.

1 1~

- -- ·- - - -- --·- - - - --·- - - --

D EV.Al,mE-~

BOULAD

ProtJrù!trrire.

f ilpt ~ {t r, :H\,~li~JtiL,II ~ ct: LVig~? .;d: i"~
~cu l d i p l om~

D.

--

Maison rccon" ue pour Lt vente de m.trcit:udises de preIllier choi:-;: et d~ 1.t dernière mode;\ des prix rxrcptiOilllrl.>

St-JAMES.

LES ~1 AGi\SINS l)E Lt\ CORDONNERIEFRi\NCi\ISE

R ue Chérif Pacha, à côté des Maga sins Cordier
.t\... LA G-RANDE BOTTE

ERIZ~1ALINE
•• D' J. B. 1. LICKSON
Seule Teinture
a bau ••c•tale,
l 'ant in o.. eullt abaulue , «&raotlt
1natantau..

CONSTIPATION

~~~::~~enparla

tl n" .l"\

l

UUUl

le P" " Pttlul , le' rllultatl 4t

~P-- ••outde labart•un leur4uooaot
l u rt hu belltUollturt Olt urtllts,

Sans tacher la Peau

U-INL<r'Jli CHATAIN .

BRUN IIOIR

PRIX DR I. A Blt!T E : 6 FRA:'>OI':-o;
PHI LE

-B Î J 0 N , P& "l1- 8nr~eatl

OfptJ t S,. n ., ~ Jipou r l' E5YPH - S GILLE T, Ru• Ht li 'o ste ,

MA IS • t8()All1M PA :.tl, ~ "'Or.. ., ,,,.atr-. ( fl •rl'" al ,
au C.AI ~ f. a r lJ AI'I l'i- ro(l.f RS L IIM HU N ""it~ f> A I\~U "f• R II S

.

"\\\,,

u\1\

~\ ,\~\\1

VIN

P.lAI S

e,

Prescrit d epuis 30 ana

LaxatU sûr,
agréable, facile à prendre

CORTJta L&S A FF E CT10'N S o aa. VO lES DlGESTlVBS

Paris, 6, Arenus llkfttria.

AYI: NU E VICTO R IA ET ,.Hfll1&.

Dem tnd~z d ms

a

CHASSAING

DE

BI ~UIGBS'ri P

le ff•c. de 25 doses en viron 2 fr . 50
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