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Petit-fil~ d'un de~ vaillants offi.:ier~ q11i tomb~rent :w 
champ J'honneur perd :u1t l.t guc:rre Je l'[ndél:~ndan~e, 
Panos Alexakis dut .i ~:1 ptr~ : llé ave<: les prernreres t:l
milles messeniennes, de dl:burer très jeune dans l'arène p<~
litique. Neveu du Premie.r ':filtistre _Co~nno~mdouro~ Jo~lt li 
lut quatre ans le secreL11~e p:trtlcu!J~r, tl rer~1~ltt men~e 
quelque temps ces tonc~ions au_ Conseil ~les Mm1strcs, pu1s 
f11t, ses etudes de drott term1r~ees, dés1gn_é comme, se
crhaire d'ambassade :\ Consuntrnople; mars .tvant d aller 
prendre pnssession de ce po,_te, il dut, c;ur ~'ordre d_u <?.ou
vernement se rendre :\ Sal0111que, dont d gl!ra 6 mors llln
port.ult co;l,ul.tt, et où il a !;tissé les_ meilleurs souv7nir~. 

Nomme en 1882 con~ul de premrerl! ..:la,sc: :tu C.me, 
il ,e démit de ses fonctions au bo11t d'un an <'t demi tt 
se rendit :i Par:s pour se fortifier d.tn' l'~tuJe des quc:st~on~ 
economiques et tinancierc:s. [l p.tS5:t cinq ans dans la Caprtalc: 
de la France, se liv1 ant :\ dl! nombreux tr.t\·:urx dans cc:s 
de11x branches, et c:nvovant :i l.r Nea Himera des arriclc:s 
dont la publication fut . d'auta~lt plus_ r:em:uquée que sc:s 
opinions etaient contraires .\ la ltgne polttlque de cet org.tn:. 

Ce f11t lui k principal initiatenr d11 gr:nd banq11et pht
lellénique de 1885 :\ l'Hôtel Continental, où son toast 
al! Ministrr! Mézières fut reprodutt par toute la grande 
presse parisienne. 

Entrewnps, M< Panos Alex:tki' avait publié divers 
articles sur la question du papi~r-monn:tie et de:; emprunts 
grecs Jans le /o11mal des f:èollomistes et dans le Temps, 
et fait dc:ux brill:mtes cont~ren.:es :\ la Salle des Capu· 
cine::, l'une sur le Germinal de Zola. l'autre. sur l:t Question 
Sociale, réponse :\ une conférence de Clov1_s Hugnes. 

De retOur en Grè.:e en 1888, P. Alexak1s trouvant les 
circonstan.:es pires encore q11' :\ .s~m d~p :trt, _reno~~ça pro
\·isoirellleltt :\ l:t carriere poltttque et vrnt s Installer 
comme: avoc<lt ·\ Alexandrie. Il avait pr~dit longtempo.; 
a1·:1nt l'hutre l:t faillite des projl!ts financiers de Tricoupis 
et nul doute que le Gouvernement du Roi n_e lui r~serve, 
dans un avenir pe11 éloigne, les compens :~t10ns qu1. s<;mt 
ducs .\ so11 t:tle•tt, :\ sa competence et a son act1v1té. 

Les s:tlnns Je: \Il. et Madame Alexakis (petite-fille du 
G~nér.tl Pis'i:ts, un des pluo.; célèbres héros de l'[mlép~n
dance) sont fréquentés non seulement par la l~:u_ne société 
hellénique, m:tis p:tr ks membres les plus dtstmgues de 
tomes les colonies emope1!11nes Je notre ville. 

0n sait qne .\!me Alexa ki> est une !l~usici,·nn: d~ tal~nt, 
q1ti excelle egalement dans la compOSitiOn et 1 execut!on, 
cc: qui donne un cbar :ne de plus aux réunions mondames 
organisées chaque hiver en leur élégante résidenre du 
Bmtle,·:trd de Ramleh. L. 

CHRONJQUF. EGYPTIENNE 

S. A. le Khedive a :1dressé samedi pa%e, d'Orléans, :i 
S. E. le Réaent la depeche suivante: 

« je rec~s reaulièretnent VO~ lettres Ct j'en suis très
satisfait. r,;forme~-rnoi, p:lr dépêche de l'etat ~anit:tire du 
pays, de celui ,Il! l'armee d'expédition et de la nnrche 
de la erne du Nil. >> 

Rien de certain n'est encore annoncé snr la date du 
retour de Son Al t e~;se. 
.. S.E. le g~ncral \llirza Isaac Khan, ministre et cons·tl 
général de Per!>·: Lll Eg,·pte, vient de don:1 c·r sa demi'
siom qui a été accqnee. S.E Mirza Malnnoud Khan, 
consul de Pe•·se au C~ire, a été maintenu :\ la g~ran
ce prO\·tsoire de l' Ag,'nœ et Consulat gen ~·ral. 

* Un comite vient de se former .'i Alcnndri c: d:t ltS le buu 
de 1·enir en aide aux réfugies arrn.!niens qui ont dl! fuir 
Const:tntinople et se trouvent actuellement dans Lt d~tr·esse. 

Les souscriptions pourront être .ldre~sees :\ n'importe 
quel membre du comité mrnposé comme suit : M. E. <\. 
Benachi, pr.!,idl!llt; :vL G. Gmho;io, tresorier; \lvL A. 
Bart:tu be1·, G. Demetriadis, H. Ekizler, D' Haù:alio.; pach:t. 
baron J. dl! Menasce, J. ~loustatolf, A. V. Philip, \lichd 
b-:1· Reizi,tn, l. Rolo, C. Sinadino, B. Smith, G. S1.1g1ti 
et · A. Zenï1dachi. 

La COillllltlllaUté armenienne prie tous CCliX qui p-·uvent 
a\'oir besoin de ser vitl!urs honnêtes d bon~ tr;l\·ailleurs, 
Je s'adresser au président de la cOtnl11llll<IUté, M. H. Eki!.
lc:r (bureau Dervieu.) 
* Les travaux de construction de la voie ferree po11r 
les :r:\111\Va\·s electriques à Alexandrie, commeJh:eront le 
15 oc:wbre La Maison Canderav de: I~aris,. adj11dicrile 
Je ces travaux, vient d'envol'er les ,ientteres msirtlCttolts, 
nlans et rCil'ieianclnents .i \( Tivoli, son rel'résent:tnt. ··n . "' Y11e de l'ex(!curion de: ces tranux. 
* Le mariage;! de S. E. Adlv he\· Yeghc:n, mordir de \li
nieh, ave.: Zenab Hanem Chérif, fille de S. E. Aly paclu 
Chérit, a eté célébré jeudi soir a11 Caire, d.ms la cha·r
nunte résidence~ d'Ah· pacha Chérif, au rond-point de 
Kasr-ei-Nil. Nous adressons nos felicitations et no~ vœ11x 
de prOSf'erité aux no~rveaux époux ainsi q~~'\ l~ur~ tamilks.. 
* Dimanche prochatn, 20 SqHembr~·, kte ttalrenne :til 
C:t~i110 de Sail Stefano et :i l' d/1Ja111bra. Grand suc.:e~ en 
perspecti ·,t e. 
" Aux courses du 12 :i l'[brahintieh, les l:..:uries f:t,·oris~es. 
ont été celles des Princes Tousso11n, Khalil Pach:t K:t\ :tt, 
Ha:; san bey ~lohs,•n et Colonel B1 ook. 

