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No·•~ oftrons :\ nos lc:r.:tc·••r' 1~ tHlrtr:tit d..:: S. 1::. MousLtpha P:tr.:h:l Fehmi, Règ..::nt d11 · K 1 1~,,i,·at pend:tll' l'aoscnr.:e de Son Altc:s~c, ct don~ les po•tvoir~ Ollt pris fin
a11jomd'hui mf>n1e ave·..: J'heureux retour d~ son Auguste
.\1aitre.
Il en .t t-eÇII les pltts fl:tttems tOtnplln1et•h )'O~H. la
façon brillame dont il a •e•tt)'li sa hJutt' •msstoll
et il a repris i•nmedi:ttelllL'IJt ses fonctions de President
d!i Çonseil et \1inistre de l'[ntérieur.
L:t carri:•·e tk S. E. .\1otJ'it:tpha Pacha Fehmi est trop
..:olt ln le pour qu'JI ,. ait li cil d 'c:n rappeler ici ks etats
,k ~ervir.:e,. r.:ourOiliH~' p:tr .:c·s de11x mois de Rèaence
tl
(( qlli n'ont pas ete sans gloire. ))
L.
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S. A. le Khedi,·e e,t arri1·é :\ Alexa•,drie le rer octobre vers + ht·ttres de l'apres-midi, :\ bor,! de son 1·acht,
le Mnhroussa.
Le 1\egent, ks lllllmtrL'S. le conseille·· fin:111ciet·, le
r.:o•ttrôlettr ge11er:1l d.·s ports et phares, !t, g<)l1\·eme11r, le
..:om•n:llldallt de la poltr.:c: d'.--\lex:ttHlrie et autres hauts
fon<.tionnaires ~ont :tll .:.s 1 b.,rd recevoir Son Alt~sse.
La reccpticJil dtt len ,kmain 2 octobre :\ Ras-el-Tin, ;t
ete fort brillante et l:t population indigène a manifes·
té une grande joie de: ce retOttr.
* Par decret de S. A. k [(I,L:,Iive. S. E. Kitr.:hr.'ller tll~h t,
Siruar de J'a,.,nee egq1ti:n:tc-, est prom11 :111 g•·a.l.:: de
gr.tnd cordo11 de l'o:d•e i1111lérial de I'Osmrt.'lie'J.
* Le 28 septembre, :\ l'occasion du 33" :lllnivers.mc de
l:t naiss:tnce du roi Ch tries ,Je Portugal, des ,-isit.:s offiçieJles ont eté er.:h tngee'> entre le gouve:11ettr d'-\l,·xandrie er .\1. :\kx.111 Ir~ VLtx de Zogheb, consul général
par interim d ~ '):t \ f:ljc, te T r '~~ Fidèle.
* L'efkr.:tif cles t~>rr.:è.\ nal·aks et des troupes de débarquemtllt act••elkment .\ l'ent1ce dt·s Dardanelles, prêtes
:\ parer ;\ tout évenem~11t, ~L decompose ai11si
Fr:1tke, 9 11:1\'ill''> l't 2.300 homm.::~.
Angkrerre, 7 11 :1\'ir,·-; et 1.800 hommes d~ troupes de•
debarq t1e1ne•, t.
Allt:·iche, 5 na,·ires cr 700 hommes.
R11ssie, 4 navi1··s ct 700 hommes de ce côte-ci des
Dardenelles ct, d:tll' b mer ~oi·-t', toute une flotte.
[talie, ·+ navires et 62o homlllL'S .
Allemagne, 3 na ·,· ires t't 5 )O hommes.
La Grèce ét l' bp;tgllc· ont cb:tctllle un vaissea11 de gm:rre.
Au tnt:ll, 31 11:1\ïres ct Cil,·itotl 6.500 hommes.
•· No11s appre1JOJI.; d: source privée que les demarches
faitt·s ·\ P:11·is, :IIIJ1res d11 sieg,· d,· l' A!l,ance Franç.tise
pour la crl::ttiOil ,!'tille ecole ;\ Port-S:üd SOilt en rrh
bontte voie·, et q•tc cet ét:tbli,..;emen• s'ouvrira tres probablemettt a•t r.:ollllll<.:IL.:c'il1L'IIt d..: l':tnnée prochaine.
* On :11111011Ce qlle .\1. r.k 'v1org.ul, directeur géllèral des
lllllsees egypti.c'lh et du sen·ir.:e des fOitiJJes, se dispose :t
faire: p~r:.lit1e très procluine•n.?llt ::n compte-rendu detaille des fouilles ef-Lct•:l:,·s p:lr l·1i c'll Eg\·pte pom lt> compte
du gou,·er•t-.:m:nt é~'ïlli:n. S l't Otln:tgc· ser:1 accomp :1~ne
de tkvi..; ··t pla•1s de·-. l'lliflhr.:ement.s q•t'il.s a mi' :\ jo:1r
ain .,i q••c des ptitJ..:q>tles déc<lll\'c'rtes.
* L<l fHL'Illiere Crtillcttè dli ..:r)(on a partout COillllle:lr.:~ cbiJS
la Basse-l:gypte Eik donne d'c·xcdlents resultats COillllle
quantite er comme qu :diu:':.

