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Portr ait d u Jour
Nous offrons aujourd'hui à nos lecteurs le portrait de
S. E. le Miralaï Georges S. Harvey pacha, commandant
en chef de la police de la Bas~e Egypte.
Les qualites publiques et privées de ce sympathique
o:fficier justifient amplement le rapide avancement dont
il a été l'objet, et la f!veur marquee qlie luï temoigne
en toute occasion Son Altesse le Khédi,,e.

)gqptifUUf
S.A. le Khédive. ::rrive :\ Tt ieste le vendredi 14 août.
en. est rep:1 rti avec sa suite p:1r 1'express de Vienne qui
qmtte Tneste :\ 8 heures du soir et s'arrête ;\ Marbourg. Le lendemain, il a repris le train pour Insprük
vù il est arrivé le samedi 15 aoCtt. Le lendemain matin
il est parti pour Zurich où i1· est arriYé le soir du même
jour. Son Altesse '' pas'é b journée du lundi dans cette
ville. Apres avoir visite Lucerne. Son Altesse èst arrive
le vendredi 21 à Andermatt, canton d'Uri, centre d'excursion situe sur la route du Saint-Gothard, entre de:
hautes montagnes. S. A. est actuellement :\ Genève où il
visite l'Exposition Suisse. D'apre> les dernières nouvelles
reçues au P:1lais, S. A. sera de retour ;\ la fin du mois.
D'après des nouvelles de huis, S. A. le prince Méhemet-Ali devait se rendre :\ Aix-les-Rlins et s'y rencontrer ave-: ::;. A. le Khedive. Cette rencontre n'a pas encore
eu lieu.
" Les évène:nents sanglants dont Constantinople Yient
d'être de nonve:tu le theatre, nous semblent, quelle qu'en
ait été l'origine, de nature ;\ nous dispenser de relatc:r la
célébration du vmgti~me an;Ü vers:~i re de J'a vène:~~tn t a q
trône du S..\1. I. Le Sultan ; nous ne trouvon~ pa~ que
l'heure soit aux rtjouissances et félicitations d'usage, et
ce compte-rendu nous paraîtrait a us si inopportun que l'a
été ici la celebration de cette Saint· Barthelemy hypocrite.
* Par décision du Comeil des Ministres prise dans la
séance du 3 septembre 1896, S.E. Mohatm:d Abani p:~.:ha
Ministre de la Guerre, est charge de l'intérim du Ministère d,·s Finances, pendant l'absence en congé de S. E.
Ahmed ~.-1azloum pacha.
" S. E. Boghos p:~cha Nubar e~t attendu de retour de
conge à la fin du mois.
* i.'ouverture de la ligne de chemin de fer CuirauehNag-!-lamadi a eu liet~ le yer Septembre.
o
" Par acte dre<se :\ Alexandrie le 3 r juin 1896, entre
M\1. Altred Fr:tngi. proprih1ire, sujet iralien, Gusuve
Stross, négociant, sujet autrichien, L. Smsock, banquier,
citoyen français, Hassabo Moh:1med, négo.:iant, sujet
local, Aziz Dabbm:s, négociant, sujet local, a éte
constituee une societe anonvmc, dite Société des Verreries
d'Egypte. Le décret d'autorisation a été signé le 30 juillet 1896.
* Samedi prochain rer septembre, un Sln·e-Meetting aur:1
lieu au champ de courses de l'Ibrahimieh.
.
* Au Jardin-Théatre Alhambra, ia joyeuse Troupe AnreaHerbin donne ces jours- ci ses demi ères représentatiot1s ;
elle compte partir le 15 pour Port SaïJ et elle sera remplacée ici le 19 p:u b troupe Fr:mzini, venue du Ciire
et 1 en forcée d'éléments nouveaux.
Nous avons donc encore en perspec;ive.en :~ttembnt les
artistes du Zizinia, quelques soirées :~gréables à p:~sser en
plein air.
La famille Pen:1zzi concerte également tous les jours
:m Jardin et y attire de nomSreuses cohortes d'admirateurs.

Patisserie Française: Consor'nmations de premier choix.
Madame DESHA!RES, rue de l'Ancienne Bourse, Alexandrie.

* Le père Desribes, directeur du collège des Missions
Africaines ;\ Tant.1h, qui vient d'être reçu p.tr M. Hanotaux, ministres des aŒlires étrangères, doit rentrer cette
s-emaine en Egypte.
" Les examens pour l'obrention du certificat d'études
primaires qui dçvaic:nt avoir lieu le r2 courant sont
renvoyes :tu 3 octo!Yre.
* Le dernier courrier •1ous apporte la lettre de f1ire-part,
du nuriag€ célé!Yré le 24 aoôt en Italie, ae M. UaoMarchesini, avec Mlle Inès Lomb.mlo, fille du Comnu~
deur Adrien Lo,nbardo bey, secrétaire général du conseil sanitaire, nnritime et qnarantenaire d'Egypte.
Nous adressons aux deux nouveaux époux et à leurs.
familles nos plus sinc~res félicitations.
* Le 24 août ont eu lieu au Caire les fiançailles de b
fille- de notre confrère S. E. Selim pacha Hamaoui, directe .1r du Journal ..Al Falab, avec M. Alphonse Misk
prof~sseur aux Ecoles du Gouvernement.
• La semaine dernière, fimçailles ù Naples, de M. Azis
Dabbous, avec Mlle Hortense L1kah, fille de M. F. Lakah ;
le nuriage aura lien incessamlllent en notre \·ille OL1
viennent de rentrer les deux fianc&s.
Nous adre~sons aux tuturs époux nos meilleurs souluits cle bonheur et de prospérité.
~ N\fl .f\{\f\J'JV • r