Arri·vées.- .\1 .'vL Alexakis, Poil:tv bev, Juge CoghLm, 
M'vi. Legrain, Pillanchi, Mak,lld be:-'·. H. D. Carver, 
Dr Keller, tamdle Sasson, Schmidt, Bialobos bey, Andrès., 
Boahos bev Ghali, Haselden, Detontaim::, C. Choremi, L 
Isn~:tlum, iZallv, Anhoury. Comanos, C~ra ,· opoulo, Sa,·i
gn:m. Boufidis, Ps~rolf, Ch. facier, Ange~o~ulo, M~r
.:ier Benachi, Chrisrodoulo, r\brcopo11lo, Comades, Btr
·:he;., Cambas, A. Manouk, Bororneo, Felicioli, Ruzc\ 
C. Lomb:udo, Doumès, etc. 

/)ëparts.-M. et Mme T. F. D,tvies, Mme Harve' pacha, 
M.tjor Cipollaro Jell'Ero. J. Zahar, Comtesse de Q 11 adt, 
Pitdle, Albrecht, .\. rladdad, Sclntotrd,·, et.:. 

ASSAINJSSh'SKENT 

Nous avons examiné hier en detail avec le plus gr:ur,f 
int~rêr dans le c:tbinet dentaire de .\11. Albc:rt Pk,.:h, 
jpoénil'llf mécamcien, rue Chérif P.rcha, 1111 projet de 
si1~101l de son in,·ention dont le mécanio.;me au.'Si ing.!
nienx que peu C<_Jliteux .\ .:onstrui_~e et :\ mettre en pla.:~, 
nous p.traH de prtml! abord la me1tleme solutton prop<hee 
jusqu'ici du probleme _de l'assaini~s,· ment .!~ notre l'ille:. 
Par lui, on s11pprimeratt les curages actuds s1 nau~eabonds. 
et si dangcreii:X, \es charroio.; d'ordures a travers la ville, 
les efflt1res ntiasmariqt:es. dont nous sommes empest~s. 
ou entpoi~onn"~ tollt 1 'ete, et grâce :\ tme minime de
pense d'eau, llOUS obtiendrions Ce resultat vainemenU 
cht' rclré jusqu'ici : la propreté de la rille :\ bon marchl:, 
sans longue atto:!•lte et sans emprunts. 

1 :argent de reste (?) nous servirait ;\ a litre clr?st, et l;~ 
question d 'assainiso;ement tr:mchée, on pou_, r:nt s:occu
per des demain des embellissements pronns et ptmals 
réalisé.> . 

1 .e M1:téore est un géner:tteur de gaz acétrlene de l'in
vention de MM. Fraîche & l~emezy, Je Marseille. 

Le Seul agent général pottr I'Egypte est .\1. G. Nicolas-. 
(Su-:ct1rsale de Vichy, Depôt du Filtre Past~ur etc.) 
Oes appareils viennent d'être comma~1dés sur_ placè par 
M. G. N1colas a:1x inve11teurs et le publtc ég·;ptlen est a~
sm:t!: d'avoir sous pw prompte sati.sf:t..:tion de ses de-.irs. 



LA CORRESI'ONDI\NCE EGYPTŒNNE 

LEI LA 
RO\IAN DE .\!CEUI\S EGYPTfi~NNES 

V[ 

I.'ABJUIC\1'[0:--J 

(Sui tf) 

Le conrtier conclut généralement ainsi son boniment: 
- Alor~, c'est entendn? Donne-!1~oi 10 livres:\ compte! 
Le fell:th hesite un instant, mais aiauillonne par la \'a-

t ite, son pl11s grand defaut, et l'on pe~t dire k plus grand 
vice des camp:tgnes d'Eg-'·pte, il finit par ceder et c~mpt(: 
r argen: demande. 
.. n est aus . .;itôt emmené cht>z un nu rn: filon qui se 
la tt passer. pour :l\'OClt ou chez u~1 de ce> pl~1idaillnn s qni 
ne conn:ussent pas un mot de !01, comme JI v en a tant 
mal he mc: li sem en t. · 

L\, le .mn clunge, ce. n'est plus ett plein air què la 
cnnversa!lOtl a lteu, tu:tts dan~ un bureau meublé. 

A son :nrin!e, :e fellalt est introduit par un petit sau
te-ruisseatt qui l'invite' aimi quc> son cic~rone :i prendre 
place sm un cuupe, qttelqtteh>is en ~eps ou en soie, 
k pins snttvt nt en cotonnade' achetée dans une des 
nombreuses boutiqttès dè revendet.r du Caire ou d'Aie
xandri~. 

Le cicérone bisse alors sa dnpe pour introduir<' la t~t<: 
pat: une p~>nc <?t c.ouler quelques n~ots :i son compere, 
puts tl rev11:nt dtre :t sa re.:nte dans le tuy:lll de l'oreille 
que. l'avocat. est tres occt.tpe en œ moment, qu'il v a 
~les ptgc's qttl ,~' tClltt(' t.tt lut demander conseil:\ propos d'tm 
Jugement qtt ds dmvent prononcer demain, ajotrt:ttll, 
comme pour 1nspm::r plu< de, onfiance ;\ ses victi:~• ..: s: 

-- Notre manre est bien plus fot t sur le code que tOtts 
no' jttges emembl~. 

- Pourquoi donc ne fait-il pas le juge ? dt·m:mde 
mïvement le fellah. 

- Mais parce qu'il ne le \'eut pas, repond le cour
tier, il aime mieux {aire J'avocat, metier OÙ il g;Wllè cent 
fois plus qu'un juge; car, comme il est hon;lt'~, il ne 
pourr.lÎt toucher que ses appointements et ne voudrait 
jamais se faire graisser la p;Ltte. 

