
5ttic Année, No 138 - DtTX PIA:-,1RES EGYPTlE:..:~l:S-

XLLUSTRËE 

~hroniquc - !ndu~'ltric (!;omm erce 

" U11 jo:mwl 11'cst p,ts fait par ses r/dactcurs, "L[/ j){{b/icitt! est a11 rolll/llrrcc cc !JilL' la ·mpmr 

11111i.r par scJ· ttbùllllt1s." E. DE GmARDI~. est aux machines." l\1ACAULAY. 

.-\ B 0 :'\ :\ E \ I E :\ T S 

~~ (;\'l'TE, till :1'1 

ETR.\~_;ER. 

Lt•s 1/Ll!l.'ISO'i.s soul rot.lu;. 

P.E. roo 
FR. 28 

r_ F s 

Directwr: E. L DE L.>.G.\I~F'\'\E 

N.r:O.-/Cf'!O\' ET . .JI).\IJ\'fSrtUT/0\' 
J~u~ Sr:,o' ri\ b . .\.!.lison Trro 1' \C>-1.\ 

f.\[f'iU.\fl:'f<ff: 1\.u~ :\ \' '.IWFF. \hts. !) \Il\>; 

.-\ :\ :\ 0 :\ C E S 

Cmü!ERCL\LES. 

[~J.CL.\\IES . 

b ligne P.E. 4 
l) )) to 

ALEXA;.;-D RIE .·iotllouces _lillanciJres à j01jait. 

CAPJTALFS ORJFNTALES 

n'ALGER 

1.'.\lgl:ric, pour bqucll~ Ll Comp.1gdc des :'lfcssagcrics :'ILtritim :s (·tudic en cc mom~nt un projet de communicnions directes :1\'CC l'Egypte, 
offrir;~ >ous peu, nous l'espérons, un nouveau dl:buuchè aux produits d~ l'Orient, en mé·mc temps que ses \'Îns ct ses fruits trou\'Cront sur nos 
pl.tccs un nurchè .1\'antagcux. Alger ne compte guère que JOo,ooo h tbiunts, nuis p1r s:m imporuncc indu·;rricllc ct commcrciJlc, par ses relations 
t';.:rrecs :\\'CC l'Intérieur ct m.tritimcs :\\'CC Marseille, par l.t douceur dt: s<m rlim.1t et Lt modernité de ses mœurs, die est appelée à devenir un des 
ports mé·dit~n.tn.:cns ,l\·ec lequel l'l~g~·prc aur.t l C' plus d'.t,·.tnt.t~~s ~ fvrtll~r un courant dt: tr.1nsc~ctions suivies. 

Cliché: de B. DEU\'F. & Cie. Tiré: sur notre Presse-Perle. 
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LA SITUATION 

Déplorable, degoùtante, lamentable, honteuse. 
PA~GLOSS. 

---.... J vV'Vt.IVVtJI./\JVVV"'-

)gqpti~uut 
Le départ de S. A. le Khedive est définitivement fix~ 

au 10 aoùt. Son Altesse ~e rendra direct ~ mcnt .\ Venise, 
ù bord du yacht M.ahrous.w convove p:tr le Safri-t!-'Btlhr. 
De Venise, S. A. le Khédive sc rendra c11 Suisse. Son 
absence sera de deux mois environ. Le Chef de l'Et:n 
emmene avec lui les membres de la \bison Khédiviale qui 
n'ont point encore eu l'oc-:a~ion de visiter l'Europe. 
* H:trve.\· pacha, comm:mdant de 1:1 police d'Alexandri,·. 
Mme 1:-Jan'ev e~ M\L Constantin et Michel Sin:tdino 
ont eu l'h01;neur de dîner a·,;ec le Khedive .\ Montazah: 
.,.. S. A. le Khedi\'c :t élev~ M. Michel Sinadino :111 grade 
de Grand Officier de la Medjidieh. 
* Le Prince d'Arenberg a ete elu,:\ l'una;;imité, Présidenc 
du Conseil d'Ad111i1tistration de la Cie dn Canal de Suez. 
* Un diner officiel a eté donne samedi soir, au C.sino 
de San Stefano, par M. Gryparis, Agent dip!om:utque cr 
Consul general de Gre,:e. Convives: LL. EE. Mouklnar p:l
cha, haut commissaire imperial ottoman, Fakhry pacha, 
ministrf' des travaux publtcs, Mazloum pacha. ministre 
des finances, Ibrahim pac!1a Fouad, ministre de la justice, 
Abani pacha, . ministn; de la guerre, Mahmoud p:1ch :1 
Choukrv, chef du cabtnet turc de S. A. le Khedive, Has
san pacha Assem,. grand-maître ,:es ceré!llonies de So11 
~!tesse, De Martino pacha, Jirecteur general de la D:~:r:t 
Khassa, Rouiller bey, chef du cabinet européen, S. E. 
Ismail paclu Sabri, gouverneur d'Alex8ndrie, i\1. Scassis, 
vice-consul de Greee, M. Asderis, premia drogman 
et M. PapaLiopoulos, juge au consulat. 

Le banquer, exécute sous les nrd res de Luigi, a ét~ p:trf.ti r. 
L'excellente musique de la Société Philarmonique 

Hellène s'est bit entendre pendant le repas. 
Le bal du Ca~ino, qui a suivi, a été plein d'entrain. 

* Le mariage de Mlle M:~rguerite P:tdoa avec M. Jules 
Brissac, sous-praet, a ete celebre :\Paris le 2J du .mois 
dernier. Nous renouvelons 110s sincères felicitations :\ 
Mme et :\ M. Albert Padoa bey et adressons aux jeunes 
époux tous nos souhaits de bonheur.- Enregistrons ega
lement en France, leI J, le mariage de M. Leon Meunier 
bey, directeur Je l'Ecole des Arts et Metiers elu Cain:, 
avec Mlle Marguerite Dclcroix, sœur du sympat!Jiqnc 
redacteur at: bureau cnrop.!en du ministl:re de l'Interieur. 
* Départs - M. et Mme Koyander, M. le Conlie Paul 
Wolff Metternich, M. W. E. Garstin, M. A. Zervud:tchi. 
M. Michel Sinadino, M. et Mme Mie1·ille, M. Morana, 
F. Mazuc, M. le Capitaine Serra, M. A. Stross, M. et Mme 
O. P. Ismiridis, l\L Nicola:> Thomas, M. A. E. An:lstasia
dis, M. Suarès, M. G. Cottiadis, ~.1me Gorfl-, M. Livanos, 
MM. C:1moin, B:1vastro, Defontaine, Olivter, ,'v\me Brillet, 
M. WoïYodich. M. Mohamed Has~abo, fiL Psi:tchi .. 'vi. 
S. Riso, M. A. de Petretini. M. e: Mme Lascari~. N. 
Sabbagh, M. et l\[me L. Müller, M. Mustapha Kamel, 
M. Papadakis, S. E. Yacoub pacha Artin, etc. 
* ..Arrivées - S. E. Ismaïl pacha Yeghen, M. et Mme 
Coron bey, :::.elim bey 1\i:tz, M. E. Laurens, M. Sos
china et famille, M. U. Pierrozzi, M. I~Taël et f.tmi!le, 
M. Em. Zananiri, Pennon, B!nder, Elias Kahil. 11oul:1d, 
M.et Mme Selim I<a"hilbe,·, Lemaire,N.Courgi,M.Poggiu. 
* Pendant l'absence de M. Lombardo Be1· p:trti en cono-e 
l'interim du secretariat genéral du Conse.il Q11arantenair~ 
sera tenu par M. Georges Zananiri. 

