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LA SITUATION
Embrouillée :\ plaisir (! ! ! ), - p:u continuation.
PA~GLOSS.

Mémorial de la Semaine
" Une dépêche reçue par la Maïeh S:mieh le 14 portait
que S. A. lt: Khédive, venait, après une he•treuse traversee, de de~arquer :\ Trieste, où il ne devait séjourner que peu d'heures soit jusqu'au depart de S. A: la
Khedivah, avant d.;! prendre lui-m~me le train pour
se rt:ndre en Suisse.
* Le yacht khédivi.d A1a!JrJits.w cnmm:mde p:tr Hnssein
pacha Fahmi est entré le 2 r dans notre port, ramenant
du port de Trieste S. A. la Khedivah et sa suite.
Les forts Saleh et Kom El Dick ont tiré deux salves
de vmgt coups de canon au moment où Son Altesse a
mis pied à terre. S. E. Mou,upha pacha Fehm!', président du Conseil des Ministres, Régent, Abani pacha,
ministre de h guerre, Hussein Fakri paclu, ministre des
tra·,:aux et lie l'instruction publique, Ism:ùl padu Sabri,
go ct vernem d'Alexandrie, Mob:un-:d b.:!y W.tsfl, sousgouverneur ct •.-I:trvey pa-:lu. comm:tndant dè l.t pol:ce,
l'attendaient au deb:1rcadère pour Lt saluer. Un detachement de gardes de police lui .1 rendu les honneurs milit:Jires.
.. Le Liçau-ul-firab annonce que S.E. le Ghazi Moukhur
p:1clu a reçn samedi les émoluments et alloe:ttions
qui lui sont Jus par le gouvernement turc pour les
mois de janvier ct fevrier dan!ers.
Ce paiement a et~ effectué Cil vertu d'un ir:tdé impérial ordonnant qu'une partie des anihés dus ~~ ccrta!ns
fonctio:111aires privilegies fus~enc p t\·es s:ms ret:trd.
Le mèmè org.me croit savoir ég:tlemcnt que: l:t tête
champêtre qui est donn~e cluque ann~e p:tr ,\1oukhtar
pacha dans les jardins du palais No 3, ;\ l'occa-ion de l'anniversaire de 1':1\·ènement du Sultan au trône, se bornera
le 3 r courant ;\ des illumination>, et que L~ buffet somptueux qui forme une des princip.tles attractions de cette
fête se fera surtout rem.trquer par son absence.
* Nous apprenons que M. l'a,·ocat Constantin Rigadis,
vient d'être nomme cons..:iller de b D.tira de S. E.
Mohamcd Ratib pacha.
" On annonce que la B.tnque _Je;m G. Pesmazoglou s'est
fusionnée avec b Banque d' '\thèncs et que cette dernière
va ouvrir d:tns notre ville une succursale dont M. Jean
Pest11azoglou sera l'administr:tteur. M. Pesmazoglou (St
arrivé cette semaine de Lt Grèce.

LE C/fOLÉRA
II est toujours bon de se plaindre des services samtaires et municipaux, parce que cela les cmp2·che de s'endormir; mais il tlllt, p'lur être juste, reconnaître que
lenrs efforts o:H été considerables et l..:t1r rôle tres bienfaisant. Si l'on compare l..:s chilfres de b mortalité dans
les villes de l'Inté~ieur et surtout d.ms les ,·iibgcs, avec le
pourcentage de notre vi Ile (en ,.iron 900 décès en 9 mois,
ce qui, pour 3oo.ooo habitants, donne une moyenne
quctidienne de un millième pour cent
;\ peu près,) on devra wnvcnir que l'épiclémie a étt!
jugulée autant que !:tire ~e pouvait, et que nos concitoyens
encore en Europe peuvent rentrer en tou te tranquillité,
même les conseillers municipaux, - ·lesqHels du reste n~
seraient pas partis, s'ils n'avaient p:ts eu -:ontiance au
persnnnel l:ti,SL' derrière eux, aut:mt qn'.\ l'activite deleurs collèg11Cs de la Délégation.

LA GUERRE DU SOUDAN
Il est ?eu probable que LL marche
sm Dongob commence avant le milieu
du mois procluin.
On attend le 2 3 le retour de Lord
Cramer qui sera sans doute porteor
d'instructions deraillees.
L'~tat sanitaire continue ;i s'améliorer.
La température est tr~s f:Higante.
THÉ A TRES
* On a profite des vacan..:es pour faire des réparations
et des changements d:ms nos théâtres.
Au Zizinia, on a fait construire une baignoirt au dessous
de la loge khédiviale.
Au théàtre Monfcrrato, on :t construit un rang de
véritables baignoires.
* Voici les noms des principaux arti<>tes de h troupe du
Zizinia, engagées par M. Gianoli avec l'assentiment du
Comitè des Théâtres :
Ténors.- MM. Mariacher, Grani, M:tta.~si11i.
Sopra11i. - Mesdames Mendioroz, S:m-Giorgio.
Mezzo-Soprani. - Madame Ceresoli.
'Baryto11s.- MM. T crzi et Fedcrici.
'Basses.- MM. Sabellico et Didur.
Chef d'orchestre. M. Cimini
Liste des principaux ouvrages ;\ jouer pendant h saison :
.Az.rael, de Franchetti. 'Bohème. de Pucini. A11dré Chlnier,
de Giordano. Otello, de Verdi. LobeJJJflllt, de Wagner.
Les lluguem 1ts, de Meytrbec:r. 5\Clrtire, de S:lm:tr:l.
Les artistes arriveront ;\ Alex:m•lrie v.: rs le 6 ou le 7
novembre et l'ouverture da h s.Lison :wra lieu vers le: r 5 .
* L'.Alhambra cominue :\ nous egayer awc ses spectacles plus ou moins varies, mais amusants quand l11L'me.
La. Gran Via., La Btjana, La éhiave J'oro, joli b:tlletfeérie, ct les jo\'euses PolichiHelleries de l'acteur et aur:ur
Petito ont tellll l'affiche cette semaine.
.. Au T,1radis, la f:tmille Pennazzi a donne plusieurs concert~ de tn:mdolii>e. Elle t'n annonce un p.our jeudi soir au
Casino de San Stefano. Grand succès en perspecti\·e.

