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GRAINS DE SAB LE
ANTIQUITÉS
Cook et Gaze dressent lews listes:
On peut dej:! flatrer dans l'air
Un vague parfum de to'lri~tes,
Et nos bouriquots braient plus clair.

Un bas de Nitocris, 1101 r<ltre ;
La cot e de mailles d'Amrou;
C1che-corsct dt! Cleopâtre,
En s:ttin chair, sans un se11l trou.
Un
Où
Un
Au

tableau : Lès feux du G·rand Pere
l'on voit Méhémet Alv;
autre: L' Egypte prospèi'e,
ton legerement pâli.

Une poupee en porcdaine
D'Ismaïl (dit: para-maman);
Quatre cheveux de Madeleine ,
Le poignard de Soleiman ;

Tous les m::rcmtlis de la rue
Se sentent le cœur n!:clwlffé,
Et leur gent, six mo!s di~parue,
Snrgit :\ 1011t bout de c1té.
L

Puis quelques objets plus modernes;

Vendeurs de mangues, de b:m:tnes,
De tapis, de fusils rayes,
De reveils, de cartès, de cannes ...
1\n grand complet, YOus les voyez.

D'Abani Pacha deux gibernes,
De Mazloum un large buvard.

Mais l'artiste, le virtuose,
Le cheikh le plus intéressant
De tous, c'est celui q11i propose
Dt>s <' antiquités » au pass;mt,

De
La
De
De

Qui, quand le Printemps met en vente
Les «nouveautés de la saison))
Fait tout le contraire et nons vante
Les rossignols de sa maison.

Lt depêche de Lord Granville
Au Khédive~ (l'original),
Un microscope de Mieville,
De Fouad (< Traité du droit Penal. )J

Il vou~ har,ele en toute langue:
.Antic!Jità, Curiosity,
.Antihâ1wt ~o:t vous harangue

Une balance, pas très juste,
Venant des anciens tribuna11x;
(< Mustapha Kamel )) petit buste ;
De Fakry: «Projet de C:tll<lllX.))

Encor quand

\'Ous ~tes

Un beau narghile de Nubar,

parti.

A mon dernia passage :ru Caire,
T'ai tenté tout ct que j'ai pu
Pour corrompre Alv l'antiquaire,
Et, de fait, je l'ai carrompn:

Un fort b;îton de garde-côte
Avec UIJ peti c sac de sel,
l::t la toge que met ou qu'ôte
Jean Kahi!, l'homme uni·;ersel.

Il m'a conduit dans

~a boutique,
Moyennant 1111 shelling compta·nt
Et montre 1:\ son stock <<,l':mtiqul'.
C'est tout honnement l:p:1:anr,

Monsieur Prompt, une bascule
hache :! Behit, le boab;
Bitter un bock min1ISC11le;
Palmer un siege de cab;

lY

Ce qu'on peut faire de trouvaille~
Au milieu de cc vieiiX EHras,
P;mni ces chiffons, ces fnr:tilles,
Cou verte~ de crottes de rats !

D;ms sa marchandise interlope
Vous distinguez de tout : poisson~
Empailles, cornes d',l ntilope,
Peaux bnnes, datte en sauà.;sons,
Quantité d'armes, de nH~dailles,
De bouquins, d' « objets précie11x )'·
Enfin tour ce dont l'antiquaille
Fait commerce svus tons les cieux.
Après mille ra\'audenes
Et plusieurs hemes dê tr<11·ail,
J'at fait lill lot dê vieille-ries
.Dont voici l'etr:mge déuii:
ÜII vieux secateur de Moïse;
La .valise de Benjamin;
La fleche dont moi,rnt Camb\'~C,
D'l-lerodote un ancien sow,-ni:Jin .
Lit de Ménès, en palissandre;
(Oh les luxes evanoiiis!)
B<mnet de coton d'Akx;lllllre,
Caleçon blanc de Saint-l.nuis;
De Jo~eph, sur bnis, Illlt' carre
Des lieux où Christ dev.Iit aller;
Un monocle de Bonaparte
Pour voir «les sii::cles contempler;))

Un ni l'Il CIIivre, gros modèle·,
(C'est l'arme du ·Tramwav vengeur ~)
De Li-HuiJg-Chang, nid d'hirnndr·lle,
Vrai blason du grand ·:o,·age11r;
T'ois bollteilles étiq uetees,
Purgati1 l!'Hadra, premier eni;
Douze entrailles empaquetees,
Souvenir du Chal. .• disparu ;
De Schiess bc1· « b~tque t )J d'ordonnances;
De Nelh· Guenia, paravent;
Un DJ.Ca11nrl des convenances,
Non coupé, de Massieu ~v1orvand.
Unê grande coupe· .! champagne
Ou Kitchener flt son devo ir,
Et sc.s jumelles de campagne
Pour rapprocher le 1< péri 1 nciu'
EIIfin de, petites monn:ties
E1 de, timbres de Menelik,
Pl11S l'l:nornH: paire d11 br:Iies
0LL .. L1ir nor re Tresor P1Ihlic!

