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S. A. le ICh~cli,·c est parti lundi nLitin ;\ b.ml du
i\lalnollssll, .\ destina1ion de Trieste, d'où S. A. ia Khédivah-Epouo;c re,·icndra directement ;\ A lex:111drie, pcndJnt q•re notre gr;tciL'llX Sou,·crain tra\·ersera l'Au1riche
et l'It;llic, sc rL'tHLuit ctt S11issc ct pcut-(·trc ml-mt: :tprcs
dans le.: midi de Lt Fr;tnce.
La Suite de S. A. comprend : LL. EE. de .\Ltrtino
Pach.t, .\sscn1 P;~clu ll.ts,;tn, !\ouiller b.:y, AhmeJ
Zeki be,·, Dr llass:tn ,\1oh.trrcm, etl'.
Aux tL·rmes du l{escrit Khédi,·i:tl p.nu :1 i'(~Ulcit'l du 9,
Son Altesse doit « sc rendre tbns diverses contrt''cs de
lTmopc pour cause de sant~, ct après :1\'oir profité d11

1/ltlr!JiiiC.ï."
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K\FR-EI.-ATs.

cll:lngcment ,!'air, :\ Consuntinopk, ;1our presenter Sc:5
respeduc11x hornnuges :'t '), .\!. f. lt.: Sulta11. »
c·e,t S.E. ,\lu<,~:q>h.t Pa..:lu fehm_v, Président elu Con~
sL·il, qui a\·e..: le titre d~ Régent ( 1\aillltlktt/11) dirigera
per~c!.tnt Son :tb~cn..:<', les a.ftire-; du Gou\'ernemcnt.
On n'attribue :llt..:unc porr.:c: politique :ut \·oy:tge dt:
Son Altesse.
l.' /:'gyptùtll Ga:;_ellt' ~met d.:s d011tes sur l.t \'tstte :\
Const:uHinoplc, prér-.:n,l.tnt qu-: la qqe,tion sotrchnaise ....
ou quelque autre, kra naître 1111 inciJent qui 1\:rnp~c::her;t
:111 d~'l'llÎl'r moment.
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SOMi\IAIIŒ.-D ~p.ut de Son .·\ltcss~- La Sinutio;; - Echos Chosis
- Le Cal~- Notre P.1lm:1r0; - - La Guerre du Sou,L\n - l"c l\lot
pour rire- - Vari~·té·s - Avis di,·et·s, etc.
Gravures: Vilb,~c de !.1 Jhsse J·:gvpte; Vue G~nérc1lc de Khlrtouni ,

LA SITUATION
Vive 1a Crete!

Vi :c l'Helléni<>mè!
P.\:-.JGLO><;.