...... ~

LE GAZ ..ACÉTYLÈNE A ..ALFXANDRIF
Mardi dernier, toute la presse d' '\lexandrie et un assez
grand nombre de nutables avaient répondu :t b gr·acieuse
invitation de M. Lopcz, directeur de la j\.\on G. NICOLAS,
pou: assister aux premiere; expériences d'éclair:1ge au
gaz acetyl~ne en notre ville. Après quelques expl:cations
~ur le fonctionnement de l'app:lreil, ks becs ont ete
allumés, rép·md.mt Lt lumière, d'un vif ecbt et d'une
fixite renurquable, produite par l'app:~reil dont la démonstration ven:~it d'étr.:: f,lite ... et arrosée au clnmtJ.lgn~.
Le MétéJre est un génér.ueur de gaz a ·~étylenc: d.~ l'invention de M\1. Fraiche & Rcmc:zv, de Marseille.
Il est d'un emploi tellement f1cile que s:1 m.mipubtio:l
peut être confiee à n'importe qui, de même que so:1
exiguïté en permet le placement n'importe où. Il ne:
produit que le g:1z nécessaire à ia consomnnrion et peut
se maintenir en charge, é;ant muni d'un condensateur e~
d'un épurateur perfectionné. Iln'oJffre pas le moindre dan~cr.
Le Seul agent général pour l'Egypte est M. G. Nicol.1s.
(Succnrsale de Vichy, Dépôt du Filtre Past~ur et.:.)
Des appareils viennent d'être comm:mdés sur pLiee par
M. G. Ntcolas aux inventeurs et le public égyptien est assuré d'avoir sous pen prompte satisfa..:tion de ses désirs..
--~-

L 'EGYPTE FANTAISISTE
Sous ce titre doit prochainement paraître~
sortant de no.s presses, un volume grand in-8o,
abondamment illustré, où de nombreux lecteurs
nous ont engage a réunir les Sonn ets Pharao niqu es , S il houettes Fantai sistes
et G rain s de Sabl e, rimes par nous dans le
Scarabée, la 'R.ivista, le Sphinx, la Corresp:Jnd,rnce
Egyptwtne, la Réforme, au cours des ro dernicres
années et se prêtant a la publication cfens-:mble.
Plusieurs poèmes ont dû etre écartés, c0mme
ayant perdu leur actualité, et sont remplacés par
des pieces inédites.
Nous rem~rcions sincèrem=nt nos confreres
l'Ec!JJ d'Orient et la Rcfnm~ dest~rmesflatteurs
dans lesquels ils ont bien voulu annoncer, des
avant nous~m2me, l'apparition de notre modeste
et joyeux recueil.