DISTRIBUTIONS DE PRIX 
Les fêtes et repre~entations theàtrales habit11ellc<>. :\ 

l'ocus:on des distributions de prix et de la clôture de 
l'annee scolaire, n'ont pas pn avoir lien cette annee ;\ 
Alex:uJdrie, :\ cause de l'epidemie qui a motivé le depart 
d'un grand nombre d'eleves. 

At: Collège Saint François-Xavier, la Distribution de-; 
Prix a en lien, tout :\fait intimement, le jeudi JO juillet 
I 896, en la seule presence des eleves. 

Voici la liste des prix d'honneur ct tl es prix et nomi~ 
n:1tions en ex..:ellence. 

Prix otfert par M. Felix Faure président de la Ré~ 
publique Française, Jacque~ Castelli, et Prix oftert par 
les an ci ::ns élèves, f erd in;~ nd de Ma ni no. 

'Rhétoriqut: Maurice Li nant de Bellefonds, Robert Ro,,et
ti, GeorgesTamb.l,., Ferdin:tnd de Martino, M;~urice 13dkt. 

HulltauitiJ: Stanos C:tdénu1os. François Pietri, 1\. Li
nant de Belicfomb, Ch:~rks l\uelens, Pierre Gilh·. 

Troisièllle: Jean Lumbroso. Sampiero Pictri, Er:Ïesr Gal· 
lois, Antonin l~occa, Edou:ml Gantes. 

Qualrù}m~~: Rob..:rt de f.agarenne, _f;tcques Col >mb:Jni, 
Fem:ud G:tlloi,, Henri Z:thar, A. Salone. 

LiHquùùitt: Guy Demir;ian, Edmond Daniel, Clurles 
Dumont, Max. Kecati, Faïek Neghib. 

Sixièwe: Rodolphe Kecati, Pierre Coull:tut, Elie G.trgour, 
Octave Deschizeaux, Edgard Chakour. ' 

!>eptième: Edouard Gazaleh, Andre Sepsi, Joseph G11:nill0 
Hector Pic..:o, Adolphe Marussig, ' 

Ire Elimmtaire : Alfred Gorra, Georges Gnaleh, 
Franz Rock, Ugo Giordan:t, Louis Dumonr. 

21/lt Elé11lwtaire: Edgar Gorra, Osctr C:1milleri, M:nio 
Monferr.1to, Cesar Ayrut, Jean Luc:1ci, Eloi Bresset. 

}llle Ellmentaire: Maurie~ Debot,o, Paul 1\a·•eu. j. Primi. 
La rentree: des classes est fixee, pour les pensi~llluires, 

au 30 septembre :\ 6 heures du soir; et pour les demi
pen~ionnaires et les externes, au rer Octobre,:\ 7 heures 
et demie dn matin. A 8 heures, Me~se d11 Saint-Esprit. 

* Les Frères des Ecoles Chretiennes, n'ont pas \'llllltl 
non plus lermer ies cbsses sans offrir une petite ft-te :\ 
Jcms ele\·es. Ils Ont Organise un COnCO~IrS de gymn:lS
tique qui a eu lieu le 28 :\ 4 heures de l'apr~s-midi, 
:m collège Saint-Catherine, sous Lt presidence de M. de 
Coppet, consul gerant le consulat de France. Outre les 
élèves, le personnel du consulat de France, quelques 
ecdési:tstiques ct des parents des elè\·es etaient admis 
:\ v assistc'f. Des prix 011t été ,lecernés aux gymnastes 
les plus met Îtants. parmi lesquels 110~\S citerons les jeunes: 

R. Autofage, Arthur Camillcri, R. Lombardo, S. Kuam, 
M. Oratis, E. Mourès, N. Tagher, A. Bonnard, j. Zizinia. 

..ALEXdNDJU..A STORTJNG CLUB 
Le Skye Meeting, .que nous a donne samedi I'Aiex:l\1· 

dria Sporting Club, a ete tres-intéressant. On peut dire 
que tout le tllOill!e elegant reste :\ Alexandrie etait 
présent. S. A. le Khédive, venu avant la première 
course, ne s'en est alle qu'après h clemierc. 

Remarque aussi le Gluzi Moukt:1r pacha, les princes 
Djemil et Omar Toussoun et Aziz bey Hassan, Kalil 
pacha Kayat, Harvey pacha, qui faisait les fonctiuns de 
starter, ie lieutenan~ colonel Barldie, tous nos sportsmcn 
et un assez grand nombre de dames elegantes. 

La journée a ete un snccès pour les ecuries du Prince 
Omar Tousso1:n, de Hass:m bey Mohsen et Bon Menasce. 

TIR AUX PIGEONS. - Aux poules tirees de\'ant 
un très-nombreux public, ces deux derniers dim:mcbes, 
ce sont MM. Zarani, Alby, Michele, Camilleri, Tt:leri, 
Lizzaki, Paily, qui ont l'te vainqueurs. M. Zarani a enleve 
dimanche dernier 5 poules sm 8, et tient le record. 

Nou~ avons eu le regret d'apprendre les décès: de 
M. Octave Carron, ancien tonctionn:1ire de la Com
?agnie du Canal de Suez, mort le 28 Juillet 1896, :\ 
Al~xandrie, ,\ J';îge de 67 ans; et, :\ l':îge de JO ans, de 
Mme Athina Zouro, nil:cc: Ju (Onsciller municip:tl G. C. 
Zouro et femme de M. Constantin Zouro, du Caire. 

Nos bien sinc~res co;1doleances aux deux familles. 
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Autour de la Nappe 
Coté Sùirux 

S. A. le Khedive, :1ccomp:~gne par Harvey pacha, com-
111Jmbnt d.:: la police, est dc~cendu le 25 après-midi 
de Montazah dans un phaeton qu'il guidait lui-même, 
ct s\:st rendu :\ fbdra pour visiter le puits, où l'on a 
trouvé, :\ 43metres, une e:Ht limpide, saine et agreable 
nu goùt qui fait concev0ir les plus grande~ esperances pour 
l':1venir, si,comme le veut une théorie en som:nc: soure
n,,b]e, il s':t;it d'une nappe etendue alimentee p:tr le Nil. 

M' Chakour Be·/, le D'Bitter et le D' Schiess Bcv ont 
reçu Son Altesse èt lui ont donne toutes sortes d'explica
tions sur ce qui :1 ete fait jusqu';\ ce jour et sur Ce qu'011 
espère comme res tl 1 ta t final. 

