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Notre Gravure

-Gravures: j~rat-Major de Lt Polie d'A\~:unJ,i~, 1.~ \) _tqot~bot
«Empereur ;-.;ico\as" d~ Lt Comp.tgnic l~us;c d: Nwi.:;.uion ?t \'..tp~ur.

Nous otf•Oth .\ nos kctenrs, af•rès le portr:tit de S. E.
Harve1•_P.tch:t, k '"mp:lthique ec éneq~iq1t~ LO!Iltll .ltiO.Illt
en chet de la Polic:e '\le:unJrine, le group.! des officiers torm:lllt ~011 état-major, et tous egalement aimés
- Otl aaints - de l.t population alexandrine.
Le ,\1ajor joseph Cipollaro ddl' Ero oxup;tit déj ·, lurs
des even..:ments de I 882 ks fonctions de co mm tnJ \lit lL
l:t Police \ Port-S:IÏd et j>ossecle les plus brillant' eta:-; de:
ser'lices, recompenses par une douzaine L!e decorations.
Le Major Emile Treves, chargé des délicates fonctio ·ts
,le commandant de la Police Secrete, est an service depui~
I 866, époque ;\ laquelle il entra LLtns les bureaux de Lt
Préfecture de Police de la Capitale, où son z cie et ~011
habilete lui procurer~nt un rapide avancement.
Quant au M:tjor Sidne,· Paterson, il ;q>p;trtenait, comme
4arve\' Pacha, avant de n.ts~er au s..:rvtce du Gouv..:rnemerit Eg-'îHien, .\ l'Arn~ée Anglaise où il avait ete excessivement bien r.oré de tous se> cltek
C.OLONI!:· JTAL/h-NNH
La fête iralieqnc du XX septernhre a tte célébree tant
ici qu'au Caire avec beaucoup ,ïl:clat A la reception
renne par M. le Chevalier Rorn:1no au Consulat d'Alexandrie, 1\l. Georges Goussio a Lüt, au nom de la ..:olonie Hellene, titi discours fort applaudi. Les fanfares italienne et helleniqtte s\· ét:1Îe11t rendtrcs separement, la
première apr~s avoir reçu des main.-; du patrio:e italien
A. G. Fiore le seul drapt:llt monté11egrin qui txtste en
notre ville et quc \1. Fiore a fait confecrionner ;\ la
nouvelle des fiançailles ·~u Prince de Naple~ avec la
princesse H~lène Nikita. C'e~:t ce même drapeau qui 1
figure le soir :\ San Stefano ;\ la f~te org:misée par LI
Colonie: avec le concours de M. L•1igi Steinschneider, :Ill
profit des œuvres de bie11faisance italiennes.

~~roniqut

)gqpfitUtlf

Le Régc::11t :1 reçu de: S . .\. le- Kh.:di,·e 11·1,· lc::rr,· ,Lué,·
d'Orlé:m-;, I2 c:ourant, dan-; laquc:llc: S 111 .\lrc:-~c: dir
:1voir p1 i-, ..:onn:ussance de tomes les c:omnltllti..:.ttit>lh qui
lui ont été :!dressees par Son Excellenc:~ er sc dec:lare
s:1ri;tait de leur contenu, qui tournit la prt"IVe gue les
:lflmes g-o11\·ernc>n1entales sont expédiées avec soin. Son
Altesse ajoute qu'a\'<11lt fi>i dans Lt sollicitude d11 1\(:ac::nt
pour le bic:n public; il espere:: que tout conrin11er:1 :\ progn:ssc:r com~11e il en :1 été jll':q11'.\ ce jour. Lê Kh.:Jive
prie le: Régem de tran~rnettre ses remerciL'Il1.:1tts :tux
:tutres ministres er termine ~.1 lettre tn di~ . 111t q11e Dieu
:1 h1en vou!u que son vovagc: :lit s11r sa s:ulté de-; elfer-;
tri:'' s:duuires et d remercie le Tr~-; fl:t,lt d.: Lt f.!veur
qu'[l l11i a ainsi rn ·>ntrée. Il prie le Seigne11r de: rendre la
s.rnté :ttl jl:ll's et de l'aider :\ mener :\ bonne tin toutes les
,·nrrep1 isL'" en cours d'execution.
qn :11tn01tœ le re1our de Son Altesse le Khedive: pour
b hn du mois, ou les premiers jours d'octobre.
". Dongola a étl: pris, presq11e sans coup férir, le 23, par
1:t t me.-· l·.g.q>trenne, sous le commandement du Sirdar
Kitchenn Pac:h:t, qui vient d't:tre promu, par dep:-c:he de
Londre,, n'.ajor general.

" Le
paru

Choléra a complètement disd'Alexandrie et du Caire.