Voi r, page 7, suite de la Ch ron ique.
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LEILA
ROMAN DE MŒURS EGYPTŒNNES
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(Suite)
Nous avons laisse Messiha ;\ Ll porte de tl .vloudirieh.
Plusieurs individu~ ha•billes ~~l'europeenne 011 ,·ênu d'une
longue chemi~e de toile blanche et d'un paietot europeen
parcouraient les gr?upes,, causant :tVèc les uns l't le~ autres:
c'étaient des courtiers ,j avocats ou des mandataires qut
qucstionn:tient les malheureux fellahs sur le motif de leur
venue ct leur proposaient tel 011 tel avocat pour pbider
leurs causes et prendre h défense de leurs inte.rêts.
Quekptefois les courtiers ét:tient d-:: bonne . fo.t , et
représentaient les meilleurs membres du barreau mdtgen~
ot: mixte; mais le plu~ so11Vent ce sont des escrocs qut
e:ploi~ent la naïvete du fellah ég_,·ptien et c.ontre lesquel~
la loi deP1<:11rè impuiss:tnte; ces gel\'; con~ntuent un vrat
malheur pour le pauvre di :t~le 'lu.e h ~ttalité jette entre
leurs mains et sont une vr:tte plate socule ...
Ces filous :~rrivent avec le sourrire sur les !evres, et
tout mielleux abordent le fellah, le tourmentent ct le
retournent en tous sens jusqu':\ ce qu'ils finissent par
l'enlacer d~tns kurs filets.
Quand celui-ci COit~ent ;\ confier ses :tff.tires .\ leurs
ma;;dants, ils lui font séance tenante payer une :~vance
qui varie ~ui,·:ult l'import:~nce de l'aft:1ir~.; le courtier fait
asseoir alors son homme da11s un c:tk en attendant,
dit-il d'aller voir si l'avocat est vent: d:ms son cabinet
ct /ii peut le recevoir tout de suite; qudqt1efois il ne
revient p:ts du tout ou trot:c deux heure' en l]ltête d'tine autre aitaire pendant que sa ·,,ictime s'imp:ttietlte ~~ l'attendre.
Voici ~~ peu pres le dialogue qui s'engage entre ces
sortes de courtiers et les fellahs.
Si le courtier est musulm:111. il salue par «salam :tly:do>
(salut ~~ toi) ; mais s'il est ..:hrerien il .s:duc par le mot
«bonjour» dit d'une façon tout :\ fa tt engageante_ .en
donnant au fellah le titre de cheikh; il est bon de Lme
remarquer qu(: celui-ci est. tr~s vaniteux.; . ceux qui
savent le prendre p:tr ce po1nt Luble en profitent:
- Quel bon vent vous an1èn~ dans notre ville?
- Mon Di.:u! p;ts ;rand'(hose, (il cherche d'aber.!. :\
dissimuler). ... quelques pe1ites afftires ;\ traiter ~i la Moudtrieh et au Tribunal.
Ah! vous avez quelque proces? en ce ..::1~-1.\, je
serat très heureux de vous rendre un service, car
vous m'avez l'air d'être 1111 br:\\'e homme; de quel village
êteS-'VOUS ?
- Je suis de Kafr Dawar.
-·Je suis bien aise que vous soyez de cc village,
car j'ai ma sœur qui est mariée de ce côtê et j'aime les
aens de ces parages.
t> Le fellah com::<enç:mr ~~ prendre confiance répond·
- · Eh bien ! mon cher, je vais vous r:tconter mon aitai.re
et vous verrez que je suis victime; ma~s il me f.aut, sav~z
vous, un bon avocat, car mon advers:ttre est nche, pms-
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sant, et , a IJ.eapcoup d'~tmis' d:ms Lt moudirieh; et si mon
avocat n'est p:ts lill homme energique (guedah) il ne
réussi ra p:ts.
- Ne ,·ous inquiété'z p:ts, je vous emt:1ènerai chez un
homme qui est ~mi intim~ .du Moudtr, du b:tc!1!~7tcb
(chef des bure:tux dè h nwudtrteh) du. Cadt! du P,reS!L,ent
du Tribunal et de tow; le' foncuonnatres; c e~t un
homme qui est ptrent d~1 Ministre de l'Lttérieur et le
Moudir le redoute.
Il tait concurrence :1 tous les avocat~; qui ne peuvent
plus rien gagner devant lui; il est sourtout très consciencieux. Demandez des nouvelles de Mahmoud be1·, cr vous
verrez ce qtt'on vott~ en dira.
- J'ai entenJu p:!rL~r d~ lui .. ..
- Eh bien don:~ poqrquoi h~sitez-VOtls? venez avec
moi, je '.'Jis VOliS conJuir~ :\ so·t c:tbin~t et soyez sùr,
quelle que soit votre ;~fbirt\ qu:il la g;~gnera: il. n'a qu'<~
se presenter ~~ la barre pour t:urc t.remble; les juges qm
n'osent p;~s aller contr.: s;:s con_;lustO:ts; ;~ propos, vous
ne m',tvez pas raco:Ht' \'Otre afl:air,·.
- V0ici .:e dont il s'agit: vo11s .:onnaissez sans doute
Ahmed Bey.
- Oh! certainement, qui ne le connaît pas, c'est votre
adversaire ?
Oui.
En eitet, cet adversaire est très riche ct tr~s puissant: iJ faudra lutter energiqllem;::nt pour Je vaincre.
Or, Ahmed b:v est mon voisin de terre et chaque
annee il me lot.e m'on terr;~in pour y faire passer l'eau
l!ont il â besoin pour s;~ pro;•riété.
.
.
Cette annee-ci, il a voulu me payer nn loyer mfénenr
~\ celui de l'an passé: j'ai refuse et j'ai lou~ mes
terres ù un autre; nuis Ahmed Bey vexé de ce que mes
terres ne lui restaient pas. v a Etit creuser un cm~l pour
ses terres et malgre tolites mes plaintes aux chetkhs et
au markn, je n'ai pu avoir s:ttisfacùon.
, b'tment
Ses eaux traversent .actuellement mon c11amp et ma
plus de 5 feddans par l'etnplacemcnt occupé et par les
inhltrations.
- C'est très gr;~ve, et il sera tenu de vous dédommager...
,
..
- }è l'espere bie11 et c est pourqum Je veux m'a(lresscr .\ ·un avoc:tt se1 i~t1x, pour porter l'afbire devant les
tribunaux· combien ..:eh 'me coCHera-il?
.
- Une ' quinzaine de livres et moncourtage,avec les trats.
A combien se mont.?ttt les irais ?
A 6 ou 7 livres egvptiennes.
C'est be:tucoup et les honoraires de h détense ?
A 8 ou 9 livres.
C'est trop
Supposez 8 !ines.
C'est trop en,_ore, car les t.:rres qu'on me prend
valent à peine roo livres.
.
- Je vous amènerai :\un a1t~re avoca: qt~l vous pren·
dr;~ meilleur marche, mais song~z :\ la vtctone que vous
auriez remportée sur Ahmcd J3cy, le plus grand personnage de Behera; vou<> po trrit:z alors vous va:Her que
VOUS eteS Un homme au desSUS de VOS COmpatriOtes ; --:-"
que diable! on achète cel,a ave~ de l'arg.ent. Qui. t~e pa5:erat~
pas roo livres pour qu on dtse de lm: << Vo:la celm qut
a vaincu Ahmed Bev ! >> Au marché vous senez montre
au doigt comme un -heros; vous deviend.riez le ~uj~t favori
de toute~ !es conversatiom dans le ktsm ( district.)
Joseph HABE!CHE

(à suivre)

Cu. ___ Distillers of Pure Highland

DrsnLLERY MuLL ( EsTABLisHw 1823 ) GLASGOW &

Malt

Whisky.

Tobermory

LONDON.

OI..D MULL :SLEND. -- GLEN GARRY V. O. ***
A.

B. SE F FER à Alexandrie,

Seul A gent General et Dépositaire pour toute l'Égypte.
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GRAINS

DE SABhE

Dans le fleuve ou sur ses ri vages,
E.::t-il quelques points anormaux ?
- On trouve des <Înes sauyages ;
rencontre aussi des chameaux.

On

Est-il quelques points anormaux
Où l'armee enfin s'acl1emine?
- On rencontre aussi des chameaux.
Les chameaux n'ont pas bonne mine.

PANTOU:M

GUERRJER

Où l'armée, enfin, s'achemine ?
Citez des noms, des noms nouveaux,
-- Les chameaux n'ont pas bonne mine.
On fait des courses de chevaux,

Reuter, ô mon très cher Reuter,
Voyons, donnez-nous des nouvelles.
- J'en vends, mais ne suis pas très chc1',
Et je vous en promets de belles.