S. A. :1 goùte l'eau qu'il a trouvée excellente et s'est 
retire fort satisfait. 

-(.,9)-

Coté 'Plaisant 

Dédit> a s. E. CH.\Kot:R BEY 

Au temps j:tdis, Henri IV 
A son peuple devint cher 
i\loins pour avoir su se b:lttre 
Qqe pour son œuvre de chair 
S:t poule-au-pot du dimanche. -
Nos ediles, bien plus forts, 
Nous offrent, - et sans efforts,
Encor mieux : la nappe blanche. 

Oui, 1:! nappe: souterr:~ine, 
L'abondan:e nappe d'eau. 
Bitter est roi, Pompe est reine. 
Messieurs, tirez le ride:tu, 
Er ne riez pas sous cape, 
Parce qu'au puits nul n'a pied. 
Sacbez.Jc:; la 11:1ppe y est. 
Ne crachons pas sur la nappe. 

D'au-:uns disent l'eau s:1léc:. 
Ce sont de mauvais plaisants. 
J'en ai bu dans h mêlée 
·Quelques verres bienfais:mts. 
La p:Hien.::e m'echappe: 
Ça leur portera malheur 
D':1voir mis, au lieu de fl.~ ur, 
Leur s:1lière sur la nappe. 

Il v :1 des mètres ..:nbes 
Cènr fois pour nous abretl\·er. 
Cela manque un peu de tttbcs, 
Mais il doit en arriver : 
Pins on fore, pins 011 sap~ , 
Plus s'eleve le niveau ! .... 
Croyons ça, buvons de !'t-:lll 

Et laissons monter la nappe. 

LUCIOLE. 

LÉGinN D'!WNNEUR 
Une dépêche de P<~ris nous :1pprend que M. Tourd:ttl 

Pietri, Conseiller Khédivial, delegué au Contentiem~ de 
l'Etat :1 Alexandrie, vient d'être nomm~ chevalier de la 
légion d'honneur. 

Cette distinction ne manquer a p:ls d'être appréciée 
par tous -:eux qni connaissent M. Jourdan Pietri. Le gou
vernement de la République a recompense justement un 
bon Français cr un fon-:tionn:lÏre disti11gné. 

'R.JiVUE DF:..'i UVRES 
Traité expét imental _de M21-gnétismc:. Pbysiqlll' 111rrg11!~ 

tipre. Cours professe ,t l'Eco/t' prattqlle de Mrrg11/tis111e 
cl dt' :iiCrrsmgc, par II. OuRviLLE. De11X volumes relies, 
:ti"L'C portrait, signatme :llltographc d~ l'auteur et 56 
figures dans le texte. Chaque: volume, 3 fr., :\ l.t Librai
ril' d11 D.Crrg11ftisnu, 23, rue S:tint-.'vlerri, P:ui~. 

Cet ouvr:tge, qui compr..:ml deux volumes, est écrit 
méthodiquement, dans b forme d'un traÎtL' de ph1·sique; 
er, en e!Fet, l'auteur ne p:trlc que de pln·sique. 1\L!is c'est 
une ph-'·sique in.::onnue par bquelle il démontre que lè 
m:tg11etisme - -qui est tout dirférenr de l'ln·pnotisme
s'explique p:~rfaitem~nt par b tiJ,iorie dyllalllijlll!, et q:1Ïl 
n'e::t qu'un Jno.le vibratoire de l'éther, c'est-:\-dire une 
manifest:llJOil de l'~·nergie. 

D.:-s demonstrations expérim.:nt:tks, au~~~ simples 
qu'ipgenieuscs, que ..:hacnn peut verifier, démontrclU que 
le> corps llllmain emet des radiations qui se propagent 
p:tr ondulations comme b chaleur, l:t lumière, l'ékctricite, 
ct qu'elles dherminent des modification> d:lll5 l'état ph\·
sique et moral d\me personne quelconque pl:tcee dans h 
sphère de lem action. L'auteur est tres affirmatif sm ce 
point, car le nombre et h consunce des f.tits lui ont 
permis de formuler les lois qui le:; r~gi~sent. 

Par une nH;:thode exp~rim~ntal.:! :\ l.t portée de tout le 
monde, il ~tudie comp.tr:ttivement tous lès corps et :~gents 
de b n:lture, depuis l'org.mismc hunnin, Je:; anim:tllX et 
les v~gétaux jusqu':tux minénux, s:tn~ Otiblier l'aimant, 
le magnétisme terrestre, l'ek-:rricité, h cluleur, l:t lumière, 
le mouvement, le son, lès a-:tio:t'> chimiques, les odeurs, 
et demontre que le magneri-.me, qui se trouve ptrtout 
dans la nature, n'a rien de mysterieux comm~ on l'a 
pense jusqu',\ pré•sent. 

~a theorie, fort simple, exposec> d.tns un stde concis, 
clair et parfo1s poetique, qui amtr~e ;tutant qu\1 instruit, 
oul're des horizons immenses ;\ l,elilde de Lt ph1·siologie 
l111nuine, et trace une voie nouvelle :\ 1 'art de guerir en le 
mettant :\ Lt portée de tout le monde. 

Les deux derniers d1:1pitres, traitant des courrrnt.r et Je 
h lruniere wagnétiqlle, sc recomnundent speci.dcmenr :\ 
1 ':tttention des sav:uJts. 

Ces faits demontre~, d'accord :tvcc: les récentes d~cou
\'ertes f:tites tbns le dom:tine de !.1 lumière et de l'élec
tricit~, font de ce ,·olumineux travail lill veriuble ouvrage 
d'actualite, qui, malgre son c.tractàe s-...ientifiqt.e, est ;\ 
la portée de toutes les intelligences. 

L'ouvr;lge de M. Ourville, illustre de nombreus~s figures 
inedites qui facilitent encorc> l'intelligence du texte, est 
des plus interessants, car il classe desorm:tis le nugnetisme 
anim:tl, tant controversé depuis trois sii:des, au rang des 
sciences n:ltun·lles. 

-{,A .>.._•...<,A"-J....•A' .&---

IN DICATEUR MARSEILLAIS 
.\. r:1ison des importantes rd:uiom de la place de Mar

sc:lle avec toutes les villes du littnral mediterraneen, 
l'Administration de l'J,dicatenr 5\Carsei!!ai.r ( f71lle Auuée) 
otl Annuaire Comm.:rcial Blanc, a dé-:idé d'etendre sa 
publicite au Levant. Une parti~ speciale de l'[ndic:Heur 
sera consacrée, en 1897, :\ la Turquie et:\ l'Egypte. 

Le prix de l'[ndicateur complet, rendu franw -:hez le 
souscriptem, n'es~ que de Ij fr:tnc. 

Bien meilleur marché et beaucoup pl11S maniable que le 
Bottin, ['[ND[CA TEUR MARSErLLA[S est appele :\ 
rendre presque les m.:mes services :\ Lt plup:lrt des 
commerçants ct représent:mts de notre phce. 

Dem:llldez dans 1us bnreaux ]~ tarit de ftveur pour le 
Lev:111t, :\ l:t ligne:\ b page, etc L'AD.\!lNtSTRATION. 

JO H N H O PKINS & Cu . ........ D istillers of Pure llighlanJ Malt \Vhisky. Tobermory 
DbT!LLERY MuLL ( EsT.\BLISH~.D 1823) GLASGOW & LO~,.JDON. 