Lu crau:
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Celle d'entre elle~ qui menait le chœur allait entonner
l'h,·tnne nnpti:tl, quand. tou: :\ coup la musique s'arr0re, le:;

ROMAN DE MŒURS EGYPTIENNES

vn
LE

MARIAGE

(Suite)
Enfin lOUS les preparatifs etaient terminés; sons les tentes
rapidement dressee~; les cuisiniers avaient déj:l allumé ieltrs
fourneaux, ct tué un ccrtatn nombre de moutoth, la
musique commen-;:ait m~·me .i jeter ses notes dis.:ord .uttcs
Les invites <:!! les amis du voisinage affluaient; de:
très loin on entendait les zaraghitcs (r) des femmes ct
les coups de fusils.
Lt place dn villag.:: de llaf~ était envahie par un·~ foule
immènse; on vovait, p0le-mêle, chev:tux, chameaux, ânes,
hommes, fc:mmes, enfant~, les ttns criant, les :1111re~
gémissant ou br:tilbnt ; c'était un brouhaha assourdi~ç:utt,
un dé~ordre indescriptible.
\1ohamed el Mahdi, notre nottve:llt converti, le hércb
de la fête, l'heurett); époux de Leï:a, se promeu:tit :111
milic11 de cette fouk c·n homme enchanté, conte11t de
lui-m0me ct sur le point de wucher au but tant e-,pérl:
pour lequel il avait tottt s:tcrifié, son argent, son
1q1os ct jtt~qtt'\ l.t r<~ligion qu'il avait rc:çue de sc~
peres, cette religion d.tns l.tqttellè il était né, avait vécu
ct qu'il avait vèndue comme E~aü fit de son dt oit d'.titlL''>S<.:
pour ttn plat de lentilles.
Il :lttèndait a\·ec Ut te itnp aicncc febrik cette heure où
il devait toucher .\ l'objet de toutes ses convottts,·s,
il vo\'ait lè tempo, ma:chcr lenlL'mctH, trop lcntemctlt .\
son gré, ct il ttl.lttdi.,s:.it le soleil qui_ ne s'empressait p:t~
de di~p:tr:!Îtrc sOli'> l'horizo:1 et de faire place :l la 111oi~
qui devait cou\ï:r de son aile- noire les premiers h:tisers de son amow, lui liner enfin l:t ch.m11:1nte, la di\·ine
[.eila, ,a bdlc et légitime: epotl'e et éteindre en lui 1-:
feu qtte l'amour .'' a\·:tit allumé.
C'est avec une joie imm:nsc: qu'il vit le ~oleil revetir sa robe crépttscttlaire dè pourpre, puis descendre
lentement et quitter notre hc:mi~phère.
Il pottss:t alors un soupir de soulagement.
Il rentra son~ la tente OÙ etaient reunis ses prtnctp.ttiX
invites qui sc kvàent ;\ son appro.::he et lui donttercnt
la pLtce d'honneur.
Sur une e-;ir.tde et.tien< d, s ch .tntCil~C~ C.tchées, sui\':l'lt
l'tt<i;tgc, p tr dès ri,l..::tux: de tt die, qtti prelud .tient d..:s
'
rom:u1ceo;
:tr:tbes en s ' .tc.::om;1 tgtunt p.tr la taraboucca
(sorte de tambourin) et p.tr des tambours de ba~qtt..: ;
.i cluque cottplet l':tu ,Jiroirc pour les encourager L't ~-:~
exciter l:tnç;tit des cri-; d'.tpprob ttion; att dehors la tn:tsiquc:, :\ gr:ut-1 renlcll t d..: coup..; de gros-;c caisse, egara ir ks
cnf:U![~ ct ks lxhiJUdS par s..:s llOtCS reu llarmoniell~èS.
(r) Cri g'lttttr·JI, rnodtM ct trembloté, pous~é p:tr k~
f..:m tn..:., d'O:·icnt po·tr exprimer btr joie.
Ce cri c~t plus panicttlier ;\ I'Eg_q )te et a le don d 'éncn·er ecu;: qui l'entendent pour la première fois.

C:::::O GN .P.-..C

ET

ch:uns ces..,etlt, un silence glacial et lugt~bre envahit toute
l'assistance.
Tout le monde se lève, s'approche, questionne.
Que s'est-il donc passé ?
Un délégué de la Moudirieh de Béhéra accompagné
d'un officier et de trois soldats venait d'arriver. n:!clamanr
~tohamcd el Mahdi, qu'on lui montr:t.
- Je viens pour \'OliS, dit le délégué, \'()US etes
:tccttsé de déroumement de sommes considérables.
- k proteste contre cette accu~::t rion !
- Ct·ci n'e..,t p:~s mon :tfftire. voici 1'ordre dont je suis
mttni, je ne pui~ et ne doi.., p.t~ le di~c11ter; et se tournant ·re rs les sold.tts q ni l'.tccomp:tgnent :
- Emparez-1·0tts de .:et homme et gardez-le ici jmqu'.\
demain; des l'aube nous partirons .
Les ~old:lts s'emparerent de Mohamed el Mahdi rt le
,!éposercn t dans lill gourbi rl:q u isi rion né .\ l'instant et
dont il-; gardercnt l'is~ue.
Cet incident Ochcttx jeta la constem:ttinn parmi les
assi:rants: la tn,usiquc, les chants, la t;ult:tsi:t, tout :tv:tit
subttcmCilt CL'SSl'.
Joseph

FINE
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Je ne pense pas que les évacuario;1~ du malade pui:.sent
communiquer le mal; d'ailleurs, on n'a pas l'habitude
de jottcr a\·ec, comme semblent le croire beaucoup de
médecins qui les accusent d'l:tre J'unique cause de l'exrenJ
sion du fl-:.tu; m:tis c'est tot:jours prudent de: les enterrer
les ~,·acuations, pas les m~dccins, bien entt~ndu.