--.....-.... l •f\ (.fl;,(•ji:JV V'V'v""----

Echos Choisis
S.E. le 1\egellt s'est rendu lt: r2 au C!irc pcnr pt~
sidcr la ccrcll101lie de b CollpllrC rit! J(/nfig Ct :tssister
:\ !'in:lllgur:uion des Tr:tlll\\':r\·s Electriques.
* Adh· bey Ycghcn ,:oit revenir au Caire ,lan'> ks
premiers j;Htrs du mois de Septembre pour h célcbr:ttion de sen m:tri:tge, fixe au ra de cc moi'>, :t'.'CC lt Hi\..:
de S.E. Alv pacha Cherif.
* S. A le Khedive a conf~Te k r:tng de S:111ieh (bn)
:\ M. Georges Sherid:lll, chef du co11temicux de l:t llltttticipal ite d'Alexandrie.
* La f( te de charité donnee le 9, an st)Orti ng Club du
Rond Point, att profit des Victimes dt: lÏ;tsutTectiDrt de
Candie :1 ete très hrill:tnk. Ga·'n:11ltS ,j.>, dill"Crelltcs pnt;ks:
:VI\1. l:trani, ~alh·, 1\oussos," Fitllzi.
" Un dittcr a ete ofl\.Tt le I 2 :lll Cc::rcle Klt~·di'.·i:t!, \
/.kxandrie, en l'honneur de ;\\. B. Smith, directeur di\'isionnaire de I'E:~-;tem Tclegu;)h Company Limite.!.
., A l'occ:t'>ion de son d~p:nt pour l'Europe, ~'· A. 1:
Khc':di,•e :1 ft:it gdce nleine et entiere :\ Michel i--hcouz.
cond:tllltll'~ :\ l:t' peitte 'des tra ,-aux forc~s :\ perpc':tttitt': qui
avait ete commuee' ensuite e:t celle de sept ans de prison,
pou r avoir, il y a gtJ:ttre ans, tue an Club Khedivial le
séducteur de sa sœttr.
* Le 3 r j11illet a cu lietl l:t distribution des prix :tux
clèves de l'Ecole des Fràcs d'Assio•1t. S.E. le Mollllir,
M. Théodore Mag:1r, agent cothulaire de France, ct toutes les no:abilites de !:t ville avaient h:->not·c dé le11r
presence cette joli.:: fête. De tres beaux vo!ttme-;, ofLrt·.;
par M. Cogordan, ministre de France, M. Th. M.tg.1r et
l'Aili.tnce français.:: fnrm:1iem ks premiers prix.
* La F:lCulre de lv!edecine de Beyrouth, dont le no11ve.111
chancelier, le 1\. P. Lucie11 C:ttt-in, :1 bisse à Alexandrie
tant :::t de si snnp:Hhiques S0111·enirs, est de plus en plus
frequentee par les ctudi:ttth. Ceux-ci :\ partir du r 5
octobre, po11rro11t, s'ils n'ont p.ts de p:trcnts ;\ I3enonth,
trou,•er le vivre et le colii'Crt d.tns une pcn,ion alors
011\'erte sous les an spi ces ,les Reverends Peres, ce qui ser.t un bienfait tort appre:ie par leé: f.unille'>.
;c. Nons
apprenons :t,·cc pl:ti-;ir p:n les JOitrn:tux de
Dublin que 1.:: Lt.-Coloncl Greene, qtti a his<;e ici de
si ainublcs sOU\'et1irs, est co•ltpletemcnt remis de lt
maladie pour la gueriso:1 de I:Jq11c::lle ut t conge dt· 6
mois lui :t\':tit erc :tccot·dc, cr qu'il vie:H de r-::prcn.!re se<>
fonctior.s :'t la tête des Serv:ce<; 1!ospitaliers d 'Arbonr HilL
* Nous SOill'llCS h-::;treu\: d'ap;)rcnJrc par J,~, jourt t:lltx
d'Europe Lt fornution d'ttne Societe Anon\ïnc au capit:tl
d'tt Il 111illion de tr:utC pour l'exploit aton de l:t m:nque
de cig:~rette~ biL·n connue « Le Khedive n propriete de
h manuf:tcture fondee p:tr :VI. E. L:1uren,, '-lui contitlttera
:\ la diriger cotntne par 1.:: ;}:t<;sc.
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* On anttonct le prochain m:ni:tge de notre confrère de
la presse cgyptietme M. Georges Toutounghi avec Mlle
Lekié Anlwuri. Toutes 1ws téli(il.ltiol1' aux futurs époux.
~· Notre co!hborateur ct intime ami Aladin ayant sigttale
dans l:t Rtifvrme, sur l'imk::uion de M. Mn Courbarien, le
parti qu'li y aurait :\ tirer, :111 point de vue de b parfumerie, des depôts d'imm:J;Idiccs de l'v!olurrem be~·,
M. Courbarien nous ecrit qu'au lieu de hisser exploiter
le proced.!: p:lr lill industriel ctr:lnger, il s.:rait pr-éférable
de fonder sur ph..:e une Societe par Accio:1s pour l:t
disttll:nion de \'ortlurillr. Nous nous associons :\ ses vues
ct recevrons les souscript!ons dans nos bureaux.
* T/;éâlrc.-lrrrdill A!lwubra - Le reste de la troupe esr
arrivee:: et les repr~scnurion-; sc suivent sam trop se
ressembler, :111 gr;1n1 cotH2ilt211lent de> Alcx:udrins )Hives
de route :ttttre distractiott en ce momettt.
On a dottttc :
La 7J!fa·I ·1, Dn11.1 JII7'Iil t, ..Amore c C'onuw•.li:1, L'V,
" /Ji'par!s. -- S. A. LE KlJ ~0[\'~, S. A. LA KH 1:D[VAI-l ct lct:r suite.- ;Familk lbtib P.1cll.l, C•l ,lltès'e
Kh21'cnltü\lcr, ;\)_ 13:\ru[s, l\.lm.: MariaL. 1\o,n:tno et srJll til;,
Av. Tito Figa : i, .\1\L C. lL\·crle, N. Syrigo, .\lo 1um:J
Abd El Ghcri:l:ti, J. Bimler, S. Fran.::i..;, G. Pc:gn.t, P.
BLlchc, Nttngo,·ich, G . S;t\ims, Mm.: SJvinie11 et ses entutts, E. PeTrin, N. P:1pp:t, .J. BCJ:·om2o, ;\1\les C:tlib tlo~t~i,
Mme Witscnlwtsen. Mmé Berth~ D;j~.t:t, _\1.\IL BJtllli.::i,
Dr. V:1len..;in, Temi, A. Pini, E. [Ja..:ho, etc.
* Arrivé~s. - S. E. Cherif p:1ch:t ct Mme Chud p.tclta,
i\1. F. C:tpr:tr:t, M. ct Mm~ Luzz:tto, M. Bich:H:l D.tlun,
l\1. 1\odnc:ttuchi, Mme S:tsso:t, ~l\'1. Artelli, Gio1·:1nni
B:1cci, F. Fro<;olone, Gallllltr, ! l:Jito:1 p.1ch:t, .\IL ct \Ime
Alf.uti, ;\lo 1um.:d ;,bzlollm, 1\.to:tl \I tggi.1r, Grwier.

FXCUS!:·
~ous

ions IIOS lcctt:tth de tl()rts tx.::user pont· 1.1 st:spethiott motn:tlt:tlt.:c: de notre i:lln..:s;.nt ro111:1:1 i.ti!a
Notre wlhbor:ltt'ltr J. Hab..:iche, 11011' :1.p nt a,!t·c'<;s:: k
m:muscrit de S :rie où il est en cc mo:ne:tt, il est proG.tbl.:: aue ks :littorites orromm~s l':trtrottt s:tisi cotnn1c
p:tp;e'r politique.
p1
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SA.V

L'Hotcl de S:111 Stefano est au complet, et que lque.>
app:lttements Sl:ulement restent libres ;\ l':lllcien rTotel de
B:tgd:td, de,·ctlll une depen .!:tt tee de l' 1lore! du Casino
sous l.t direction de:: M. Em. llcltzel. ( Ftlmifv-lfollsr)
Avis aux vil!egi.tturistes pc•ur septembre.
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LE