Le fellah se dhlare con Jaincu p:n nn << hnm ! >> sonore 
et retombe de nouveau dans le silence. 

P. pres les avoir fait attendre encore lonatemps notre 
. ''] tl ' avocat, JUgeant qu 1 y en a assez, ot:vre enfin la porte 

de son bureau et invite ce nom·eatt client ;\ entrer. 
. Naturelle~11ent,celui-~i est suivi du courtier qui ~~xpose les 

tans, ne lat'<se pas llll'lllè Jlarler son compagt-.on malgre 
ses prot~StJtiot.J;: ,en lui disant qu'il ne sait rien, c?m.pte 
les IO ltvres .1 1 a\·oca: devant Ill!, marchande, fixe le 
montant de~ honoraire'>, arrange et arrête tout, ct m(·me 
tait signe.r une traite' ;\tl fellah pour la somn,e qu'il veut. 

- - Mats ... 
- Si~nc donc, _il n\· a_ pas (!è: m.ais ;, S.E. n'aime pas 

ù marchander; ICI, on ne l:ltt gu 1111 prtx, c est à pr~nJre ou 
:\laisser, er laisser c'est penl1e indubitablc:mc·nt ton proces: 
signe donc. 

Souvent m~·me. il lui arrache son cachet par la force 
et !':tppose su: la pièce qu'il a fabriquee, de concert 
avec son wmpere le pse11do-avocat, et que le fellajl ne 
connaltra que quelques mois plus tard, lorsqu'on Li lui 
J•resen t~r;l pom 1 'encaissement, tandis que le dossier 
;.ommt'dlera dans lé' c:lrtOtts d11 cabinet; que de procès 
se sont trouvés perimes de la sone! 

Quant aux bons avocats, ;lux honnêtes membres du 
barreau, ils n'ont pas de courtiers, ils sont trop connu' 
po~r. ~·en servir et ~'ils emJ~Ioiè'nt qttelqnc:foi~ des inter
mediaires dans certames affiurcs, ce ne sont jamais qtte 
des gens dont ils connaissent l'honnC·tet~. 

C'est au milieu de ces scènes que Messih.l :ttt.:ndait 
avec impatienœ l'arrivee du Moudir. Soudain un mouve
m.:nt se fit dans la.t?ule, ceux qui h1it accrot.pis le long 
du mur et au mtlt-:u de la place se mirem debout · 
ceux qui étaient attablés dans les cafes se lev~rent. ' 

- Le m<~udi.r ... le moud ir!. di.:,ait-on de tome part. 
En effet c etatt le momllr qm traversa la place e'1 cau

sant avec un fonctionnaire du Ministere de l'Inté:ieur 
:;~:1s. mêm~ i:ter un salut ;\ cette foule respectueuse {]llÏ 
s etall lP.vee a son passage. 

Messiha attendit un moment et s'avança hardiment 
•ln côte de la mondirieh, où il e11tra, perdu dans le courant 
de la foule qui refluait vers l'interieur. 

n se blottit dans llll coin, attelldant que le moudir 
fût :et~l et c~ n'est que vers r 1 heures que le bureau de 
celtn~ct se. vtda quelque pen; il y penetra résolument 
et lut rt'llllt s:t requête. 

Le moudir la prit et la lut avec stnpéf.1ction il regar-
da le pétitionnaire, puis continua sa lecture. , 

Pomquoi veux-tu te faire musulman? dît-il en fin. 
- . Par amom pour la religion de 1\lohamc:,l, prophète 

de Dtett. 
N'y a t-il pas un autre motif? 
Non, Excdlen.:e. 

- D'ailleurs, cda ne me regarJe pas, 1e vats smvre 
les tormalités d'usage. 

Il sonttè: entre un c;iwas. 
- Va appeler le bachcateb. 
Cel11i-ci arrive ;\ son tour. 
· - Vous allez envoyer ce jeune homme au chef de sa 

commun:ll!té pour qu'il l'exhorte pendant 3 jours, au bout 
desq11els vous l'enverrez an cadi directement afin qu'il 
fasse le neces~aire suivant ce qu'il demande , allez. 

Ils sortirent. 
La nouvelle se repandit dans tOtJS le'i bureaux de· la 

·mondirieh, qui sont bondes de cophtel;, nouvdle triste 
an plus haut degré. 

. Messiha se fait musulman , Falt:tolls. 
Quel Mes~iha? . 
Messiha, le sarr;~f du Marbz d'Abou-Hommos. 
Ah bah ! tu dois tc trOillfLT, Keita. 

. .Je :'as;~t~re que.non, Faltaous; 1 at vu sa requîte et 
ensutte Je 1 at vu llll-:n<'.me avec le bachcateb. 

- Et tu ne l'as p:1s tue? 
- Le tuer? et pourquoi? Qu.:: m'importe :i moi ? ii 

n'est ni mon parent ni mon compa t1 iote. 
On dit que c'est pour nue femme, fit un nouveau 

venu d'un Cèrtain <ige. 
Oh ! exclama toute l'a~sistance. 

Joseph H :\BE!CHE 

(ri s1tivre) 

OOGN AG ET FINE G :HAJv.IPAGNE 

OTA.RD DUPUY & Cie. 
;\IA!so:-.~ Fo:-.~nt~E E:-.1 1795, CHATEAU DE Fl\.-\~ÇO[S [", \L\lSO>i Fmmi:E EN 1795 

A. B. 5 E F FER a Alexandrie, Sml Agmt Gmér.tl et Oep 1sit1ire pour t 'Hl te l' Égypte. 



4 LA CORRESPONDANCE EGYPTIENNE 

GRAINS DE SABLE 

LES CROCODJLFS 

Entendez-vous L\-bas pleurer les crocodiles ( 

Eux, si fiers autrefoi~ de se voir adores, 
Qu'on laissa si longtcmp-; vivre et momir tra~1qnilks, 
Comme ils sont malheureux de n'ttre plus sacres!
De le redevenir ils perdent l'espéran.:e. 
Le Choléra leur fait, du reste, concurrence: 
C'est lui qui mange ks petit:> tellahs dorés. 

Entendez-vous lA-bas pleurer h's crocodiks ? 

Au lieu de leur offrir boucles et bracelets, 
On leur vise dans l'œil :m~c des plomb-; hostile' ; 
On les proclamait be:uix, 0:1 les pro.:lame L1id<>; 
Ils :tvaient de l'encens, des temples et des p1·ê:J res, 
On les traque aujnmd'l11ii comme de simple' traîtres 
Et plante le grappin SIIr iciJrs saints •:orsdets! 

En rendez-vous 1 \-ba' pkure1 les crocodiles? 