• t>;tr décision de la municipalite, .YI. le Dr Gotschlich,
prl:-;L·nt.: :111 nom du Dr Kocb par M. le Dr Schiess bey,
:1 été dé.,igne comme ~uccessem dans les fonctions d'inspecte1Jr sanitaire au D, Bitter, nommé chef des servtces
ba<tériologiques :111 Caire.
* M. Dr S. Vollc:rs, directt:ur de b Bibliorhèq11c Khédi,·iak au Caire, vient ,l'2·tr..: nom:nl: prok-;-;ellr d'arahè
:\ l'uqiq·rsité d']éJI;t.
* La rentn~e des classes :111 Colleg..: Saint Fr:tncoi-;X _t,·ier
demettre fixee pour les pe11~ionn:;irls au 30 SeÎ)tembre c:r
pour les demi-pensÎOIIILtirL·s et c:'\tem.:~ au len,ktn.lill
matin r er Oc:tobre. La tne,se du Sr Esprit ,cra dire :\
8 h. p:tr le R. P. Foujols, 1\ecreur du Coll~·gl·, et les cottrS
commen·:eront aussitôt ap1 és l:t <<>rnpo,ittott d'usage.
La r~ntree des clas-;cs anra lieu prc:,quc pan~ut le
rn(·me 10~1r: chez les Meres de Dien, dans les divers colleges et etablissements des fr,·rcs de' Ecoles C \11 étierm e-;
:\' l'Ecole de la Commllll:lute Copte, :\ ' l 'Ecoll· Suisse de
l'vi. A Jacot, etc.
'
* A lire ct relire dans 1'/:c/}() d'Orim't dtt 22, 1t11e excdlente re\'lte financière de ford-; LI v:1kurs L1g1îl!i.·11nl:-;.
due :'1 la plume autori'l:~ de M. P.tttl O~iol.
* Moustat:t·Kamel, le jeune L't ard.:11t p.u:·iote l:gq11i-:n
se trouve actuellement :\ P:tris où il co:lliltltè :lcti,·..:ment
sa campagne en faveur de l'!ndependance de l'Èg'î>te.
* Nous apprenons le mar:age de M. P,·ricles l.ascHis,
l'ingénieur bien connu, avec l'ville Pohïnnil:' D. S.:a11;11·i.
* Une représentation d'amatem~; sera donnée nL·rcrelli
prochain, 30 courant, au theatre rm·a! du ca,np ,k Mtlstapha, an profit de l'institut Ru.iolph. Le spect:tcle commencera :i 9 il. r 5 p. m. Les biller-; sont \ la di,po~irion
dt: public :\ l'Asile Rudolph, an b11re 111 dtl Gènie I{OI'al,
caraco\ de l'Attarine, c:haqne jo11r jtt.,qll':\ deux heu.res,
ainsi qu';\ la porte du theatre !P. jour de i:t repr~s.:'Jtt;ttion.
* La Société de Secoms \1ut•.tel enrr..: les ouvriers iuliens,
qui est, comme on sait, la plus ;utcic'nne Sociérl: Üttvriere
Italienne de notre 1·ille, a dl:c:idé d'orga11iser une t2·te ;\
]'o.:ctsion dtt rnari:tg-:> dtt prin..:e de Na.p\e, :1\'<.'C Lt JHittces ..t; HC·Iene lk .'Ylo1ttcnegro.
* Samedi proch:tin, grand concert att S:111 Std;tno Cino
par la Famille Pen.tui.
-------·-----

----- - - - - - Magrl.ïÎIIS dtt Trillltlllps.