Si le: t :mps cmHit1ue ;\ être f:tvorable, la récolte dtt
coron ser:t s••p~' •· be. On p:1ïle d'une production tot:de Je
cinq million .~ et demi :\ six millions de cantars.
.. Nous apprenoll'; avec le plus grand plaisir la nomination de .'v1. 1 !agg:tr, premier drogman du cons•tlat de
france d'AieX.111d1ie, au grade ,!e drogman de première
classe.
* Le Quatuor d'..Aiexandrie r.:ompo..;e dr:: ML·<sieL1rs Colelh,
dire,:teur arti:>tiq••e; :\.rtelli, ter \'tolon ; B•1r.:tdli, vio!o,,~
celle; Ciurlo, alto; fusco, 2me violotl, dotlllera le ltt11di
r2 o.: :ob,·e 1896 :\ 9 heurt'S du soir, sa Ire audition de:
l'annee; :tu progr:ttnme: ;),Coz:nt, S'iniga![lia, Celega er
Jt.:;;;ddssolm. Le.-; :ut-lirions ont lieu ch~z VL le Prof. Colell:! mai son L:t ,-ison, a ·:etHte Rosel te .
* De: gr:111cles r ~ p:trations vienltl'llf d'ètre effectu~es a11
the<ltre Monferr:tto. Le couloir circut:tirt> qui formir un
promenOir aiJtoiiJ' du parterl'è a eté Sl1j1prime et reP1pJaCC par lille r;tng.::e de loges r.:oqtll'ttes et contort:1bles.
Les plafotlll' et les panneaux ont éte repeintis. La
salle de spcr.:t.tcle Abbas-rlilmi c:st tn .tintc;l:tltt fort bdle.
On annonce qu'1111e troupe italienne v donnera une
serte de rcpr~1 ~entatÎO'lS Cet hi1·er.
* Alhambra. - La Troupe Franlini continue ;\ faire
s;tlle comble a vr::c La Cavallt1'ia, Fra Diavolo, erc.
* On nocts annonce le mariag::: ,le M. ,\1aurir.:e Delcroix,
sous chef de bureau au Sc:r.:rctari:tt emopeen d11 .\1ini~tère
de l'Interieur avec !Vlademoi~elle Cécile Sem in.
* Il est toujours question de l'exode e11 m;h-;e LLs Bédoui.,s, ce 1ui sr::rair dommage (1·oir 110tr..: grav11rè)
* A signaler dans l' 1-:cho d'Orieul, lille s~rie d'article~
fon interessants sur la mosquee d'El Azhar, tlum~ros
du 2 octobre et sUI\'atHs, sigtte G. Art:)ia.
* Vient de paraÎtre a•: Caire Il 'R,jsorgimmto, nou1·el
org:me des intt'!rêts italien ~:, sou<; l.t direction de:: M. F .
Sanrorelli. TotiS nos souhaits de sucees.
..Ani-vées- S. A. la Pri11ces<;e Nazie Han~m, U .. EE.
Bourros pach;\ Glnli, Artin Y.1C011b p:1-:h:1, Hussei11 pacha Wacif, R~uib pacha. Conte de!l .t Sal:1, Kassem A1nine
be1·, Tc:herakiatJ bcv, M. et Mme Gallois J3e,·, G. C. Zo•tro,
'[;lill V<i·~O, T:tlll \':h:opoulo, B:t rOll M.t!ortie, c C:q)l':\r:t,
Tesroud, Av. C:trto11 de vViart, M. R. f ce, [ng . Ch ·trv.ttlt,
Cap. Serr:t ct \lme :)erra. \:{me Cai!Lml, L. Fra11ger,
A. Dc::n·icll, .1. Call:lrllli, E. C:att:toui, E,l. BiiJtler, AhrallllllO Ti !che L'r t •mille, J. A. TikliL·, Gemil li, plu·
steltrs hmillt:s Ag ilion, (pl1rs de 50 pcr.;oiJIJes), A,._
N. Soc::oli, \1. et M•ne Sd1;t>topott!o, .Vlme JJringo, .'vi. et
Mm~ A. l\:t 1li, J. C'aralli . .l••rgc·ltsen, Mme :.lonCL-rr;Jto,
M. l't M111c G:tktti. "1. et \lm: [. t~aralli, M. et \:lm::
Chois1· bc·1·, \tL ei \1tne Pe!tic1 h~1· , \~me Jacot, F011rc,
Sina li110, .-\1-. Ver:ll(Jil, Phn>11i1nos, Gi;·tllt'lli, F. I.Oinb.t,do Fir~rt'JliJJlO, S:tb:uti11i, Dilheroglu, B thaï.O"Io;r he1·,
hn1ill~ Plw:\011, l)flJlL' IIheim, Ct,-a,·ia~ :.i:tlt et f.t~lillc, i=>.
(kmente, A. F.tg c·I, A·diti, G. Gaspe:·ini, fllg. hillclll, villes
Co•·t'lt\·, \1 ,;_ S..:hi11 ,t,i. VLuu1k, Ro -.s:lllO, G IIHc ·.;, \ll<.:r:11ll c'dji :u1. [ng. Gallico, Cl. Stt ·Jr,·, et f:ttnilk, \1mc: Vilerho, Gree11, Ch t!om Tnlw, At1tr.t11, .\.1. et \lmc: S:tm:tma.
1\L A. C tm po'>, 1{ 1\'c·lli, f.um 11 1 oso, Funce;, .\.. F:•x,
M:Hc J. Ah•·:1m, Papa,·,t 1111i, V. N;tggi:tr, Baruch, M. et
\1me Fc:rmon, Gheb:lli, Pcntt'r, Livanos, :VIlle Ellul,
B()I•Ltd, t:unille D ~ giard:, Li,·tttenatlt Colo1tel falabert,
Mme Schmidt, M. r. ~·,·i, C. \1..:imarachi, \IL ~t \1:1:e
(IJ%ï.er, Sr.:.mavi, r .:IS~ari'i, loannidcs, Debbane, Barda,
Toriel, Sin:ut'l, A. Stross, [. C. Schaar, \1me .\1oreli,
Colo•lèl Brook'>, 'ilme Barthe Dejean, .'vl. Nu11gol'ir.:h,
Mnte Van S:111,!e er ses filles, \1iss Kirp.ttrik, \1. er \1me
Olivier, ~-fenr1· B:nde, M. et Mme Som.ttv, B. AIJast;hi:tdis, Akx:tndre Jo-;eph, [brahim Anhoury·, Papoulopo•tlo,
Mme An.1 ,g no,ta:hi, Mme Sreinschneidcr, M:ottres, Ogih·ie,
L11sen :. Cu:n 11o, hg \hnec·calco, Vigna, vV:ts. Abb:tte,
Sebton, De B.·:JcJc:rto, On·ieto, ,\1. d l\1me :Jhilipote;lux,
4 prol~·s.;eurs de franç:tis et Ull grand llOlllbre de retugies
armeniens.
Départs. - Dr Volkrs, R.wnl Naggi:tr, Defonraine,
Ing. G1téti11, E. K:tt~:etlstein, James Watson, etc.
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Gravures:
Le Marchand d'Antiquités etc. Iles de Palmiers
pendant l'inondation du Nil.
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D'apres nos confrères de l,t Pre~se indigène, S. A. le
rentrer.tit au Caire le rer novembre prochain.
* M. Cogordan, agent dip 1omatique et consul-gé11t':ral de
France en Egypte, est attendu au Caire le 20 du courant, de retour de son cong~.- M. Bouriron, gérant de
l'agence) vient de rentrer au Caire, avec Mme Boutiron.
- Le retOur de M. le consul de Lacretelle et de Mme
de Lacretelle est annoncé pour le 27.
* Le Sirdar et les officiers du corp-; exp~.iitionn :tire de
Dongola sont arrivés au Caire le IJ· Une g.trdc: d'honneur, échelonnée le long de la pl:lteforme de la station,
érai1 fournie par les élèves de l'eco!.:: militaire, musique en
tl-te. Parmi les personnes venues pour souhaita l.t bienvenue au sird;~r et aux officiers qui l'acco111pagn:tient, on
rc:IMrquait lord et lad1· C1om~r, le: major géné~al
er Mme Knowles, le venerable archidiacre et Mme Butcher. S. A. le prinœ Aziz bey 1-Ltssan, Hafiz be1· Soubhy,
premier m:titre de cérémonies de S. A. le Khédive:, str
Elwin Palmer, M. J. L. Gorst, \1. Clinton Dawkins, LL.
EE. les lewas F:tdli pacha, Zuhri pacha, sir Edward
Zohrab pacha, le miralaï et \1me Haringron bey, etc., etc.
Lorsque le sirdar est descendu du train, Hafiz bey
Soubl11· s'est av:u1cé er lui a souhaité la bienven11t.: au
11PI11 de: S A. le Khé,li,·e, pui..; c:n quelques mots :t transmis les remer..:i..:ments c:t les t~licitarions de Son Altesse
sur l'hemeuse issue de la pénible e;tmpagne qu'il a si
b1 illamment conduite. Le 1n~m~ soir, lord et lad v
Cromer ont donné 11n dîner ù l'ag :nee de S. M.