Traitement
J.e 111t1/ l'SI-ii j()fJdJ'O\'Illll ?

L';tpparition caracterisee en Egyprc du terrible flea11
dOllllC lilll' douloureuse actualite ;\ àtte etude que !lOti~
em·me un ancien coqseiller de Fvuilly-les-Pompes,
depuis de longues années pen~tonnaire ;\ l'Hospice: de:·.
Incurables (Ivry-sur-Seine).
L'ataxie municipale a pris son 01 iginc en Bl:otie et
s'est de \;\ répandue dans le monde entier.
Partout ou elle a passe, elle a semé la ruine d la
mort. On calcule que, dans les vingt demierc~ atlll~c:s
seulement, elle a dé,·ore plus de deux milli:-~nb et entr;tJtlé
la mort ci\'ile de: plus de cinq mille élus. La science· a
epuise ses moyens et le specifique proprement 1~11 n':t
pas encore ete troll \'e.
Mais ayant étudié de moi-ml-me les caracteres Lh mal,
Je crois pouvoir dl:Liarer, m.tinten:ult que j'en s11is ;\ pe11
prés gueri :
1° Que l'ataxie municipale est pl11s Ltcik :i soigner
q11 'on ne pense.
2° Q11e le grand secret sm la gu.:·rison con.'>iste .i :111:1quer le mal Llès son deb11 (.
J Qtte l'unique mode de tr.titetuent consi~te d :ttl~ l.t
friction habilement et vigoureusement pratiquée:.
4° Q11e lorsque J'ataxique municipal n'a pas été frictionne de la m.lllière que j'indiquer:ti plus loin, la sensibilité, d'abord obscurcie, s'abolira complètement et le
denouement ht:tl sun·iendra après 1111e cspece de ramol]i~,c
ment sott\·etlt plus dangereux que J'ataxie municipale
elle-mê·me.
Enfin, que :out .::onseiller peur sc guérir sans l':ts,.,istance du métb:in et fera ml-me bien de repousser les
soins de 1'in~pecteur sanitaire offiâel, dont l'inten·enticn
pourrait SOU\'e11t être plus nuisible qu'mile.
0

)

0

Le //lai

l'.>t-il ro11tagimx ?

Cette question est combattue Lkpuis Lrpp.1rition du
fll:au. Ceruins en,cigncnt que l'ata\ic llllll~icill:tlc ne se
contr.tcte pas par le contact du mal.tdc:, m:1is se"kme11t
par l'air ambiant. La Conférence S t11itaire intern:ni 11Uk
r~unie ;\ Const.11Hinoplc: ett 18 . (lt d.ttc m'l:ch:tppc:) a
Cte d'accord Sllr CC point. J:l!c a rL'èOilllll q11c· J'hnl111lh:
e~t bien le: prinëipal ag.:nt import:ttl'llr de LI m tl.tdic,
mais que l'air ambi:-tnt est le: vl:hicttle Prdin:tire ck Ltgèllt
gén~rateur du mal, dont la tr:tnsmis->inn par l'·ttmosphcre
reste: cependant, dans l'immense nujot ité des cas, limité·e
:i une distance très rappro.:hé.: d11 fo1·er d'émission. En
~omme, la contagion n'existe p:t' dan~ le m:tlade mCme.
mais d:ms tout le corps tnunicip:tl où regne le fleau (r).
L'ataxie municipale n'est p:ts cont.tgicuse, même si J'on
dort :tvec le mal:tde (et c'es1 heurl·ux pour la femme du
Conset!lt:r Oll sa petite amie); des t'XjlL'I iences ont eré btit(S
ailleurs, et ce point pourrait être const:tte Ici également.
P.u ..:onsequet,r 011 11e doit pas cmi11dre de soigner les
111alades, puisque leur gtt~rison dep(thl de la rapidité du
traitement et que cc traitement peut sc faire sa11s da11ger
pom l'infirmier.
(r) On sc perd ..:n conjxtu,-~s sur J'origine de l'import.ltion d~
l'epidémic en noue Yillc.
Un d~ no~ cons~ilkrs aur.lit-il f.1it pr~cédcmmcnt partie d'un conseil
municip.tl l:uropc·cn conumi,Jé·, circons:anc~ qu'il aur.tit cu honte
d'avouer?
On le suppos<, s.1ns en étrc c..:rtain ct l'cnquètc faite à cc sujet p.~r
les 3 médecins sanitait·cs délé·gu.:s, MM. l.c~r.llld, Torcll .t ct M.1mlouk
bey (pour les indigènes) n'a pu ahoutir faute de franchis~ dans Je.;
réponses des malades.

(N(lll' rll' la 'R,/dartio11)

L'ataxie municip:tle n\~,t j.111:.1is toudro' ante; tou jo ms
elle s'an11once ct pr~·:ient p.1r des l;ublesses legeres, des
abandons pat tieJ, de \·olonre, d-.:s d~mi-.,rncopes. Je n'ai
jamais con~ tate dans mot1 departement (Seine et Loire)
un sc1tl cas foudrO\·ant; cela doit (:lie tres rare. D'autre
part, il n \ · a de varié re qne dans l.t duree: les c1 ampes
et l'intensité de J'ébranle:11etlt nerveux; mais on ne peut
pas distinguer plusieurs c,.,peces d'ataxie lllUtlicillak, el
c'est ce qui f.tcitite le: diagttostic.