Voir, page 6, l'avis des Cra11d.r

Cette f2-k, qui a ré1t11i près ,le).oOo :ts,i>tal !ts: italien<>. hellènes et in lig:·nes,a été f<)rt brillante, comm,· musique, feux
d'artifi.:l's, déttJOnstr;ttion" nationales et entrain gén~ral.
A l' Allumbra. representanou de ga\.1 donnée ·par l'excellente troupe Fr:1111.ini, avec un :\-pro1):>> dr:un.uique de
de M. J'[ngenieur Principe ct le COilCOIIr' d11 Ténor
Garni<.'r. Grande foule att<;si , er, a11ssi, gr:uhl sttcceo;.
..Arriv!es - Lord et L.dv Cromer, Sir Elwin Palmer
et Madam-.:, M. et \1me '\lexandre de Zogheb, D;tninos
Pacha, M. er Mme Penfield, Hussein pacha Wacif, Gt:rleral KnowJe,, \1me Fakry P:tcha, M. et Mme A. Padoa
bev, M. Escoffier, M. Salvago, Boinet bey. Omar bev
Loutfi, M. et ~v1me M. Avonb, Mandona, A. l't F. Andre~,
Naltnl:ln, fam;JJe Sttares, Larnbros, f:unille Mer:ttnedjian,
M. .et Mme Dekroix, Dellapo:·ta, Athana-;saki, Mengola,
Dauj:tt, Christodulo, ,\1, u \lme Th. G:nzoni, Rot·gier,
Soubhi bey G di. Psarl11', de Tavemier, M. ct Mml· Dusseigneur, M. et Mme ,'v!etlnier bey, Glwa1t1·, Casulli. Buhagiar, Cttl.z.:r, .'Ylarangopottlo, Mabardi, Z;trb, fi. E. Barker, Liv.tnos, Comrantinidis, C:1lo~so, F. Franco, Frères
Caprais et F~lici..:n, Woivod.ch, Fr:tnçoi' Verlaine, .'viPle
Sa,·inien, le;ttt M:tltas, \hrini, Calinop<llllos, erc:.
Departs-B:non Villiers du Tçrrage, H. Lee W:bhington,
Mme llarvt"\' Pacha, S:ud Zagloul, [ng. :\1ahoude:w
fng. Trewithick, Baron Klott, 1\1. et Mr~1e G. Goussio:
Zint/.0', ,'vlme Frœlich, Henri Lemaire, Cav. Coronel.
U. Lomb;u do, Osborne, etc.
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-Pour quoi voulez-vous que ce soit? Les trois quarts
t~:m 1>s, c'est une femme qui vous tait changer de religion comme de chemise; temoin l'atf:tire de Hanna
qui a fini par se pe;1dre :\ Salhagar.
- Qu'est-ce que cette affaire de Hanna?
- Te vo11~ h raconterai plus tard ; pour le .noment
je n':ti pas le temps, il laudra deux ou trois Jeunes gens
de bonnt' volonte pour dcher de dérourner œ malheureux de son dessein.
- Moi, moi, crierent pl11sieurs voix. (r)
- A !.1 bonne heure ! Maintenant lorsqu'il sera envoyé :Ill goui110S (Cure ) d-: paroisse pour l'exhorter, VOLIS
ira alors faire le n~ce,sair-:, vous aurez trois jours devant vou>.
- Tres bien ! nous irons.
Les trois jour.., s'ecoulerent, mais ni le pauvre prf>tre
a uq ucl Messi lu a v:.ti t eté en vove, ni les jeunes ecrivains
de la moudirich, ni d'a11tres ne purent detounwr Messiha
de son des ~;ein et il fut ramené au Mehkemeh suivi d'une
foule nombreuse de s~s coreligionnaires des deux sexes
et de tout :lge.
- Dommage 1 dis.tit ·On autour de lui.
D'autres mi me ~'approchaient de lui et lui disaient
dans l'oreil!.::
-- Mais renonce donc :\ ton p1 ojet insen~e ; tm tc donner:t tnllt ce q11e 111 voudr.ts.
- Laissez-moi tranquillè, repondait-il; je ne puts plus
re\'enir sur Lt decision que j'ai pri~e ; vous perd-:z votre
temps .\ me 'uivre ainsi. D'autres encore ltti ftisaient des
men:tces de mort, auxquelles il haussait les epa11ks.
On arri,·a entin :\ la moudirieh où sc trouvait le
Mehkemt"h et où Messiha pénétra avec son gardien ; il
salua le c.tdi, qui prit des mains du solâat LI lettre du
Mondir c:t la lut.
Le Cadi était un homme d'environ 50 ans, il s'appelait Ahmed Naga, et avait un air vénérable.
Une barb-: grisonnante lui descendait jusqu':\ la ceintme
et encadrait 11ne figure des plus sympathiques; il éuit
peu f.lll:ttiqu~, clement, doux et tr'!s patient.
[J rt·gard :t .\kssiha pendant un cenam temps et ensuite lui :tdr.:.,~a la parole en C(S termes:
- Pourquoi 1·eux-tu abandonner ta religion et cmbrasser l'isl.tmisme?
llll