brit:tnniq11e en l'honnem du Sirdar er de ses officier>.
Le lendemain q, le Sirdar e~t venu :\ Alexandrie
s:tluer Son '\lt.:s<>è qui a donne lé soir en son honneur
un banquet :\ lZas-ei-Tin.
" L'enqui'te faite par M. kan Kahil, chd du contentieux
de l'administr.uion des g.trde-côrc:s \ propos de faits
sc.1ndale1:x et d'abu~ de pouvoirs imT1t:1 1le ~ :tnX ag-ents
inféricm~ dè cerre administration .\ D:tmiertè, a eu, on
nous en ,ionne l':lSStlr:lnce, une -.a ~~ · ion prariq11e: le-;
'>ommes indCtment perç~reo; 0111 été r<'m 11oursees :tux habitaJJts de: Damiette, frappes dlég.d..:mcnt d'une amende.
No1:s féliciron~ l'admi11isrrarion, e11 t:sperant q11e de
pareil.; Ltits ne se reproduiront pl11s.
" Le .\1asr publie un inreresSJ11t ar tic le sur l'instruction
en Eg-vprc et plaide en favem dc:s subventions ,\ accor,ier
aliX ecoles COptes, sub\•entions supp1 imees depui<> r88.).
c.~r appel est tres raisonnable èt il est .\ espern que les
aurorirés fin~111cieres trouveront le movc:n d'accorder 1111
appni légitime .\ une portion des plus méritantes de Lt
11.1tion égrptienne. afin J'assurer lille' bonnè instru.:tiOit
a11x jr·unes coptes .
.. f.e 22 et le 2-J. octobre, auront lieu strr l'hippo.lrom-:
de l'rbrahimieh, les dernières comscs de la s:ti,on
Beutcoup de chevaux sont d~j \ engagés et l'on e'p~rc
que Son Alte-...;e assistera :\ ces réunions de co11rses
a1·ant son départ pclllr le Caire. A11s,i croir-on que Cè>
·deux jo11ntées SèrOitt trè.; brilhnres èt réuniront une
110111 b• C'ISe a ,si~t:lllCe.
.. I.e b:d de S:tmèdi, :Ill casino de S.tll Stefano, a eté fort
g ti. On ,t dano;l: ~Ill so11 d'un exccll:nt orchestre j11<>qu':\
tnir111it. Le b11tfet était exquis co nm..: toujo •1rs.
l.a direction hésite ,i do1111er en~ >re 1111 b.tl av:111t Lt
fermer me du c 1sino. Nous espérons 'iUe ses hésitatio:1s
disparaitront et qu'elle se dE..:idera ~~ donna pour la
clôrure de la saison unè de ces têtes brillantes comme
Luigi sait les organiser.
* f.e Ghezireh Pahce :-Intel Oltvrira -.es portes le r)
Kh~dtve
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novembre, <>elliS l.t direction de Luigi Steinschnr.ider. Une
foule d',tm :·liorarions ont été réalisées sur lesqui!lles nous
ne m:tnq uerons p.ts dè revenir.
* Nous aprnennns le nuri.tgè d-: :\1 ..\tLttton, aver.: Ma~
dame: Vve Pinard. Lt cérémonie aura lietl proch.ti11en1ent
:\ Paris. Nos sinceres felicit<ttions aux futurs époux.
* Les journaux de fr:utce et m~me la plupan dc:s aurrc:s
journaux europecm arrivés œtte sem.tine 'ont remplis d~s
détails de la re..:ept;on splenJide ùite par la RépubliqllL'
au Tsar et:\ la Tzarine : visites, fé·tes, représc-nt:triOit'
er revue milit <ire. A l'Academie, c'est François Coppée qui
a prononcé le complime1rt en vers obligatoire. Ce compli·
ment, très beau, ne peut malhcureusem~nt rrouver place en
nos colonnes et nous nous contenterons de do11;;er le
pastiche qui e11 a ét~ publié, a·,ant Lt lettre, p:tr le Mat ill:
- Ma hara·1guc:, Em11erèur Nicola:;, sera brève ..
Voil \. Les immortèls se sonr tous mis en gràe,
Lorsq 11 'on a pr011osé de \'ous otfri r des ver>.
Moi sc:ul, vai:Lutt, p.trmi ces làclt..:, lubits l'erts,
Sai<>iss:utt aux chc:veux l'or.:c:<~ion sublime:
D'unir la ri(hè id~.:: avec la ri.::he rime,
J'ai bir r.:eci -pour proposer qu'au Pont des Arts
Ü11 dc111n~it dèsormais le nom de Pont dès Tsars ...
-l'ai dit. Cda vaut bièn sans doute une épopee,
Et je signe, tOut simplement : françois Copp~e,
En ajouunt pourtant, en pcst-scriptum, cc:ci :
Si VOLrs lllè décorez de l'c< Atgle-Bl.utc », m.:rci.
* Le Phare de Port-Said ren,l compte: de la réct:prio:t
faite au Gouverneur gen~r.tl du canal Je Suez, S. E.
lluss::in pacha Wassif, en revert.tnt prendrè possession
de son poste \ l'c:xpirarion de: son ,-onge, récèptio:l qui
fait bien re<>sortir la ju..;tè pOfHilarit~ dont il jouir p.trmi
sès administrés.
* La santé publique: est e:-.:cellente \ Alèx:uhlric:, comme
d'ailkurs dano; route I'Egvpte. Depuis 8 jours on ·t c..:"é
d'affichèr le builc:tin du .:hol~r.t :\ l:t Bourse. Cettr.:
mesurè est la consé..:r.~tion officielle dè Lt fin de l'epi,lémie.
..Arrivfes -Pri11Cè [braltim lbclti,llnclta, Baron et Baronne
Felix d..: Ylena-;..:e, 8.1ronne douairi~re de: \1en.JSce :tvèc \,{_ L't
Mme 1\obin'l, Comte~sc> de ZIJglteb, Tigrane p:t :lu, .\1. er
Mme H.ùcalis pacha, Takl:t p.1cha, Comte dè Serionne,
M. er \l[me G. Goussio, \[. er Mme: Ja:nes !-lew.ttt, Artin
bè\' 1\eizian, G.trab.::r b.:1• Reizi:m, Mmes Artin pacha,
Naclt.tt pacha, M\1. De Rocc.tserra, Amo. Sinadino, Piot bè1·,
fhnn Von Hannenheim, J. Suarès, Sabbag be,·, Mmè
Pilu bev, Banget be\·, Glubir.:zy, TimmerPl:lllS, cie Dumreicher, O. Gantes, \1m-: Pietri bèv, Prunière..;, \IL L"t
Mme Marshall, Philemon, Gmost:1rzu. Baronne d.: vl .tlortie, M. et Mm-: Frè,l. Simond, Î.tmillè Edw. Si1noml
bev. Av. ~1er.:inièr, Jaegèr. A. Ch:ilom, Va1r Dierèn.
Dr. 1\oo;,i, Dr. Gort·:chlich, r.u~z.tto, Fe;J,krl, Ltgonico,
D. Bc:llellrlc.:i, .\1mè Franà;, f.tmdk Naggiar, \1lle Aï-lé,
!Jang drh, Bollas, Athana-;saki, II.trari, l.in,lenwm, \1. et
Mm..: Roc.;, V1ml' Plllchr.:rle, Chiarisoli, f:tmille Keu11,
.\'1. et \1m : Sidn.toui, \1mc Gtlldour, Dumani, .\1aurice
,le Bl:trtw:, \tlavroc,Jrd :tto, \1111.:: .vbhorcich, Vitali et ca
S''ellr, Bi.tggiotti, A. 1-b,l-lad, P. V<1ronotf, G trof.tlo, ;\.
Green, Mme Groppi, A.T .:rni. Bodensrein, Goldenb-:rg etc.
1) p.rrf.î -- Crook siun k rn ch t, Poggw, lllg.trOIIS'>iano,
Lr1igi Steinscltnr.:ider, lZenncl Ro.l, Dr. f. E11gel, etc.
* No11s sommes i·tform~.; p.tr \1 .\1. P. Bless er Co,
AlèX:tn-lrie et Caire, que !.1 \laiscnt G.H. \IU\1\1 et Co,
de IC:ims, qui, jusqu'.\ cc j<lllr, livr.1it d:111~ ce p11·~
~xclusivemenr leur vin >èC c< Exrr.t Dn· Enghnd » ( Goür
Anglais), désir,·uo.;è de do11:1~r .t'Js.;i 'lti<>ft..:rion :t!l go Ct t
des consom .n.tteurs d':llltre, IJ.ttio · 1.tlii~s, ,t décidé de
fournir dorén.tv:tnt en Êgqllc:, tn dc:ltors de c< l'Extr:t
Dry EngLllld »,leur vin d.>·t:c «CARTE BLA~CHE ,>si
appreci~ en l:rance et d.uts lc:s autre-; pa_vs du continertt.