CAFÉ

S'il est vr.1i que la culture du café ait donné .i Ismaïliah Lks résult:lts encourageants, ainsi que l'ont rapporte
nos confreres du Canal, ct que de Jlouve:tux c~sais en
grand doi\-ent être f.tits pro..:hainement.- mon :îme, s'ils
réussissent, va 0tre a11 comble de la ioie et j':u1rai le
droit de r..:gtrd.:r ..:e bienf.tit ..:omm.: 'un= b~·néJi..:tion
paniŒlière du ciel, ncn seulemt'nt au point de nte de
l'agronomie égrptiennc, mai:; .i mon point de vue purement personnel.
Je m'explique.
Lorsque, après une sene d'insuc..:es aaricoles d tns le:
dét:Jil desquels il serait oiseux ponr vous "et pénible po11r
moi d'entrer :llljourd'hui, j..: me llé..:id:u :\ ..:h:lllger d'air
èt de ciel, j'hésit<li ao;sez longtemp~ sur le ch~ix d'une
p.ltrie adoptirc: ct je dois avouer qu..: je demeurais inde..:is
quaml je_ ù!s .'~iv..:ment . frappé d_'une rcmar~ue en :lpp:nence tns1gndünte, n1:11s qtll av:ltt pour 11101 sa \':tle,,r
Sm la piece de cinquante centimes donnée au g:trçon
du Café Turc- j'ét.tis en ce moment sur la Cannebiere,
que je trouvai~ décidément tro;) large pour un homme
a11Ssi diminué que je me sentai-;- il me tut rendu
Yingt centimes, t:llldis qu'au Café Anglais, la sem:tine
précédente :i P.1ris, on n= m'en renJait que dix. Qu'est
ceci, me di<.-je, est-ce que k café e~t meilleur m:uchl· :i
Marseille qu':\_ P:tns ?.Je sollicitai aussitôt du garçon quelques expltc:ttlOIIS qm m..: confirmerent dans ce soupçon.
Le pourbo;re était de dix centimes, :Hl Café Turc
comme au Café Anglai-; (en Fr:lll(e tOus les c:tfés sont
d'un pa\·s :i la mode et il ,. a des Cafés Russes maintenant, j'en suis sûr) - le ponrboire était donc le mé·m.:,
m:1is le tarif de l.t boisson av:IÎt dimin11-:.
VO\·ant que l:t question nt'intéressait le <>arçon q11i
était d'origine italienne comme une qua;1tité ~le g:1;cons
de c.tfé où 'l'hôtel :i Marseille, ajnut:l: << A" Gi:.nes
vous ne paieriez m0me le ..::dé que \·ingt-cinq C(lltilnc~
au lieu de trente. >>
Le lendem.lin, je pr.:nais le train pom G\:n;:~. C:tr j':ti
oublie de VO_US dire que le calé et:Jnt, :!WC !.1 bi:Jgue.
nu seule passton en ce monde, till<! considération de
cette n:uure avait pour moi, en l'état actuel de ma
tor:une., une i_mpor~.u1ce comidé~able. Il n'y a pas de
petites economtes, d1sent les L\othschild; j'avais le- droit de
leur emprunter ... du moins cette maxime.
A Gênes, en eflet, je ne p:tyai le café- 11n caf~ excellent- que vingt-cinq centimes et le po1trboire était
descendu à un sou ! Café des Etrangers, pres de la G:tre.
Un consomm~~~eur .obli$e:lnt- un vo,·:tgeur c:n p:tr:ltonnerres que J aurats btc:n ,·oulu conn:utre a\'ant nH:s
disgrâces,- m'expliqua que le calé. :\Naples, ne coCnait
mi''me plus que vingt centimes l:t ta~se !
C'est donc à Naples- :i b Farorit:1- q11e je pren:1is
mon café le s~t~lendemain, toujours ,i11dé~is, du rc~tc, q11a11t
:1n b~H ~léfimt1f de mon \'Oyage d exploration - s:ln'> escorte, n1 tond~ de p:1cotille, hélas !
J'appris 1.1, en bavardant, d'tin c:tpitaine :111 lona cours
retraité, que le café, en Egypte, se vendait 12 ce11ti~H~s Ij2
la tasse - sans pourboire :i payer! Je ne fis qu'un
saut aux bureaux de la Cie: Florin et Rubattino et je
m'emb:rrquai le jt11di sui\':lllt :1 bord de l' « Enna >>
bien q11'on fCn :i I:J \·cille de carn:1val.
Vous ~avez le re~t~.
Eh bien ! dans cette sitllation, comme on dit a11 Palais, I:J 11?11\'el!e que il: ..:até .dl:l.it_ être pl_ante en Egypte
ne pouv:ut, 11 est-ce pas, me l:ttsser fr01d? Comment!
nm~s :n-o~ts déj.i l_e café pour une demi-pi:tstre, avec le
drnn de ure des journaux loc:1ux en 5 I:Jng11es, -- rous
les m(·mes nouvellès p:;r exemple,- et même pour 20
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paras rue R:ts El Tin, dans les c:1tes barbarins,- avec
!'.Abou Naddarn :i deguster- et nous entrevoyons la
pmsibilité de rbliser encore une économie sur ce chiffre 1
Avec la dure té des temps, ce n'est pas ;\ dédaigner,
sa\'ez-vous?
Et après tout, pourquoi pas ?
Oui, p:1rlo:110 un peu serieusement.

**

D::1près les stati.;tiques de la Dou:1ne, voici, pour les 5
d.:nuères années, qudle est at: juste la .::onsomm:1rion du
cal~~ en Egypte :
~ill.::simcs