Citez des noms, des noms nouveaux •
Qu'arrive-t-il de mémorable?
- On fait des courses de chcvanx
Où Nicholson est admirable.

Voyons, donnez-nous des nouvelles
De ce qni se passe an Soudan.
- Oui, je vous tn promets de belles :
D'abord nous descendons .... d'Adam.

Qu'arrive-t-il de mémorable?
Vous nous faites languir, Reuter.
- Où Nicholson est admirable,
C'est sur une piste, en starter.

De ce qui se passe au Soudan
Vous êtes renseigné sans doute.
- D'abord nous descendom d'Adatn.
Les blancs et les noirs, somme toute,

Vous nou~ fàite languir, Reuter,
Parlez-nous " conquête », de gdce,
- C'est sm une piste, en starter,
Qu'un autre a pris ... une cuirasse.

Vous êtes renseigné sans doute;
Que dit votre fil sans pareil ?·
- Les blancs et les noirs, somme toute
Nous souffrons beaucoup du solei 1.

Parlez-nous << conquête )), de grâce,
Kitchener doit agir pourtant.
- Qu'un autre a pris une cuirasse
N'est-ce pas un f:~it important?

Que dit votre fil sans pareil?
Passez-nous vite la dép; che.
- Nous souffi·ons be:1ucoup du soleil.
L'ean du Nil n'est pas du tout fraîche

Ki:chener doit agir pourtant :
!l n'est pas LI couche sur l'herbe.
- N'est-ce pas un iait important?
Cette cuirasse était superoe.

Passez-nom vite la dép~che :
Que fait mai-ntenant le Sirdar ?
- L'eau du Nil n'est pas Ju tout frakhe :
On vient, là-bas, d'ouvrir, un bar.

Il n'est pas là couche sur l'herbe.
Nos bataillons n'ont pas 1~ tr.tc.
- Cette cuira:,se était superbe;
Elle provient d'Osman Asrak.

Que fait maintenant he Sirdar ?'
Comment est le tiwral des troupes ?'
- On vient, L\-bas, d'ouvrir un b:u:
les soldats s'y rendent par groupes ..

Nos bataillons n'ont pas le trac.
N'est-il point de b:m,le ennemie?
Elle provient d'O~m:u1 A~rak
Qui fuit lb·am l'epidemie.

Comment est le moral des troupc::s ?
Que savez-vous sur DongoLt ?- Les soldats s~\' rendent p<u groupes ..•
Ils ne sont pas encore 1:\.

N'est-il pas de b.mde ennemie
Et quand est-ce qu'on en verra?'
L'ennemi fuit l'epidemie:
0.-;man a peur du cholera.

Que savez-vous snr Dongola
Et sur les hommes du IChalife ?- Il ne sont pas encore U.
Vous me posez. un logogriphe.

Et quand est-ce qu'on enverm
Quelques bulletins sanitaires ?
- Osman a peur du cholera.
Nos gens sont meilleurs militaires.

Et sur les hommes d11 Khalife
Avez-vous des chiffres certains ?
- Vous me posez un logogriphe:
Leurs campetnents som tres lointaitlls.

Quelques bulletins sanitaires
Egyptiens, anglais, bedouins !
- Nos gens sont meilku~s militaires.
On meurt un p~u, mais on meurt moins.

Avez- vous des chitfres certains ?
Va-t-on livlfer quelque bntaille?
- Leurs campetnen.ts sont très lroinra;n~,.
Avant tout, i'on sc ravitaille.

Egyptien~, Anglais, Bédouins
Quels c:~dre~ sont le:s plus rustiques ?
On meurt un peu, mais on meurt mom>•
Que feriez-vous des statistiques?

Va-t-on livrer quelque batai!:e?
QHels p~ssages Sotl't àefendus r
- Avant tout l'on se ravit:~iile.
On fouille les îlots. perdus.

Quels cadres sont les plus rustiques ?
Combien de deces .'t ce jour ?
- Que fc:riez-vous des statiqiques?
Ils vont rous au ciel, pm séjour.

Quds pass:~ges sont defc:ndns
Dans le· fleuve ou sur les rivagt's ?'
- On fouille les ilots perdus :
On trouve des â.ne' sauvages.

Combien de déces :\ ce jour ?
Combien de survivants en ligne?
- Ils vont tous au ciel, pur ~t·jotJr. ..
DI~crétion, c'e·;r nu consigr1c.

LA CORRESPONDANCE EGYPTIENNE
Combien de survivants en ligne ?
Combien en reseue ? en soutien ?
- Discrétion, c'est ma consigne.
Je le s:ti~, m:~i~ n'en dirai rien.
Voyons, donnez-nous ,les nouvelles,
Reuter, ô mon tres cher Reuter,
- Je vous en ai baillé de belles,
C'est assez ! - et ce n'est pas cher!
Post-Scriptum

A11x Abowzés. - .Deniers d~tails:
L:t ligne ferree est parbite,
Le tr;tin y roule sur deux rails.

ALEXA~DRtE.-
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Avant-hier, nouvelle fête;
Concert avec force coc/~-tails.
La Canonnière est enfin prête
A monta sur les Grands Portails.
Les naturels font une tête
En contemplant ses attirails !
Chaud, très .:haud; on voudrait temp~te
Ou bien, alors, des éventails.
Les tempêtes sont Jrrivées,
M:1is les lignes sont enle·1ees.
L'armee ira les ramas,er
C'ar tout est ;\ recommencer.
Luc rou
(La 'R....èformr)

Un Cafe Arabè aux bords du Caual 1\Jahmoudie!J.