Sig11es el symphïme.r
Au nombre des pwdomes de l'ataxie municipale. Je
signaler:ti d'aborJ l'incontinence de p.troles inutiles, la
tn!qucnce ct l 'it!l.::cmscience des appLtu,lis,emcnts, l.t
faculté de repeter (( tres bien! l) 011 " partaitement! 1)
nn grand nombre de fois dans un cottrt espace de temps,
pu!s de., st~mnolence~ d'un. caracrerc: 1011t spécial p11isqu elks ne se ptocltttsent d abord q11c: d:tm I':HIIl<lSI'hère
itlfcCtl:C tles s:tJJcs de SeallCL'; lllll' p:traJrsi,: hahitil•:lie d11
sens critique, hien tot suivie d'u11c panh sic inrennittŒtc
de h la•Jguc:; p;lrah·sie L;g;detllc'IH tt:ansitoire de h
ci.Jire et s;,tine ,·ision -des ch'os.:->, d'où strabis,nc' et par~
fois m2me am:lllrose; enfin p.tr:rh·sie du n,'rf :tllclitit
::tHr:un:ult l.t 'ttrclit~ perioJiq11e.

Comla/alio11 do 111al
Le mal, ;dors que ces troi'> demiers S\'1111HÔmes .1;1p.1~
raissent, 11eut (tre consider~ com:ne cert.tin et l'otl ne
urde p.ts en elfet de constater la lé~ion f11lctionnelle
cHactéristiquè de l'alaxit' 1/lllllicip.tle: le d.:·faut de coordination d.u1s les idées er la perte du sentiment du de\·oir.
Ces troubles d.: l:t motilité intellectuelle semhlènr pc:u
m.1rqués dans le principe, mais ils :wgmenrent gr:tdllellement :\ mesure q11e la mal:tdie ftit de~ progres
Ce sont les seuls accidents réellement gr;t,·cs ;tux 1·cux
des electeurs, et c'est alors qu'ilo; ont le: droit de craindre
sérieusement que le COthciller soit pc:rdtt.

Cri.res
Lorsque tont le cerveau est pris, il sc m:tnife,te un
phenomene: singulier. h force tnttsc11l:tire non seulemult
reste intacte. mais semhk accrue, et le mala,le est atteint
d'11ne exuberanct: de gtst~·s !L'lie q11e des obser\'atc>urs
superficiel-. st:raicnt loin de ~ottpçonner la gravitL' de .son
état mental.
Le con~eiller n'~coute rie11, ne comprend rien, 11'l-tudit:
rien, ne decide rien: matt il fr.tp11e sur la table, se démene dans son fauteuil, l()l(le les ,·eux, 01:vre la bouche
au grand large et prononce machi;talemcnt le mot c< o11i ,,
ù tout propos et hors de propos.
On peur alors considerer son Clat comtne d~sL''peré et
malgré l'illtensite \':triable elu ph~noméllc', Sllil·allt 1:1
nattonalite dc•s indivi,lus, l'ataxie municipale a\·.utce deo;
lors rapidement \'ers sa rermin:ti'im fatale: la demission
,·olonraire ou l'in,·:hion dtt microbe de l:t non-reéleétion.
Quelle qu'en soir la duree, l'auxic :mtnicip:tle, si elle
11'l'st pas prise :i temps, ne gu~rit p:ts ; elk peut re:.ter
longtentps .sutio111l.lire, mais le con~eillèr finit par sucëOillbct.
Tous ces d~·~m,lrL·o; C<:SSètlt, a11 contraire, cotnme p:tr
cnchatltemetlt, si 1\m ;q1plique 111011 traitement ct pomvu,
b1et1 cnte11du, qu'on n'attendl' p:1s l.t periode dïnco;;science
:tbsoluc, lt: cotn;t intc'llecrucl pré.:mscur de l:t fin brutale
du m:111d.tt électit'.
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BIBLIOGRAPHIE

Tou.t l'art de guérir le mahtde consiste à le réchauffer,
le ranimer, ;\ l'exciter par tout les procédés ;\ la port~e
de la main, s::tuf par les alcooliques dont l'effet, par
une exception étrange, serait ici desastreux.
La friction, pri•cipalement exercée ;\ l'aide du papi<:r de
journal, et la flagellation, au besoin, avec la m~mc: m:~
tiere (nous parlons du papier de journal quotidien indépendant) sont tout œ qu il y a de meilleur et de plus
efficace, ~o;Jt l'u11ique remède, en un mot.- Le ~impie
chatouillement ne suffit pas; il faut frotter, frotter longtemps
et frotter fort, frotter quelquefois jusqu'à écorcher 1'épi~
d~rme. Cela ne fait rien, si d'abord le malade crie. Persévérez jusqu';\ '.a réappa:-ition de la comcience et d.,.s
phénomènes volitifs, et le conseiller sera le premier ;\
vous pardonner et;\ v:ous remercier, a pres guérison. Voil ·,
tout le secret de la cure, et il n'l' cll 1 pas d ',u1tre.
Essayez et vous m'en direz des llOIIVelks.