( r) Ct' del'ouet"'lent ne doit pa~ .:·tonner de la part
des Coptes qui sont très attaches ;\leur religion; la plupart meme, .:eux qui v;vent dans les villages ne con'naissent de lem religion que le jeCut..: et l':tbstincnce qu'ils
pr:.tiquent avec beaucoup d'exactitude: et m~me de fanatisme. Dans la religion copte, il y a plusieurs jeùnes qui absorbent pre-;que [.:, deux tier' de l'annee et rien au monde
ne ~aurait l.:s d~t()ll rn er de ce precepte de leur eglise.
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~ ~arce que j'ain~e la religion de Prophète que !C
cr01s ctre la seule vra1e . . .
- N'y a·t-il pas quelque histoire de femme [;\dessous?
~1'as.-tu pas quelque .de~te ou quelque demêle avec l:t
JUStice dont tu crotnus te débarasser en embrassant
l'islamisme?
Comment as .. t'l ptt Const:ltt'r la différenc..: exist.mt en•
tre la religion musulnlane et la religion chretienne ?
as-tu ln le Cor:t1\?
- Non, nl:tis je sttis conv:tittcu que la religion mu·
sulmane est l:t n1eilleure .
.- Mon :uni, reflechis encore, car je ne veux pas que tu
agtsscs :\ la legere et en1br:ts<>ts une religion pour l'a ban·
do111H~r le lendemain comme l'ont fait plusiettrs de tes
coreligionnaires.
Si le mobile que te t:tit agir est une femme ou
quelque autre convoitise, renonces-v, crois·moi, car on ne
joue pas a1·ec Dieu; la religi,nn n'~st pas un h:tbit qu'on
endosse quand on veut et qu on l:mse pour c·n endosser
un :tutre.
Dieu veille et punit severen\ellt tOUs ceux qui se jouent
de !tti.
L'islamisme n'a pas besoin de fideles vouLutt s'c:n ~er·
vir comme d'un marche~pied pom :!1 river :\ leur but.
Je te donne en..:ore trois jours pour rdleehir, si til
veux.
- Non je n':ti pa~ besoin de delais, ma dfci-.ion est ine~
branlabl~, j':ti le ~·erm..: dé .ir d'embrassa la religion Je
votre Sa111t Prophete par amour pour ses doctrinc:s et non
pour autre chose .
- C'est bien; :dors, faites la declaration d'us:we
· il
0
fa,llll ra ensutte
. vous ture
. ctrCO'ICtre
.
. c:t 1aire
c
'
la J>rOcession
d usage, pour que tous les fideles sachent que vous ê·tes
devenu des nôtres ; levez la main et bites votre dL·claration devant les temoins ici presents.
- Je déchire, dit il d'une voix solennelle, mais empreinte
d'~mc certaine émotion, qu'il n\· :1 pas d':tutre o.eu què
Dt eu et que Mohamed est son Prophète.
- C'est Dien, portel. ct'la sur les registres ct sm 1~
proces-~rerbal, Cheikh Ahmet!, dit le c~,)i :\ ~on gretfier
e11 chef.
- Quel nom voulez-vous porter ?
- le .de~i re Ill 'appeler J'v~ohamed cl Ma h,li (lù cor11·eni ).
- Mallltt'll:lnt, mon :11111. venez me dotlllc'r !'.t~.:coLtd~
fr:\t ernelle.
Messih :t cmbrao;sa le cadi et tous les n111sulmans
présents
- Allez, ajouta le ca,!i, vo11s !:tir•: ..:irco11cire.
Le barbier sanuatre qui était p1~·se11t s'empara de
l11i et l'emmena pour lui faire subir l'o ;·et:llion indispe11~
sable. •.!evant. c-Jmpléter l:t prolessio11 de t(>i t]llt: À'lt·~bih:l
ven:ut de fatre.
La circoncision eut lien le jour ml-mc· t't q11èlques jours
plus tard, quoique soutfrant, Messiha fut J>romené "'r un
ànc dans les divers quartiers de O:t111:111lwm, Jnécédé ct
suivi par une foule d'enùnts q11i cri:ticnt: ,·i..:toirc .\ l'i~
lam:sme! comme on le f.tir toujoms .i l'égard de ceux
qui embrassent la religion du pro 1>here.
Messiha rentra chez lui exten11é et quin ze joms plus
t<trd, J'operation :1\'ant eté bien frite', la hic"lll'c' 'e (ICa~
trisa et il put repren.lre le chc:min de J-l .l(, o:1 l'attèndait le vieux Hussein qui avait to11t su.
([ touch.1it enti.n au bm: il allait posséJ-:r Leila, la
belk, l'i.lé.tle !.eila, dont il htit fou.
Joseph H .IBE!CHE
(ri wivre)
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Mainrenant que cmLl ou ~ix :\llll~c·s OJI! p.1~se sm
rinstitution ·~t que d..:: nOillbrc·uses L'~ill:rieiiCt:S en Ollt
démontré les \'ices et ks a\·a JLlg~~. d IIOlh a p.tru enfin
possible de fi~er les prin·~q'.:" oui doJ\.eilt guider lill
•onseiller municip:tl Jans le tr.tin-tr:tiit journalier de la
\·ie et de publier :1 l'u~agc·, non d.:s conseillers actuels
qui connaissent parfaitement iel1r aft.1ire, main des futurs
cand1d 1t~ :\ un :;iegc·curule, le petit memento suivant
;[estine \ les preparer aux d..::voirs de l'emploi, comme
:i kur 0pargner le~ tàtonJtements inséparables de tout
d0but daits des fonctions plus ou moiiJs publiqiJe,.
P11issent nos lecteurs ~tre t:n comilltillion d'iJ0c:s avec
nous ;\ ce sujet et honorer notre tLt\·.lil de leur indispc·Itsabk app~obation.
Lt 13r<~rère a dit avec raison : << Il semble que l'esprit
,It: politt's~e est une certaine attention :\ faire que, par
nos paroles et par nos manières, les autres soient contents de nous et d'eux-mêmes. » Ct~tte definition convien:
admirablement, ou va le voir, aux droit~ et obligations
des conseillers de notre ville qui, en plus du contente:neiJt d'autrui, ont su, t'n gen~ral, se pro.:urer :wssi une
certaine satisfaction personnelle, en faisant appel ,\ la forIllide complétive de lenny l'Ouvriére: Content<; de peu l