OI .. D MULL BLEND. GLEN GARRY V. O. *** 
A. B. 5 E F FER a Alexandrie, Seul Agent Génér.tl et Dép.Hitaire pour toute l'Égypte. 
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JJS 'PORTS' DE L' OJU!:'NT 

LA GOUL,ETTE, PoRT DE TUNIS 

_Eçcale de la lig11e marÎIÙIII' projelre 1'11111' .Alger el ..-ll.'xa11drie. 

---... { lfll\Jif\/1}\J J V\f\.l"v··-

Les Spe etales Alexandrins 
L'AUIA.'v113 1\A 

Ne sach:lllt que faire dimanch~ 
Pour oublier le chokra, 
fe me s,,is offer~ une tranche 
.De pLlisirs purs ... ;\ l'AIIumbr:1. 

Nous crion' 1\ pas m1l de :~-;:1nde, -
Un pt:blic assez mélangl-, 
Depuis les filktte> t'Il ro11de 
Jusqu'aux etLndis en congé. 

Des Yisages conn11s en Yille, 
Et d'autres presque p.t> connus: 
Rtcci, d'une ftçon ci\·ile. 
S:tlu:-~it les nou\·eaux \'Clllls. 

L'assistance était crmven:tble, 
F raîches les conson tmarions: 
L'orchestre, d'un ton ~ai~onnable, 
faisait des rcpéti rions . 

Point d'eclats; une gaîté dottce, 
Presque un :~speer familial, 
Presque un air de<< nid dans h mousse. )) 
Voyez, je suis imp:~rtial. 

J'ai fait le tour des ga !vries 
Depuis peu remises :\ ne tt f, 
Et j':1i compté : six loter;r;s 
Un jeu de quille, un tir :\ l'œuf, 

Dnuze :\ gu:~torze babnçoires. 
Un massacre des innocents, 
Qutlgues petits jeux :!ccessoircs 
A moi c:1chés par les passants, 

Enfin ie jcn par excellence, 
Classique en tom milieu bourgeois, 
Que j'allais passer sous silence,-· 
J'ai nommé lès chevanx de bois. 

Avec son j:-~rdinJ son theàtre 
Son jet d'cau- sans j~t ni sans eau -
Ses kiosques où ..:raque le pLîtrc, 
Ses grands murs en rougc-poncean, 

Ses petites tables :\ boire, 
Et ses b:unbins jouant entr'cux, 
C'est un diminutif de loire 
Pour k~ Alex:o.ndrins foireux. 

Cepcnclaltt,- il f.utt bien qu'on ne)~ 
Le spectacle n'e~t pas comple~: 
Il manque une menagerie) 
Et des animaux, s'li vous plait .... 

Animau'\ mé·mc minuscules, 
(A h t tille je ne tiens pas)
i\l2me des bacille'>-virgules 
Qu'on verrait (< prend re leurs repas ! l> 

LUCIOLE. 
( Lit 'l(dj'onlll' ) 

..Apu!s I'..Arrit'éc de la Tro11pe. 

Une trcupe d'opérettes et de ballets, sous b direction 
de M. Pasquale Petito, est :mi1·ee le 28 juiller et a de
bute le 30. Administrateurs M1·s. Aprea ct Herbin. 

Les étoiles feminines de h troupe sont Mèsdamc.-; 
Fanny Co~ltto, Giuscppin:t Arigo:1i, [d:t Apre:t, et les 
prin.:ip:ttlX artistes du sexe 11011 etoilo:- SOIIt ,\1.'v1. Carlo 
Petito. Fr:tncesco Marinelli. Genn:no Trenci. etc. 

Les danseuses sont Mesdames Cmueiin:t .\1inino,Cristin[t 
de Stasio, ,\t!:tria Obblet, ttc., etc·. 

Repertoire lks operettes eê zarzueles: 
Bef:ma, Gran Vi:t, Duo de h African:t, Cord:t Sensibile, 

Lupi Maritti, Tenuzione di Sant'Antonio, Sen·a e Padrona, 
Bacio, Cl\·allcri:t 1\ustic:tna, Napolium di Stella, Bottonc 
di 1\osa, Principcssa Ricc:mlo, C:1mpanello del Diavolo, 
l\Iadama l' Arcidttc:t, 1\stuzie A mo ros,·, etc. 

Repewire de . .; b:tllcts fan tastig ues : 
La ]{osa. magica, L dt;e t:tlismani. Oronos o il Mostro 

d'argent<), La Srelh o Amore e Magia, Il Diav0letto rosa. 
Fiamnu, La figlia di Satana o S:ltanella. 

Ballets histOriques et ronLtntiques: 
Maometto IIo, Roberto il Dia\·olo, la 13:tttaglia di San 

M:trtino, I duc Sergenti, Esmer:tld:t, Il Conte di ,\fonte
Cristo, La Chi:t\'C d'oro. 

B:tl!ets mnhologiques: 
Orfeo, La bella Elena, Elena Ill Troia, Donn:1 Juanita. 
B:t!lets comiques: 
Il sogno di Pierrot, La Fille mal gardée, I due Rabaga:;, 

les Modistt·s, Giorgin:1, Madama Angot, La Gran Via. 

Pour la soireç de debut, on a v ait choisi la G mn Via 
gui a été très raisonnablement appLwdie. Une nouveauté 
eCtt excite plus d'entlwusi:nne chez les spectateurs et 
spectatrices - très nombreux, ma toi. 

Comme ballet ],es Vivandieres ont suffisamment fait 
valoir les jambes cie ces dames. 

On a donne clepuis : Le }vfollstre d'argwt, Le Baiser, 
Prète-moi ta femllle, U1ze ma11vaise 1.:uit, etc. 

En somme; troupe satisfaisallte sous tous les rapports. 

LA GUERRE DU SOUDAN 

Nos soldats ont trois ennemis: 
ClvJiéra, soleil ct der\'iche. 
A prè:: eux tous trois se sont mis. 
Nos wldats ont trois ennemis 
Et tnemem conm1e des fommis, 
Disant bra\·ement: <c Je m'en fiche D 

Nos solda t'> ont trois· ennemis: 
Choléra, soleil et derviche. 

,\\OltAUTÉ : 

Tls J1lcritent till fort baqchiche. 
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HYGIÈNE CULINAIRE 
-<#>-

Not1s n'avons p.1s b pretention de tr.u1cher k debat 
entre les vegetariem et les partisans du re~ime aniut:d; 
mais comme la generalite de nos lecrems sont eclectiques 
en la matièr~·, c\·st~.';~d!re co;11posent, l~11r rep.1s en em
prunt:ult sageme;;r a !un ct l autre regune, nous crovons 
intere;,s:u1t d·~ donn.:!r le tableau des principaux mets avec 
l'indication des proprietes nourrissante~ de ch:1ct1n d\:t1x, 
- ;\ snppo~cr qu'ils soiet1t egalement bien digeres p:1r 
l'estonuc. L:1 11:1lme r~vienclr:lit aux legume~ s:u1q cette 
dnnierè restriction ; or 011 sait combien d'estolllacs 
Jaiqscnt p:1sscr presque itllacts tels ou tels farin.::ux, s:ltls 
m~me attaquer l'enveloppe; p:H consequent, pour J:: Ll
bleau ci-dessous, il Ùut supposer lès legumes re~!uits Cil 
puree. 