RAMLEH

* A S;ul Stehno, sc1ie de f(rcs:
Le jeudi 27 aoL'1t, con-::ert de la famillt.: PL'nazzi: mandalin~ clurmame, violon correct, guit.ue sonor~, chanteust'
agreablement tri·ac, piano comme ci -::omme ça, ciLlmbrée
ultra-sele~t, 1..: tout org.111isé pre>qu~ L'x-::lusivement p;Ir
le jeune Periclès Nic., ;\ qui ce premi•·r succès mon·
dain fait le plus grand honneur. - Toute _la haute
société alexanJrine était ];\ pour bactre des matm.

FA MIL Y-HOUSE-DEPENDANCE
En dehors de l'llôtel de S;!Jl Stef.mo qui e:--t ;111 go ;ud
complet, qtlclque., a pp 1rcments seuleme1ll re~tent libre.;
;\ l'an.:ien l leHel de Bagcl:id. de,·enu une d~pen lance de
l' Hotel du C:1sino sous la direction de M. Em. HeltzJ.
Avis aux vil!égiaturistes pour septembre et o-::tobre.

* Le samedi 29, sn1rée ciLimp2·tre superbe donnée par
Ixigi: 4000 personnes sm h pbge, p:1voiseme11t .\ I)OO
drapcallX, éclairage :\ )00!) hntern<::~ véllitiennes OU au·
tres; innombrable~ fusees, pétards, bnt1quets; 3 or-::hestres, quantités d-:: retraites aux fbmbe:l.llx, danses indd1nie~ Lhns la s:d!e des fêtes, buH"cts exquis etc.

G-R. MUMM &
Ch,lmpa:~n?-

P. D L E S S

co

1~ I·: I .\1 ~ - Champag1~c
&.

c·.

.-\l2:\.~:1,l ïi~ ct

Caire
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PI-IA'R~:i!CACJ [ Dë

FO:-IDÈE

LA STATIO!'v 5CHUTZ

RAMLEH

A

COMPTOI~ GÉNÉRAL DE COMMISSIONS & D'AVANCES

EN . r887

V(CTOR ISRAEL & Co.
[Etabli en r887]

C. DEL . BUONO
Produits Chimiques et Pharmaœntiques,
Spécialités Iulicnnes, Anghi~cs ~ Fr:111çaises,
Eaux \1ini.'rales N:ltllrelles, Bandages, Objets en Cwutchonc,
Objets de Pan,cment Aseptiques & Ant iseptiques de Lister,
Parfumeries, Articles de Toilette, Analyses, etc.

HORLOGE RIE. Ancienne Maison E /_ebet & BJvet
F:ibrique Sui~se fondee en r86o. Comptoir de vente ponr
l'Egyptc : L s LARDE T, rue T ewfik, Alcx:m_:!~·
C. REBECHI--M:uchand Tailleur, Rnc de la Poste Egyptie nne, immeuble Zoghcb. Et,Jlfes des premières mai'ions
anglaises et bmçaises.-Primc aux nouve:Hrx clients.

:\ J A N D FA C '1' U 1 ~ 1 1~
C I Ci A 1 ~ 11:T'PES

DL'~

Maison re-:omm:md(>e ·1nx Negociants en gros pour
l'Imporwion de Tissus (Talh~tas, Cachemires, Draps peur
hommês), Meubles de toutes sortes; articles agricvles,
huiles, cordages, conserves sur comnundes exécntees avec
soin et :\ prix réduits, des meilleures fabriques d'Emope.
Exportatiorl de tous Produits Eg,·pticrl'i :\ la Commission.
Burc.:1u Princip:ll .\ Alcx:lnL!ric, rue Frannue, okelle
atwi:Ji-;c. Su.:.:urs:ile :l!r Clire et Agen~es dans l'interieur.
~

MAISONS

« LA

R EC OMMAN ::>ÊES à ALEXANDRIE :

Conserves ..ilillt~JtÙtires A. ~h2\'allier Appert., HE:-<ru
VuH d.: 13Jrdewx A. Dupre fils.
BELTR:\N
Vins de BoMgog11e P. de \hr.:illy Freres.
..igwt.

çç

LE KHEDIVE n

Ed. LAURENS, Alexandrie
DE

~.

RÉGIE

le Caire

Qu;,~nicr de la Bourse
Ex Banque Üttcm.lllC

Eshci<id1, en f.tc;;
le Splcndid Bar

FRANCAISE,
0

>>

ETC.

====

LE PETIT PARIS est toujours lè tmgn':in par excellence où l'on pèut sc tenir au cour:lllt des clemières moJ~s
et avoir au meilleur prix les :1rticles les plus frats.
Rue Cherif, Alex:llldric, :\ côté du magasin P;ISSariva.
GRAKD DJ:PôT DE TA BACS o'ORrENT - C rGARETTES ExTRA
Rue Chérif. - NICOLAÏDES FRÈRES.- Alexandrie.

-------------------------·----------·---------

R. S. CARFOPOULO, CHIRURGIEN- DENTISTE, ALEXANDRIE.

Rue Cherif-Pacha, maison Bustros, vis-a-vis le magasin
SAGRESTANL - Entree par l'Ancienne rue du Gaz.
DENTS artificielles de to.utes formes, Plombages en divers
amalg:unes. Consultat!ons de 9 :\ I 2 a. 111. et de 3 :\ 6 p. m.
M. Carfopoulo est en ce moment :\ Port Saïd, Hotel
de Paris, Place de Lesseps.

GrandeManufacture de Tabacs
ET

CIGARETTES ÉGYPTIEN NES
EXPORTATlON POUR TOUS PAYS

ALEXANDRE LIVANOS
VENTE EN GROS ET EN DETAIL

COMMERCE

de

Fmuq11e,

Rue

en FEUIL[
ALEXANDRIE , Egyp!e.