Règles

Gé!lérales

Il \·aut toujours mienx t·tre trop pnli que pas assez:
avec ses collègues d'abord, avec ses électeurs ensutte,
rntin même avec le petit personnel sous vos ordres.
D:uts les acte~ de [;, vie municipale, un conseiller bien
~k\·é doit unir une sorte
d'emprt'ssement content! :\
une aisance courtoise e: pltaôr di~cr.,te.
f ,t'S prOCés-Verbaux SOnt des lll:Îies le~ discus~ions
~:mt des femelle:-.
C'est p.tr les dmers qu'on gon\·ern2 les homnte'.
Les par.,les ne nourrissent pas les bu,lgets.
[1 faut sa\·oir donner une féve po .. r avoir lllt. .. pois, 011
.:omme on peut dire encore, mettre un thon art bout de
sa ligne pour pecher un .... rouget.
Qui ne demande rien, n'a nen.
De oui on non vient tome question.
On ne risque rien :\ se taire.
[1 est plus f.1cile d'écouter que de se ftire é..:om·~r.
,\lieux vaut entretenir que lxitir, prnjetn qu'ex~cmer,
\'Oter que réfléchir.
Il n'v a 'i bonne compagnie q11i ne se doive séparer,
au moiw :\ l'heure Ol\ les honnêtes gens di1wnt.

Colltlllellf

Olt

se

timt

m

uilfe

Comme on '\f'ut, et en changeant k moins qne possible ses anciennes habitudes. Reco•nm t:LI~ torrtd'ois de
nt> p:ts :ttfe..:ter, dan~ sa vnit11re de~ fl ' l~2' ren\'ersées q11Î
vous feraient prendre pottr un ~impL.: employé du bal.ryage ou de la voirie.
Toilette sérieuse, plutôt clairt: ,i l'nn a p.t~'é h cmquantaine.
Tres peu de bi}oux, po11r q11e les électeurs ne \'Ous
accusent p~s de toucher d.:s b.1qchi.:h.:-; \ propos d'.hliltdication~.

Ne jamais lllf'ttre sa mr>Iltlt' .111 mont·Lk-pi~té.
Etre du Cercle ,\\oh:une,l ,\1 .-, 011 :111 moins d11 Khédivial, si l'on n'est pas des dctl~
Sc faire inscrire .\ la Société Protectrice ,[es Anim.tux ....
comme protecteur, et :\la So..:i0ré Archéolo.Iiquc ... comm.:
:tmatetlr - non comme :mtiq11Îté proprement di.tc.

FGYfY'tïi::-\1\:E

Lite l:s déP2-ches :\ la Bourse COiïïme tout le monde,
mais s':tbsteni~ de commeiJtairrs.
Monter .\ che\'al si l'on sait, mais jusqu':\ nOu\·d
ordre, ne 1us se compromettre en bicyclettL·; laisser cela
:1ux cnnsuls g(n(ra,,x et :\ la jeunesse des deux sexes.
Qa~.nd 011 sc presente :\ un electeur qui a demandé ù
vous connaitre, se borner :\ énoncer ses nom et prénom?
en ayant soin de Ite pas dire: oui, c'est moi qui suis
:J.Consil'lfr Un Tel, C01rsedler 111/flticipal .
Si l'on e.,t emhumé et oblige de se moucher avec
bruit, 0\·it.:r [:, li2ux publics, ne pas monter dans le
tr.Jilt ,[1! 1\amlclt, et se Etire ex..:user aux séances. C'est
le Ill2ill.:11r 111 11 en de n: p:ts compromettre sa popnhrit0 d :mit pres:igt'.
E.n .:as de choli:ra, se montrer p:trtolll, m0me si o·t l'a.
Qtl<llq!le iil\'èSti d'un mandat import.lllt, ceder la droitf•
:tux dant..:s sur le trottoir et la plt~e ,J'honneur en landau,
en Oinnibus ou en mail-coach.
F.tire quelquefois le m2me sacrifi..:t: po11r un électeur
influc·n t.
Brel', se rappeler en toute circonsunce que ((qui rend
serYice reçoit service,» et se conJuire en cOtt'équence.

t.n Visite
Insister auprès du domestique de l.t nnison pour qu'il
ne tasse pas sui vre votre nom d.:: l'énonciation de votre:
qualite, ce qui pourrait jeter un froid dans le salon.
Si quelques jeunes hommes se sont levés:\ voire
entrée, ne pas oubli~:r de prendre note, en sor,ant, sur
vo:re carnet, de ce qu'ils fo:n, des bureaux où ils travaillent, de ce qu'ils gagnent par mois et Je leurs prétentions probables s'ils demandaient ultérieurt:mt'nt .'t
enrrer dans les vaste~ cadres muni..:ipaux.
l~efuser opiniatremellt la pl.t.:e d'honneur sm le canapé et se contenter d'un pouf.
Parler peu .... tt ne pas écouter davantage.
Jouer disc1 etement ave..: sa canne et hocher de temps
m !cmps la ti-te :wec un air d'intelligence ... si l'oq peut.
Si l'on ne trouve personne, déposer sa carte; il esr
du plus mauvais goùt d'y faire autant de cornes qu'il
y a dt: personnes dans la maison; une corne suffit e11
géneral, deux au plus.
1:./z Soirlr.
l{ien ,le p.miculier, sinon d'offrir :\ dan'ier aux vieilles
dames avec plus d'obsequiosite encore que si l'on était
nn simple jt:une homme :\ marier. S'incliner encore plus
bas, son claque replié :\ la main, et munnurer encore
plus doucement : « Me ferez-vous l'honneur, madame
( t:vi ter ,le di re mademoiselle par fb.tterie; ce serait d~pas
ser le but) de m':tccorcler le dix-ltuitieme l-.arn-door? ,>
i'Jïnscnve1. jamais ces danst's sur votre carnet: c'est
inutile, l'othe et la réponse étant de pure forme.
Alkr serrer h main du Gouventeur, Llt:tlx ou trois
fois au moins, :tu cours de la soiree.