Sommaire de la <JV.vue d'Egypte d'Aoôt 1896 :
Relation de la campagne des .égypttms dans le Hanra1t
( Snie Orient<tle)- 18:;8- Extrait du journal d'expédition de M. le Dr Gaillardot. ( Suilê et fin). - PasseTl'lnps chronologique et historique, traduit par le citoren
Venture, secrétaire-interprete de la RL'publiq11e Franç.lise
pour les langttes orientales. (Suite tt jiu). - 1-:~"<pédition
jra11çaise en l<!fYPie: Extrait de la relation chimrgicale de
1'a~mee d'Orient. (Peste de Jaffa), par le B tron L<lrrev.
- Cominuation de l'Histoire des Mamelouks de \Lùrizi,
par El-Sakhaoui. Texte ;tr::tbe d';tprès le manuscrit unique
conservé ;\ la Bibliotheque Khédivi;tle.
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CRÉDIT LYONNAIS

Le t<tux des intert·t..; des Bons ;\ é-::héance fixe delivres
par le Cr~dit L\·onnais est change -::omme suit, ;\ p<trtir
du présent mois :
I an
2
°{~
2 ans
2 I]2 °[o
3 ans Lt au-dessus
3
°lo
«EXTRA DRY ENGLAND»

ET

,,(-\RTE fH ..-\:.JCHE))

G-R. MUMM &
Champagne- l ~ 1•: L\ 1::-;. ~ig·mts

P. B L E S S

co

Ch:lmpa:~ ' 12

c,:ll,'mux ponr l'T:gl'pie:

&

Cu.

AlexandïiE et Caire

Mme Ve. Meyer Fleuriste, Fournisseur

de S.A. le
Khedive eL lk Lt Com, a l'honnem de prévenir s.1 elie nde
et .le public llll'ellc: a transféré son r1agasin rue de
l'Eglise Grecq11e Orthodoxel en hce de l'Eglise, a11 coin
de la Pro}'rié:é Canlana. - Couronnes i\lortt1aires.

MoHAMED

ALY

L 'EGYPTE FANTAISISTE
Sous ce titre, doit prochain-:ment paraît re,
sortant de nos presses, un vo lume grand in-So,
abondamment Illustré, où de nombreux lecteurs
nous ont engage a reunir les Son nets Pharaoniques , Silhouettes Fant 3.isistes et
G rains de Sable, rimés par notre directeUJ"
dans le Scarabée, la 'R._ivista, le Spbinx, la Corres·
P'md,rnce P.gypt., la Reforme, au co~1 rs des dix dcrnie·
r;:s :l.!lllécs et se pretant a la publication <fcns~m
bk. Plusi2urs poemes ont dü être écartes c0mm2
a Y<dlt perd n leur act ua lité, et sont rem placés,
dans ce joyeux recueil, par des piec~s inédit~s.

(,

f.cs GI\ANDS ~·1AGASINS DU Pl\INTEi\[PS DE PARIS inlor•11ent leur clientèle
d'Eg·;pte que le catalogue des nou,·eautés
d' HIVE R est arri,·~:; les personnes qui ne
l'auraiern !':ts r.::çtr par b poste peuvent d~s
mainrcn:mt k frire prendre dans nos bureaux d'Akxamlrie, rue Cherif Pacha, en
face l'ilorcl Khedivi:d, où ils trouveront
r.\:luntillon~, d<:ssins, devis et mod,:Oles de
tou., no~ :rrtides.
Nouvearr 'Bureau an Caire, rue AngloEgvpr!:rrr Bank, Rond-Point Suares, ~v'!aison
de ,\l:mino. Notre Clienrèle de la Capitale
pl:rrt s'v adresser dès aujourd'hui.

P.A.R:I:S

~1
1
'

:

PHA'RDI(AC/1:· Dh Ul STAï'I01\ ,\CHU'J'Z
~ Fo:-m'r." A RAML EH EN r R87

Il
.j i

1

il
Nouvdlc M.tison Sursock
J~u~ Si·sostris

Alexandrie, Egyj>le.

;\ 1:\ ~· l J F. \ CTU H J 1~
l) 11: ( : 1Ci !\ H ET T ES

Produits Chimiques et Phannac:eurique.-;,
Spécialitl:s Italienne.'-, Anglai~cs & Frarlç:riseo.;,
Eaux \lini:nles N:ttmeiL·s, H:ln,l:rgcs, Ohjeh en Caorrrchorrc,
Objets de Pansement Aseptiq11t." & Antiseptiqrres de Lister,
P:trfrrmerie>. r\rriclt~ -le· Toilette, An:rlv.ses, etc

Ji

I'Eg\·ptc:

1) 1~

rue T-::wfik, Ale:nnJrie.