ES

--------

_QUJNQUINA Gl~ANUl.EUX Ef-FERVESCENT. - L' /iciditJ (qui disparait à
l'instant) les douleurs ct les brulcmcnts
d'estomac (qui sc calment aussitôt) Lt
llli!IWilise digestio11 (cause des constipations
ct di,lrrhécs) ct le wlan-/Je gas/ro-i~tleslinal
sc guèrisscnt par l'usage du Ouinquim
Granuleux Effervescent (spccialité de b
Pharmacie PACELI.I de Livourne.)
Cc Quinquina remplace avantageuscment Lt cure p.1r le régime bctè.

. ...,..,

~o&:•ÎI'I"t

F. FROSOLONF., -

TABAC

1(ue Cherif Pachtl, -

BIÈRE

seul ag·wt el

d~j>osilaire

ANGLAISE

DOCTEUR

~TOR..SA
OCULIST E

Consultations po<lr m~d:tdies des yeux, def:Hrts et hiblesse de la v11c de 9 h. :\ midi et de: 3 h. :\ 5 h. p. m.
R1re du Consulat Getl.du Brésil, .'v[on DFBBA:-!E, Au:xA:-<DtUE.
CrrmURGfE:-.1 DE~'f(STE: vis-:\-vis le
Caraco! de b Place. Systeme an1l:ricain; extra.::io11 sans
douleur; dents :mif]cielles ajustees ~1vec le plu.'> granJ
soin -Les opl:ratiow., plomb:1gè etc., par la dcrnie~e
mécanique électrique. Prix modérés.
Heures : 9 L :\ midi. -- 2 h. :\ 5 h. du soir.

ASSAD HADDAD

11AI\ & BUfFET FrNK, en bee la Bourse Toussoun
ACQUA LITIOSA DI SAN MARCO. - Souvet·aincmcnt
digestive ct rcco,1,titttamc, reconnue supérieure par les autorites medic.tlcs ù celles d; Vici!t• Vals ct Ctr!sbad. Ltl plns ejjiwce d<~ns les mciLtdies de l'cstonuc, des intestins, d~ LI vessie ct calculs biliaires.
Dcpôt general: fEl~NAND FlZOSOLONE, lZue Cherif P.1ch.t.
THERMES ROYAUX D E MONTECATI NI- Acque
del Tett11ccio, della Regùw, Stwi, de/l'Oliva, del Ri11ji·esco,
Ta merici, spcci.tlcmcnt rccommcl!ldècs, il c.1usc de leur. s,tvcur

agré_lblc ct de leurs qu.tlités guducllclil~nt purg.llivcs, co,l!rc les
nubdics cies itlt,:,sti.Js, l'indi5cstion, les c.l!,uTh..!s, le~ alteration> dL!
foie, lt goutt~. IL-s okuls hili..lirc ct Lt constipcltion habituelle.
tu boire j>m d la fois, mais èu boire Ires lo•tglemps car elles ne
Lttigucnt j.lm;,~is l'nrganismc. Hien à ch.tngcr <i son r~grmc.
J.?cp.o t gèn~r,tl : Fl: IZNANI) FIZOSOLONE, lZuc Chèrif Pàclu. .

* .4CQIJA

I'IUGGI

F. FROSOLONE, d é po si taire.
VINS DE FRANCE &D'AlGER lE. E. VERNHET, r.colonncPompcc
SAVON VERT
DE

ZANTE

(G .d CE)

MERCATI & Co ..
M/dai//rs d'Or

en Bouteilles

Viennè J87),Athencs r875 ct 1888,Paris 1889,Chiugo 1893

"A. ARROL SONS Ld. "

D'tote pure/J gamnlie, on obtient Jmr sou emploi um dou/lle ÙVIIOIIÛe. Il
se consolnllle peu dam la lessJ!'e el le linge, lvi/au/ le frallemeltl 1ticessiti
jmr l'usage d'au/res sa;•ofls, se couserue plus longtemps.

Establishcd r 8 IO.

EXTRA STOU f

PALE ALE

Noire

Blonde

Reprrsentant et Dèpositaire, Str. S. GURGURAJ([
Maison du Télégraphe anglais, Alexandrie.

Uu .reul essai mjjit po11r demontrer sa s11périvrité.

Seul dépositaire STR. S . GURGURAKI
Huc ct Immeuble du Telegraphe Anglais en face la Poste Française.

Le nom de l a fabrique est im primé sur le savon.

.