z

L'abond:1n ·~e des m:ttieres nous obi ige .\ remcrtre au pror.:lnin 1111111ero Lt suite de 1rntre intéress:t•tt feudleron T.t>ila.
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Je: m'entretenais hier :11·ec le Dr. Yab.d.1ch, un origin:d
que vous connai~sez ponr sa manie de do11nèr dc·s consultations :\ cenx q11: 11t' lni en dem:mdent point et dont
nul d'ailleurs, p:ts m:·me mot, n'a j:tmais vu le diplôme.
Bien qu'il ne soit 11as pas~e par h Facn!té, ses theories
'Ont quèlquefois :t11ssi amus:li1tc·s qne celle des vr:tis doctc,urs, avec 1111 grain de fmui-,iè tl de franchise en pl11s, q11i
~'expliq11e jttstt'lllt'11t par cc· f:1it quïln':tppartient :\ :ll!CIIllè
tcole, :\ anct1n sys!e!~~e, er se contente de compiler, C\llllparer, conferer et coll\·erser. Bref, qtund on n\~,, pas
malade, c'est un homme :\ \·oir en p:tssant et :\ éco11tcr
dix minutes.
Nous call.>ions do;;c hier ew;emble a11 cafe de la Bom~e.
et de quoi ? je ,-ous le demande, s1non th bmeux
choléra de 1'année.
- Maintènant qu'il a :\peu pre~ compl0remetlt di,p:mt,
fit YahaLtch d'till air plutôt sati.,bit, je p11i.s bic·n nH!s e11
dire mon set1ti1nent, chose dent je me serais gardé
comme dn choléra lui-m(·me, penda:tt qu'il faisait r:1g-:
et q ne mc·s con freres patentes s' é•·ert ua ien t .\ q 11 i mi e11 x
mieux er rous le plus consciencieusement du 111 lthie, .\
le combattre partout où il était,- quelquetois mème où
il 11 'etait pas.
[!, on: f:tit hra1·ement leur de1·oir, dans l'lltl\: et l' 111tre
circonstance, ct meritent tons, tant qu'ils SOit!, des COUronn:>s ct nnues l'our le de,·ortem<.'n t do11 1 k'> pre11 ,·es
sont encore 1·,, le·'> une'> sous nos yeux, le plus gr:md
,,ombre. hehs! au [:trdin Llo.: l:t Porte l{o.,ettc.
~lais cc n'est pas l:èllr E1111c·.
D'.1hord, l'é;,idemic :1 happe cie prefereucc·, COillllle !Ill
peu toUtes ks epidemies, ks gc·ns qui étaient d:UlS ks
llJeilleurts dispo~itiono.; pou:· tolnber maLtdes. cc11:\ Ll''i ,
en qnelq11e sort~, ;·t _malgr~ p:ttfo!s ,une tr?mpt·:rs~·- :tppart·nce de sante, eta!L'Ill prcdcsl!nes :t mounr cette :tnnL'e
ou la P' och:1ine.
VoiL\ en quoi 110, st:ttistiq11es pi:>chent · cJr le ChoiL·r:t
achi.·,·e des ,-i.:tilnè' marquées ;1lutôt qu'il n'en fait, ce
q11e demontre !:1 diminution p:trallele du chiffre ,_!e h
mort:tlité generale. En ré:tlite, nous n'a,·ons pas pt'rdu
zo,ooo concirm·cns, nuis :\ s:t peine 5 ou 6,ooo, puisqu.:
tel est seulement le cltiH'te dont la mortalité de cette
periode dépasse celk dt· h période correspondante mo,·enne.
Il est bien hident q11'on pou1·ait <<soigner 11 ct:tiX-1:\;
ma:s qtle f:1ire si <<Dieu ne v ·ul:tit pas les g11erir? »
Reste donc les gens qui ont ~lttrapé k choléra comme
on attrape la gale ou comme "n attrape des poux (collfÏ>r
Bün:1partc, siègè de Totdon ; L't Jussi Platon, Vit's de
Plut.trque) ;\ raison des contingences, des has:trds de
l'existenCe: cour:utte, du train-train journalier des atftires
des promenades, visites, :1ccoinunces et contach divers
auxquels chacun est exposé
Et c'est parmi cclix-ci qu'on a pu obtenir le plu' grand
nombre de guL·risons, n:nwellement, et q11'on a11rait ptt
en obtenir davant:tge pellt-0tre SI l'on avait moins uttonné Ju debut.
Toutes les épidémies viennent des bJcilles, microbes,
vibrions rt parasiticnles quelconques, c'est entendu ,
n'est-ce pas ?
Et :\ œ propos, on denair bien réparer la grosse
injustice faite etl\'ers le pauvre l\aspail qu'on a traite :\
bouche q ne veux- !li de f:trc"ell r, d'idiot et de charl:lt:lll
pom avoir dénoncé (< k~ infiniment pètits COilllllL' er:tlll
la rause proteiforme des nc·11f dixiemt·s de t10'i m:tl:tdies.JJ
Koch a ;::u la gloire d~ posséder till bon microscope et
de dessiner le microbe dé1tonce p<tr son denncier, simple
chimiste d'ailleurs, et non médecin me Jicinant,et ..:ette gloire
lui J v:tlu aut:tnt d'hotmutr~ que s'il :tl':lit découvert