J,Jdis avec respect on emb:mnuit L:ms .:oqy; ; 
On couvrait de wlliers leurs venéres spon ,h·ks; 
Ce n'etaient qm· parfums, que lins pompres ct q11'ors; 
Aujourd'hui dé leur peau,-- q1t'on vous gar:111tit vraie,
On f~lit des· porte-carte ou deo; porte-monnaie, 
Et ce sont les Viennois qui tiennent ces rec.11·di ! 

Entendez-vous L\-bas pleurer les crocodile~? 

Ceux que l'on prend vivants sont mis d.u1s lill .::IÎso,o 1, 

On lès tait voir,- avec un permis dc·s éJik-; - 
Dans tous ies b?ur~s d'~~1rope, _-enfouis, d;t•IS d11 so:1. 
On ne les nournt, !.1, qua !1 v1amL g .Hc~: 
Ils en ont quelquefois leur haleine emp.:sléc:: 
C'est agir avec eux de bien laide LIÇOII 1 

Entendez-vous 1:\-bas pleurer les crocodiles ? 

De peur d'ê·tre en1pail12s, «at! lic1J d'è rr,· emb:llllll~'·JJ 
Cachés dans les r<)se<lux, ils restent immobiles; 
Mais sur les flots, hélas l vienn.:11t des g~ns :nnH~s: 
Kit..:hener et Maxwt:ll, avec des .: ·.nonnieres !
D'ici, je vois fre111ir leurs mo~l!c:s epinieres, 
Ils vont être, ;\ grands coups ,k Maxim, dc-:im~s! 

* 
* * 

De boulets :a ri1·e est cou\'erte, 
Ils tOmbent, morts, dans tous les co1ns !.. .. 
B,1h ! -:onsolons-nous de lem per!c: : 
C'est Jonjours lill fleau cie mn1n.;. 

Parmi leo; races disparues 
Qu'ils prennerlt donc place :\ lènrs tnnro;! 
Ç t 't 1 ' a :Il 11011netH a nos recrnes .... 
Et Ç<l fait phi-ir aux vaut011rs. 

Les am:lleiirs de p1ttoresque 
Deploreront qu'ils soic'nt partis. 
::>onrt:lnt, ça ne f:1it rien, 011 presque, 
Car ils ont hisse des petits. 

A leurs m:îchoires impavides 
Il reste ici-bas des penda;Jts. 
Je sais des rateliers avides 
·Qui valent lems qu :tr:!Jllc-huit dents! 

Oui, oui, hissons les crococlik~s 
Fuir dans les <Îges 5a11s renwrds ! 
Messeigneurs, vi vent les « reptiles, )) 
Si les « crocodiles >> sont morts. 

Il en pullule, il en fourmille 
Partout J.'u1s les bis-fonds (o;e.:ret.;): 
C'est tOUJOurs LI m:me funille, 
La même b~te, tr~tits pe>LH tr.Üts. 

Ce sont toujours les m~m~s Llrmes, 
Pour plonger les gens 1111 moment 
Dans les mêmes duudes al:nmes ..... 
Et les dévorer m~mem.:Ilt. 

* 
* * 

L'oncle viv.1it e11 p.1ix; le neveu bon aarcon 
' b ~ ' Voulut, avant sa mort, lui << f.1ire » s.1 .:h ItlllÎn.·_ 

Il ne faut pas juger des ondes sur la lltÙtr. 

Celui-ci se t:îcha; vous savez l.t chano;on .... 
C'est: malheur aux vaincus! c't·st: honte a11X malhabiles ... 
Pourquoi vous laissiez-vous pincer, ô Jameson ? 

Entendez-vons l \-b.1s pleurer les crocodiles? 

C'etait partout, de loin, comme un bruit de baisers!... 
Dieu!. que le ciel est pur aux rives du Bo.,phore ! 
Sou dam flambe un stgnal ; on tue, o 1 tuc tJEore .. . 
Trois jours, le& circoncis crient sus aux b:lptiscs .. . 
Les cuirassés pensif~ contemplent ces iddleo;, 
Puis detournent les yeux, comn1e scand:1lises. 

Entendez-vous 1 \-b:~s pleurer les cro.:oJile~;? 

Il était un pays en bar, où les Sultans 
Tous les deux ou trois ans se repassaient le trône. 
Le poison quelquefois avance la couronne, 
Et _p~tis ~'est fatigant de régner rro? lo 1gt=n1ih 
VoiCI gu on en couvre un, po11r Ç'l, d~ proje.:tile> .... 
Lui, pas b~te, s'abrite, et l'on n'est p1~ content~. 

Entendez-vous U-ba~ pleurer les cro.:oJiles? 

Un peuple fi~r lmtait tom seul sur ~'J ; l ro~h=r 
Il :l\'ait quel4ues fil-; qui serv.1i: 1t Jm; l'rLII .ll: 
Et qui vinr.:nt, 11arbleu! lui donn~r l'accol:tde. 
Voyez--vous U, Messieurs, de quoi s'eff1ro1Jcber? 
li s'est trouv~ pourtant qudques plumes snbtiles, 
Pour detn<tnder leur tête ... Allez donc vous coucher ! 

Entendez-vous 1.\-bas pleurer fes crocodiles? 

Enfin, cel:l se pa-;se rncore ,\ tout mo1nen:. 
A chaque aube de joie ou r.1von d'espér·:lllce, 
A chaque franc reveil, :\ chaque délivrance, 
Comme :\ chaque progres,- indubirabkmem 
Quelques :unphibiens, et quelques imbeciles 
JetteJJt !e cri d'alarme au monde en IIHluvemènt. 

Entendez- \'ou~, !a-bas, pleurer les cro.:o,Jiles? 