PiWDUITS I\0/IMAUX En1 

from age 368,)9 
Jaune d'œuf. 523,83 
BLmc d'œuf. 8_p ,O+ 
\ land.:: de mouton 727,00 
Viande de bœuf 7 3 3,9 3 
L:~i: de v:1che. 837,07 
L1it de fe111llle . 88 5,6s 
Viande de j10 1 rl t' t. 762,!9 
Pniss011 (moyl'l1t1e). 750,00 

PRODUITS \'J~GÈT.A.UX 

Lentilles. 
Fève~ .. 
Pnis ... 
! hricots. 
F l Olllèllt. 
farine de frnment. 
P:1in de froment. 
Seigle . 
A\·oine 
Orge . 
Maï~ .. 
Sarr:tsin . . ... . 
Ckîtaigne .... . 
Pommes de tt>rr ~ 
Riz . . ...... . 
Fruits ( n10renne) . 

i 13,18 
r 6o,oo 
J+),O+ 

2 3 O,O'J 
I 29,94 
I )4,86 
43 1 ,91 
13 8,7 3 
ro8,8! 
I+.j,82 
I 20, l -~ 
q6,; [ 
537.14 
727,+6 

I),OO 

750,00 

M.ttier~s 
âzotécs 

assimilables 
))i-,65 
!63,63 
I 17,60 
220,00 
!7+,63 
5+54 
28,) 3 

196,29 
1 5 0,00 

26+,9+ 
2+4,00 
223,52 
I 82,0:) 
I 3 5 ,i 7 
!27,07 

89,88 
107 ·-+9 
90.43 

122,6) 
79,Lf 
Jï,?ï 
4+,6r 
I 3,2) 
!2,00 

Cor lS 1--1 vdro-
1 carbures tr.111s-

gr.1s 
fornubl~s 

2{2,64 5 {,I 2 
291,28 2!,26 
00,00 4I,J6 
27,49 2) ,) I 
28,69 62,75 
43,05 6j,J+ 
35,64 )0, 17 
q,23 27,29 
5 o,oo )0,00 

24,0 [ 597,87 
I 5,00 58 r ,oo 
19,66 5 26,68 
r r,oo 577,00 
[ 8,) 9 663,80 
1 ?.,2+ 723, [ 3 
r8.5+ 470,6j 
3 [ ,09 668.45 
3 9,9° 6r8,43 
2 5,) I 5 82, I) 
.~).3 ï 6;9,7 j 

1,02 )Oj.29 
~ ,... , ,; ) 3 56, 5I 
I ,) 6 1 ï 3,30 
2,00 973,00 

r 5 ,oo I ,oo 2 3 4,oo 

La première colo:111e i•1dique 
contenue dans le procluir. 

la qtt~ltltité d'c.1u pure 

C'est la seconde colOillle C]Ui donn2 le verit:lblc degrL' 
de valeur nutritive, puisqu'elle indiqttc les proportions 
d'albumine, fibrine, IH~m<ttoglobinc, c:1seine, glurine, os
séine et autres composés azotés que notre organisme peut 
s'assimiler d'une maniérc immediate. 

La troisieme colonne n'a fUS besoin d'e"i'lic:ltions. 
Quant ;i la qu.1trième, elle a trait aux ;lmidotts, fe

culEs, glucoses et ::wtres produits organiques c:nbot1és, 
susceptibles de se transfornL·r en grai~se~: on d.:: s\~li
miner sans profit, suivant l'org:m:sme où ils ~ont ingérés, 
ses conditions de s:1nté, de tempér:lture, de: dig~stivire, etc. 

Nous ~tvcns dresse ce uble~1u d'a11res les tLtv:utx de 
Carl Vogt, Pa\·en, Roques, etc. ; nolt'i a\·ouons n':1voir 
p:1s refait ces analyses nous-meme, mais on peut ) ajou
rer foi, :\ quelques millièmes près. 

Dr Y ABALACH. 

«EXTRA DRY ENGLAND>> ET «CARTE BLANCHE)) 

G-R. MUMM & co 
Champagne -Il l~ L\1S- Champagne 

..Agwls Gt:nJmux pour l' T:g.'·ple: 

P. 8 L E S S & Co. Ale~::.;dïiè ct Caire 

SAN" f:3 '1' E F' A N 0 CLUB 

E:m(e du Casir10 

Le jeu-li ct le sa·~:di sont b jours pret~r·e.; du !J/.rh 
lifè, le dim:111che celui de la classe poiHlhire. " 

L'Hotd et ia f:tmih·-Hou-;e-D~pellll:mce, 011t m2·me 
plus de cliems qu'un 11e pouv.1it raisotltJ:tbL:merlt 1..: sup
poser \'u le.:, circonstan..:es. 

Bret~ c'est le seul endroit ol't l'Cln puisse respirer 
:\ l':1i~e ct l'rendre le fr:1is hors de-; murs. 

Notons que les menus du rcsta1tr:111t sont tOtH- :\-fait 
appéti~sants ct que le service, qrtcl que sort le nombre 
des thnems, est toujours irrepro..:l1:1ble. 

i1 lusique 3 fois pat sc:nt:tinc·. Kiosque :\ bi,· re, etc. 

LE MOT POUR RIRE 
On parle' d'ttne P''ndnle fig~nanr :\ l'Exposition de 

Berlin, qtti tire un coup de pistolet toutes les heures. 
- C'e;,r peur tuer le temps, prob:1blement. 

u.l b'ngne gageait contre un homm(; qui av:lit bonne 
\ïiL\ qrr'il ,·m·:lit plus que lui. Le p~ni est accepte 

-- l'ai gag11é, dit le borgue, c:1r je \'C!lts rois deux 
_H'ux, et ,·cnt-; t:e lll'en VO\'ez qu'un. 

-- Co111merrt non~nuir-or1 lè Mont-Lie-Piete chez le~ 
l\om:1ins? 

- Son tlOill 1\n,!iqu.: assez: Le PrL·toir<'. 

Entre :1\'0C:tt et clit'nt: 
-· Vous avez oublie de joindre :llt dossier les pièces 

principales. 
- Ah ! oui . . .. Ls pièces de vingt francs. 

Sur le boulevard, un fl:îneur accoste un atni pressé: 
Comment allez-\·otJs ? .... 
Très \'ite ! . . . rl:poml l';lutrè s:ms s'arrêter. 

Garçon, qud esc donc ce monsieur décoré que je 
\·ois ici depuis plusieurs mois? 

- Je 11e s:1is p:1s son no:n. 
Quelle est la femme qui l'accompagne toujours? 

Le g;~rçon, apres avoir longuement reflechi: 
C 'ëst peut-être la sienne! 

Mlle Bebe ;~ deux petits frères qu'elle aJore, Paul et 
Gasron? 

- Qni preferes-tu ? !ni demanda un indi~cret. Paul 
on Gaston ? 