C0.\1PAGNLE DES TRAMWAYS DU CAIRE
La compagnie des tr:.mways du Caire vient d'accord,·r
des permis de circulation, valables sur tout le réseau, :\
certains membres de la presse. C'est 1.1 un exemple que
nous recommandons ;\ l'attention de l'administration dc:s
chemins de L:r égyptiens, ù celle de l'Alex-anJri:l & Ra.11leh
1\ailway Comp:my Ld. et au Cairo Helouan Railway
Company ; ces trois administr:ttions sont loin, en effet,
d'être libéraks sous cc rapport.
(Egyptia11 Gaze!te)
MA?(! AGE
Le m:triagc de Mile Polixene Rodocanachi a\·ec M.
Michel Ra1li vient d'avoir lieu.
Nos plus sincères felicitations et nos m:illcnrs vœnx.
DÈPARTS ET .A?('R.JVÉ':S
D.:p.rrf.i.-MM. le comtè de Khevenhülier, conltc- de
Serrionne, Bimb.tcbi Morice, Ing. Dietrich, Ch. de l{occaserra, Dr. Fouquet, Rangabé bey, Th-:venet, \V. A.
Hamilton, A. J. Cotteril, G. A. Nicopoulo, Père Ap=iian,
M. et Mme Mercinicr, l'ingénieur Manusardi, Dr. Y.~ro
nesi, Mme J:tc<>t, Mme L. Syrigo, MM. Barker, Aziz
Dabbous, Const:mtin Choremi, etc.
.Arr.;v/es- M. E. Benachi et f:tmille, Psathv. Joanniclcs,
Victor Sin:uto. Torid et f.tmille, Rodoc:tnachi, ILtselden,
Molteni, M. Aquilina, M. Georges Dabbnus. etc., etc.
Nous a·:ons le regret d'enregistrer lc:s récents déci.'s de
Mlle Enrnli~e C:tralii, d'tine de:~ meilleures f:~milles de
notre ':il!'e, et de ,\!. Julc:s M:tnusardi, fils du diqing11é
:n·ocat et vice-Pre~icb1t de h Mttnicip:llité.
Nos conJole.uJces bien r~~pectueuses.
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V N PH É N 0 ,\1 È NE
Avez-vous rendu visite, d:ms les jardins de 1'Allumbra, au modeste etablissemc:nt où travaille M. Liber;!.
jeune phenomene en liberte? Je ?a rie que non. Eh bien!
vous ne s:~ vez p:~s le tort •pie vous \'OUS êtes hi t et je
l'ianorais moi-:~1ème jusqu':\ hier soir où, pen-i:lllt l'entr;~te du Granatiere Nano (tout est phénoménal dans h
maison) j'ai eu l'honneur de lui être présen1u,- s:m·;
po11voir toutefni~ lt't serrer h nuin, puisqu'il n'en :1 p:~s
1'om brc.
Les devoirs dont il s'acquitte, quoique priJe par Lt
nature des deux membres généralement considérés co<nme les plus Ioècessairc:s ;\ l'homme, sont d'une mul:iplicit~ ct d'une v:triété étonn:llltes, et je coniLi~ nombre d~
fonctionn:Iires, même municipaux, qui sans C·tre attligés
d'aucune infirmité visible, sont loin de produire Llmême somme de travail.
Par exemple, c~ux-ci achetent leurs cig.Irettes toutes
bites-- et Dieu s:~it ceilelllLmt combi.en ils ont de temps
de reste pour rn rouler, -tandis que Monsiem !_ibera
les confectionne lui-.11ême et pourrait rendre des points
:\ la mémoire de Napoléon IH pour l'habileté avec laquelle il procède :\ ce g~nre d'exercice.
C'est avec son pied - un pied aussi soigne qt:e la
main de nos plus gracieuses patrici~nnes, -qu'il opere
en s'aid:Int J.:gèrement dt ses moignons, et j'ai été po~i
tive.nellt sc :mJ:IIis~ que l'Etat n'ait fUS song~ :\ l'elever
ù qnelque hau.re position officielle, pui~qtie, dans l.es ministeres égqn:ens, le cla<;sem~nt repose tout entl~r sur
cette rameuse q11~sti011 du roulement.
C'est ;\croire qu'au.:une de nos Ex.:ellen.:es n':I en.:ore
pénétré dans l'humble demeure de :VL Liber:~. Du resre,
il en a toujours .:ré et il en ser:t toujoms ain~i. Les gr:ttds
ianorent les vrais talents, parce que ce11x-ci sont modest~s; dedaignant d~;: s'ab:Iisser jusqu'au peuple, ils néglig..?nt
ainsi coupablcment d'emplover ;~u pro!it dn p:tys ses s~r
viteurs sou,·cnt les plus capables.
Il faut vous dire que M. Libaa joue admirablt>ment
aux clftes et qu'il fait s:tu:er h couile absolume11t comme si c'cn était une de champagne. On n'y voit que
du bleu -ou, du moins, du rouge et du noir. Dans
la diplomatie, ou m:-me comme i;aerinuire de S. E.
Boutros pacha Ghali qni voyage pour la question de
Crete, M. Libera eut parfaitement conv,:nu er con,·iendrait encore. Il n'est jamais trop tard pour bien
laire.
Joignez :\ cela que possedant une unique j:tmbe, M.
Libera saurait toujours sur quel pied danser et ne pourrait se per111ettre le moindre faux p:~s, sans s\·xposer
aux pires conséquences. Quand l'inter2~ personnel s'allie
;\ l'interêt public, c'est toujours une g:~rantie de plus
rour les administrés.
Ajoutons qne de cette unique jambe, maniee arec une
extrême dexterit~- j'aur;Iis voulu trouver lill autre mot
que maniée, mais notre langne est si p.1uvrc! --M. Libera tire du pistolet et de la carabine :\ rendre j:Iloux
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les compatriotes de Guillaume Tell.
VoiL\ un gaillard qui ferait bien :\ la frontiere, assis
sur tm l'on chameau ou inst:Illé :m b:~stingage d'nne des
nouvelles canonnierc:s.
Les Derviches crieuient afrit immédiat~ment et de·
manderaient grâce. On sait en quel respect Ii tiennent
tons les deshérités que le Ciel a fair naître ave.: quelque
cho~e en moins- ne pas confondre avec les eunuques,et il verraient dans ce mir:1cle d'un m.udwt L:s fusillant
:\ bout portant un~ preuve certaine que k Dieu des
1\rmées est avec Kitchener Paclu.
Enfin .\I. Libera j:->ue du pisto:1, dessine pari:1itemenr
et fait de Lt photographie d'amateur, ce qui le place au
premier rang des p.trtis consi,!t':res comme av.mugeux
p:tr les m~res. Avis aux jeunes filles ù marier.
Si l'une J'elles veut, p:~r suite de l'encombrement,
prt'ndre ks dev:mts et ln! dem:mder sa main, je doute
qu'il condescenJe facilement :\ce desir. Mais il pourr;IIt
tout au moins envoyer :\ h belle-maman son pie,! quelque p.trt dès avant les justes noces.
Toutefois, M. Libera me permettra de lut dire que,
quelles q11e soient s-::s aptitudes et ses divers talents de
société, il n'est pas complet :1 nos yeux, da moment
q n'il ne monte pas à bicyclette.
M:lÏs il IH: lui. manque pas autre chose.