LucroLE 

(La 'l(èjorlllr) 

«EXTRA DRY E)JGLAND» ET <<CARTE BLANCHE>' 

G-R. MUMM & co 
Champagne- H F~l.\1S- Champagne 

P. B L E S S & C". AlexJndriç et Caire 



LA CORRESPONDANCE EGYPTŒNNE 

NOUVELLES ARTISTIQUES 
* Les se~lll~L'S du Q11atuor Alex~mdrin commenceront 
vers le I) novembre; pour se faire inscrire et VOU< toll<; 

renseignenwnts. s'ad res~er au Professeur C' ole li:~. 
* Un~ troupe français·~ doit arriver ici dans le CO!Irallt 
de b s:::m!Îne: elle joué:r ~J au Théàtre P<~raclis. 
* 1\ r ... A.!Iwnbm débllt if- samedi I9 de la trOUf'e Franzini. 
• La r~o11v :rt11re des cours professionnel~ gr.nmt~ 
( 111asses chorales destinees .tu théâtre et instruiïïenh d'or
chestre,) :\ l'[nsri,ut International de Musique du Caire 
aura lieu le 25 s~ptembre, sous la direction de 'vl. Cenci, 
l'cxcJI ·:?' lt fo11 htcm d.:- l'[nstitut. 
" Les jolll'naux cie \lilan annoncent que le ThéJtre 1\oyal 
de \LJI1iJ a engagé, pour toute h saison d'hiver prol-h:tinc, 
com1lle «première basse assolutol> notre jetlne concitoven 
Carlo Walter. Apri."s le brillant sucees remporté p:tr :VI. 
\Valter s11r 1:1 s.:~ne du Com111nnale de Trie~te l'hin~r der
nier, ct· noun·l eng:1gement pour un des prin~ip 111x tll,:_\
tre~ d'Emopt· ~c:l q11e le l{oy~d ,!e Madrid, où ~c:ul-; le-;~~~
ti-,tes <<di c.utc:lln J) sont admis, est h H.1ie con,ecr 1tio 1 
du talent pr,\:oce et distingué dé: notre jc111le co JCito\·L'll 
;wquel nou-; s'lllll11èS heur.:11x d'envoH•r, .!Yè~ to ~~ IHh 

COi> freres, IHh si tl CC res fel icit;ll ÎOnS. 
~ On :~ssure: Lllle Lord Cromcr, ministre d'.-\nglcrerrc:, ne 
re,·icn.lï,, :Ill C:1;re qu~ vers l.1 fi:1 du mDÎs. 

FA MIL Y-HOUSE-DEPENDANCE 
En dehors de l'Hôtel de San Stefano qui est a11 grand 

complet, quelque.; app1rtem~nrs senlement re~tcnt lihr e~ 
~\ l'ancien llotel de Bagdad. devenu unè J~pcn h:JCc d.? 
l'I-lote! du ca~ino SOIIS la direction de M. Em. Heltzd, 
ancien proprihlire du Grand Hotel des 'Bai11s \ HL·Im;:lll. 

Avis :1ux vil!é_~i 1t11riste~ pc•ur septembre et 02tob -~ . 

Service, cuisine, cave irréprochabico·; conditions hygieni
ques, ::ir et vue ex.ce:ptiOIIIICilcs. - Prtx ni:~ mod~'~"~'-

Types divers des Tribus Abyssines du Nil Blanc. 

L'EGYPTE FANTAISISTE 

Sous ce titre, doit prochainem-:nt paraitrc, 
sortant de nos pr'2ss~s, un volum'2 granll in-8", 
aboncbmment Illustré, où de nombreux lecteurs 
nous ont engage a réunir les Son nets Pha
raoniques, Silhouettes Fant:tisistes et 
Grains de Sable, rimés par notr2 dircct:ur 
dans le Scambée, la '1\_i·viçtrt, le Spbinx, la Corres
p·:mdance Egypt,, la Rrf'?rme, au co·1rs des ro d2rnie
res années et se prètant a la publication d'ensc:m
blc. Plusieurs poèm:s ont dû f:tre écartés, crJmme 
ayant perdu leur actU<llité, ct sont remplacés par 
des pièces inédites, dans c~ trc-., JOyeux rccu':' il. 

INDICATEUR MARSEILLAIS 

.\ raison dc'S importantes rehtionç d~ la piace de Mar
sdle avec toutes les ,-illes du littc,ral méditerranéen, 
I'Administr~Ition de I'Judica'ettr 5\Carsei//ais ( J711le An11ée) 
Otl Annuaire Co111m~rcial Blanc, a décide d'étendre sa 
publicite au Levant. Une parti;.: spéciale de l'[ndioteur 
sera consacrée, en r89ï, .\ la Tmquic et~\ I'Egypte. 

Le pri:-; de l'[ndicJteur complet, rendu franco ..:hez le 
souscripteur, n'es: que de r 5 fr:mc~. 

Bien meilleur marché et Gè:!IIcotq) plus maniable que le 
Botri11, I'(NDfCATEUl\ MARSE[LLAIS est appele :\ 
relhlrc pre-;q,,e les m~mes services :\ la plup;~rt des 
..:ommnç:mts ct rcpré:->ent:uns de notre phce. 

DemJndcz dms 110s b11rea11X le tarif de fweur pour le 
Lcv;lllt, ;\la ligne, ;\ la p:1ge, cre. f .'AoMINtSTRAno:-.~. 
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'PIIA'R~:_)C,-/(1/:· J)f: !.A STATIO!'v SCHUTZ 
1'0:\Df:E A lL\ \ If. EH F.N !887 

C. DEL BUONO 
Prod11it' Chimiques et Plnrma.:eutiques, 

Sp{:-.:i:llit~·s [talicnnl?', Angbiws '!<- Fr:tn.ç:ti,es, 
E.lliX \lini:nle,., i'-htmcll:s, B 11\Jagc:s, Objets en ( .anurchouc, 
Ohjeh d-.: P.m ,c ment .-\septiq11~s & Antiseptiques de Lister, 

P:nf11meries, :\niLles ,L· follette, Analvses, etc. 

HORLOGS R ! E . An..:ienne \1aison f. Lebrt & Rourt 
Fabrique Sui,se fond.::e en r86o. Comptoir de vente pour 
I'Egqllc': Ls LARDET, n1e T~wfik, AleX'Itndrie. 

C. ,REBECI I[-- \brehand Tailleu-r, Rue de la Po•;t;-Egq)
riel•ne, imnh."itble l.ngheh. Et,J!fc:s des première~ maisons 
::t•Ju\ai.;es et f~:liiC:lises.-flrimc :Ill'\ llOU\feaux clients. 

t' ' 

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

(Etabli en 1887] 

Maison re-.:ommandee ·1ux Negociants en gros pour 
l'[mport.l!ion de Tissus (Taffetas, Cachemires, Draps pour 
homm~s), Meuble-; de routes sortes; articles agricules, 
huiles, -.:ordages, cono;erves sur commandes executees avec 
soin et :\ prix réduits, des meilleures !:1briques d'Europe. 
Exportation de tous ProJuits Egq)tiem .\ la Commission. 

Bure.tu Princip:ll :\ Alexandrie, rue Frannue, ok elle 
anglai~e. Su-.:Lllrs:tle :111 Caire et Agen.:e' dans l'intérieur. 