- Je l.:~s aime aut:1nt tons les deux, répond Bebe. 
- .Enfin, si tu avais un bon glteau, auquel le donne. 

rais-tu ? 
-- Je le conperais, et j'en donnerais une moiriè à 

P;~nl ct l'autre :i G:1ston. 
- Et si rn n'avais qu'une moitie de gàteau? 
- Oh ! alors, fait Bebe impatientee après un ins-

tant de refl.c-:xÏOn, si je n'av~1is qu'une tnOitÎe... je la 
mangerais!... 



6 LA CORRESPONDANCE EGYVT li:1\NE 

PENSÉES 

Les gens med10cres son t tranchants, parœ qn'ils ne 
s:tvent rien faire de miet~x. 1. Sandtflll. 

La vie, que nous trom·on-, trop courte, se co mpose de 
baucoup de journees que nous trou\·ons trop longues 

Octave Fl'lullet. 

Tour n'est qu';tpparencc chez les hommes, le masque 
tombe ;\ la plus peti te occa~ion. 

,111/e ..A issé. 

Pour les fen·.mes, Lt dou .. eur est le meille~~r mO\'t'n 
d'avoir rai~on. 

::\ [lil l' dt• hmtfl'lt'. 

Les cœurs aimants sont com:n.:- ks indigLnts; il-; sc 
conte\1 tent dt ce qu'on le11r donne. 

M lil l' Sœl' c/.linc. 

COMPTOIR GÉNÉRAL DE COMMISSIONS & D'AVANCES 
VICTOR ISIC\E:. & Co. 

( Et,lbli en 1887 ] 

~bison rccomnLuhlce ·1ux Negociants en gros pour 
J' [mport.llion d.: Tissu-; (T;t!Ltas, Ctchcmires, Draps peur 
homme,), Meubles de route~ sortes; articles agric·ulcs, 
hui les, conLtges, comern~s sur co mmandes ex ecu tées avec 
soi n et :\ prix reduits, des meilleures fabriques d 'Europe. 
Exportation de tous Produit~ Egq1tien~ .\ b Commission. 

Burc.tu Pri ncip:tl :\ Akx:tndrie, rue Fr;~nnue, okc:·llc 
anglaise. Succ ursale au (;~ i re et Agen.:es dans l'in ter ieur. 

MAISONS RECOMMAN .JÊES à ALEXANDRIE : 

C~nserves Alilllmi.rires A. C!le\·all ier Appert. ~ ~E~ tu 
Vnrs d. ~ B.Jrde.JIIX A. DtqHe fi ls. BEL 1 RAN 
Vins de Bolirgogllt' P. de \l.1rcilly Freres. .Agwt. 

BAR & BUh:ET FI~ !\ , en bee la Bourse Tousso un 

"i-HE.l>]~ ~J . \ :\ lJ F. \ c T u l t E ç ç L E 
'""1-'jJt ~_: 0~ C lGAH ETTE~ T Mr. Ed. LAURENS, Alexandrie 

FOURNISSEUR DE << LA RÉG-IE 

KHÉDIVEn 
( 

Qu.Jrticr de LI 13oursC ) le Cal· re (Esbck ich, Cil fJcc) 
Ex 13.\nquc Ottonunc le Splcndid B.1r 

FRANÇAISE, )) ETC: . 
-===-=-==-~~-=====~=====-====-=~==-===·~====~== =~~==~-

PÈRE DE FAMILLE 
Le traitement des affections d~ l'ç;romac doit surtout 

consister da ns l'usage judicieux des aliments. Les atl 
.:iens l'appdaiçnt le père de failli/le: c't:s t lui k protecte tl r 
de toute l:t sant~, c'e~t de lui gue d~pend l'état gctl~r:tl. 
Stimulez donc et tonifiez l'estom:t( par son plus puiss:tnt 
am i, le Q11ma -Laroc!Je, qui fac il ite l.t coction de.> alim.?nts. 

R. S. CARFOPOULO, CHIRURGIEN- DENTISTE, ALEXANDRIE. 
Rue Chérif-Pach;t, maison Bustros, vis- a- \·is le magasi n 
SAGRESTAN!. - Entrée pa r l'A ncienne rue du G:tz. 
DENTS artificielles de toutes formes, Plombagrs en divers 
amalg:tmes. Consultations d~ 9 :\ I 2 a. 111. et de 3 ;\ 6 p. m. 

GrandeManufacture de Tabacs 
F.T C 1 GA RET TES É GY PT 1 EN NES 

EXPOitTAT!Ol-1 POUit TOUS !' .\ YS 

ALEXANDRE LIVANOS 
\'ENTE EN GROS ET EN DETAIL 

COMMERCE de TABAC en FEUIL[ ES 
Rue Franque, ALEXANDRIE , 1~(\'pte. 

-----
QUINQUINA G I~ANU!.EUX EFFE!t-

\'ESCENT. - L' /.cid il~ (qui disp:Jr,lit à 
l'inst.lnt) ks douleurs ct les brulcmcnts 

d'estomac (qui sc c.1lmcnt aussitôt) l.t 

lllrlltmis~ diges/ion ( c.1 usc des constipat ions 

ct di.1rrhécs) ct le wltvr!Jt ii<~slro-inltslinal 

sc guèrisscnt p.lr l'usJgc du Ou inquin.l 
Granuleux Effervescent (s;>cci.ditl: de Ll 

Pharmacie PACELI.I de Livourne.) 

Cc Quinquin.1 rcmpl.~e.:: av,lnt:lgcusc
mcnt LI cun: p.tr le régime bctè. 

F. FROSOLONf., - 'l{.ue Clm4 l'acba . - seulagml d dtf>osilaire 

BIÈRE ANGLAISE 
en Bouteilles 

"A. ARROL SONS Ld." 

EXTRA STOU f 
Noire 

Establishcd 1810. 

PALE ALE 
Blonde 

Repn;sentant et Dèposit!l ire, Str. S. GURGUJ? A[(f 
i\hison du Tt' légr<lphc anglais, :\lcxandric. 

DOCTlEUR NOR. SA 
OCULISTE 

Consultations po;11· maladies des yeux, dcf:ll tts ct fai
bksse de l:t \'ttC de 9 h. :\ midi ct d..: 3 h. :\ 5 h. p. 111. 

Rue du Consubt G~n. du Brésil, ~ I on DJ·:BB.\l-IE, At.EXAl-IDRIE. 

ASSAD HADDAD ÜHRURG!El-1 Dt-::-<TISTE: vis-:\-v is Je 
Caraco! de l.t Pbce. Système américain; extuc:ion sans 
douleur ; tknts anillcielles ajustee-; avL.: le plu" grand 
soi n - Les op~r.uiow., plombag.:: etc., par la tkrnie;e 
me~:miq ue elec triq tlC. Pr ix moder~s. 

Heures : 9 L. :\ midi. -- 2 h. :\ 5 h. du soir. 

ACQUA LITIOSA Dl SAN MARCO.- Souv<.:r.lincmcnt 
digcsti,•c ct rcconstitu.unc, reconnue supérieure par les autorites mèdi
c.dcs ~ ccll~s d~ l'i:IJ,. Vals ct Carlsbrtd. 1 .11 f>lw elficace tLins les nu
J.,di~s d-: l'<.:st ' >m .tc, des intestins, d~ l.1 v;:ssic ct (:;,!culs bili.1ircs. 