ÇÇL E KH EDI\TE n
Qucrrticr
~~~

d~

ll.ll1l]llc

Lr llom:;c
Ononunc

l e Caire

J~sh.J~jl!!J, Cil fJC..!

Je Splcndid Bar

F R A NÇAISE , ))

R..É G-TE

« LA

L s LARDET,

SALON-BŒl\ e:,t la biùe de table p:H excc·IL·tn·.
lktsseric G. PscHORR :\ i'v!t:nic:h. BAvn':RE.
Import:ltetl rs: H. Ger bel el Cze, Dnrhler S11casswr, Alex.

Mr. Ed. LAURENS, Alexandrie
rOU l\N lSSEU I{

BUONO

Il
HORLOGERIE. Ancien1w \1aiso11 t:. /,ebet & H.Jc·et
Il[1 Fabriqrrè S11i,se fotd:e e11 r86o. Comptoir dl' vc·nt.: p'>lir
'1

C. 1\EBECHI--\Ilarchand Tailleur, Rue de la Poste Egyptienne, immeuble logheh. Et.>ffes dco.; premieres maisons
anglaises et f~ançaises.-Primc aux nouve:lllx clients.

C. DEL

ETC.

~====~============~=====-====-=~=================-~===========

Liquidation pour cause de réorganisation
Vente à grand rabais est annoncee par

Une
:1\'c'C

B l~ÈS,

,\1. r.oU!S

en

son lll:lgasin de la rue Cherif.

LE PETIT PA lUS est toujours IL rnag:<~:in par excelle-nce où l'on peut se tenir au courant des dernieres tnodes
er avoir au meilleur prix les articles les plus fr:tis.
Rue Cherif, Alexandrie, :\ c:ôte du magasin Passariva,

Grande Ma nufa ct u re de Tabacs
n

DOO T ' E J R
O C U L I STE
Consult:ltions po~rr rnal:rdi..:~ des I'CIIX dl:f:1uto.; ct t:tihlc:s'e de \:1 Vil t' de 9 h. :\ inidi ~t · de· 3 h. :\ 5 h. p. m.
1\•iL' du C:nil"dlt Gl:11.drr llrl:.,il, \ {on Dl'llllANE, t\u-:xANDRIE.

vor l'UI\ 1 :~
wrq>l:s,

VINS Ut r n A.~ot &U'AL6ERIE. t. VtRNHET, r.cotonncPon;-~
SA \ T O N
VERT

CI GA RE TT ES EGYPTIENNES
l·:x I'OICIXI'I0:-.1

l'OUI~

TOUS l'A YS

ALEXANDRE LIVANOS
VI·:NTF FN Cl\ OS ET E0J . DETAU.

COIVINJERC E
Nue

o~

! ·lill! Jill',

T A B AC

e::t

FEUILLES

ALE XA NDR IE,

B I ÈR E

h~~ypte.

ANGL AISE
<:n

Houtcillcs

" A . ARROL SONS Ld."
Esuhlishcd 1810.

J:.'CJ'IL\ STOU L'

PAL 1: ALE

Noi1·c

Blonde

Repn;senürnt et Dcpnsit rire, Sir. S. GURG UT? A T\T
Maison du

T~ll:gr·.rphc an~lais,

:\lc,.tndric.

Ll>iS,lti'L'S pom parties lll: C:ll1lil:lgrlè, land.ws
A. F.-\1\:\U l', r. Colonne f>ompée, Al.::x.

victmi.r.~.

DE

ZANT E

(G rd'c r:)

MERCATI & Co ..
1\1edatlles d' ( )r
, Vienne r.873,Ath e1tcs 1875 ct 18S8, Paris 18S9,Chicago r893
0 wte purete ganwltf, ott obitm/ f''" sou eutflloi une don/Jie dt'onv/1/.ie. Il
se COII.I'OIIIIIIe f>ett dam la les.Hr•e el le linge, Ji•i/a.lll le fi·ollellleut uirrssi/é

par l'usage d'tt11lr1~s sarous, -~" CO!l.\'i)r·ue }'liH lon!!·felll/'S. ·

Un se1tl essai Slljjit pour demontrer sa supé1'iorité.

Seul dépositaire STR. S . GURGURAKI
Rue ct

lmn>.:ubk d11

Tckguf>llc :\n~l.tis en fJc::: l.t Poste Français:.

L e n.Jm d.:: la f..t briq ue est imprimé sur le sa von.

~: cYCLE

SPHI NX"

Fv11mi.umr dt' 1'h'T,.J T

A

JOUBERT

CYCLL:-, !'E:)!! O.:lll:illLkZ ks prix et ren~eignements
\·is-:'r -\'is h Compagnie des Eaux.-- C :\Il\.E ( EGYPTE)

LA CORRESPONDANCE EGYPTIENI\:E

JND1CATEU??,

7

AriS

EG YPTIEN

ID.CPORTANT

M. S. G. Poffandi nous informe que l'lndicatenr F.~vp 
tio•, administratif et commercial pour l'année r897
( onzieme annee), paraîtra en novembre prochain.
Ainsi que les annees precedentes, œtte edition sera dcs
plus complètes tant au point de nte administratit que
sous k rapport comm~rci:ll.
ConJine toujours le prix du volttme ct des annonces
n'e:1 sera pa1·able qu '.\ la lin.1i'><>l1 de l'ouvrage, et contre
un reçu delivre par lt:i-m2·mc.
L'insertion des adn·sses est tout :\ fait gt atuite.
Pour renseignctncnt'>, insertions, SO!:scriptions, recb
matton' er :1vi-. <k 10 tttc rectification, s'adresser par poste,
j usqu':ut r cr octobre r 89G dem icr d.:lai.

La Maison S. STE IN, etablie en Orient dépuis trente
ans, a l'lwtltleur de prevenir sa nombreuse clientele qu'.\
partir du rer Octobre elle a jo int :\ ses etabl issements du
Caire et d'Alexandrie un atelier spécial pour la confection des vêtements sur mesure pour hommes et
enfants. - Pour ce but, ainsi q11e pour la vente en 6ros