Imrortation

Export:ltion

Difl"i:rcncc

Kilogr.
1891
3,451,975
3,086
3,348,889
))
1892
3.399,313
20,550
3,J78,76J
))
3,)6),837
68,433
),295.404
1893
))
r894
3.458,)87
3,274
3.455,313
))
1895
3,510,251
26,054
3>484,197
On voit que cette consontm:ltion suit plutôt une pro·
gre-;sion croiss:1n te.
D'après les estimations !1loyennes de la meme Douane,
ces qualités correspondent respectivement a:
1891 Livr. Egypt.
294,690
1892
l)
))
284,207
1893
))
))
286,879
1894
))
))
273,223
1895
))
26),293
Ces ..::hilfres indiquent une !~gère diminution lbns les
prix d'achat, nui<> sont :\ retenir.
Si !'on vient :l planter le! c:tfé en Eavptc, il ne fandr:1
gu~re q'une dizaine J'années pour q.ue l'exploit:ltion
en soit r~gula1 isée et pour que nous cess1ons d'être
tributaires des pays producteurs on fonrni~seurs qui sont,
dans leur ordre d'imporcance: Turquie et Arabie, Possessiom Anglaises de l'Extrême-Orient, Autrich.!, Fr:1nce,
Amérique, Anglèterre.
0.1 voit quelle nouvelle source de benefices l'introductioll de cette cultme serait pour le pays, surtout ét:tnt
donné que l'a,·ili,sement progres~if et constant du prix
des
coton-; c't d.:s
céré:tles JHésage
:\ l 'aariculture
éa''Jl.
.
.
....
b
t"l}
tte::ne un a\·cn1r :h-;.:z peu nant.
Or, que de111:1nde ht Œlture du cafe?
U11e tempér.nure os.:.illant entre !O et 35 dearés centigr;tde-;, un terr.tin m~uble, un arrosage fréq~en~ surtout pend:tnt la )·eunesse de l':1rbuste un ombraae léaer
. ave..: du maïs on du ricin' en quinconce,
t>
:::> '
f<t..::t'l e :t. o btelllr
pour
pro~éger la plante au début, tnfin quelques !'arclages
annnels .. L'~nsemencement peut :1voir lieu en tout temps
par semts sur pl:t.::e CHI en pépiniére.
. [! n\· a l:\ :1ucune condition que le climat Je la B:1sse~
Egypte ne permette de remplir. Du reste, on s:1it que
h. plup:trt des n:uur:d!stcs qui ont écrit sur le café
h~t , a~stgnen_t ~.-~n.1me lien d'migine la
haute Ethiopie
d ou tl aura1t ete tr:1nsponé au bord de la Mer Ronge
près de Bab-EI-~·landeb, puis en Arabie au XIV• siècl~
seulement.
Nous sommes donc dans de tout aussi bonnes conditions
q uè l' Amériq 1.e, les Antilles, Bourbon, le Brésil et tous
les p:1ys de production actuels, Moka compris.
D':tutre part, nous :tvons depuis quelque te:-:Jns en
Eg,·pte, gr:îce .'1 l'esprit franchement progressiste de quelques grands proprihtires terriens, un certain nombre de
jeunes mgénieurs :tgricoles tort au courant des nouvelles
méthodes de culture et fort versés dans l':1aronomie
comparee et l'économie rurale.
"
Qu'ils étudient sérieu<>ement cette question. Les chifhes
que nous . ,;vons donnes ci-dessus montr~nt qu'elle en
v:tut la pe1ne, et que le café n'est pas seulement une
(< admir:1ble matiere à mettre en i'er~ francais>> ;\ la suite de
l':tbbe Ddill~, --ou 1111 suje:t de thèse fa~ile pour les jeunes
docteurs qut se_ dévouen: :\ étudier les effets de b cafihu
sur notre org.111tsme phystque et intellectuel!
PA~GLOSS.
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DE SABLE

GRAINS

NOTRE

PALNIARÈS

(

1

En musique, pnx de Silence
Aux Orchestres municipaux ;
:gnfin nombreux prix d'Excellence
Pour les p~chas et beys nouve~ux.
Premier prix de Belles M~nières :
Monsieur i\ {ichel Sinaclino.
Prix de Fours et de Cuisinières
A «Luigi>> pom son c~sino.

)

Car, en dépit du trac extrême
Dont trop de gens ont été pris,
Oui, Messiems, nous ferons quand même
La distribution de~ prix.

Un
A
Un
Au

Point de long discours! En revanche
A tous ceux que nous couronnons
C'est un livre doré sur tranche,
Plus un laurier, que nous donnons.

Au Choler:t, le prix de ... 3cie ....
P~ssoqs le phé1vJI et l'ether. Prix d'Anahsc ct d'Autopsie
A son ht~ureux vainquet1r Bitter.

A tous une palme identique
A tous un volume p:treil :

r..bis prix de Cure' - sovons juste
A z~nc:trol, Legr:tnd, Cagniard
M:~ckie et Van!nhorst (Auguste)
Ma~sa, Mamlouk, Schiess, Kulp ... Berard (r)

Exwrsioll au Pâle ..Arctique, Avec un fermoir en vermeil.

dix-neuvième
wmm~ndant

de Prudence
de l'..Arara.

*
**

Premier prix de Patriotisme:
Moustapha Kamel l'Orateur.
Et prix d'aimable Fanatisme
A son indigène auditeur.

Tout d'abord le pri:;; de Sagesse
Le plus beau p<trtout ct toujours, Revient de droit à Son Al~esse,
Naturellement bors conco11rs.

Premier prix de Calligraphie
Au scus-secretaire d'Etat
Artin Yawub, qui sacrifie
Tout .... ;\ ce brill:tnt résultat.

Un prix d'Honneur
Tous ex-œquo; ces
Ont très bien tenu
Et surtout bien su

Un premier prix de Langue Anglaise
A Peltier bey qui veut rester.
Premier prix de L:tngue Fr:tnçaise ....
... A qui le tour? qui veut sauter

~

(r)

premier accessit de Danse

la Troupe de l'Alhambra.

:\ ses Miüistres,
grands garçons
leurs registres
leurs leçon».

Prix d'Instruction ( religieust:)
Au courageux Cheikh d'El-Azhar,
Dont l'intervention sérieuse
Nous tira d'un fort cauchemar.

Donnons :\ l' Egyptia11 Gazette
Le premier prix de Version,
"?rix de> Thème au P!Jare ..... et risette
Pour son Don-de-prédiction.

Premier prix (sans second) d'Histoire
Contemporaine ù Lord Cromer.
Premier accessit de Victoire ...
Boum!.... ù Sir Herbert Kitchener.

Premier prix d'Imaginati1·e
An tout rose Echo d'Orimt;
Et prix de Charme-Qui-Capti1·e
Au 5\Coa\'ad, non moins riant.

Prix unique de Gymnastique
A Monsieur Gorst, pour tous ses tours.
Prix unique cle Statistique
Au grrrand Rogers -Allez, tambours !

Au 'Progrès, le dernier confrère,
Prix de Désintére:>sement :
1\ la vache-ù-lait qu'il sait tr:tire
Premier prix d'Encouragement.

Un premier prix de Diligence
A Monsieur Prompt pour SOIJ express;
Accessit à Reuter-Agence,
Dont le style, en plus, fait florès.