MAISONS R ECOMMAND:ÊES à ALEXANDRIE : 

Cvnsnves AlillwlltiÙï'J .-\. Che,·al!ier Appert., HENIU 

Vi11.î d · H 11·dnux .'\. Dupré fils. RELTR.I N 

Vi·1s de /Jonrgo_,;ue P. ,le .v{ar-.:ilh· Frères. d~mt. 

~HE.O/J~: \ 1 . \ :"' ( T F . \ c T ( T 1 1 1 1 : ç ç L E 
.... '-1-~ ~_: l )( ~: ( ~ If ~ . \ ! 1 1 < T 1 ï · >~ T Mr. Ed. lAURENS, Alexa!ldrie 

KHEDIVE B 
Qu.trti,;,· d~ !.1 Bourse 
1~~ ll.tllllUC Ott<.lll .l n~ le Caire Eshdi..:ll, Cil r.~cc 

le Splcndid H.u· 

FOURNISSEUR DE R É GIE ETC. 

1. ~-: (Ji~ l'1 L' \l.-\i{[S est toujours k n1.1g:< ·. in par ex.:~?l
kn~c: o:1 l'o .J p:11t se tenir :Ill COIJL\IH Je; J..:mières lllO.I_l~s 
et :1v >11· :\ 1 m:illeur prix les artiJe,.; le .~ plus fra1s. 
1\Jle l:11.: ·if. .-\kx udrie, .\ -:ôr.! d11 1111g:tsin P.tssariva. 

GIU:\D () PO r DE L\BACs o'01UE~T- CtG.\RETTES ExTRA 

l{tlc: Ch.:rii. - :\ICOLAIDES FRÈRES.- Alexandrie. 

~·~~~· 8A~~~~~~l~~~.~. ' ~~l~i~(~~~~E~:~,E~J!~!_E~i~~~x~l~~~!~; 1 
s . , r;·u-:s-r\~r. - h11rée par l'Ancienne rue du Gn. 
DE:--J l'" a·tili..:iclk~ de tolites formes, Plombages en divers 
;t111llg rrn,·s. CorJsrdt;lt:ons de 9 ·\ r 2 a. m. et de 3 ;\ 6 p. m. 1 

\
1
;. C:ar 1t~>1 po r d r1 l ~f·,t en cc: moment .\ Port Saïd, flote! [ 

tl<: ans, .tc-:,.: .esscps. ! 

GrandeManufac lu re de Tabacs 
ET c 1 GA R ET TEs É Gy pT 1 EN NEs 

EXI'OI!T .\TIO~ l'OUI{ TOUS P.\ YS 

ALEXANDRE LIVANOS 
VENTE E:--J GIZOS ET EN DETA[l. 

COMMERCE de TABAC en FEUILLES 
Rue Frrruque, ALEXANDRIE , E~y/1le. 

-----
QU!:--.JQU!NA Gl~ANUI.I·:UX EFFEl~ -

\'ESCE:--JT. - l.'.'lcidit~ (qui dis;l.lrJit à 

l'i nstant) l:.:s douleurs ct les hrulcmcnts 

d'estomac (qui sc C.!lm-::nt 'lllssit6t) 1.: 
lllctlll't!ise dig!slioll (c.tusc des constipJtions 

ct di.trrh~cs) ct 1 ~ ca/arr/Je gas il o-inle.>linal 
sc guèrisscnt p.u· l'us.tgc du üuinquinct 
Granuleux Effcp·csccltt (sp-::ci tlit<: d.: Lt 

Pharmacie PACEI.l .l de Livourne .) 
Cc Quinquina rcmpl.t(..: av .tntJgeusc

lllCitt l.t cun: p.tr le r0giqtc l.1ctè. 

F. FI~OSOLO.VF:, - 'N,_ue (.'/Jeri( l'ctc!J<t. - sm/ agml tl d,'J•osilairt 

BIÈRE ANGLAISE 
en Bouteilles 

" A . ARROL SONS Ld." 
Est th! ished 1 'l r !1. 

EXTIU STOU l' Pt\f. l ·: t\T.E 
Noire Hl und~ 

Reprrsm!tt11t et o~:pns it tire, Str. S. r; U !?(, U 1? A fU 
Maison dt• Télégr,tphe anglais, t\le,.tndric. 

DOCTEUR.. ~TOR.. SA 
OCULIST E 

Cousult:ttiorJs p >.Jr 111 d J.!i-:., ,j_-_., ,._.,x, .k{lllt' et fai
hksse d.: \.1 l'lie: de 9 h. :\ rndr c:t ,1_- 3 h. \ 5 h. p. 111. 
Rue: d11 Constrl:it G.!n.du Brl:-,il, \lvn DI·: BBANI·:, ALEX.\'WIUt:. 

ASSAD HADJAO CllllWRGt: ·:~ DE>JTL'iTE: l'is-.\-\·is k 
Caraco! de \.1 P\. 1 ~.:. s,·stJ.: Ille :llll.::ri-.:ain; cxtr.1-.::io:1 san-; 
do1tleur; dents :ll'lili-.:ielles :tjllstl:_·s .lv..:-: le jllus ur.111 1 

. r . . 1 b h . snu1 - ,e, Ojl..'r.ltlon·., p~t>.n .1ge ..:tc., par l:t dernr.::·e 
ml:c:111ique ék-.:rri·l't..'. Prix modérés. 

lleures : 9 !,. :\ midi. - 2 h. ù 5 h. du soir. 

BAR & BUFFET FINK, en tace la Bourse Toussoun. 

ACQU A LIT I:)SA DI SAN MARCO.- Souv..:r,tin~mcnu 
di~csti,·e ..:t rcc..,,t.titll.tntc, reconnue sup~ricur.: p.tr les autoritts medi
etks il ccll~s d ~ f'i: .'!•' T',L/s ct C.u-!sb.td. / .ct j>lm efiic,tct dJns les nu
Ltdics de l'cstrmuc, des intestins, d~ lJ \' ~ssi~ Ct c.tlculs hili,tircs. 

D-::p6t géncr.tl: FEl~:--JA. D FROSOI.O:--.JE, l~ue Ch~rif P.tch.1. 

THE RMES ROY AUX D E MONTECATINI - Acqne 
del Te!turrio, della kegina, Srtvi, deii'OiiL•,,, del Rinji·escv 
Ta merici, spc(i tlcmcnt recommandèl·s, il c.tusc de leur. savcu; 
agré,tble ct de kurs qu.tlités gr,tduellem~nt Jlllr".ttivcs, co.ltrc le~ 
m:tl .tdi..:s âcs int~'ti,ts, l'indigestion, les c.ttarrhcs," le' altcr.ltion> du 
foie, Lt goutte, lt-s calculs hiliairc ct la constip.ttion h,thituellc. 
1:.!1 boire peu d la ji>is, lltttis m buire Ir<'>' lo•tglr'111ps car elles ne 
f.ttigucnt jamais l'organisme. l~icn à ch.1ngcr <1 son rcgnnc. 