LA CORRE';PONDANCE EGYPTIENNE

Arriv!es.- Prince O.>m tn PJcln Halim, Prince H t!im
PacbaS.ùd, Georg~s Louis, Pourrière b..:\·, S.E. Mohse11 bey.
M. et Mm.:: Ce-;ar Aghion, .'vl. Ni-::ol. Z.:rvud.L.:hi, Ch.
Nico~1r bey, T. Suzzarini, ,\L et \1m~ Dwie..;, S. l' r.l~
sinos, M. et Mm;! B..:n.1~hi, S tkr:hriJe>, 1\:,les~hi, M
Sinadino. Comte et Comte&se Zizinia, M et Mm~ fred.
Ott, H. Seft~r, G~ : 1~r.t! Kennet 1-fe;dcrson, Osman
Pacha M.1ber, l L1ss.m p.1du Tewfick, O>man pacha Orphi,
M. Frœlich, Père D~srib~s. Mm:: Ralli ct fil'i, M. B.ICCllS,
M. A. Pesmazoglu, M. et Mme Adda, Rodocanachi
Ambroise, R. S. O;than, J. Allouch, M. Rdli, R. Nahman, Boufidis, M. Abeasis, Mme Prazzi<a, Av rou t b..:1·,
M. et Mme Ch. Ami.:, Ddlers, T.tmb.tcopoulo, ·E. Pitel!'e,
N. Camba, Syrigo, Stross, J. Clralli, H. Cmtd b~.~· , M.
et l\lme Ismyrides, I. ChiDi , Lieut. Colond Green,
Suarès, Castro, S. G:mdour, Souter, \Vatson, Dr .'\rb.md,
Alf. Ismalun, G. B:lcos, Barda, Dilberoglu, H.trari b..:y.
Ghebali, Mn1..: ~agg1r, G. Errera, Stabile, B.1r,b, F:tmille Lakah, .\zir. D.1bbous, Alex:1nJre Pado:1, G::).lr, J.
Rolo, M. Nicoloni. Dr. Ei.l, Ross:1no, Molum~d 1Lso;abo,
Huri, Kniacopoulo, Diemer, ~{ondolfo, Psia-::hi, Col.
\Vestern, D.1gregorio, Mlrcopolllos, Nicolo ;JOulo, Morpmgo, Mirguct, J. V. Add.t, Venieri, A. Barman, J. Paleologo, Bavastro, Nasri T:~gher, Jo.lllnidc>. M<Hchettini,
Famille Pinto, etc. etc.
CJRCUI.AIRE~

.d VIS .ET

Alcx.mdrie, le S.::?tcmbrc I896.
M.
J'ai l'honneur de porter à votre connaiss1nce qnc. m1 Maison d..:
B1nque ayant fusionne avec la BANQUE D'ATHENES qui fond.!
une succursale d1ns notre ville, cesse d'eJtist~r à p1rri:- de cc jour.
La liquidation de toutes mes aff1ircs sc ter a p1r les soins d~ l.t
succursale de !1 BANQUE D'ATHÈNES dont l.t dir;:ctio tt m'a et~
con fi ~c.
Agrècz, M. etc.
JEAN G. PESMAZOGLU.

Cognac Boulestin, A. RAPIIA:-IEL. agc:nt
Entrepôt

Rue

R. MAIGRE, SucCE:.SEUR.
de la Poste Egyptienn~,

g~~~~ral ;

"CYCLE SPHINX"
Fo~tnrissellr d,~ l' l~'T.-IT

JOUB ERT

CYCLISTES!! D.:m:m-l.:z l.:s prix ct rens cignemenh
vis -:\-vis b Comp:1gnie des Eaux.-- CAIRE ( EGYPTE)

BAZAR

D!pans. - M.IZ!oum Pach:~, MM. Yonine er foster,
Géner.d Kno-.vles, Pa tria re he Ger:1si mos, M\1. Gay Luss:~c,
Banget bev, Piot bey, Avo.:at Manusardi, M. l'In;. Manus:u·,li, G.tillardot b~y, C. Choremi, Constantin Mc:marachi, N. Bouhd, 1L Erllllg~r. C. lbyb:Hld, M. et Mme
Ipeki:111, P.1p;J 1dopoulo, Mlle ,\lidavet., Fcnderl, G. Strass,
N. A. Zintzos, G. S-:hutz, B.1rthe D~je:~n, R. Borg, L.
Dcllacovi:ls, G. Rus>o, Barker, Scanavi, Dr Ewing, I. Chalam, A. Baldinelli, etc., etc.
Nons avons eu le regret d'enregistrer ces jours derniers les ·l~d·s :
A R:1mk 11, li<: :\lm..: Cl~op.ttre RoJocan:1chi, lequel a
mis en deuil k~ t'.!mille~ Zervud:t~hi, Sin:tJino, lblli, de
Le~seps, Pinto, Negrepcnte, Chini, etc.
A AlexanJric, d..: Mm..: 1\. G. Adrb, n~e Arist:uchi,
mère de M. Alex. Aclib.
A Lug:uw, Suisse, de Mme Vve Vbmll·, mère de Mme
Ducros.
·
A Ath~n..:s, de :\1. Michel 1loury hère de M. R:~pha~l
Hourv de noire \·ille.
A P.1ris, de i\1. Emilien Bouteron, fils de M. Bonteron,
Commissaire fr.tliÇ.Iis aux D.1n1.•in..:s de l'Etat.
Nos bien sinccres co:dol.:.l!lccs .tux f:tmille~ en deuil.
Une Liquidation
pour cause de n:':org:~ni~ation
avec Vente à grand rabais est annoncée par
M. Lour..; B:~È;;, e 1 so:1 m.W.I>in de lt ru:: Chérif.

"

D. COR TESI. -Les Cig 1rwes Princesse sont toujours
les f.lvorites du high-life -::.lirote et etr:~nger.
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REIGNIER
ROSALIE
GÉNÉRALE

Les meilleures _pour le VICHY CHEZ: SOl, pour
la consommatiOn à domicile et l'exportation.

Comme garantie et pour é"ter toute• aubstitutionl ou
contrefaçons, exiger sur chaque étiquette le Sceau
de la Cbâtellenie de Vichy (16PB).

~
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Sources froides les plus recommandées:

o:;
·~.

AlexanJrie.

VOITURES Tapissti:res pour p.mies lit c.unpa,;ne, lanJ1us
coupes, vicro<i;IS. A. FA RAU r, r. Colon:l..: Pomp~e. Alex.