le traitement! Qu'on ne crote pas que mon intention
est de ravaler un savant étranger au profit d'un s:tv:ult
natiotul. Ce que je dis de Koch peut être dit aussi cie~
Pasteur, un Français celui-U, mais pas médecin non
plus. Certes le méri~e de ces deux rrav_ailleurs est grand
et Je ne songe pas a le contester, celut tk P:tstellr Sllrtou t, ~on r l~s ~écC?u verres on r 1111 caracterc plus JH;ttiq_lle
et motns SJlecu,atd que cl'!Je.; de Ko~h; mats enfin
pourquoi b:ü(H:er la m~moi re de leur précn rsen r, pour-'
quoi déd,tigner, insulter m~·me 1~ pionnier e11tré le premier d:tns la vo1e, er fais:utt dïmtiiKt la elusse attx
insaisissable>, :\ coup de: camphre. d'ail et de gouclron?
On ne lui a p:ts seulemt'lll rq>ro.:hé ses idé~s dont ,-ir
l:t médecine actuelle, sous d'antres ltoPlS, mal'i ~o 11
~\·sreme cnratit dont vit Lt ph.lrtll:tcie actllc·lle, sons d'alitres noms egalement. f'ai ou, en effet, l:t .:uriosité derechercher et ue rappro.:her la composition chimique des
divers :lJltisqJtiques Ott in<>c.:crictdeo.; (c'est tout 1111) en
us:tge deptll' quelques Cinquante ans, et, 1110;1 Die11! l:!
différence d'atomes en plus on en moitts L·st si mini:~;e
q11c chacun est bien en droit de vanter au hasa··d le
n::medt de ~on choix, s'il lui rapporte plus q11e lctllllllero :\ côté. Mais ereinrtr le camphre an profit d11
pb~1wl, calomnier le girofle au profit de la naphtaline?;
..:hcTcher, pour l'offrir 1ux gens, ce qu'il y a dè plu.;
jlll:tllt au lieu de leur donner ù sentir ce qu'il \' a de
plus agréable, je trouve que ce n'est réellement pas forr
er q11e le public est réellement bien bête de s'\' laisser
prellll re.
[1 n'est pas jusqu'au simplt encens, résine dont 1:1
composition ne dtfi.:re guere de la ten!bendtine, .\ qui
l'on ne doive de bienfaisants effets. Les phtisiques pieux,
CCliX qui freqllflltent l'église et qui respirent 1:1 fumée ,!e
l'encens, en éprouvent un soulagement qu'on a parfois mis.
Sur le COmpte du mirJcle, maiS dont Ja medecine fer;lit
bien d'adopter le principe, en attendant la décol!wrte du
ft meux vaccin. D11 reste, les promenades dans les sapins
e1 le sirop de bourgeons derivem du m~me ?rincip'c e1
il y a ici lieu de louer nos confr~res sans rés~::rve, ceux.
du moins qui préferent ce craitement :\ l'emploi de l'arsenic, excellent contre les rats et contre les microbes,
mats un peu bien dangereux Jussi pour ce gros par:hirenon :1 ile
Qt!C llOIIS a\'OnS {( Jtomme l) :.tppde.
Q11oi q11'i\ L'Il S(lit, ,·oici le tah!è:lll ll.::s co:np . h~-; ;tr J·
matiq11es en question. et jè conseillerai toujours :\ ,nes
:nnis de choisir 1\-dedans le parfum de leur goùr plutôt
q11e la specialite recommandee par l'ordonnan.:e, si el\e
les empeste, eux et leurs voisins, amis et conn;tis-;ances.
C Carbo11e; H Hydrogène ; (J Oxygè11e,
Essence d'Ad et d'Oignon C 6 Il Jo et sottfre;
Benzine ( 6 Il 6
Phenol C 6 H 6 0
Toluène C 7 H 8
Vanille C 8 Il 8 0 3
Cmndle C 3 li 8 0
NaphtJiine C w fl 8
Anis C Jo l-I J2 0
Girofle C ro H J2 0 z
Thvmol C Io H 14 0
Cll;llin C JO !-1 J4
Teréhenthinc ( m:tstic, résine, encens ) C ra :i r6
C:1111phre C ra H J6 0
Menthe C Jo H 18
Eue:dyptol C 12 H 10 0
Etc. t:tc.

On pc·ur prOILmger l'énuml:r;~tion, nuis o:t ,-oit d: combie·t peu difrc.:rent, comme composition, le.; di,·e, s :tromes
que nous fournissè!tt la nature ou Lt cornue; ct combien
il est peu s:\ge de s' ètnballer pour rel ou tel désinfect.lln
- sunout s'il i11fe.:te lui-m\ me.
Que le droguiste ,-ante sa specialite, so1t thymol 011
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son naphtol, je le comin-end\; mais je répete que le
pttblic aurait hien tot t de se laisser prendre ;\ l'étiquette .
Tou~ 16 aro nltiquè'i 'iO Jt bo·t~ et tous peuvent concourir,
smtout si on le.; m~l:tng~ ;tvec qnelque discernement, :\
ch;Jsser choler;t, ty~·lllls et peste indienne.
Donc, et j'en revietts :\ ;11nn commencement, le seul
torr de ;ne'i coni"ret·cs ou d'ttne partie de mes conîrères
sL·rienx d'Aiex;tndrie et du Cain>, a été, tout d'abord,
de s'ecarter du tr:titement logique et sans danger de
l'emb;utmetnent du malade- embaumement pendant la
,·ie, bien préfl:rable :\ l'embaumement après la mort ou
par voie de ntomificnion des anciens Eg_,·ptiens.
Chacttll pouvait choisir son :1111iseptique favori et le
diluer dans tdle Ott telle boisson an goôt du ntalade ou
dùment proportiontH~e, comme prix et finesse, :\ ses finances. ,\lais pour l'amottr de Dieu- et dtt proch:tit,, pas de iube>, pas de vaccin, pas de protochlorme de
mer..:ure (ptti~qtt'on tte peiu,·ait pas· metTre ks malades :\
h diète dtt ~el pendant quatre o u cinq jours, comme
l'exige l'emploi dt> cette saleté), pas de sérothérapie et de
vélenothérapie, mtme ct surtout ;\ titre d'expérience!