Depot genl:ral : Fll~. AND Fl~OSOLO;..!E, l~uc Chèrif P.!ch:~. * ACQUA -I'IUGGI 
F. FROSOLONE, dépositaire. 
VINS DE FRANCE & D'ALGER lE. E. VERNHET, r. colonne Pompée: 

SAVON . VER..T 
DE ZANTE (GRf:cF.) 

MERCATI & Co. 
Médailles d'Or 

\'i..:nnc Illï),Athc·ncsr875 ct z8'l8,P.tris I8S9,Chiugo 1893 
/) 'nue j>url'lt .f!ttntnlit, 011 ol>iiml pa1 so·1 emploi 111u donble r'conoiJiit. Il 

se COIIS0/111/Ie pm dan .> la lesstl'e el lt liu~e, h•ilaul le ji·ollmmrlu/ctssilf 
j>ctr l'nmge d'aulrts sctl'ous, se couser·z•t pins longlmtj>s. 

Un .wt! fs.wi stt!/it pour dmJoJz!rrr srr .î!lplrioritl 
Seul dépositaire STR. S . GURGURAKI 
Rue ct lmmcubk d11 T~ke,ra 1>1Jc AngLlis en face la Poste Française. 

Le nom d:t la h br iq :.Je est imprimé s u r le sa von. 



riVT~ ET CJRCUI.AIRF:S 

BANQUE D 'ATHÈNES 
SociETE ANONYMI', CAPITAL Dr: xo,ooo,ooo SIIi:GE SoCIAL A A rHÈNEs 

Succursalcs-PIREE-PATRAS-VOLO-SYRA 
~-

~JUS avon~ l'honneur de vous infor111cr que Ll M.tison de B lllqu..: 
JEA~ G. PES~AZOGLU d' Alcoundric (Egyptc) ay.mt fusionn<' 
avec notre ~t.lJlisscmcllt, nous v~non'> d'ouvrir sur cette pLie..: un: 
succurs.llc qui s'occup..:ra d::s onè11~ .tff.tir,·s que nos autres br.tnch.::s. 

Monsieur JEA ~ G. Pl S~.-\ZOGl.U, nommé membre de notre 
Conseil d' AJministr,ttion .1 ~t~ d~l~5ut: pour 1.1 dire-ction de c..:tt~ 
succnrs.tic ct si,p~r J s..:ul. 

~onsicur P. G. PHOTIADES pr~c ~dcmmcnt attache à notre 
siège ccntr.tl ~.:st ll:)tnt1lé sous-dircctCLlr ct signer .1 conjointement 
avec Mùll';i:ur N. A. .\LFIElU, notre ch.:f comptabk. 

Agn.:.:z, M. etc. 
BANQUE D'ATHÈNES 

--- ----

AMŒN! AQU! VOLTURE IN APULO 
(HORACE, LIVRE In, ODE Iv.) 

L'eau alc.tline, acidulée, manganisfere de Monticchio 
est une e:tu gaz_e11se natllrelle. Elle est fournie par la sour
ce du Vulture, fetiche pm et li111pide. Elle contient de 
l'acide carbonique en quantité sup~rieure ;i toutes les 
eaux similaires; absorbée, elle produ!t une exdtation spé
ciale, un bien-être .no,n~nt:mé qui cons ti tue ce qu'on 
appelle l'ivresse de l'erw de so•trce; elle est excelbne dans 
les fièvres, et surtout dans les [ièures de malaria, dans le 
typhus da11s le cbol!.ra et d.tns b.::.tt11.:oup d'autre~ mrtl!tdie• 
lpidémiq11es. 

Adresser les comm:tndes A. LANA RI & C., MF.LFI (Mon
ticcbio) ou ;\ M. f FROSOLONE. Agent pour l' Fgvpte. 

Cognac B o u lestin, A. RA PHAN EL. agent get~ér;tl ; 
R. MAIGRE, SuccEsSEUR . 

Entrepôt Rue de la Poste Egyprienne. AlexandriL'. 

VOITURES Tapi%ttres pom parties lk c:1mpagm:, land.11rs 
coupés, vicrori;ts. A. FARAUT, r. Colonne Pompt·e, Alex. 

"CYCLE SPHINX" 
Fo11 missmr dr 1 '/!,'TA T 

A JOUBERT 
CYCLISTES!! Demandez ks prix et renseignements 
\·is -:\-\·is la Compagnie des Eaux.-- CAIRE ( EGYPTE ) 

Agent ct D2p. pour l'Eg.~·pt.:: .'v1. .'vi \X FISCliEl~, Alcx::J.ndri~ ct Ctin:. 

----- -- - - -------

~ouvdk .'vl.tison Sursock 
1~ u ~ S<·sostris 

7 

A le:wndri~, Ef!ypte. 

·---·--·· · -----
Une Liquidation pour cause de réorgani,ation 
avec Vente à grand rabais est annoncée par 
M. f .ouh BR ÈS, en son magasin de la rue Cherif. 

O. COR TESI. - Les Cigarettes Princesse sont toujours 
les ftvorites du high-life ..:airote et etranger. 

GOUT,.l"PS ANTICHOLÈlUQUES, pteserva
LJ triees et curatives, infaillibles con

tre le Cholét:t. Chez ~1. le Dr Orth, :i Toulouse, au prix 
de fr. 2.50, le flacon, et 3 fr. avec le traitement complet 
de cette maladie. 

HOT EL RI-:COM\1ANDÈ EN BELGIQUE 

OSTENDE. 

"' cu ..... 
<..> 
1:::: 
~ ,_ -~ 
~ 

·~. cu 
"' ..... 
cu 

~ ~ 
~ b~; <: 
~ <: 

6 "' <>.:> -...., -~ 
cu 

.§ 

"' ~ 
1:::: 
Q 

l.otd Ylc:rtian, 28, ?{11e d' o~~~~st, 28. 

t::J 

f;R}il~l•llfJOJ:f4 ::::. 
:..-. 

Sources froides lta p l ua recommand6ea: .. 

REIGNIER '""' ~ -- "· 

ROSALIE ~ t:J 

GÉNÉRALE 
~ 
~ <:::;-

'l_3 g <:;:; 
Lès meilleures pour le VICHY CHEZ ao1 pour ~ ;;; -. la consommation à domicile et l'export.ahon. ~~ "· Y· 

Comme tarantie et pour év1ter toutea subslitutiona IHI '1:::: 
contre façon•, exiger sur chaque étiquette le S ceau g-
de la Cbâi ellenie d e Vich y (1696). 