*
**

Dans tous les cas, M. Libera, que j'anis jusqu tet
moi-m~me le malheur d'ignorer, ne jouit pa~ encore
en no:re ville de toute la popularité qu'il mérite.
Il g.1gnerait :\ être connu et, l'etant trop p~u, gagne
trop peu aussi en ce moment.
Ce serait une bonne œuvre que de lui faire un peu de
publicite honnête, et nous la signaierans ;t Messiems
Georges Z. et Nicolas S., dont les mails coachs p:Irconrent toute 1'a pres-midi la ville s.111s autre profit app:1rent
que !a delectation de leurs . proprietaires et l'aeration des
COUSSIIlS.

On pourrait th:lner nn but . utile :\ ces prom.::nat!es
hvgiéniques, sans clunger l'itineraire qui nous p.Hait
suffisamment complet, en entourant les gale:·ies d'nne
bmJe de cali.:ot avec cet•e inscription bien en vue :
ALLEZ A L' !\LHAMBRA

Voir /'Homme

Phénomène

Tous les cœtirs sen~ibles - et ils sont nombre•tX
d:tns notre cité, - appbudiraient des deux mains ;\
ceae gen~reuse initi:Itive; et M. Libera tour le premier,
s'il le pouvait.
Et puis, p:>urquoi n'irait-on pas plus loin?
Otii, ne pourrait-on pas, de temps en temp'>,
le prendre dan'> un des nnil<> et même hi en confier les
•
rt>nes
.?
S'il ne peut user, comme IlJliS l'avon<; Mja regrette,
du velo.:ipeJe, il l'Ll!Hluit admirabltml·nt les chevaux du
pieJ gau.:he.
Mon D:eu que nous sommes étomdi ! nou<; n'avions
p:I<; fait remarqu~r encore que sur les quatre membres
dont tout homme est plus ou moins orne par b nature,
c'e,t le pied gauche seul que M. Libera possède ct
que c'est de ce pi~d gauc!Jt qu'il se sert d'un·~ façon si
adroite!
PA:-lGLOSS.
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SABLE

VACANCES

de commerce, plus de bourses.
d'Institut (plus d'opium!),
de thé.îtres, plus de courses,
de sieste ~ l' Athenœum.

L'autre sem:line, ;\ cette place,
Nm,s avons decerné les Prix. Il n'y a plus personne en classe,
Laissons reposer nos esprits.

De notre humble bibliotheque
Les volumes ne ~ont plus lus,
Et Botti tourn~ ,\ la p:t~tèque
Depuis qu'il ne trifouille plus.

Savourons-en les conséquences,
Chantons comme des enrag~s :
1< Vacances, vacances, vacan ces !
Congés, congés, congés, congés ! ))

L'or en caisse se tient tranquille
La Banque dort sur son bilan
Et le budget de notre ville.
Côte recette:,·, reste en plan.

Tous les maîtrc:s, tous les eleves
Dans tous les établissements,
Bénissent ces trois mois de treves, ....
Surtout les Cours et Parlements.

Ba rois et ~on ct hier de charge
filent: qui peut les arrêter?
M(·me Abel n'en m~ne pas hrge:
L'e:tu du 'Puit.r ne peut plus monter.

Vacances dans la politique,
Vacances dans les tribunaux;
La cuisine diplomatique
E lle-mêmt éteint ~es fourneaux.

Au Club, ni poker, ni culotte.
Popol ne suit plus les jnp::ms.
Averoff, le grand patriote,
Ne détache plus ses conpons.