EGYPTrENNE

Qu'on f:tsse, si l'on veut· ces es<.:us sur le ..; C(>chons
d'lttde, anim,lllx ptédestines aux épi,lemies, :\ ce qu'il
paraît d'apre..; les dernières dépêches de Bomb:tv, --on
sur les lapins blancs, ou même' su r les <Înes s;tuv:tge!> de
la nouvelle province de Dongola !
Grâce au Ciel, nous voil.\ débarrassés d11 mal, :tjo11t:1
Yabalach en sc frottant les mains; mais que Ç;l sen·e dé
leçon aux survivants é't :\ leurs méd.:citts ordinai res : é't
s'il reparait jamais, qu'on s'..'n tienne :tu traitement par le
potager ou par le parterre,- aux oignons, aux mem hes
et at:x giroA~es ....
Fscla ve, apporte- l11'lÎ des rose-;,
Le parfum des roses est dot,x
et excellent pour la sante.

Pou1· reproduction co,xforme ,'
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[LES DE PALMŒRS, PEND.-\NT r.'blONDATlO:-.J DU N[L

L 'EGYPTE FANTAISIS TE
Sous ce titre, doit f,rochainem':'nt paraître,
sortant de nos pr2SS':'S, un volume granJ in- 8J,
abondamment Illustré, où de nombreux lecteurs
nous ont engage a reunir les So n nets P har ao niques, Silhouettes Fant ai sistes et
G rains de Sable, rimés par notre direct~tlr
dans le Scarabée, la 'R.iviçtrt, le Sphinx, la Corresp:md tnce Pgypt., la Rcfmne, au CO'Jrs des dix dernières années et se prètant a la publication d'ensemble. Pl· 1 si~ur.; poènrs ont dû être écartes c0mme
ay<.Jlt p:rdu leur actu<Jlité, et sont remplacés,
da·':' c~ joyeu\ recueil, par des pieces inedites.

INDICATEUR MARSEILLAIS
.\ raison dès importantes ré'lations de la piace de \b rseille avec toutes lès villes du littnr:d mediterr:lnét'n,
l'Administration de l'J,•dicalenr 5\(arsei!/ais ( 5711te An11ée)
ou Annuaire Comm~rcial Blanc, a de..:ide d'étendre sa
publicité au Levant. Une parti:.: s11é..:iale tie l'[ndic:ttenr
sera consacree, en 1897, :i la Turqui<: et:\ l'Egvp!L'.
Le prix de ]'[ndicateur complet, rendu franco ..:ha le
souscripteur, n'es~ que de r 5 franc;.
Bien meilleur marche er beaucoup pitt'> maniabl~ qtt.:: le
Bottin, l'IND[CATEUR .\!ARSE[f.LA[S est app.:l~ .\
rettc!re prc:sqtte les mêmes services ;\ la fllttp trr de-;
commc:rç:tnrs et representants de notre pl:tce.
0-.:nLtn,Lz d lits 11os b11reaux le tarit de fawm pottr le:
L, v:111t, :\ l:t ligne, \ Lt page', etc.
f.'.-\D:.-11:-.JtSTRATIO'-'.
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G I\ANDS :\1AGASINS DU P lUNT H IPS DE PA RIS infoP11ent leur dientde
~.rEg:l pt e que le ca talogue des nouveautes
d' HIVER est arri\·e; les per5onnes qui ne
l'auraient l'aS rc:çu par b poste pc:uvent dès
main tenant le Elire prendre dans nos bufeaux d'Alexandrie, rue Cherif Pacha, en
face l' Hôtel Khedivi;d, où ils trOll\·eron t
êchantillons, dessins, devis et nwd0 le5 de
tons nos '' rtides.
Nouveau 'Bureau au Catre, roe AngloE~v p tian Bank, 1\on,I - Point Su;Hè~, :>bi-,on
de Martino. No tre Clienti:le de Lt Capitale
peut s\· ad resse-r dès ;111j0111d'h11i.
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ANTOINE

GERONIMOS

NÉGOCIANT - COMMISSIONNAIRE

BUONO

Produit' Chimiq ues et Pharma:e lt tiqnes,
[ulicnnes, Angbi~cs & Française'i.
E;11:x \ li nLTtle-; N 1t11reiLs, B.mdages, Objeh e1 1 CaontchoiiC:,
Ob jets d..: P.msc ment Ascpt iqt les & Antiseptiq ttes de Li ster,
Parfu m:ries, :\rti(k-; J: Toilette, .\1Lt1Yses, etc.
Spt'~ci ;tlit~s

HORLOGERIE. An.:ienne \bison H !Alet & Rm•et
Fabrique Sui,<;e rnnd~e en I 86o. Comptoir de vente pour
t'Egqlle: L s LARDET, me Tewfik , Ak:undrie ·

C. REBEC ! II- - \Ltr c: l•a•Hl T:tillem, Rue de la Pos te Egyptienne, immenble Ï. ~~heh. Et•llfes de'> prem ières m:ti'>ons
anglaises et f~an~ai~e>. Jl 1.!11' aUX 110\IW:lliX clients.

Buc.tu Rue :-.loS•] li e ~ :\ turinc. d:rri(·re Il Place :'vfoh l 'n:J .\ ly,
i\laisun de \.1 Sociét~ des lmmcuhl~s d'Egvptc, ~.fl~>:c!lldrie.

IMPORTATION DE TABACS DE TOUTES PROVENANCf:S
m f euilles el pa.r lwiii'S

C0 \1 \IISS IO,
E~ TOU:)
AIZ T 10.ES
Correspondants d!l!ts tv11s le.1 ports importants de ltt
,\1editerra11Je ct dans les iles dt' I'Arrbipel.
-~=

MAISONS

R E C::)MMAN:::> ~ ES à AL"I3:X A.N .=>RIE :

Conserves dlillll''ll lirt'S :\ . ~~l~':; tl \ie~ .\ pp:n.l HFN !U
Vim d.· H.m!e Ill.\' A. Duprt' !tl s.
Rt-:l.TIL\N
Vin.> dt' R >11PO
"IC
P.
de
Mareil!
v
Freres.
.-1 '[l' 'lf.
..... ... .
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Une Liquidation
pour c tusc de réorg;tnisation
avec Vente à grand rabais est a n nonc~e pH
M. Lou is BRÈS, en so11 magas in de la ru e C h ~ri f_

LE PETIT PAlUS es t to ujours le m:tg-;': in p<tr exce llence où l'on pent se teni r au coura nt des dernières tn odes
et a\·oir an meilleur prix les ;trt icles le\ plu<; fr.tis.
Rue Chérif, Alc:<t'h! ri..:, \ côté dtt nug tsin 1' . 1s~ . 1 1 iva.

GrandeManufaclure de Tabacs
!lr

C 1GA R ET T E S ÉG Y PT 1E: N N E S
FXPOWI'. \ T ! O~

l'OU I!

TOU~

l'\ YS

ALEXANDRE LIVANOS
VENTE EN CI {OS FT E\J DI :T A [l.