A

1

DÉPOT CHEZ TOUS LES PHARMACIENS, DROGUISTES
ET MARCHANDS D'EAUX MINERALES
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Tou tc nu chi ne Si11 gr-r
porte Lt Iï:ll qut.! de fabriqllc ci-contre et sur le
hr.t' le mot Singer.
J>om .:\·i tc r les cnntrel.lCOilS exiger s111 b f1eture
.:ctte me1~1ion : Yérit:rbl~
nnchine d.: h Comlugni~
et Llb1 iqt1c Sing •:r et ne
l':1.:hetcr que clwz nos
:1g.:nts.

FROSOLONr:, r.Cherif
A :mt tf Dr[o.-itaire
-Rrp.1ratioJis gara11IÙ'S1·.

Agent ct D~p. pour l'Egypt..:: M. MAX FISC! lEI~, Ak:undrie ct Ctirc.

LA CORRESPONDANCË EGYr·rtF::"!NE

8

BI J0 Urr ERI E,

I-I 0 RL 0 GE1~ I E,

]O f\ILLEI~IE

CESAR ZIVY

Mèdaillc

l l'Exposition Univcr•cllc
PARIS
] 889

Alexandrie,

Le Caire,

Rue Ch éri f Pacha

Médaille
à l'Exposition Universelle:
p,RJS

1889

Rue Kamel

------------~

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

F. GA.LETTI
ALEXAND RIE ET CAII\E

DROGUëRIE ET DÉPJTS OE PRODUITS PHARMAGEUTIQJES
PRINC[P:\LES SPi:U.--\1.[ l'ES

DE LA ~ 1 lAISUl\:

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

SU CCE S!

6o Réc.1mpenses, dJnt 2 Grands Prix. IJ Diph!111e; d'H,nnew, IJ _\[;;tbi!le; d'() :·, l'le.
ALCOOL D E ME N T HE

DE

RICQI_AÈS

Fon~lant au moyen de quelques gouttes dans un verre d'eau SllCI ee, une bois~on délicieuse rafr:lichiss:lllte et peu
coùteuse, èalmant instantanément la soit. A plus forte dose, infail!tb!e con:re i11digestio11s, l:tomdisscment, maux
d'estomac. de cœur, de tête, et contre dyssenterie et cholérine.
, .
Excellent :1msi pour les dents, la bouche et tons les soms de la 1 odette en temp~ d'cpid~mie.

Preser·vatif souverain contre le

1-=... . . .=R=-E=F=U-S-=E R=~=l=E=p=I=M=~l=J=T=I09= =s=.=L=E=xi=g~=:

=1-=eR=1=1o=nfl.=d=e

=~=R=IC=Q=L=È~

VIN BRAVAIS i:
X:ol~

- Coca, - Gu~r~na, - c~~o

~~~~~a

•:a.&VA~S

Aux m~ mes principes actifs
a.lliés a.u C1.B.AQAO blanc triple sec. ,

'

1~, ...

p•·t! ;1 1

a ti

·n~ d11nt !1•

t'IL'IIP 'IIhi !!l'>td•t·r·I IX

l'l' rli'rglc

n:- · w rnt

d't i ll· ··on .. t itlll io 1 1·r, l:l ~ollùl ·f! n'mt l.r·ll JH·r·rllrl'fll, <~Ill ltllljOlH:o- êté
1
Il l'l' t!ll... (:,t''
1IV1'f'
:'\11'f·è~ l'f•l't:ll!l fhl li:" l•oll .. Il'!' l'il.'
tl ·1 n émie,

M a ::-1diPs dn t œnr .. r tl t' I'E ..-t ouHlC,
Pàl es Cou •ou r ;. Grn nde F ai b l ~..::· e M iq-;• trt'P . C on VA •
l r· SCè •cesdtff .ci]es,Ap p nvris s; ,... , , e! tn11 S ng. G nstq,, Jgié,
Chl'1I'OSe

D èbil ttè.

D yspep-.te, ;::,urnl n age p h ys que l't mor,,).

r·tl '

\

j:
·

1

-~

t·t•·

l':<l'l••lll'<'Olllpo•"l"nsng<'IIIO"I"'I'""ù'·,•c·l Vllhii' ELIX .'t 8R' YA IS
C'•IITt!lent •·t t'l•vdl!ent la rnnnvals• ' nntrl lon, c·omhaTH'IIt 1'1111 rrto
t·n···n atoin! n~ cons1i r nent. ~wn .. nur~ · :-~tOIJ Pt ~ndn•:-- .. Pnr, cpwll C
primonJI !1•, :~nx e .. tomnc:-- J,•s p ' th délknt:-: l·t l('d plus diffidit·!',
Il n'•'.X:I:..te point de spéct:ttiLë pn>pn.n'e nvt·t IH e plu..: grnnde
C'nii~Cic•ncP <'t '" choix de lt•nr c·ompo:-ittnn explique 11 lui seul lt·s
prétél'l'nces motivées des médt•cim; et dc6 mnln•le~.

GROS: SOCIÉTE

tou te~

bonnes Pharmacies.

S . GILL E 'l', Déposl al1·e Ge- éral,
B, Rue d e la Post e, au CA l. IlE.
DÈPOT SPECIAL: aAlexandrie, ch. F . GALETTI

et ehez

EAU PURGATIVE DE VICHY~

lll ti: il ~ÏJaffi' i 1~'

ou VIN BRAVAIS

S, Ave nue de l'Op é ra, PA:R.XS et

Se trouve dans t'"' Pharmacies ou Drogueries

;

Le plus do u x , le plus p rompt, le plus s ûr ,
le moins échauffa nt de tous les Purgatifs.

DJ!Pm'

Agent et Dépositaire .'i\:C. :fiC-lX FJSCH ER, .Aifxa11d.rie

et

Caire.

CHEZ TOUS LES PHA n M,\CIENS, DROGUISTES. etc.

VENTE EN GROS : 4 . place Rosali e, VICHY.