Grand prix de Fugue :\ nos ediles,
Mais aux fidCles Mention ;
Et grand prix de Vertus Civile:;
t\ notre D~légation.

Le premier prix d'Arc bi tc ct ure
A Pearson (des Passes du Port),
Et le premier prix de Peinture
A Morice pour son rapport.

Premier prix de G:tftom~trie
A Ca,·af1·, dit le Gobeur,
Et prcmia prix d'Idea11l~trie
A Ch:tkour bey, dit le Tombeur.

Deux prix de Postes-- sans m:~liœ
L'un pour Harvey, l'un pour Saba.
Côté lettres- côté police,
Côté paix - et côté comb.lt.

Pour finir, prix de Poésie
Aux Dames de notre cité,
Résumant totlt : nard, ambroisie,
Sage~se, esprit, gdce et beauté!

Paru (hns La 'l(éfonul!

(1)

Nous voulions écrire Yalassopoulo, mais

Berard rimait.
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Q11i, pris d'une pitie profonde,
A \'Cc leurs cuirasses en rang,
Ont su préserver notre monde
De toute effusion de sang 1

D~ms la Section Etrangère
Il est des sujets meritants :
Couronnons-les - :1 la legere
Nous n'avons plu~ guer.:: de temps.

Les grands enhnts qui no~1s gouvernent
On lait d'admtrables tr:t\·:lllx,
Et les conseillers qui les bernent
Ont enfonce tO~ts lenrs rivaux !

*
**

A .John-Bull prix de Facetie,
A Jonathan prix de Buffet,
Four le groupe Fr:uKe -Russie
Un preiuier prix d'Accord parfait.

Aussi :.atisfait, tbns l'ensemble,
De la Di,·ision des Grands,
Nons clorons 1:\, si bon vous ~emble,
La liste des heurt:llx gagnants.

Prix de Grc'Jsse-Caisse :i Guillaume;
Prix de [·Lupe ~~ françois-Joseph;
Humbert. Flùte, prix et diplôme;
Abd Ul fbmid Khan, prix de Kef.

Mais nous nt devons pas vous taire,
Pour ttre equitable vraiment,
Qu'aussi la Classe Elementaire
Nous a donne contentement.

Prix de Tol~r:mce :\ Sa Porte
Prix d 'Ob~issance :lllx Cretois ....
Mais l:t couronne la plus forte
Est aux diplom :Hes adroits,

Un premier prix de Patie11ce
A cet excellent Peuple est dô ;-~
A nous •.111 prix d.:! Conscience
Pour ce petit compte-rendu.

Vue

Générale

LA GUERRE DU SOUDAN
Situation stationnaire
Le Cholera est en forte deuoissance.
Pas de nouvelles de Souakim.
Le Chcmin d~ fer depasse mainren:tnt
Koscheh.
Le moral des troupes est exct'llcnr.
On espàe pnu\·oir f.tire bicn1Ôt franchir les c~lt~lLlLtes atlx ctnollni ~ rrs qtti
viennent d'arrircr.

BIBLJOGRAPIIIF
Somm:1ire de la Reulle d'l:gypte de juin r896:
Rewei! dts pihts rclatwes 1i la procMIIrt' el nu jugement
de Soleyman i:l- H !wleby, :tssassi 11 d n géner:tl en ch et
ICleber.; S. .A. !smail pacha. Kh/dive d' Egypte, ISJ0-!895;
Continuation de l'Histoire des Mamelouks de Makrizi,
par EL-SAKHAO U!, texte ar:tbe.
«EXTRA DRY ENGLAND>>

ET

«CAI\TE BLANCHE))

G-R. MUMM &

co

Champagnc- l ~ l·~l~JS- Champagn~
& C ". Alex~~:1dric: et Caire

P. B L E S S

de

L.

KHARTOUM.

LE

MOT

POUR

RIRE

Re11exion d'tt tt pschuttcttx:
- Epatant ! C'est les femmes qui vivent sur un grand
pied qui les ont les plus petits ...
U 11 ivrognl', d:tns l'exercice de ses fonctions, se contempl:tnt d:u1s Ulll' giace:
-- Queilc drôle de chose: plus on est gris plus on
est rougf. 11 faudra que je parle de Ç:l :\ un peintre!

Est(lmac dr l'hoiii/Jli': Sepulture prématurée des meillemes bêtes de l:t cre~aion.
Mais elles se vc:ngem de la vor.tcite hunuine par les
indigestions, l~s gastrites et la goutte.
Champoireau change un billet de cem francs en pièces
tle vingt sous. Il compte jusqu':! soixa:tte-dix.
- Puisque c'est juste jusqu'ici, fait-il, pas besoin
d'aller plus loin.
T.e comble du scrupule chez un cav~tlier:
1\duser Je boirè d.u:s un verre :\ pied.
Le comble du zèle chez un chaouiche.
A rrê·tcr sa montre ct l:t mettre :tu clou .....

6
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INDICATEUR MARSEILLAIS

COMPTOIR GÉNÉRAL DE COMMISSIONS & D'AVANCES

. ~ raison des imporuntes relations de la place de M:lrseille avec toutes les villes du littoral méditerr:lnéen,
l'Administ ration de l' J,dicateur fACarseillais (57 me Altllée)
ou Annuaire Comm.:rcial Blanc, a décidé d'étendre sa
publicité au Levant. Une parti::: spéciale Je l'Indicnenr
sera consacrée, en r897, :\ la Turquie et :\ l'Egypte.
Le prix de l'Indicateur complet, rendu fr:1nco ..::hez le
souscripteur, n'es~ que de r 5 franc:;.
Bien meilleur marché et beaucoup pins maniable qne le
Bottin, l'INDICATEUR MARSEILLAIS est appelé 1
rendre presque les m..:mes services :\ la plupart des
commerçants et représenLuns de notre phce.
Demandez daus JIOS bureaux le urif de faveur pour le
Levant,:\ la ligne:\ la page, etc.
L' AoMtl-llSTRA T!Ol-1.