La vieille Europ.:! se
On entend h Porte
C'est sCtr: q~1and la
Tout vaque, alors,-

'

Plus
Plus
Plus
Plus

détraqu~,

craqner :
Justice Yaque,
ou va vaquer.

Goussio remise ... ses bicycles,
Philtp dit qu'il va se coucher;
Barriere ne fatt plus d'articles,
Et Touchard ne veut pins toucher.

Les généraux n'ont plus d'armee
Les soldats n'ont plus de valeur,
La poudre n'a plus de fumée,
Le drapeau n'a plus de couleur.

La Caisse d'Epargne et d'Escompte
Nt consent plus de prêts nouve:tux;
Et jusqu':\ cet excellent Comte
Qui n';~chète plus de ch~v,!ux!

Dans le palais ou .sous l(· cluume,
En l'echeche, au fond du chenil,
Tou.t s'endort, tout ronfle, tout chôme,
Depuis la Neva i''sqn'au Nil.

Nos pschutteux :1 leurs boutoanierè>
Ne veulent plus mettre d'œillets,
Olga ne fait plus Je: m1niere.;
P. ne paye plus srs billets.

'

P.lus de victimes d;~ns les sacres,
Sut terre plus de tremblement,
Plus de fureur dans les massacres:
On s'égorge tout doucement.
Plus
Plus
Plus
Plus

de ces supplices barbares,
de ces martyres secrets ;
de cc~ règlements bizarre-;,
de ces cocasses décrets !

Les \·,tches sont bien desolees.
Pour elles, marasme complet;
Nos b•:autés s'~tant envolées,
On ne prend plus de b:t ins de lait.
Les confiseurs font des reproches
Qu'on n'achete plus de gâteaux:
Nous a vons assez de brioches
Cuis:1m aux fours municip:wx!

Mcdor ne chasse plus Lt puce,
Fathma laisse en paix l'effendi,
Même le Jeune Turc ne suce
Plus du tout de sucre cat1di.

Plus rien 'le sort aux loteries,
Mais toute l'eau nous sort du corps!
Les cors n'ont plus de sonneries,
Et c'est nous qui crions des ·~ors.

Albion n'a plus ses n~vroses,
Et nous nos petits mouvements ;
Les rosiers ne font plus de roses,
Et Madame X n'a plus d'amants.

Les gens partis tôt pour I'Enrope,
Qui devraient d~ja sc montrer,
Envoient leur vœux ... sous enveloppe,
Mais ne p.nlcnt p:ts de rentrer.

Le vent, le flot, n'ont plus dè forces,
Le pêcheur n'a plus d'h:1meçons,
Les h:1meçons n'ont plus d\tmorces,
Et la mer n'a plus di! poissons.

C'est ;\ peine si le from~.ge,
Respectueux de son dcYoir,
Dans cet universel chômage,
!\ la force de se mouvoir.

Les Commissaires de la Dette
Font un somme apres leur procès,
Et Bellet dort en sa chambrette
Rêvant d'un arrêt ;\ sucees.

On trotte encor des allumc:tte~
Mais qui prennent mahisémen t ;
On fume e11cor des cigarettes
~;Ltis qui brôlent si lentement!

Les Daïras sont en pana• le
Que sucre, il est vrai, Gav-Lussac,
Et notre cher Quai-Promeitade
A l'eau, corde au con, dans un sac!

Seul;
Seul.
Seul,
Seul,

;\ marcher le Tram s'apprête,
le Choler:t st,it son cours.
le Nil januis ne s';trrête.
le Soleil tap.= toujours !
L
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DlS [JNC 110.\'S
S. A. le KhéJive a nommé, a1•ant son depart, Rouille-r
bey Commandeur de l'ordre impérial du Metf)idieh, et
Brewster bey Commandeur de l'ordre imperial de l'Osnunieh. Nos sinceres fl:liciutions aux nouveaux pronn1<>.

STI<:F. \ ~0

CLCU

G'J(ACE
On ~tnnoncc aussi qu'avant de p lrtir, S. A. le
Khédi1·e a fait remise complete au fr\:re de ~lousuplu
I(amel, oHicier dans l'arm.::e égyptienne, des peines prononcées COJHrt! lui il _~. a quelque temps.
La dé.:ision khédi1·iale a été portée à l'ordre du jour
de l'armee ct le jeune oft.1cil'1 a repris son servie<:.
Entré~

JLJNÇAIUIS
Nous somm2s heureux d'atJnO:Kc:r ies 11.tnc.lilles dl'
~lademoiselle Berthe !~osé, fille de notre ex··clfent compatriote Jules 1\osé, a1·oG1t ;\ !.1 Cour d'appel, avec M.
Crouzet, élève-chath.:eli2r du comui.Jt de Fr:u1.:e au C1ire.
La date du nuri:tg-.! a été f1"ée aux premiers jours
du !lJOis de novembre: prochain.
Nous prions lt!s futurs épou:; d'.1gré-.!r nos félicit:uions
et nos vœux les plus sin~ères.

du

Casino

Le jeu-li ct le s.t•n.::,Ji sont les jours préféré-; du high
d~ la cLtssl.' JH>iHll.lirc.
Notons que les menus du rcstaur:ult sont tout-;\-fait
appéri,sants ct que L: st!rvicc, q11el que soit le nomSre
des dllleurs, est toujours irrépro~hable.
L'Hotd et h f.unih·-House-Dépet!dance, nnt :\ peu
près toutes leurs ch.1m~)res prises et des agrandissements
sont projetés pour 1'a11.1ée pro.:hai ne.

li;'r, 1-.! din1:1n-.:hc celui

J'-~- ·.-~~ :-7-~:~ ·~- ~~--- ~
- -· .....
...