.Au

Théâtre

EtiqiiCtt.: ordinaire 7 toiletté de cer~monie, ne pas se
cep-.:•1dant, ce qui serait considért: comme d'un
goùr deplorable par la majorité des électeurs.
Appl:wdir aux bons endroits, et mêm.: aux :llltres, en
,~onsi,l.:ranr ceh comme un exercice pour la tenue atr
Cülhcil.
l~e~ter :lll fond de la loge, debout, pour t·tre vu quand
lllLJne; et d:tlh 1111 des entr'actes aller dire quelques mot<;
aimables an niblinthecaire dans l'a\'ant-scene municipale.
u~..:ollekr

Cm11mmt

Olt

se

tient

rw

Col!.lei 1

Se mal tenir .\ !~1 table du Coiheil, ce n'est pas seulemeiJt offrir .\ -.es \'Ohins nn sp:ctacle désoblrgeant,
mai-; c'e~t donner Illlt' tkheuse idée de son éduc.uion
premii-re et de: l.t d.Jin·o,·~ulce de ses électeurs.
A sa façon de sc tenir :\ table, on reconnait du prellll:>r coup I.e mili~:u Lhns lequel l'édile a p;ts.sé s..t teuncs_,;e .

LA CORRESPONDANCE EGYPTIENNE
S'as>~oir ave.: brusquerie, d~plier des jounuux, cartes,
plans Oll p:lpiers quelconques, parler haut, réclamer,
s'écrier« je m'oppose :\ telle mesure» ou m:me: « .Je
demande des explications )) dire avec energie: « Allons
don..: l>> remuer bt·usquem~nt sa chaise, hausser les épauks, faire ,{es signes de: d~n~gation erc ... sont des solécism.::s de conduite: impardotll1<tbl~s et revelent soit nne
origine plebéit:lllle, soit 1'lubirude de s'occuper Seric:usement de: ses alfaires et d'entrer dans les détails, ce qui
est du dernier ridicule ... en cet endroit.
S'il est permis de làcher, par distraction, et pourvu
que ce ne soit pas trop souvent, un: «Pas possible! JJ
ou un « Croyez-\·ous? )J on doit réparer aussitôt sa bévue
et dire, en souriant, au Président de la Séance ou de la
Dé!ég:nion, au Rapporteur, au Directeur des Services,
au Bztla,·eur. etc. qui tient ù ce moment le crachoir:
<< Pardon ! je m'étais oublié
Excusez-moi, je ne le ferai
plu~. J>,
Et'· est to·tr.

5

PENSÉES
L'afftbilite n'est souvent
vc:ilLu1ce.

que la grimace de la bien·

Mlle de l'Espinalle.
Quelle est la conversation sans bavardage et le li·~re
sans remplissage? Je n'en connais pas.

De Stasasrt.
Le cœur n'est bien jugé que par le cœur.

Sai11te-Foy.
Le plaisir passe, pareil ,\ une barque, et glisse sans
laisser de tr<tces sur l'onde muette.

Dante
Il y aurait de quoi faire Lies heureux av.: tout le bonheur
q11i se perd en ce monde.

Pythagore,
On ne peut avoir l'àmc" grande, 011 1\>;prit un peu pésans quelque passion pom lc:s lettre~.

JH~trant,

Vauvwar gues.

(La 'R..è(or/1/P)

L ' Fmpereur

Nicolas

Un des nouveaux P,1qucbots de la Compagnie !~usse de Navigation à Vapeur ct de Commerce.