ct dh1il, le puhlic y trouvera un grand choix en Jiffercntes etoffl'S anglaises et franc:tises. - Un maî tretailleur d..:: :Jaris ' bien cxperime.IHe soignera la bonn e
execu tio:l des COI111llandes selon la demi ère mode. - Prix
tres moderes, delia nt toute concurrence.

LOTh'RI F
D.u1s nos a:; nonces de ce jour on trott\'L'L1 un :11·is de
Li maison de b.1nque COtll1tte de .v\.\1. Vakntin & Cie. :\
J Lunbourg. :\otts atti tol's 1':1ttcntion de no·. lecteurs sur
cc! te :111110t1CC. li n-: s'agit p:1-; 1\ d't111e Ct1tre11rise p:nti.:uline, nuis ,l'tttt-.: lotc·ric d'Etat atltori-.eL' L't g:1ramie p.1r
k Gou\'Ciïl<..:ll::ll i.

POUR a\'Oir de bon nes et dt1r:1bles mac hin l's :\ ecrire,
s'ad resse r \ i\L P. \' i,·:ulte,:lu Cai:·e, :\ co~l: de l'Eg li se catholic;ltL' d11 \ lolt'>ki ( Ag..:m des cl:lèh re'> r_:ottres-forts FrCHET.)

MAISONS

R ECOMM:\ND.ÈES à ALEXANDRIE :

Conserves fi!illlmlitirn A. Che,·all ier Appert. 1 H t '~ tu
Vins d.: Borde 111x A. Du pre fils.
BEt.T t\.1~
Vi11.> de Bo11rgognc P. de Ma rcil!v Frères.
Agent.
G RANDE F:\ lm i\IC/. DI P~STA ALL'UOVO
Dl T0\! \1ASO FALVO
Liquori as,orti :i, Vi ni Ir.1liani, Past 1 di Na poli, Tortellini :dl'uso di Bologn:t. Boulel'ard de 1\amleh.

----

POUl\ f.1irc bouillir l'eau cont(mn~ment aux prescripti<His
de tou-; les ln·gieniste'>, iln 'est rien de tel q11e le fan1c11X
fourneau 'Pri111ns, importe par ~ !. Az iz .\Lic'stro du C:1i 1e
(D~pôt chez M. S. D. Boulad, Bouicl·ard de Ramlch.)

GRt\:\D Dt:PÔT DE T ABACs o'O tuE~T Rue Chér if Pacha.- NICOLA Ï DES

CrGA RETTES ExT RA

FR È RES. -

-

.

~

Ale x.

!.;~

.\l.iison Pttsc 'J:II & C.1. elu Caire vient de mettre
en ,·cnte , _., h:tllte-; nou,·e:llltes d'hiver. Choix super be.
fER~ET

BRANCA: \1.

ANTOINE

Fr~d .

Otr, Ag ent, Alex .

ct

C:1ire

GERONIMOS

NÉGOCIANT - COMMISSIONNAIRE
l ~uc Mosquee :\ tt.trin~. d~rri(·r~ lt PLtcc Molwncd Al y,
,\laisvn de 1.1 Soci2te des lm meubles d'Egyptc, , 4/t'x<tndrie.

B1 rc.tu

IMPORTATION DE TABACS DE TOUTES PROVENANCES
til

feuilles cl j){Lr ballts

C0\1\ !ISS ION EN TOUS AJ\T lCLES
Corrrspo11da11fs datts lo11s les ports i111portants de la
jfcditcn 1111Ù ct dans les iles de l' drchipel.
llO T EL REC)\1.\IANDÈ EN BELGIQUE
OSTENDE, ll otcl \brian, 28, '1\ne d'()nest, 28.

F. GALETTI
.\ LEXANDR IE ET CAIRE

DROGUERIE ET 0ÉPOTS DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES
P tU:\ClPALES St> f:C IALiî TS n~-: r.A r iATSON:

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.
- ----

---

GRANDE FABRIQUE DE CONFISERIES
CHRISTO A. TAMVACOS
Marque dr

~\ Rt~Ht~~l" ~~~~~i~~~~~e

Jft' ~o~~E~~~~h~~ ~~~Ji~~

la matson) V:u1dle, Pts- ~--W,jW[
Atn:lllde. ct tow.
tac be, Amande, C ho.::o- y~
:î 1omts. sur CO illtl':lnclc
lat, Citron, 1\<1';.:!, Datte, ,_
\'E~T t ·: I'N GRO'
.\lastic, Coing, etc.
t:T FN DETArt.
Fabrique

À<IEDA I LLE D'OR ,'1l'Exp()sition N:1tionaL: d'Aiexandr ie9+
:,1EDAI LLE D'OR.\ l'Expo,ition du Progres ,u1 C:ùe 95
W ?.DAILLE D'OR ;\ l'Exposition de Bruxelles an. 1895

Agent ct Dép. pour l'Egvptc:: M. :\L\X FISCIIER, Alexandrie ct Caire.

BAZAR

UNIVERSEL

s

LA CORRESPONDANCE EGYPTIENNE

l-I 0 I~ L 0 Gr~ 1~ I E,
Mèdaillc
:\ l'Exposition Univcr•cllc
PARIS

1889

Alexanirie,

JOAILLERIE
MJ ,\illc
à l'Exposition Univcrsdlc

CESAR ZIVY
Le Caire,

Rue Ch 3rH Pacha
- - - - - - --

-

-

!889

P·HJS

Rue Kamel

-

Fabrique à Paris, R :__1e de Chabrol, 65; Chaux-de-Fonds, Suisse.

Eau· Pou hl? rf Pnte

~rnlifrirrs

~

Of!l

11~rre.s ~rieurs

JatQ.~p.g

Chr~z (( FS .

~~ Œnlilion

GrLLET, ), rue de b Poste, Caire.
GALETTr, droguiste, Alexandrie.

lfnbriquirs s!lon la Jonnde

burt.~ · iB.ernaba
.jlnrurrnl"an1252

ERIZMALINE

'

Rr!rr.."Jcrctrtr\\Hh

D' J. B. l. LlCKSON

4u

Seule Teinture
IOiliU\lOtt a but •IJtlllt,
d'IIDtlnflutulU ab&ulut, garantit

nOMB, 1101 NllRlTE
O'UGENT!•oira eottgard dlo1
lt pro ·pltlul , lt· multatt dt
ilnt!Ht ehl!TIIq •" dt 1 M!STR!i

1101