D-:i)ôt ~-,0ucr,l l : f i ~RNA t D FROSO!.O~E, ltuc Cherif p,,ch.1. 

T HERMES ROY AUX DE MONTECAT INI - Acque 
dt•! ï'âtllccio, della Regi1111, Srrzoi, de/l'()fiuo, del Rùrji·esco, 
'llr111erici, spcci.dcmcnt rccomnundèt·s, à c.1usc de leur. saveur 
agr.:.tb lc ct de leurs gu.dits gr.d .dl;: n: 1t purg1tiv~s, co.urc les 
m:JI.idics Lies int2st io1s, l'ind igest ion, les c.lt.lrrhcs, k-; alterat ion> du 
foie, Ll goutt-:, ks c.tlculs bi liaire ct 1,, constip<Hion lubitucl lc . 
l:.u />,>ire J>m ri 1,1 fois, nwis m boire lrfs IO•Igle111ps car elles ne 
f.1tigucnt j.tnuis 1 organisme. Rien à ch.mgcr ;i son rcgtmc. 

D;:pôt gt:nér.1l: ·FJ: lt~A~D Fl~OSOLONE, Rue Cherif P.tcha . * ACQUA I'IUGGI 
F. FROSOLONE, dépositaire. 
VINS DE FRANCE & D'ALGER lE. E. VERNHET, r.colonncPompèe 

SAVON VERT 
D E ZAN T E (G tu':c r:) 

MERCA.TI & Co .. 
Médailles d'Or 

\ ' ic'nnc: 1Sï3,Ath6n<.:.; tSïï ct tll.>8,P.1ris 1llly,C:hiogo 1893 
D'tl/Je /'llrtlt: gara,uli:, 011 ob!ùnl f'lll .\·vu emp/,~i tlllt! doubll! ,:(OJtOJIJÙ. JI 

se lïHI>'0/111111' J>m drws la les.w·e d /~ linge, h•i/anl if ji·olll'lll<'lli "':r,•s.rilé 
par l'nsagt' d'tutln·l· saz·ous, se tOIISt'n't' }'lus louglt'lltf's. 

Un seul ess11 i st~!jit pour demontrer sa sup!riorité. 
Seul dépositaire STR. S. GURGURAKI 
Hu<.: ct lmmcuhlc du Tcl~grc1ph~ .\ ngLlis cu L1cc l.t Poste Fr.lllÇJ is.:· 

Le nom de la fabrique est imprimé sur le savon. 
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J.\'ST..-1 r.r.A no.v .\'( )U va.Lr: 
~vL le Docteur E. \'. Uon, Dentiste Am~ricain diplômé, 

tl:cennnellt ar, i\'e d.111s IlOt re "ille, ,.i,:nt d'et:tblir son C:l · 
hi net de con,ult.nions et opl:r:ttions ~lin-;i que son l:tb ~)r:ttoire 
de proth~·se dentaire, 1\ue Sesostris, d,ms la nOLI\'elle m:1ison 
Sursock, :\ l'angle de la Rue de Constantinople. 

!:TRANGE! 
Le public aim~ :\ t·trc trompe p:lr les nouvelles pan:tcl:cs 

dans lesquelles (pour tow; les m:mx) on accumule d.:s 
substances heterogenes: '<rit.tble thé de .\ilme Gibon 
n'.~_,·ant aucune des g:1r:mties des vieux méJic:lnL:-nt'i 
eprouves par lill long su..::..::es, ainsi que \e Qttill!t-f.I11'<1C.1Jf 

(extLlit complet des trois quinquinas, jaune, rouge et 
gris), honore d'une ré~0111pè11Se de I5,6oo fr., et de six 
médailles d'or. P.tris, 22 ct 19, m~ Dronor. 

UN BO~ CHOIX 
Il semble bien superflu de: parler d'une chose bonne 

par <.:llc-m(·me, ..::ar ses qtdites devraient assez l:t faire 
,·onn :titre ! Ce n'est donc q1t':i titre de rappel que nous 
ntdiquons le SmoP Zm , preparation héroïque .:ontrc 
l:t Jo11x, 1:t Crippe ct l'f"rv/lulie qui en est la consequence. 

LES cigarettes de L1 .\l:tnuE1cture E. ~:1urens, m:trque Le 
Khedive, sont en vente :tux d·: ux extremit~s de la ligne 
de lbm\eh, soit au 13uHet .\lonferr:tto et :Hl C:1sino mê1ne. 

LARD ET - llorlog2rie cr fonnitmes. r.T ewfik, A \ex. 

SALON-BII:I\ est Lt bièrl' de tabll' p.1r excellen.:e. 
Brasserie G. PscHORR :i ivlt:nich. B.w!ERE. 

Importateurs: 11. Gerbe/ â Cie, Druh/er Successeur, Alex . 

AVIS AUX CAFÉS, BAL\S & CLUBS DU !IIGH-LIFI: 

:;\Clf.ZFA73RJK 11nd 731 E7(737\.A UER El 
Acriengescllschaft 

ST. Sn:FA:<i's BRAU 
SoCJ:'té ..Anouymc par ..Actiolls, à Nagy Kauizsa. 

Biere~ supt-1 ieurcs, genres: Stcinfeld, Pil.;en et .\1unchen 
en c.tlsses et en h:trils, :i dc:s prix defi:1nt toute concurrence. 

Seuie Agence et Depôt pour \'Egypte : 
Cvmptoir G t!ne'ral de Colllmisio11s et d' Av,11/ces 

VrcroR IsR.\EL & Co. O:.Celle Angbise, Alexandrie. 

IPERBIOTINA MALESCI 
D'apres !.1 M·:rhode Brow11-Sequard, Je I'Academi.: de P~ms. 

1\ajeunir, prolonge h ,·ic:, do,,ne torce et s~1ntl:. 
Seul concessionnaire et représent~lnt pour tou[ 1 'Egqne: 

LE COMPTOIR CO:Vl.\1ERCIAL EGYPTŒN, 
Rue Colonne Pompee:, Maiso11 H.\ DGI·:s, A lex:md rie. 

i\VIS DE L'ADMINISTRATION 
Toute quittance d'.tbonncmcnt ou d'annonce qui scr.tit, p.tr qui que 

cc soit, pr~scmec au p.ticmcnt sam pnrl,•r la si~·lt.Lture du Direcleur 
G,'nwl, dc\'r.t l:trc rcg;ud~~ commc nulle ct de nulk v.tkur. 

P!IA7(:;'!CA.Cll? Dh LA STATIOJ'.. SCHUTZ 
FO:<iDEE A l\A.\1.f. EH E:<i r887 

C. DEL BUONO 
Produits Chimiques et Pharma..:eutiques, 

Spl:cialités Italiennes, Angl:ti~cs & Françaises, 
Eaux \linerales Natllrelles,B.m,l:tges,Objeh Clt CaourchouL, 
Objets de Pansement Aseptiques & Antiseptiques de Lister, 

Partnmerics, Arti.:le~ de Toilette, An~tly~es, et..::. 