COMMERCE

de

1- rtii!.JI.I',

l<.ltt'

T .'\8 ·\C en FEU ILLES
ALEXANDRIE, /:~~yp!e .

BI ÈRE

ANGL.L\ISE
Cil

ht.1hl ishcd J!lJ o.

r

])..TOR SA

OCULISTE

Cons ultations polir 111;tl.tdi..:s des \'et iX, ,lt'·f~t u t s et faibl..:sse de la \'tiC ,Je ') lt. :\ mdi ct de 3 h. ;\ 5 l1. p. m.
IZ •IL' du Co ll st d lt c;~;J., I t l Brt.':,il, \ lol l DI·:B!I:\~ 1 ·:, AIY:\ .\ND IUE.
VO [TU I\ ES T .t 1>is, ttrt·s pour parties lie C:<1111p.lglt-', Lll!d.1u-;
coupes, vicroïi<JS. A. FA I\ AUT, r. Colon11c PompL'e, Alex .

VINS DE FRANCE &D'AlGER lE. E. VERNHET, r.t:ulu,mcPum-ph::
SAVON VF.R.. '.C
DE

ZANTE

(GR ,·:cr:)

MERCA.TI & Co ..
M/dail!t'.î d' ( ),\'icnne 1873, At h · n~' 1 "\7) c:t 1 il !'l,l'.1ris 18'ly, <:hic: 1?,0 1ll93
LJ'uue pu retd gctrttuli~, '"' ,,:>.imf /'•Il -"'·' on1>!oi IIM d,111ble t!'OII0/1/Ït. Il
se COIISOJIIIJJe peu dans la lessH•e el le liu,~. J ·itau/ le ji ollnne 1/ uiressifi
par l'usat)f

d' ulrt'.\

sct'l't'JH, .~·t ~·o!ISt'l"t't'

plus lollgleutps. ·

U11 seul fJ.Wi Jn(/it punr dt'III0/1/rn
S ~ ul

Ja

Jll(>lriorit/.

dépositaire STR. S. GURGURAKI

l ~u~ ct lm m~uhlc du Tclcgr;.~;,hc .\ ng lais en face

!.1 l' ut: Fu.lÇJisc.

Le nom de: la fabrique est imprimé sur le s.1von.

1\uutcil\ ~s

"A. ARROL SONS Ld."
EXT RA ST OU

DOC .T ECTR

ET C .

PA L E ALE

Noire

Blonde

Repn;sentant et n :tnsiltire, Sir. S. GUR(,U f?Af\T
:-.bison d1• Télégr.1phc angl.lis, ;\lex .mdrie.

::cYCLE

SPHINX"

Fonmissnr de 1 ' I~'T..J T

A

JOUBERT

CYCUSTES ! ! i),· nwdez les prix et renseignement:-;
Yis-;\ ·\'Ïs b C>n1p·1gniL' des Eaux. -- CA II\ E ( EcYPn:)
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NIU'](_ f..:ns ENFdNTS
Qt1cl est le m:illc::m n1.1rche, le plus varie, le:: plus co mplt>t, le plus intere~sant e1 1 1111 mor de tous ks Journaux
d'enfants?
Telle c:st Lt q1 te>tien q1 1-: 11ous posent journellement un
erra nd nombre de lect ri ces .
"' Après ml e;;amen consciencieux de toutes les publicatio n'
qui s'adressent speci;dcn,ent .i Lt Jeunesse, nous considéron~
comme ttn devoir oe répondre ;\ nos le.:tnces que le seul
jomnal qu i, a notre avis, r éuni~ Je, qualités requ ises, est, sans
wntredit, Le Journal des Ecoliers et des Ecolières.
En elf~t. cette public Hion s'adr-:sse aux jeunes gens
des deux sexes. Gdce ;\ ses divisions bien cot nprisé"s:
7_Jour les 'Pl'lits, 'Pour les Gra11ds, Poul' ToitS. 1~ Journal
des Ecoliers et des Ecolières don ne satishc ri on ;\ la
fois à to us les membres de b fa mi lle.
Le Journal des E·:oliers et des Ecolières (3< an tH\~)
esr hebdomadaire ct comp rend r6 pages de t..:xre, a\·ec
ill11srrario ns et m us iq11e. Il con rient en outre, des Peti :cs
1'\ou,·el\e<; scolaires, des Biographies, des Variétés, Jes Récreations er, surtout, des Concours Mensuels entre Abrmnés tt des Concoms Trimestriels entre Lecteurs.- Primes
grat nites aux ;lbonné'>.
' Abonll<:~llCnt: France 3 ir. 50; Etra nger: 5 fr. - Le
~uméro: 5 centimes.
D:s numéros spécimen" sont envoyés gracieusement
sur dcm;lnlle. Ad1·esser lettres et mandats :\ M. C. Survi lle, administrateur, 6, rue des forges, Paris.

LOTER! E
D.tns nos a:1nonces de ce jour on tro11vera un avis de
1:1 maison de b.111que connue de M\1. Valentin & Cie. :\
1T:lmbourg. '!\Tot1s ;l!tiroP-> Lmemion de nos lecteurs sur
cette annonce. Il ne: s'agit p:1s L\ d'tine emrenrise parti•:ii·
lière, mais d'title loterie d' l:tat atttori~~c ct g t1· .u1tie p 1r
le Gouvernement.

,..
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f.a ~bison S. STE fN, (·r:1blie en O rient dépuis tte'ltc
ans, a l'honneur de prévenir sa nombreuse cliemele q11' .\
partir du rer Octobre elit' a joint :\ ~e' (·t;lblis,enleiltS dn
Caire et d' Alrxandrie un atelier spécial pour la confection des vêtements sur mesure pour hommes et
enfants.
]Jom ce but, :liil'>i qtie pour la ve nte en ;ros et déu il ,
IL' pu~1\i-.: \. trouvera un grand cho ix Cil diffe rent es étoffes
angla ises et fral lClises.
'u n lll:l lt r,·-t:iil.lct lr de :):nis bien cxperi mcntt'! soignera
la benne execllliO:l de-.; COllllllandes selon la dern ière mode.
Prix tres moderes, défia nt to ute concurrence.
D1:PÔT Dl·: T.-\BAC<; t/ORŒNT- CIGARETTES ExTRA
Rue Chérif.- NrCOLAÏDES FRÈRES.- Alexand ri e.

GRAXD

POU R ;1\·oir de bon nes et dmables machines ;\ ecrire,
s'ad resser:\ .\1 . P .Vivante,:1u Caire, :i c o~é de l' Egli se ca tholique du ~ ! ouski (Agent des celebres Coffres- torts FICHET .)
La Maison Paschal & Co. du Caire vien t de mettre
en ven te ses hames nouveantés d' hiver. Cho ix superbe.
LES cigarettes de la Manufacture E. !:..aurens, marque Le
Khèdive, sont en vente aux deux extre mites de la ligne
de Ram leh, soit au Buffet Monfc:rrato et au Casi no m~mc:.
POUR faire bouill ir l'eau co nfo rm ément aux prescript io ns
de rous les hvgien iste<;, il n'est rien de tel que le Euneux
fourneau Primus, importe par .\1. Aziz .\1.testro d tl Caire
(Dépôt chez M. S. D. Bo ulad, Boulevard de R:tmleh.)
SALON-BŒR est la bière de table p:H excellence.
Br:1sserie G. PsCJlORR ;\ ivh:nich . Bwn':RE.
Imporutet lrs: ,'{.Gerbe! ei Cu, Daehler Successwr, Alex.