D*POT CHEZ TOUS LES PHARMACIENS, DROGUISTES 
.... 

"" ET MARCHANDS D'EAUX MINERALES ..... 
"" "' 

Tout~ machin.: Siugl'r 
porte b t·Jarque de- fabri
gue ci-contre et sur le 
hra~ le mot Singl:'r. 

Pour (-virer le~ cnntre
taçons exiger su1 la fiLture 
cette mePrion : Yéritablc: 
m tchine- de la Compagnie 
et tabrigue- Singer et ne
l'a.::hcter que chez nos 
agents. 

1 •. n? OS JL () N 1 :', r. C!Jnif 
.-1 ~tu/ tl Drpositaire 

-Rrpartttions garantirs-
··- -·\ ~ ) 

L {:-,:A-..;; 
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I-I 0 R l_J 0 GE 1\ I E, B I J 0 U rr E I< I I~ , J 0 :\ ILL ERIE 
îVkd,tillc 

à l'Exposition Un ivcrccllc 
PAR I S 1889 CESAR ZIVY M6dai ll c 

:\ l'Exposition Universelle 
P-RIS !889 

Alexandrie, Rue Chérif Pacl,3. Le Caire, Rue Kamel 
-------"'""'= -------

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

F. GA.LETTI 

DROGUERIE ET DtPOTS DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
PRINOPALES SPÉCL\ UTÉS nr:: u r 1AIS01\: 

Collyre de Luxor, Elixir et Vin de Pepsine au quinquina, Sirnp p9ctora, 
à la terpine, Huile de foie da morue iodo-ferrée, Rob dépuratif égyptien. 

1 55 ANNÉES DE SUCCÈS! 
6o l? fn lllpmses, d1 11t 2 Grr 111ds Prix . 17 Diplô111es d'! hnnew , r7 .\fc:tl ûlles d'Or, l'le. 

ALCOOL DE MENTHE 

J) E 1~ I C Q I_j E A 
Le sm/ L'<'llitlbl,; ~ L C ()(J /, d,. ~ch·n Til E 

formant rrtt 11/0)'ett de qlltiJtu's goll'll'.' d ~ms un \'e rre d't'a u suc.1éc. t1 nc boi~son délicieuse raf1aichissa nte et peu 
coù teusc, ca lmant in stat\l<ll tl: ment b soif. A plu,; for tt· dosL·, itr'aill!ble con:rc i11digestio11s, etaurd i s~em ent , maux 
d'estomac. de cœm, de t ~· t c, et cont re t!l·s~L' I tterie et choléri ne. 

Excellent amsi pour les den ts, la bou~h ê ct rous les ~o i ns de la Toi/et/l' en tcmp, d 'l:p i d~m i e. 

Pn:ser'l' tli[ S1 11 I'erain n nl re le ,. 

~ c~iOLERA ~ 
RE FUSER LES IMlTATf O~S . - E x i · ~ : r 1: nom d: R 1 CQ LES 

Vm -' BRAVAIS ~ 
Kola - Coca, -- Gut\rana- Ca.ca,o 

--·- --
ÉL~~~l!R ~E.\A V ~ll:S 

A •tx m~mes principes actifs 
n.ll 'és a.u CJR.AÇ..'\0 blan:: triple sec. 

() , ... prén•·n ti <Jns dont 1<•- f'lC nH' IIta ~éui>n· tl X n:-- n rcnt J'ên ergte 
ol' nn·• r•on .. t l tu; ion rt la solldi fê l l'nn l f•nqw''l '; llt lt' ll l, n(l f Jonjou ri" été 

• ··Pt~llnl:-ép .. :1 V('(~ BU C'r·è~ f'f'l't.'lltl dn n~ rn n.. ,, ... c·.a.. d'·\ nèmie . \ 
C hl o rose Débil•tè . MR I:-t til Qq rl n rco· ,r t .•n I'E "' t o m · c 1 
~·â es ~. 11 U 1' '. rr r ll l ·"> F:l i hl ~ t- 1\f r i Il 1 C ·HlV f ~ .l 

···~~~ ceq t ff •c rl es , :\pp u v rlS R nt T1· 1 ,;..; nl.G ~ ,, J ne 
:-ty..;p p.,1 e . 'i ur 11' n age phys q rle,' "' Or 1. ,,. , ' 

• l'li ll ' nmp h T11•1lsa gt• IIJ Ü ,, ·qllt hl'l't• 1 v~' tl'~l!;{', .... R Vf, 'S 
• •1'1' 1 ~t"' r J't'\' filen t la mnnv oi~ llttrrl 'tl ' l, t·om h lltt·rl !'•u· rtlt~ 
·•r !\:,Jo n· rrr, ,n .. ,r ne ,t :-a n- n~r· ~:-lu11 l't .. n.J r~, .. .. , ... ,, q n n ll e 
n l' ltllo!'d 1• , an x e~t •m~tr .. 1 :' p n~ dfll nt .. t•t ~ ·~ p·lll:.i tlr f ti,· l l•· ... 

( 1 n',• x - ll' po tm fl p 8péci 1 hé p n·pn.n'l' :1 \ ' ,. 11 t~ r•llt ~ ~rn nde 
f'oll.,f'i· tH~· t t )!' l'ho IX tlt• ) t• t1 1' !'Onl!IO .. ÎtiiHT P~ I,JIQilP it Ju l :-.C U J J ·8 

prcfCI'c•n cPs mntlvées des m éd!•C' II S r t de ... mal:\ te~. - --
GROS: S-:lCIÉTÈ ou VIN B > AVAIS 

.-lgl"!! et Dëposilrrire ~C. ~Cl X FIS CH I:R, ~ii'Xilll,cf, i( et (a/re. 

Se trouve dans t .. ' Pharmades ou Drogueries 
et chez S . G~LLEil. ·, Dépns i nh·e r; , l'nt!, 

8, RuP de ln l'o<~te. n tt ( 1.1 1 ·, Tl:. 
DE ~OT SPECIAL: • A le ~ a.., ,' ,.i e. rb. i t. AL ETTJ 

~AU PURGATIVE DE VICHY~ 
'(__:: ou 

tt®).çMml 
le JnOillS L'C...hauffant de tous Jes rurgatlf!. J 

D ÉP6T CHEZ 1'f1Us l.tS PI!AflliiM: I I::NS. Dnocu~:-;rr.:::ï. etc. 
VF.NTP. E:-1 t'l'lOS ' 4 , rl noc Ro sa li e, VICHY. A 

1. 
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