VICTOR ISRAEL & Co .
[ Etabli en r887 )

Maison re.:ommandee ·1ux N~gociants en gros pour
l'Importation de Tissus (Taffetas, Cachemires, Draps pour
hommes), Meubles de toutes sortes; articles agr icules,
huiles, cordages, conserves sur commandes exécutées avec
soin et :\ prix réduits, des meillenres fabriques d'Europe.
Exportation dè tous Produit<> Eg\·ptiem :\ b Commission .
Bure.lll Princip;d :\ Alexandrie, rue Fran<Jue, okelle
anglaise. Succursak :111 Caire et Agen;:e<: dans l'intér ieur.
MAISONS

RECOMMANDÊES à ALEXANDRIE :
HENRI
Vws d.: BJrdea11x A. DtlJHè fils.
Br:LTR.\N
Vins de Bo!/rgog11e P. de Marcilly Freres.
..dge11t.

C~nserves .dlime11tilires A . C!1evallier Appert. l

KHEDIVE n
Qu;~rticr d~ lt iiJur~-==
( E~ 13.utqu~ ünum..tu~

J !L. e

Ca'l re

(Esbdich, en f_.c, )
le Splcndid 13.tr

FR..AN9AISE 1
--~------~--------~==~-----=--~=--====-~==~=

DOCTEUR..

PÈRE DE FAMILLE
Le traitement des affections de l'e-;tomac doit surtout
consister dans l'o.Jsage judicieux des aliments. Les anciens l'appebient le père de famille: c'est lui le protecteur
de toute la santt!, c'e~t de lni que dépend l'~tat géneral.
Stimulez donc et fortifiez l'estomac par son plus puissant
ami, le Qmna-Larocbe, qui facilite la coction de.> aliments.

GrandeManufacture de Tabacs
ET

CIGARETTES ÉGYPTIEN NES
EXPORTATION POUR TOUS

PAYS

ALEXANDRE LIVANOS
VENTE EN GROS ET EN DETAIL

COMMERCE
Rue

de

Frauq11e,

TABAC

en FEU ILl
ALEXANDRIE , Egyp!e.

ES

- - - --

QUINQUINA Gl~ANULEUX EFFERVESCENT. - L' !JciditJ (qui dis parait à
l'instant) les douleurs ct les brulcmcnts
d'estomac (qui sc c.tlmcnt aussitôt) b
mmwaise digestion (cause des constipations
ct diarrhées) ct le catarrhe gttslro-intesli11al
sc guèrisscnt pc1r l'usage du Quinquina
Granu lcult Effervescent (spçcictlite de LI
Pharmacie PACELLI 'ctc Livourne.)
Cc Qu inquinct remp lace avantcJgeuscmcnt la cure p.tr le regin1c lactè.

F. FROSOLONf., -

'l?.._ue C!Jerif Pacha, - seul

BIÈRE

a.~l'lll

el d;posilaire

ANGLAISE
en Bouteilles

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

EXTRA STOU f

PALE ALE

Noire

Blonde

Repn;sentant et Depositaire, Str. S. GURGURAKI
Maison du Télégraphe anglais, Alcx:mdric.

ETC .

:r-.,TQR..SA

OCULISTE
Consultations pom maladies des yeux, d<'fauts et faiblesse d~ la VIIC d~ 9 h. ;\ 1_nidi ct de 3 h. :\ 5 h. p. 111.
Rue du Consulat Gen.du Brésd, .V!on DI·:BBANI', Ar..t-:xANDIUE.

[·u~· g~~~~~)~~~~;~,' ~l~l~~~~ ~~~~t;o~,E~J!!!_E~i~ll~X~~~~~~; ~

SAGRESTANI. - Entree par l'Ancienne rue du Gaz.
DENTS artificielles de toutes formes, Plombages en divers
ama lg:tmes. Consu ltations de 9 :\ I2 a. m. et de 3 :\ 6 p.m.
M. Carfopoulo est en ce moment :\ Port S:IÏd, Hotel
de Paris, PLiee de Lesseps.

))

,

ASSAD HADDAD CHIRURGIEN DEl-!TISTE: vis-:i-vis le
Caraco! de la Place. Système ant<'ricain; extrac:ion san~
do_uleur; dents, ar_tificielles ajustée' avec le pluo., gr;md
som - Les opèr:ltlon~., plombag~ etc., par la dernie~e
mécanique électrique. Prix modérés.
Heures : 9 L. ù midi. - 2 h. :\ 5 h. du soir.
BAR & BUFFET F INK, en lac~ la Bourse To us,oun.
ACQUA LITIOSA Dl SAN MARCO. - Sou1·cr.tincmcnt
digestive ct rcconstiwantc, reconnue supet·icurc par les autorit.Cs medic.lics it celles de Vic/!1' Vrûs ct Crtr!sbarl. !.ri J•lus ff/iwœ d.tns les nl..lladics de l'cstonuc, des intestins, d.: Lt vessie Ct c"alculs biliaires.
Depot gl:ncral : fEI~NAND fROSOLONE, l~uc Cherif P.tclu.
TH~.RME~ ROY AU~ D~ ~ON~ECATINI - Acq11e
del 1 eltllcettJ, della Regwa, Sr!Vl, dell Ulivo, del Ri11/i<'sco
Ta merici, spccLtlcmcnt rccomm,ulllèl·s, ;\ c.1usc de leur. savcu;

agréable ct t!c lc~u·s g~~alites ~raducl l cm~nt purg.ttivcs, corm·c les
maladtcs <les tntcst trls, 1 IIHhgcstton, les caurrhcs, ]~-; a ltcr<ltio n> d'tl
foie, la goutt~, ks c.dculs bilia ire ct Lt constip.1tion luhitucllc.
l.u. boire _J>eu _ti l,a fvis~ wais m boire Ires lo•tglemps C<tr elles ne
fattgucnt pma1s 1 org<tntsmc. Rtcn ;\ cJungcr a son rc<>1mc.
Depot général : FI: I~NAND FI~OSOLONE, l~uc Chè~if P.1cha.