F. GALE TT!
ALEXAND IHE ET CAIRr:

DROGUERIE ET DtPOTS DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES
P IUNUPALES S l 'i'~C:f \UTJ':S Di' u

~~I A[S< :\:

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.
---- -

BAZAR

UNIVEHSEL

GRANDE FABRIQUE DE CONFISERIES
CHRISTO A. TAMVACOS
Aicxandriè- Rue Sé,osrris, en tace dn Palais Zervn dachi

~
VF.'JTE E'l GROS

.

FABRIQUE
V FI\ TF EN

DFT A IL

RA Il ATS LOUC:OU\!IS :\ la Vanil le, Pis t:1che, Aman de,
C hocolat, Citron, Rm.::, Dattt', \!lastic, Coing, erc.
C'o11snurs dr lJ ..fTTl:S :\ Lt Pistac he, Vaniilc. Amande.

LA SEULE FABRIQUE
Honor/t• rila Pmnit'rf l:'xpositÙ'Il Vti!Îollalr' i:'gyptirm1l'(I894)
d'nne Premiere .vlEDA [LU·: o'OI\, po11r ces prod11its.

t\ ~ c11t

ct

D~p .

pour

l' l~gyptc::

.\!. M.\:\ FISCHER, Alexandrie ct C1irc.

8
~~==============~====---------------------~------------------------==--------

BI J0 Urr ERI E,

l-I 0 RL0 GER IE,

J0 .t\ I LLEI~ I E

4------:...~.>--

CESAR ZIVY

Medaille

a l'Exposition
pA Rl S

Univer~elle
l

889

Rue Ch ~rL: Pacha

Alexandrie,

Mdaille
à l'Exposition Universelle
p '"lUS 1 8 8 9

Le Caire,

"""""""'" - - · - - - - -

Rue

Kamel

-

Fabrique à Paris, Rue de Chabrol, 65; Chaux-de-Fonds, Suisse.
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rue de la Poste, Caire.
thng11i<,te, Ale-xandrie.
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ERIZMALINE
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Rtfrou.lif el ctttiflh .

ca D' J. B. l . UCKSON
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Seule Teinture
luJlantaalt • bau '•rota/o .
d'ant innueutU abanlut. ••rantlt
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0' AAGENT~ tu ir il
!t pru, ptetue , lt
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h•unuot
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"lllltl dt la bar ttul•ur duuuaot

~

'•• rdr1' htl :tu u.,l t rlr• nalurellu,
SaliS tacher la Peau

l' anal't·lt
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1:111

tgn4 hOt

ruulllll dt
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;mV~ffi·i-..i CrlATAIN . BRUN NOIR
l'lUX DR LA AOITR : 6 FltA:-JU:'
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Agent Général: THtOPHILE BIJUN, BCRnEAUX 1

PLOMB, "'" NITRlTE

1101

"

~
~
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TNi:OPHILE B 1J 0 N , Pam-Bnr,ItaDI
Vf"ltOt t;~ne · • l pou L' EGYPT[ :"s GIL LET , Rut~ cJ~ '"~aste,

Gbli::ERAL (gros et détail) chez M. S. GILLET.
pour l'Egypte, 3, rue de la Po-;:e :111 ( AJJ(F .

M& 1$:1 111 &80ALLAH PA .rU,
,,, Cllfl( ,

•·r

tu"'~'"

.i "Ot•·

rouT•• LIS

r•

f rt ~.H,.• I('J•I1 •"• a l,

•tt)JIINM" ~AI\f'UM•RI&I

AGENT

VIN BRAVAIS )
Xola, - Coca, -- Gua,ra,na, - C~a,o
~~~~:El\ BE\ A V ~lbS
A ''X mêmes principes actifs
a.lliés a.u C JRAQAO blanc triple sec.

r :, .• p•!'• r :1Lî ·Ils dnnt J,. ~"lt·nwlltl' !!t'>lrl'l'"nx n .. ~ nrent l'énergie
d'1111 ·o•r .. rlt.ll l n, r·r J.l :-olidl t' •1'1111 I+ ·Hr pr•r"rll rt· lll. rr!ll ltrtljotll':-:. été
'' r•t• ,.,,,p,•.
n\·, ... ~n·· ·(>~" ,·,.rr,nrn rl 11 111- r.11r- 11· ... (':1 .. d' •~nèmie,
C hl ')I'OS~

Pâtes r,0u

D ·;,_bil té. Ma :•d Î PS .111
~"ur,. Gr ·• nd " F ;li~l""

'

Jr.osot! ceR-drff n1le~,Anp nvnsA ' ' e tr•n S ng.G~stralgie,
Dy ...:p p - 1e. :"Hr ·il n ngc phys que d lllOr •l. ,. ,,. l'T''
' ·r l' l·n r oti!JlH'tlntt511!51~11lO'Il•·qlll tu·· ·t> 1 Vl!~ ~·ti' ELIX ',1 BR"'YAIS
~~ot'l'l!!l'll) • t t'''" il lent la mnnv ~rb
1111trl lo11, t'fllllh:tltt'llt I'JIIt·t'[IC
,.,r •1 .1011'4'
I'I'C•IIbr.lille IL ~nn .. Il.!! l'· ·:-11111 c·t .. ndl't·:-:--t'llf, quali té
pt'lllllll'dl !•·, 1t11X e-tnmnr .. 1· ~ p i n .. déll• nt, 1·t !':l plu~ d iftil'lli'~ .
[1 ll',·x•--tt· point cJe spécbJrilé prt·txtrée nv··t· n · e plu .. grnnde
f'OII•wl•·n<• · • t 1~> ~~ho ix til~ lj·ur t·omnn ... itlnll cxullque il lui seu l lt·s
prCfér~· nct•t-~ tllntlvées des ru étii·CIIII:i et de:O maln.·re:;.

GROS: SOCIÉTE

Se trouve dans t'" Pharmades ou Dro;;uerifls

œnr r , , ,. l' Estomac,
e Miq ··:- lrt-·~. Conva-

ou VIN BRAVAIS
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OOt~J!4,!9!W:l! {J .
le moins echauffant de tous les Purgatifs.
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Agent et Dépositaire
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,,, l't) "te. tl ~ , ( ,. t 1
IlE f)'T SJ•ECW · • A ' e <a·' .-i e b. r r
t:ft(•t.
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DÉPÔT CHEZ TOUS LES PHARftofACŒNS, DROGUISTES,

etc.

/,

VF.NTF. F.N GHOS : 4. place Rosalie, VICHY. ~