C-\IRE.

_Les 13arques attmdant

P ENSEES
On ne peut \·in-.! lit! ceruin temps ensemble ~ans se
re,set11bkr lill p.::u; tout contact est un échange.
l'hiers.
[.',ng.::nt qu'on poss\:.!e est l'instrtii112IH d~ Lt lib2rté;
celui qu'on potnch;l-,<;~ l.'St celui de L1 sec itude.
J.-J. '](n11SW111
L'acœptation dtt 111 dh~ur est moins dottlour.::use encor<!
que L~ rec:hcrch..: du bonheur.
,'vfarqtust dr 'BluriJIIt·uil!t.
AYidc:s de bruit jtl'><lu'au scandale, certains h•>mmes
brl!lènt c.:: quïJ, o:: t .dore, pour ,-;'e ntourer de fumée, :\
détaut d\-ncL'n'>.

<<EXTRA DRY

E~GLA>JD» ET

<<CARTE BLANCIIEn

G-R. MUMM &
C\umpa:~n2

co

- 1 ~ I<I.\1~ - C\umpa :~ n'2

'"..Jgtlll.i

c;,·u. l"l~ll \" pour

r ~:·~'.''jJ!t':

l'mtl.Nrlllrt·

du l'ont de Kasr-El-Nil

L2 MOT POUR RIRE
I.e ·Pnui·ssmr.-U IJ\·q pointinJill~rcnt de plt~er 1 ',Lijcctit .want ou aprés k slth~t.llltil·. Ainsi vous direz tr~-;
bien· << Cet ilonnne Clcht· •>.~ mi-,~r e '>nus de f.u1~ses :q>p !renees d'aisance, nuis \·o''' YO•ts g:1rdcrez de dire:
~OllS des app:Hl'll~L'S f.tt:SSL'S tl':tiS.lllCC. ll
1.1'.> Hl fut.L- \:nus sc:ltons très bi,·n Lt diff~·rence.

IN DICATEUR MAR SE ILLA IS
\ ui-,on d s im 1>0rLJIHes relations dè Lt place de ~br
s,·:ilc a1·ec toull:s L.:s vill2s du littc,ral méditerr:méen,
l'r\dmitlistr:ttion de l' l•·dica/ettr ::\Carseillais ( 57/1/e .dn11ée)
ott Anntutre Co111m~rci.d BLlllc, a décidé d'étendre s;t
puhli..:iré :1u J.e,·:uH. Utle parti:: spcc:iale de l'IndicHellr
ser.1 cono;ac:rée, c·n r~')ï, ,\ Lt Turquie ct;\ l'Eg1·pte.
I.e pri" de I'(Il,li..: !t-'tir complet, rendu funco .:hez le
souscrit>tl.'llr, n'es: qu..: d.: r; fr.1nc~.
13icn meilleur nLn..:hl: ..:t k.uJcoup plus m:1ni:1ble que le
Bottin, l'f:\D[CATIT 1\ \1:\RSE(Lf.A(S est appc:lé .\
1 t'Ihlr..:
Jll·e,que Jc, n1~tn..:s sen·ices ;\ la plup.lrt d~-;
.:otninnç,lnh cr rcprl:senunts de notre phcc.
D,·nLtndez d.t/1 .1· //OS !lllrl',l/tX le urif de E11·eur pour k
f.t'l'; tllt, ,\ L1 ligne i h p.1g,·, t'le.
f .' ·\ D\!l~lSTR.\ TIO\'.

LA
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lNSTdLLATlON NOUVELLF:
~.L le Docteur E. V. Léon, Dentiste Américain diplômé,
receml11ent anivé dans notre ville, vient d'établir son ca
binet de consultations et opeutions ainsi que son laboratoire
de prothese dentaire, Rue Sesostri~,dans la nouvelle maison
Sursock, :'t l'angle de la R.ue de Constantinople.

PHA7?._::ACAC1f Dè LA STATIO!v 5CHUTZ
FONDÈE

RAMLEH

A

EN I887

C. DEL BUONO
Produits Chimiques et Pharmaceutiques,
Specialites Italiennes, Anglaises & Françaises,
Eaux Minerales Naturelles, llmclages, Objets e11 Caoutchouc,
Objets de Pan>ement Aseptiques & Antiseptiques Je Lister,
Parflllneries, Articles de Toilette, Analyses, etc.

COMPTOIR GÉNÉRAL DE COMMISSIONS & D'AVANCES
VrCTOR ISRAEL & Co.
[ Etc~bli en I 887 )

Maison recomm~mdt'e ·tux Negociants en gros pour
l'Importation de Tissus (Taffetas, Cachemires, Draps peur
homm~s), Meubles de toures sortes; articles agricules,
huiles, cordages, conserves sur commandes exécutées avec
soin et :\ prix réduits, des meilleures fabrique5 d'Europe.
Exportation dl' tous ProJuih Egyptiens ;\ la Commission.
Bure Ill Princip:d ;\ Akx~mdrie, rue Frannue, okelle
:mgiai<;e. Succursale au C:tire et Agen.::eo; dans l'int~rieur.
MAISONS

R ECOMMAN .JÈES à ALEXANDRIE :

Conser.ues dlillt::nùtire.> .-\. C!1evallier Appert. )
VuH d.: /J.)J'{ie:111X A. D11pr~ fils.
Vins de Bourgog11e P. de \Ltrcilly Frères.

HEN IU
BF.LTR.\ :-l

dgmt.

KHEDIVE B
q_~ul'!i~,· d~ 1.1 H.Jur:;C! )
( l:x. B.1nqu~ Üttum.1n~

Le Cal·re (Esb~l;idl, ~n f.JC(!)
le S1112nd1d 13.u·

FRAN9AISE 7

))

ETC.