~~~~
~

h' urt n .nt la

c r ul ltl llt.l

dts tbe-

ll!!!f.!~li1 ve•Jttt dt la bar· u ul •ut 4•tnnaot
lt l

plu' btllttcuoltur' Rll.ti rtlln,

Sans tachfll' la Peau

CHA TAIN - BRUN . IIOIR
PRIX DE LA BOITE : 6

A~ent Général: THÉOPHilE BIJ~I. BORDEAUX1
IJ '. y.'lT \.;~..:i·:t-:Ico~L
S:·:UL .\GJ:~T

THiiOPHILE

a

FH.ANC~

1 J 0 N • Pam-8ur~e1Ql

OeoGt 6on• ••l pou' L'EGYPTE-; S GILLET, Ru• de r• l'o&te,
.AISO. ABOALLU Pl êH l , • ·or• • r, .. ,,, (nto• .. ~l,
iu CllltE, n OA)'II:o>~ rouTas un4 t'(ONN~t~ p-.ai'UM•R•••

clctail) che;.: M. S. GU.LET.
pour J'Egypre, 3, rue de la Pos:e au LAIRE.
(!.flw-. <' t

VIN BRAVAIS
Xola, - CocEL -- Gu~ra,na, - Ca..ca,o
ÉL~~~~ B:E\4V Alb8
A'IX mêmes principes actifs
alliés au C :J'.RAQAO blanc triple sec.

n~·-

p•·ün

ntl ' '1:-t dnnt, !1·

<•lt'lnr>nts

g-énér~·nx ns.~urent

l'ênergle

d'tttt · flll-titll t lo 1 n l:t :--ol!d ii P n 1 tlll lPtllplirnllte•nr. orrt tnnjnur:-oèté
11 Pt• nlr .. f>t•n \.,.,. .qlt' •·f':o: • ·t -r·t~r•n dnns
ton-. t• ·:- t':l.. d',. némie.
CDl'"~r·ose Debll té. Ma ' HiiPS dn C"œnr ·· t d(' l' E~toin<lC,
[ ' à es r: n u •·ur,. Gr ndo Faiblec:;fe. Miq ·~ ~· IDE'~ . Conv a .
! "' SC ·~ ce~ d1ff CI ]e s,App rrvriSSF'Jnent r:n S ~• ng.G;lstn.J.lgie,
Dysp·~p .-,le, ,-,ur ''' nage phys ·que Pt n1or ~•l. •· le f'Tr·

l': rt·l••nr•·otnp • l~ ' tlt1Til5:tgPil18 "• 1 •·q11i 1ibrt>C k
""lTÎl!P.I\T. H

I"••V• • IIJ~nt 1:1

Se trouve dans t'" Pharmades ou Drogueries
et ciTez

8,

V!fa d I'ELIX \1 BR \ VAIS

1Wl11V·d<;;.r' lllltr] · ]on,

-·-

Agwl ct Dépo.\ïlaire

~\C.

vu

~AU

Déposi

l'o~t<>,

Oi1'?

tut C..l 1

rir

<i1 ..tl,

:-~.
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PURGA1tVE DE

VICH~

!l~JMJ~!tfi~! ~i

VIN B-r"'AVAIS

:.-lCLX FJSCH ER, Alexandrie et Caire.

~~==

GILLE'•.

n ,.., tlt• 1(t

f'01!1h-11{\ >Jl T ]!111 J'fiC

r '' torr· r~>r• tn ... r 1 ne L .-:~n· aur ·:-!OH l't :- ndl't ·.... r <~ • t, qnnli é )
nrtnrnr·l ,, , ''Il x e·tHill:r"" 1 ... p n .. déii· nt .. PL t·~ p l u:-~ d tffid l•·:-.
li •• '··x · t· · po~lm liP ~péeî IIP pn·pnr~e nv ·· ~· n e plu.: gmnde
rn• r.. t• r !1 ( ' , t 1 •·linlx dP l··nr •·omuo:-itlnrr f'X!dlque h lui !iCUI 1 ~ )
prdër ll <." t·t-~ tn ••tlvé e.s des Illétf , c ~~~ et des maln.tes.

GROS: S">CIÉT E

S

DE -OT SPECIAl:" A!e<a""' r-i e. 'b. t CAl ETTI

\

le moins échauffant de tous les Purgatifs.

DÉPOT CII"Z TOUS LES PIIAI\MACILNS, 01\0GUISTES,

etc.A

~ Vl':NTR 1'::-1 <1'1flS ' 4. rla:e Rosalie, VICHY .