L'EGYPTE FANTAI.313TE
Sous c titr:, doit prochain :m~nt paraître,
sortmt d: nos pr::'SS::'S, •.111 volum: grand in-8°,
a'JunJamm-:-n~ tlLtstré, où d: nombr:ux lect:ms
tnus ont c:1~ag.:.: ù réunir les Sonnets Pharaoniques, Sil hou 3tt9s Fant:tisistes et
Grains de Sable, rimes par notr: dircct ·~ur
dans le Scar.rbre, la '1\iviit :, 1~ Sphinx, la CorresJnndmzce Egypt., la i~éfonnr, au co·Jrs des dix LL~rnic
r-:s années et se prètant a la publication d'ens~m
bl~. Pbsi::'urs poèm'?s ont dû êtr: écartés, c0mm~
ayc.nt p':rdn leur actu;:J!ité, et sont remplacés par
Ll-:s piec:s ittl:Jit::'s dans c joyeux recueil.
l'OUR a\·oir de bc->nn es et tÏttr:thles nu..:hitll'S ;\ ecrire
,·.~dr ..:sser ;\ M. P. Vi \·:ult.:, :tu C:ai!·è, ;\ ..:o:é de l'Eglise ca ho~
ltque du .\{ouski (Agent d~s célèbre-; (oftres-torts FrctiET.)
L:t \tlaison Pasc!Jal & CJ. du C1ire vient de m-ettre
t'Il ·vente se<-: hattte<; nou\·c-:tutes d'hi1·er.
Choix sup ,-rbc:.

INDICATEUR

MARSEILLAIS

.\ r:1ison dl·s import:lntc"s relation<> de la pia-:e de: Marseille ave.: toutes l.:s viiL:s du litwral méditerLtné.:n,
l'Administration de l' f,·dica'wr 5\{arsei/la.is ( JJme d!lllée)
011 Annuaire Cotnm~rcial
Bl:uJc, a décide d'étendre sa
publicite :tu 1.evant. Une parti: spéciale Lie !'[nJicneur
sera conS<l<.:t<!:è, t'Il r()97, :\ la Tttrquiè et;\ l'Egvpte.
Le prix de i'[n,licJtc'llr complet, rendu franco chez le
souscripteur, n 'c:s: que d..: r 5 tr;uJc:;.
Bien meilleur m:trche r:t beaucoup plus maniable que le
Bottin, l'IND[CA L'I::Ul\ ,\ IAl\SE[LLA[S est appdé ,\
rendre prc:sque le.; lll~llL'S sen·i.:e.; :\ la plupart des
commerç:mt<> et représenLttlts de notre plxe.
Dc-m;Jndez da!ls 11os b11rftliiX le: tarit de fav~ur pour le
Ln';lllt, ;\ l:t ligne, .'t la page, etc.
L'.-\ D.\11:-ILSTRA no:.~.
«EXTRA DRY ENGLAND))

ET

<<CARTE BLANCHE»

G- R . M UMM &

co

Champagne- 1t 11: L\1 ~-Champagne
P. B L E S S & C", A!exa!'dïie et Caire

LA

CORRE<;PO::\D:\ NCE

FCYPT!I ::\?'\E

Les G RANDS MAGASINS DU PRINTEMPS DE PARIS infor•11enr leur dient ~ le
d'Eg·.: pte que le catalogue des nouveames
d' HIVER est arrivt': ; les personn es qu i ne:
l'aur.ti-:rn pas reçu par b poste peuvent des
maintenant le (tire prend re dans rtos bureaux d'Alexandrie, rue Cherif Pacha, en
face: l'Hôtel Khedivi:d, où il trouveront
é~hantillons, dessins, devis et mo,lèles de
to us nos articles.
Le PI\INTE\1\PS rappelle :\ sa .Jiemèle
qu e le ~e r vice hebdomada ire entre Marseille
et Ale xandr ie assurt~ lrt pl11s grande céléri'l!
dans la livraison des Comma n,ks.

P H A'R):ICAC II :' Dl-: LI STAT!Ol\ SCHUTZ
1'0:->DfT /1 I{A \ ILEH
E~ I887

C. DEL

BUONO

HOR L OGERIE. Ancienne \laison !:'. Lebrt & R.1 vt.t
fabrique Sui-;se fondee en r86o. Comptoir de venk pou r
ITgl'ptc: L s LARDET, n1e T::wfik, Akx;tndrie.
C. 1\Eiii-:Ci l [ - - 'viarchand Tailleur, Rue de la Poste Egypti e11 11c, illlllL'IIble 7-ngheh. l:t,>lfcs des premières nni<>ons
;l!lgLti.;c:~ et (~:mçaises. - Prime aux nomre:tux clit'rtts.

T

Mr. Ed.

FOURNISSEUR DE

\Ll i~on

recommandée ·tux Nègoc:i:tllts en gros pom
l'lmpnrt,ltion de: Tissus (Taftet:l'>, Cachemires, Draps pour
ltnr nm.:,), Meuble-; de tomes sortes; artides :Jgricu] ,·,,
h 11i ks. cor .hg es, conserves sur commandes exécutées a v,·c
soin et :i pr.ix r~J1 r its, des meil lemcs fabr iques d'E r11op".
Expmt:lt icn d-: tc liiS Prod uits Egqnic n-; .\ la Commi~sior1.
Bure 111 Pri11~Îilll .\ Alex.andri:, nre b'ra n..,rre, ok ell e·
:mglaise. S t !Ct:llr-> :t l~ :ur Caire et Agen.:c<> d:tn s l'iiiterieur,
MAISONS R E COMMAND ~ES à ALEX AN .)RIE :
Conserves Alimentaires A. Che,·al!ie~ A;1p..:rt., lk~I{(
Vins d.~ 8.}}'(/e 111x A. Dupré fils.
BH. TIU~
Vins de Bo11rgt>{11e P. de ,\rTa rc:ill,· Frerc~.
rl{ent.