-===------------------~=====-------~=----=--~-===~~~=-==~====
PÈRE DE FAMILLE
DOCTEUR î": 0
Le traitement des affections de l'e,tomac doit surtollt
J.: :r
R SA
wnsister dans l' •Jsage jndicieux des aliments. Les anC U L I S T E
ciens l'appdaient le pere de famille: c'est lui le protecteur
Consultations P0 ' 1r maladies des yeux, defauts ct faide tonte b santé, c'e~t de lui que dépend l'état g~n~ral.
bksse d~ la vuc d; 9 h. :1. 1~1idi ct d,· 3 h. ;\ 5 h. p. m.
Stii_nnltz donc et fortifiez l'estomac par son plus puissant
R 11 e du ConsuLit Gen.du Bresd, .\l{on D"IIBANE, Ar. I-~XANDRfE.
;~nu, le Qitma-Laroc!Je, qui facilite b coction de.> aliml:'nts.
ASSAD HADDAD CHmURG!E).I DE).IT!sTE: vis-;\-vis le
R. S. CARFOPOULO, CHiRURGIEN- DENTISTE, ALEXANDRIE.
Cara.:o! de LI Plaœ. Systeme ;\IJH~ricain; extr~1.::ion sans
do.uleur; dents, ar_tifi.:ielles ajustee<> anc le plu.'> gran,!
Rue Cberif-P,)cha, maison Bustros, vis-a-vis le magasin
SAGRESTANL - Emrée par l'Ancienne rue du GaL..
SOli! - l.es opèration~., plombage et.:., par b dèrnie~e
DENTS artificielles de toutes formes, Plombages en divers
mécanique electrique. Prix moderes.
amalg~l mes. Consultations de 9 ~~ 12 a. m. et de 3 ;\ 6 fl.lll.
Heures : 9 !,. ;t midi. - 2 h. :'t 5 h. du soir.
M. Carfopoulo est en ce moment :\ Port Saïd, Hotcl
BAIZ & BUFFET FrNK, en Ltcè la lkurse ToussOIIIl.
de Paris, PLtce de Lesseps.

°

GrandeManufacture de Tabacs
ET

CIGARETTES ÉGYPTIENNES
EXPORTATION POUR TOUS P.\YS

ALEXANDRE LIVANOS
VENTE EN GROS ET EN DETArL

COMMERCE

de

Fra11q11e,

R1te

F. FROSOLONF., -

TABAC en FEUILLES
ALEXANDRIE , Egyple.
-----

QUINQUINA GHANULEUX EFFEltVESCENT. - L'licùliiJ (qui dispc~rait à
l'instant) ks douleurs ct les hrulcmcnts
d'estomac (qui sc c.tlmcnt aussitôt) Lt
mauuaise digestion (cause des constipations
ct diarrhées) ct le calarr/.te gaslro-illlesiÎlwl
sc guerissent par l'usc1gc du Quinquina
Gr,tnulcux Effervescent (spcci.dité de la
Pharmacie PACELLI de Lîvourne.)
Cc . Quinquinc1 rcmpl.1ce avantageusement L1 cur~ p.1r le régim~ lacte.
'l(ue Cherif l'adJa, - seul ag-ml el d~j>osilttire

BIÈRE

" A . ARROL SONS Ld."
Establishcd r8 10.

PALE ALE

Noire

Blonde

Rep1ùentmit et Déposit11ire, Str. S. GURGURAT([
l\hi~on

TH ~.RME~ ROYAUX D ~ ~ON~ECATINI - Acq11e
1 et_tt~ccw, de/l,l N.egllla, Srtut, dell ( )/wo, del Ri11jrCJco,

qr:t

'1 1111/ei'ICI, spcci.d.:mcnt rccomm.mdèl's, :\ ouse de leur. s.tl·cur
<1g<"é,1blc Ct d-! leurs qu.dités gr.tducllcn1~1lt purgHiv~s, Cll<ltr~ les
m;dadi~s cics int~sti < IS, l'indigestion, les c.turrh~s, ~~~ altc,·Jtion' du
fu1c, 11 goutt-!, IL-s c.dculs hili.1i,·c ct !.1 constip.1tiun h 1hitudlc.
k.tt />,>ire j>m d f,t .fàis, ltliiÎS m boire Ire;· lu>tolml '>s c.tr elles ne
f.1tigucm j.1111,1is ,•'organisme. Rien j clunocr <i ~on r~_. 1111 c.
D~pôt gen~r.d: Fll{:--.1:\ND FI~OSOI.O:-.lJ7, l~uc Chè~if P.1clu.
1

*

du Té·legr.1phe anglais, 1\lcx:mdric.

I'IUGGI

A.CQUA.

F. FROSOLONE, dépositaire.
VINS DE FRANGE &D'ALGER lE. E. VERNHET, r. coionn~Pump~c
SAVON VERT
DE

ZANTE

(G HI':c E)

MERCA.TI & Co.

ANGLAISE
en Bouteilles

EXTRA STOU f

ACQUA LITI03 A DI SAN MARCO. - Souv~r.1in~mcnt
digcst!vc ct rcconstittlantc, reconnue supéricme p.tr l.:s autorités medic.d~s a ccl!cs d-! Vtdn• fl_<lls c: C,tr/,·f>,td. l.<t_f>lw efiicace dJtlS l.:s nul.1chcs d~ 1 cstonuc, des 111tcst1ns, d~ l.1 v ,~SSIC ct cllcub bili.1ircs.
D.:Jlôt g011C!'cd: FEl~N.-\ND Fi{OSOLO:-.lE, Hu~ Ch~rif P.1clu.