LE PETIT PAlUS c.;t toujour~ le nug:1•:in p:lr excel
lence: où l'on peut se tenir au cour:lnt des dernières 1110des 
et a\'Oir a1! meilleur prix les :1rticles les plus fr~1is, 
Rue Cherir, Alexa nd rie, :i ..::ôte du m:tgasin Passar i va. 

Gtu:\D D1:Pèn DE TAB.-\Cs n'ORrE:<iT- CrG.\RETTES ExTRA 
Rue Cherif.- N[COLAÏDES FRÈRES.- Alexandrie. 

VOITURES Tapissti:-res pour p:lrties de c:1mpagne, landaus 
coupés, vicrorias. A. FAI\AUT, r. CoiOitlle Pompée, Alex. 

C. 1\EBECHI--\Ltrchand T .tilleur, IZue de la Poste Egyp· 
tienne, immeuble Zogheb. l~t<llfc:s des prcmièns maisons 
:mg\ai.-;es et f~:tnÇ:lises.-Prime <Ill'\ nouve:HIX clients. 

CAII\E. - Lc. .')t. ft1m~s B:tr r:tit rurem autant pendant 
l'été que pen .Ltnt la sai•:on de.; touristes. 

D. CORTESI.- Les Cig:1rc:tt.:s Princes~e sont toujours 
les f.tvorites du ltigh-life ..::airote et err:tnger. 

POUIZ avoir de bonnes et dur:1bles nuchincs :i écrire, 
s'adresser ~i M. P.Viv:mte,au Caire, :i co:e de l'Eglise cttho
lique du .\fouski (Agent des célèbre<; Coltres-tons FrcHET.) 

POUl\ ftire bouillir l'cau wnformément aux prescriptions 
de tou<> les ln·giePiste<>, il n'e<;t rien J~ tel que le fameux 
foumeau 'Pri11u1S, intpnrte par i\1. Aziz M.1estro du Caire 
(Dépôt chc·z M. S. D. Boulad, Boub·ard de Ramleh.) 

La \!:tison Paschal & Co. du Caire vient de mettre 
en vente: ses luutes nouve:lutés d'ete. Choix superbe 

PORT SAID. Cap Cwtral, C. Tzalouma, Pl. de Lesseps 

HOTEL 1\ECO.\tfMANDÈ E~ BELGIQUE 

OSTENDE. t.otel :Vic:nim, 28, 'R.Jtr d' Onest, 28. 
---===----~~==-=~==--=-==--=====~~====================~====~==~======--

BAZAR UNIVEJ~SEL Tcllltè machine Si11ger 
porte la r 1arque de fabri· 
que ci-contre et sur le 
bras le mot Singer. 

Pour é,·iter les contre
t:lÇOils exiger sur la faetnre 
cette meP t ion : \·éri table 
machin~ Je la Compagnie 
ct Ltbrique Singer et ne 
l'acheter que chez nos 
agents. 

1·. FROSOLON E, r.C!Jerif 
.Agmt d D1'j1ositaire 

-Rrparatio11s grt.rrt.lllies-
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Péra 
HOTEL BRISTOL 

b.'\. STIUCfLY FlR<;l CL.\Si 

F~-:L\11 /. l" l-10 ï'EI. 

Built expr.::ssl ,. in1893 with Ali 
The btest lm pro,·cmcnts 

Th~ only hotd 
\\'ith Americom Elc,·.\tor 

Splcndid Yiews of the 
Bosphorous & Coldcn llum 

Separatc Tables in Dir1Î116 !!.Ill 

Ladies DrJ\\'ing RJom 
Reading & Smoking l~ooms 
Post & Telephone in Building 

Fr:nch & En•·lish CoJkin' ... ~ . ' 

L .'\ C:O I\ IZI :SPO:..JDAt--:CE EGYPTrF:\\JE 

ROTEr .. BRISTOL 

. 1 

13oulew d d.:s Petits CIJ.wtps 

Constant~nople 
HOTEL BRISTOL 

Tuus les Conrorts du Jvu.-

Siru.1tion Spl..:ndid~ 

Yu~s 

du l3usphoJ·c ct de L1 Co.'IJ2 d'O.-

Scd .;n pou,- D.1:n-:s 
S.tlvn d..: L~ctur_:, Fu·nvi: 

ll.ti Il, 
ilL11·2.\U de !'vstL. T él:,lhdn; 

Cuisine Franç.1is: 

Péra. F. LOGOTHETI et FJLS, Propriétaires. Consiantinople. 
-·--- ---------------------------------- -- ---- · 

lI 0 R L 0 G E 1< 1 E, BI j 0 U rr 12 l{ I E, J 0:\ ILLE 1~ 1 I~ 
--- .. -..,..----~-

~hL1illc 
~ I'Expv>it ivn Univer•elle 

P.~ll!S 1889 CESAR ZIVY :\IM.lÎ!Ic 
à l'Exposition Un iverselle 

P-RIS J889 

Alexandrie, Rue Chèrif Pacha Le Caire, Rue Kamel 

Fabrique à Paris, Rue de-.. Cb.abrol, 65; Chaux-de-Fonds, S:Jisse. 

F. GALETTI 
A 1.1·:\At\DIUE ET CA [ E 

DROGUrRIE ET DEPOTS DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
Pl\f~CIPALES Sl'l':CL-\U'ITS n1: u ~lAfSc::-:: 

CoHyre de luxor, Elixir et Vin de Pepsine au quinquina, Sir·op pectoral 
à la terpine, Huile de foie de morue iodo-ferrée, Roh dépuratif égyptien. 

55 ANNEES DE SUCCÈS! 
6o l~ér 'IIIPi'IISC.i, d 11// 2 r;r.tll.is Pri.·r. I7 ])ip!Jni!S d'! htnitll'', I7 .\Jàl.!illes d'Or, etc. 

ALCOOL DE MENTHE 

DI~ RICQLÈS 
l-1' se11l v/ritable "'J.LCOO!. de ::\ŒX.T!IE 

formant Gif 111:1_\'C/1 de qlll'hfi/CS golllffS dans 1111 Yerre d'e;11J SIIL ICC, une lYli·.SOil dl:licit:IISC rarraichiss:llltC ct peu 
(OlltCllSe, olmant inst:lntanement h soif. A plus fol te dose:, ill 'ail!tb!e COII'r.: illdigeslious, etourdissement, maux 
d'estom:lc. de cœur, de t0tc, et contre d\·sse nter ie et chnll:nne. 

Excellent :1us~i pour lrs dent~, b bclll:h::: ct tous l~s soins c!c h To:'.':·.':: c:1 t~lll(b d'~ï'iJ~:nie. 

Pdser·vrttif S1ll'I'erl1in CJIIIre le 
. ~ 

1 

Il 

~ c~iOLERA * 
~~--====R=E=F=0=1 S=E=R=\==L=E=S==J=\1=I=T~A=T=IO==~=S=.===E=,x=·i,=gc=r==J~=-==no=t=n==d=2==R==IC=Q==L=E=S======~ 
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