LE KHEYDr VE n
lAURENS, Alexandrie ~~;:~~.:~il..~::::~ le Caire :;'"~::~::,~;· 'B~~

\ 1.\ :'-. llFAC T fJ H

DE

V [CTOR ISI{ \ E:. & Co.
( Etabli en 1 'lfl7 1

P rodrrits C himiques et Ph.1mn ·errriques.
Spèci<liitès [ul ienne,, Anghi,cs & Fr: t · IÇ : Iis,·~ .
E:tux \il in.·nle-; N ttmelks, I~.1J hlages, Ohjets en C:tnrrrchor rc,
Objets d.: P:uN:ment Aseptiques & AntisejHiqr Jes ,le Lister,
P<Hfrr m ~ric:s, Articles ,L Toilette. Analvse<>, etc.

*'.,.~~'lb..-.

COMPTOIR G H~ERAL D': F OM '~ISS : Ol~S & D'AVANCES

11~

C l G A H l~ TTI'~ ~

<<

LA

çç

RÉGIE

FR..AN9AISB,

>)

ETC.

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

Une l .. iquidation
po11r ca11~c de r~org.t ris:rrror1
;1vec Vente, 't grand rabais est artnortc~e j>:Ir
M. r .OUh BRES, t' Il so n mag,tsi n de la fil(' Chèrif.
---- ·-- -

- --

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

m t~ t i 1 i>ar exc,·lle1Kt' où l'o n peut se teqir au collr.lll t .les Jer,nit:rc' II JO,Ies
et avotr au meilleu r !)rix les <Irt icJ.:-.; le·, pltr-> fr:tis.
Ru e Chérif, Alex:ud rie, :i c:ôtè d11 mag bÎn P.rs'ia 1iva.

LE PEri T PAlUS es t touj ou rs L:

GrandeManufacture de Tabacs
ET

CIGARETTES ÉGYPTIEN NES
EXI'OHTATION POUR T OUS Pi\YS

ALEXAl~DRE

LIVANOS

N11r

de

1-'rilllfll t ,

BIÈRE

TABAC

en

FEU ILL ES

ALEXANDRI E,

1:>•.''/> 't' .

ANGLAISE

ARRO~

SONS Ld.'"

l ·..,t.l f'> lishcd

I·:XT!\ '

PALE

A LE

131ulltL:

Reprrsmtant el Dej)()sitlfire, SJr. S.
~ I Ji">ll

(;Uf? (;U!~A !U

d 1· T ~ lé· gr .tphc .IIJ~I.tis. Ale, md1·i~.

VINS UE FRANCE &o~ ALGERIE. E. VERNHET, r.colullllcPumpee
SAVON VERT
DE

1. ,\ :..J TE

(Grd·:cF)

MERCA.TI &
J!r:d ti //r.1 d'() r
D uue pureté g~~raulte,

011

obliwl par son emploi uue double kouomie. Il

se COI~SOIII I/Ie ,Pru da11s la lesStz'e el le liuge, èuilaut le Ji'oltemmt 11frrssifi
par l tHfl.• e d aulrt'i sa. 'ot~ .' ; .\ 1! ( ult.ù 'I 'L' l' 1Jitt.\ h~n~dllljJS.

U11 seul rssni .>ttj/it po11r de/110/llrer m .ïllpérivrit/.

Seul dépositaire STR. S. GURGURAKI
l~uc ct ln11ncuhl~ du Telegraphe :\n gLtis <.:11 l'Je.: Lt l'ustc Fr..tnç.1 is~.

"CYCLE

1~1n.

s r ou r

ru

VO[
RES Tapis~ti:res pour.1;arries lk (< li n pagne) land.t11s
coupt:s, vtcinrr:~s. A. FA IU\U l, r. Colonne Pompée, Alex .

Le nom d« la fabrique est imprimé sur le s a von.
· - -··- ·- - - -·- - -- - -

en Bomcill :s

"A.

l'T O R SA

OCULIS TE
Consultations pour maladies des ,.etrx, def:nns et f:Iibles~e de la vue de 9 h. :\ mid i et ·d,· 3 h. :i 5 h. p. 11 1.
IZ 1IC du Co nsula t Gén.du Brésil,\tlo11 D '"ll llANE, 1\I.EXANDIUE.

, Vi.:!lll1è J87),At~èncs 1875 ct r8'88', Paris r889, Chicago r89;

VEN l'E EN CI\OS ET E::\ DFTAP.

COMMERCE

DOCTECTR

SPHINX"

Foumisseur de l' h' TA T

A.

JOUBERT

CYCLISTES ! ! Dema ndez ks prrx cr rem c·iglll'lllc' 'll~
vis-:i -vis l:t Cornp:1g1 1iè dt'S Lrm. -- CA rR E ( EGYPTI : )