*

ACQUA

FIUGGI

F. FROSOLONE, dépositaire.
VINS DE FRANCE &D'AlGER lE. E. VERNHET, r. colonncrompèc
SAVON VERT
DE

ZAN ·r E (G tuk ")

MERCATI & Co ..
1\1/daillfs d'Or
\'icnnè 1873, Athènes 1875 ct 1838, Paris 1889, Chicaao 1893

D'rwe pureld grtmulie, on obiiml pa1 son e111ploi une dmrbl;é,onomie. Il
se C01Horr1we peu dans lrt lesswe el 1~ ling-e, éuila11/ le jiollelllwluécessilé
par l'usage d'rwlrts sa·zoom, se cower·1•e plus long-ln11j•s.

Uu seul essai Slt!Jit po11r demontrer sa s11périorité.

Seul dépositaire STR. S. GURGURAKI
Huc ct Immcuhlc du Tckgrc~phc Anglais en face la Poste Française.

Le nom de la fa brique est im pri m é sur le savon.
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<pfl..J'R~JUC/1:'

;,r, le Docteur E. \'.Leon, Dentiste Americ:tin diplôme,
rccelllmem ar, ive d:u1s notre \·ille, \·ient ti'~ublir s011 ca
binet de consult:ttions ct opcr:ttions ainsi que son Ltboratoire
de proth0se dentaire, !Zue Sèsosrris, dans la nouvelle maison
Sursock, ~~ 1\\llglc de la Rue de Constantinople .
---------------

LES cig:Hcttcs de Lt Manufacture E. ~.aurcns, marque Le
Khedive, sont en \'ente aux d ·~ ux extremités de la ligne
de t\;tmlch, soit :tu Butter Monferrato er au Casino même.

HORL O GER IE. Ancienne Maison E. Lebfl & Bo;;et
fabrique Suisse fondee en 186o. Comptoir de vente pour
rEgçprc: L 5 L A RD E T , rue Thewfik, Alexandrie.
AVIS AUX CAFÈS, BARS & CLUBS DU IIIGH-LTFE

:;'!CALZFd"BRIK

1111d

"BIE'R_"B'R_AUER.El

Actiengescllschaft
ST. STEFAN's BRAU
Sooété ..AIIoll)'IIIC par ..Actions, à Nagy Knnizsn.
Bieres supL;ricurcs, gemes: Stcinfeld, Pilsen et Munchen
en caisses et en barils, ù dès prix defiant toute concurrence.
Seule AgenGe et Depôt pour I'Egypte :
Comptoir Génlral de Co111111isious et d' Avauccs
VtCTOil IsRAEL & Co. o:,elle Anglaise' Alexandrie.

IPERB I O TI N A

M A LESCI

D'après !a ~·k~rhode Brow1t-Seq11rtrd, de l'Academie de Paris.
Rajeunit, prolonge b vic, donne force et sante.
Seul concessionnaire ct représentant pour tout l'Egypte:
LE CO:V1PTOIR CO:VtMERCIAL EGYPTIEN,
Rue Colonne Pompee, Maisou 1:-:!,\DGES, Alexandrie.
--------
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)IARQU~ DEPOSEE

ROSALIE
GÉNÉRALE
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Les meilleures pour Jo VIC HY CHEZ sol, pe-u~·
la consommation à domicile ct l'exportaLJn.

-2

Comme garantie et pour ev.te•· toutes substttutions ou
contrefaço,,s, exiger sur chaque étiquette la Sce::<u
de la C nâtelleni e de Vichy (1696).
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DÉPOT CHEZ TOUS LES PHARMACIENS, DROGU!STES
ET MARCHANDS D'EAUX MI NERALES
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A

C. DEL

B UONO

Produits Chimigues et Ph.tmu..:eutique-;,
Spec.:i~tlites Italiennes, Anglaises & Franctisl's
Eaux :Vlini.Tales NaturelLs, 13:md~tges, Objets en c';\()!ll~lwu..:,
Objets de Pansement Aseptiques & Antiseptiqttes de Lister,
Parfnmeries, Artic!ts de Toilette, Anall·ses, L'tC.
S,-\LO:..r-BIER est Lt bière de table p.tr cx..:ciL:n..:c.
lktsserie G. PsciiORR ;\ ivlL:nich. Bll'tl~ltE.
Import:ltCtlrs: lf. Gnbel d Cil', Dat'h/er Sll((t'SSI'M, Alex.
LE PETIT PARIS co,t to11jours le m:1g;•~:in 11:1r excellei\Cè où l'on peut se t,·nir au cour.111t des demicrl's ,110Jes
et avoir au meilleur prix les articles les plus fr.1is.
1? ue Cherif, Alex;tnJrie, ;\ côte du m:1gasin P.tss:l, i1·:1.

GRAXD D1:PÔT DE To~B.IC" n'ORU::~T- CrG.\RETTE~ ExTHA
Rue Cherif.- NICOLAIDES FRÈRES.- Alex:llldril'.
VOITURES TapiS~Itres pour parties llt: C:tmpa<>!lC, landaus
coupes, vicrorias. A. F.\1\AUT, r. Colonne Po~npée, Alex.
C. 1\EBECH[--,'viarchand Tailleur, !Zue de la Poste Egq1rie11ne, immeuble Zogh~b. Etllffes des premier, s m1i\~ms
anglaises ct f:-ançaises.~ 11 rimc au'\: 110Uo/C:\ltx dil'llts.

CA ŒE. - L~ St. J,rllt'.r B.rr Ct ir fureur autant pcn.Lu,t
l'eté que p:::n.hnt la sai ·:on des touristes.