M Ma illrs d'() r
Yi~nn<! I87),Athénes
D'tllte j>llf'<'it1 g·,mwlie, 011

1875 ct I81l8,Paris 18 : ~y,Chicc~go rll93
obliml j>lll sou emploi tllll' double.,;, ono ttie. 11
se CUtiSottll/te j>ett d,ws la !tsStl'e el !t li11ge, h•ilaul le froltelllml nfcessilé
f'lt.r l'usag,'e d'aufn's sa·?'oJJS, se COJHen't' plus lonp)emps.
-

U1z sml essai stt/]it pour delllontrer sa s11périorité.

Seul dépositaire STR. S. GURGURAKI
l~uc

ct Immcut>lc du 'J'elcgr.q1hc .\ngl.tis en f.1cc !.1 Poste Frc1nçaisc.

Le· nom de la fa briq ue es t im p rimé su r le sa von.
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HORLOGER IE. Ancienne Maison E. Lrbet & Bot·et
Fabrique Sui,se l'ondée en r86o. Comptoir de vente pour
l'Eg' pre: L 5 LARD E T , n1c ·r .::wfik, Alexandrie.
AV[S AUX CAFES, BARS & Cf.UBS DU IHGH-LtFE
~C-If.ZFd?JRIK

Dt:~TISTF. A~! ERIC \l~

Nouvelle' ~!.lison Sursock
Rue S<·sostris

A lrxa~tdrit,

E.~_l'j>IP.

Une Liquidation pour ctuse de réorgani~~Hion
avec Vente à grand rabais est annoncee par
M. Lours BRÈS, en son magasin de b rue Chérif.
LE PETIT PAlUS est toujours le maga~;in par excellence où J'on peut se tenir au courant des dernières tnoJes
et avoir au meilleur prix les articles les plus frais.
Rue Chérif, Alexandrie, :\ côté du magasin Passariva,
GRA:\D D1:PÔT DE TA BACs o'OR!E:-.IT- CIGARETTES ExTRA
Rue Chérif.- N[COLAÏDES FRÈRES.- Alexandrie.

111ul 'BI r;'R._737\.A UEREJ
Acriengesellscha ft
Sr. S-rr:I'A~'s BRAU
Soczlté .Anolt)'lll:' par ..Actio11s, d Mtgv Krt11i:;,_Ja.
Biere~ supérieures, genres: Stl:infelJ, Pil,en et ~1un-:hen
en .:.tisses et en b;~rils, :i dçs prix defi1nt toute cott..:urrence.
Seule Ag-:nce et Dépôt pour lï-:grpte :
Comptoir Ci l:·ral de CùlltlllÎSÎùll.l' t'f d' Av./1/ct:S
V[CTOI( [-,t(.\EL & Co. o:;elle AngLtise, :\lex:l!ldrie.
A11 C.\mE: Rue N..:u\·e, Okc:lk Ghet.:lllli.

IP ERBI OT IN A

"CYCLE

VO[TURES Tapissri.-res pour parties lit campagne, landaus
coupés, vicrori:ts. A. FARAUT, r. Colonne Pompée, Alc::x.
C. REJ3ECH[--\iarchand Tailleur, Rue dl! la Poste Egyp-

tienne, immt'uble Zogheb. Etvlfes des premières nuisons
anglaises et t~ançaises.-Prime aux nouve:HIX clients.
CArRE. - L~ ~!. !.tl/teS B:tr f.tit fureur autant pethiatot
l'été que p:nJant la sai·:on des touristes.
D. CORTESI.- Le<> Cig.tr<::ttes Princesse so 1t toujours
lès f.rvorit<::~ du high-life ..:airotc: ct étr.1nger.

.

POUR f:tirc bouillir l'eau cOitlormément a1tx pr:scriptions
de tous ks h"giénistc~, iln'e't rien d~ r.:l CJII<: 1..: fun-:ux
fourne:Ht 'PritllltS, importé p:tr :---1. Aziz .YI!cstro d11 C.1irc:
(Dépôt chc·z M. S. D. 13oulad, Bouk,·ard de Ramleh.)
La :\bison Pasc/uJ & C1. du C:tir: ,-ic:nt de: m.:ttr.:
en vente st·s hautes nouveautés d'été. Cltnix stq>ab.:.
PORT SArD.
HOTEL

OSTENDE.

Cl~fl

Cmtral, C. Tzalounu, Pl. de

RECC).VL\1ANDÈ

Lord

Merri 111,

EN

2S, 'R..If

f.cs~eps

SPHINX "

Fonr:1issenr de 1 '[~'TA T

A.

JO U B E R T

CYCUSTES!! Dcnunda ks prix et renseignements
vis -:i-vis la Compagnie des Eaux.-- CAIRE ( EGYPTE)
....,
-~
<..>

1::::;

....,
~

··~.

"-'
"-

~

é3 ~

~

2

.,_. Q
,.._
V)

V)

~

~

:2

1::::;

:=<:;::

.....

Sources froides les plus recommandées:

~

o...

~

1:!~ii 1~ 11l1!1 [~: ~

g

"->

IIU.RQU~

DEPOStl!:

REIGNIER
ROSALIE
GÉNÉRALE
soa,

Les meilleures pour le VIC HY CH EZ
pour
la consomma lion a domicile et l'exportation.

~
,_

~
.....
0

~
-...

"'""
"'""

-

<::r\/.3 :2
;:;;

-.""..... -""
;:;:

;-->

Comm• guant1~ et pour ér1ter toutes substitutions 011
cantrefaço'"• e::r.iger sur chaque étiquette Je Sceau
de la Châtellenie de Vicby (1698).

""0
;:::;-

D É POT CHEZ TOUS LES PHARMACIENS, DROGUISTES
ET MARCHANDS D'EAUX MINERALES

G

BELG[QUI~

Q

d' One:;t,

Agent et dépo-,ittire:

2S.

MALESCI

D':tpres !.1 :-.1-:Ilw,k Browa-St',]Jtard, de l'Académie de P:tris.
Rajeunit, prolonge h Yie, dot.ne force et sante.
S,·ul concession1uire et représentant pour tour l'Egqne:
f.E C0\1PTO[R CO\!MERCL\L EG YPTŒN,
Rue Colonne Pompe:, M:~isou H.\DGt::s, Alex.tadric.

::::.
~

""
""

~·

.\1. MAx FtSCIIER, Alex. et Caire.

Toute nu..:hine Si11gtr
porte la r.urque de fabri·
que: ci-contre et sur le
bras le mot Singc:r.
Ponr é,·itcr ks contreuçotts exiger sn, la t:tetnre
cette mePiion : ,-~·rit:tbl.!
nuchine d.: !.1 Compagnie
et Ltbriqu~ Singc·r et n.:
l'acheter qu.: c!ta nos
:tg.:nts.
1·.

FROSOLO.Vf:', r.C!Jaif
.Agmt tf Dtp,JSit.airt

-Repnrati 1:1s

Agent ct Dep. pour

l'Egypt~:

M. MAX FISCHER, Alcundr:c ct Caire.

grrra:tti~s-
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I-1 0 RL 0 GEl( I E,
I

]O t\ILLERIE

CESAR ZIVY

Médaille
à l'Exposition Univcr•cllc
PARIS

BIJ0 Urr ERI E,

889

Alexandrie,

Le Caire,

Rue Chérif Pacha

Mé!daillc
à l'Exposition Universelle
P ., RIS

!889

Rue Kamel

- - - - - - •w•= = -

Fabrique à Paris, Rue de C h abrol, 65; Chaux -de-Fonds, Suisse.

F. GALETTI
ALEXANDRIE ET CAII\E

DROGUERIE ET DËPOTS DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES
P IUN([PALES SPÉC[ALITÉS

DE LA

~IA[SCH\:

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

DE S U C CÈS!
6o Réco/llpenses, d~Jil t 2 Grands Prix. IJ Diplômes d' !hnneur, IJ t\1M·tilles d'Or, etc.

ALCOOL

DE

DE

MENTHE

RICQLÈS

Le swl vùitable .ALCOOL

dr.

:;\Œ~T!lE

Formant a11 11 ny~'Jt d~ q11elqms go11/teJ: tbns un verre d'e:ltl sitClée., 1111e boi,so.n ~! élic~e11se .r:li.t:lichiss:mte et peu
coûteuse, calmant mst:mtanément la sotf. A plus forte do~L·, w at!!tb.e con:re t!ldtl~SftJIIS, ctourdts~cment, m:wx
d'estomac. de cœur, de tC·te, et contre J\·ssenteriè et chol0rine.
Excellent aussi pour les dents, la bon~he et tous ks soins cie h l'oill'tfl~ en temp., d'L'picl.:mi.:.
Préser·v.1tif
s:~u-v.?r,tin wntr.: le
.

,

~ CHOLERA *

REFUSER LES

I\1I l'AT [O:-JS. -

Exi~2r

1-:

nom

d-:

R 1C Q LES

--- ·======~============================~==~------- ~======~

VIN BRAVAIS
Xola, - Coca, -- Gua,ra,na, - Ca,ca,o
~L:E~IR BE\AVA:IS
Aux mémes principes actifs

alliés a, u CJ'.RAQAO blanc triple sec.
Ct':" prépt ·n tlll!t::; dont Il· {1 lt:IIH'IIts t!PliC"l'f•llx n:-::-tvcnt l'Cnrrgfc
d'un • r ·tHJ .~titlHiO • t't l:t ~:iOlidne n'mt Lt•li'JI(.'I':IIHI'nf, o111 tnnjoHr:o: été
p ··,··e,~ni:-é'e.nVPf' Hl(•,·è" ,.,.rtaln ci:IH:O t11l\:- 1•·:- (':1:- d'Anémie.
Ch lo r ose. D ébil tt ê. M a l ~dies dn rœu r ~'l de l'E :o:to mac,
P â les Cou'Pur..;. Gr:1 n de F aiblec:• e . Mi g1':ilt:'f'!:l, C onvaIPsc~ncestllf f · c il es,Ap p •n v risa ·· n el · td n s ~· ng. G astra ) g ie , \
Dy spQpsie, S u rnt : na g c p h ys q ue t't nlora l . 1·11' l'Tf'

l'nr lcnr .. nmpnsillnnsngement ••qnirtlm'e l• · VIII d l' ELIX".'! BR'. VAIS
C"'nt'l'i!!eHt 1·t l't!Vdllent l:\ mnnvnlsr • 11\ltrl 11,11, c·omhatt<.'Ht l'nH'nie
t·iJ···u a roi re n•r:onsti;nent f-nn .. ngn• .. :'IOII (•t !i nrlrp:o.-:Pnr, rptnllré )
JH'ilWlt'oli . Ir , aux e.-.tnmnc:o: J, s p Jn .. délknts et les plns tliffidl1·s.
Il n'cxl:-te point 1le Sl'éci:Jtllé Jlr<~parée av1·c nr .e plu.-: grnnde
rrHI~C'II!IICe (•t le choix de kur <·ompo::itlon explique à lui bcul lt•s )
pretén·nccs nwtlvées ùcs méù\·Cllls et des mnla-les.

GROS: SOCIÉTÉ ou VIN BRAVAIS
S,Avenue de l'Opé ra,

PAR.IB~et toute~ bonnes Ph ar~,·