D. CORTES!.- Les Cig.ncrtes Princesse sn 1t toujours
les f.tvorites du high-lifè c:tirote ct ét1·.1nger.
JlOUiZ :\\·oir de bonnes Ct dttr:tbles nnchi:l 'S .\ ecrire,
s':lllrcsser :\ M. P.Viv:lllte,:lu Cai!-e, ~~ co~c de lï~crli'e c:ltholiqtte du .\lot1ski (Agent des ..:elèbres CoHres-(o,~-; Frc w:T.)
POUlZ Ctirc bouillir l'e;Hl conformement aux prescriptions
de tou'i les ln·gie.liste-;, iln'c't rien d~ rel que k f'.lllh.'ll'\:
f'otmlc:tu 'Pri11111S, importe p;tr .\!. Aziz M.1estro du C:tire
ç~~?~~---ChL'Z i\L S. D. n_~:ld~ l~~~~CI'aHI de IZ~~~le~·)

.~
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M. MAx F,scHF:R, ALx. ct C:tirc.

UNIVE H S8L

F~)-iDr'·:,è

Lt \bison Pasclwl & Co. du Caire vient de mettre
en \'ente ses hatncs nouveautes d'ete. Choix SUJlc'rbe.
PORT SAlO. Caf! Cm/ra!, C. Tzalouma, Pl. de Lessèps
flOTEL

OSTENDE.

RECOMMANDÈ

l.otcl

Mc:ni:m,

EN

2S, 1(11e

BELGIQUE

d' Ollt'If,

2S.

T,Hite nuchine Sitwl'r
"
porte h r1arquc de fabriq uc ..:i-con tre et sur le
br:ts le mot Singer.
Po11r c1·iter les contret.lCOIIS exiger sur b facture
cette lllCI\tion : \·eritablc
nuchine de la Compagnie
ct fabtique Singer ct ne
l':1..:hetcr que chez nos
agents.
1·.

FIWSOLON 1:, r.Chnif
Dcpusilairc ·

.-/~l'lit d

-Ncp.zrutions

garantits~

Agent ct D~p . pour l'EgypL: ~J. M.-\X FlSCIIJ:J.~, i\lc.undric ct Caire.
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BI] 0 Urr ERI E,

l-1 0 RL 0 GEl~ I E,
Medaille

CESAR ZIVY

à l'Exposition Univer<elle
PARIS

j 0 t\ I L LER 1E

1889

Alexandrie,

Le Caire,

Rue Chérif Pacha
~

Ml:d<~ille

à l'Exposition Universelle
p,RIS

1889

Rue Kamel

- - - - - ---- -

Fabrique à Paris, Rue de Chabrol, 65; Chaux-de-Fonds, Suisse.

F. G.A.LETTI
,\LEXAJ\D IUE ET CAIRE

DROGUERIE ET DÉPOTS OE PRODUITS PHARMAGEUTIQJES
PRINC[PALES SPÉCIALITÉS

DE LA

~< IAISOJ\:

Collyre de luxor, Elixir et Vin de Pepsine au quinquina, Sirop pectoral
à la terpine, Huile de foie de morue iodo-ferrée, Rob dépuratif égyptien.
=

55 ANNÉES

6o Récompense:;, d:mt

2

'i

DE SUCCÈS!

1

1

Gra11ds Prix. 17 Diplômes d' f-hl/IIICIIr, 17 ,\fétl:J.illcs d'Or, etc.
ALCOOL DE MENTHE

i
1
1

RICQLÈS

DE

tl
1

Lé .wt! v/ritable A LC 00 L d.: ~Œ'N..JilE
Formant rttt movm de q11elqlles go111tCs dans un verre d'eau SttLtée, une bDi,son delicieuse raCraichiss:tttte et peu
coûteuse, calmant ' inst:1ntan~ment la soif. A plus forte dost:, i11, àillible cou:re illdi,~estio11s, l:tourdisscment, JJLlLIX
d'estomac. de cœur de tl:te et contre dvsset1terie et cholérine.
'
Excellent aussi p~ur lrs d~nts, la bou~he ct tous L:s soins de l:t Toi/elle e:1 temp~ d'L:pid~mie.

Preserwtif
s.'luverrlin con/re le
.
~

~ c~iOLERA

1\ErUSER · LES

I\1[ ïATIO"JS. -

J?\1 ~;r

1~

nTn

d~

Rl

r.n'

_, \,.,! ·- r.~)
-

VIN· BRAVAIS 1
Xola, - Coca, - Gua,ra,na, - C~a,o
~~1!~11\ iaAVA~S
Aux mêmes principes actifs

alliés a.u c:ntAÇAO blanc triple seè.
Or~~ prë1•1' ntl·•ll:-; dont !P- <'ICIIII·flt~
d'tl!!" ('OII~tltntlo 1 1·t b
w·{•('llli~ée ..

:1\'1·r·

... olltlllll ,1'1111

~tlf't·è!l

,.,.rc:o~ln

!.:Plii'''''IIX

tt •li

dnn ...

rl:'~n··rnt

l'~lH'rgle

pt·t'~lllll'tlr, ,,,1\ 1rntj1111r:oo (it.é
11111 ..

11·:-

1':1:-

Jtl,\némle.

Chlor·ose. Dèbil tté. Ma tRd i es dn rœt1r ··1 •Hl I'E~t.OmRC
Pâles Cou 1 f'ur~. Gr;tnde Faibl~ ~· e. ~ig~~~ lre~ Con va~ .
dlff Clles.App 111Vr1SS""IT ent 011 S:lng.Gnstr·algie, 1
Dysp~p~ te , .SurmEnage phys que t·t morHl. l'tl" 1·L·
)
l'n r lt•nr I'Oil1Pfl:!ir lon sagf•llle!JI t•qniJJim'<· \r · Vlt.J t>t l'ELIX \1 BR \ VAIS
('O!TI!!CII[. t•t l'i!VI'f[Jellt 1:~ ltlR.tlV:dso• lllltrl inn, f'OIIlh:lllt•ltt \'11!t ' I'(1C
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GROS: SOCIÉTÉ ou VIN BFIAVAIS
5, Avenue de l'Opél'a, PAR.J:S_ et toute~ bonnes Pha rmacies. i
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