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DE L' J.LMÉE

Dam la com n1y5térieu5e
Où, rit'lrse,
La Princesse vient s'asseoir
Au milleu de ~es suiVantes
Et ~ervantes,
Fatma doit danser ce soir.

Elle entre, et le j:tnissaîre,
Qui la serre,
Lui parle et sourit encor,
Que déj ;\, livrant ses tre:;ses
Aux negresses,
Elle reclame tm accord.
Sa che\·elure louée,
Dénonëe
Tombe sur ses bras chamlts;
Ft la flûte <111 son l'aisible,
Ento11r1e les <tirs connus.

Vite, vite, Jans l'espace
Elle passe
En eblouissant les \'eux ;
C'est, en ' Ill tour, . chaque epaule
Qrr'elle frôle
D'un ;ltiOLichement soyeLtx.

D<lm ses doigts, des castagnettes
:-.. 1ign o 1111 ett es
Sui,·c:nt le chœur qui grandi t
Et ks mains de la Pr incesse
Fom sans cesse·
Le rytl1me qu'Elle applaudit.

Fatma s'agite c:t frisson ne;
Son pied sonne,
Lomdement cerclé d'argent;
l:t la voi l:\ gui commence,
En demence,
P:1lpi ~a nt, se rengorgt:an t.

Pu is so udai n elle s'arrêtE";
Elle est prête
A tom ba sur ses ge noux ....
Mais sa gor~e se r~d resse
Et s opprc· ss~
Avec un mouvement doux.

F;ttma poursu it, haletante,
Dans l'a ttente,
Faillant les yeux ;\ demi ..•
B!le attend, dej.\ mo ins leste,
Un doux geste
Otfram le rq;os ami.

En arriere son corps ploi€,
Plein de joie;
Ses. chevetlX ra~ent le sol ;
Et puis elle se relève
Comme t·n rève .• .
Et l'oiseau reprend son vol.

Toute sa poltt Jne ondule
Et rL·cule
Pour s'avancer de nouveau
Et sa ceinture q11i tremble:
Monte et semble
Une vague s:lns niveau.

Et sm le di,·:ll1, pâmée,
A !'Almee
Ilanem ounc 1111 œil qui dort,
Puis, du potte.:.>, au fronc llllmicle
Et timide
Colle enfin la piece d 'oJ 1
f..
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A l'occasion de son depart d'Alexandrie, S. A. le
Khedive tiendra sa dernière réceptio11 le je11di 29 courant de 9 ù II b. du marin, t'Il tenue de ville.
Selon l'habitude, Son Altc:-sse recevra ft: corps di plom ;ttique dans j'après-midi dt1 m~me jour de 3 à 4 heures.
* Le Prc·cès de la Dette est fixe pour les plaidoiries :i la
Cour, tous appels joints, :Ill m:trcli 17 novembre.
* Mgr. G;tudenzio Bonfigli, k succes~cur de Mgr. Guido
Corbelli au si~ge ;ncl1iépiscopal d'Alexandrie, est arri\·é
ici le 15; une réœptioll magnifique lui a été ùite par les
Pères, les Mères, les Fràes et les Sœurs, enfin toute
la grande famille catholique de notre ville. Sa Grandeur
a été présentée :i S. A. le Khédive par M. de Lacretelle,
Consul de France, jeudi dernier.
* f\1. Philémon a fait mercredi la re111ise ;\ M. A\'L'roll'
du laurier d'argêllt offert au grand patriote par b \·ille
d'Athènes po11r k remercier de sa participarion génL·retN~
,\ la célébration des jeux ch·mpiqucs. :VT\1. Gn'JJ:tri~
Ministre ,!c Grèce, Philénwn, l'orateur athc11ien. et Ch.tkonr be\· :tu 110m de la ville d'Alexandrie, 011t pris successivement la p:-trolc.
" 1~ ier soir, gr.tnde ~~te ;'t S:111 Stcf:mo, donnée p:H h
(( Sncied di Muttra Soccorso n ;\ l'occ1tsîon du mari:tge
du Prince de Naples avec la Princesse Helène. D.::s
l\Tontenegrins en costume narioll3l, rehaus-aient l'éc.Ln
de ce:ttc soirée qui a é.té le gr:tnd :-ucces lllondain et fin;tncicr de ce commetlCenlCilt de sm.ron.
" 0.1ustaph.t Kan1cl continue s;t roumée patriotique en
Europe, co11l~renciant e11 Allcm.tgne ct en Autriche.
* Le R. P. Percr Rudolf' rctttcr:ic toutes les personnes
qui ont concouru ;\ ass11 rer le succès de la vente de
charité q11'il av:tir org;llli'>c'C cette semaine ;\ I'Asik Cil
faveur des A nn~nic11s.
* Le Cercle Khl:Ji•.ri.tl d 'AI.:x t:dric· ;r donné jeudi soir
un LJanqut't en l'honneur du g~néLtl Kitchener qni :t
pr011011·:é Ull éloquent disCOIIIS Cn reponse ;\ Celle\ d._:
,\lM. Gouss!o et Clukour b.:,·, chargés de :e compli11l ellrer :111 nom dn Cercle et cie la Ville. Le menu érair
renurq11:tble ct bi : n digne de Lt réputation du Cercle.
* S. A. le Khédi\'t: av;lllt d;tigné \' a~sister, les courses
de jeudi cr sarndt ont ~t~ l'on brillantes. Ecurie'< ftvorisees: Khalil Pach:t Kha\· ;1!, P1·i11Ce Om:tr TottssoutJ,
Hassan Bc\' :VIohsen, Bakrï' Be\·, Baro·1 de Menasce, etc.
..Arrivées: Con,td A. de l.a~retelle, Consnl Van dn
Doës de Vilkbo!s, B:tron ct B:tronnc Jacques de MenaSCL',
S. E. E1ni11 Paclu Sid Ahmed, Com. Sorokine, \l!.n11.:
Grvparis, .\liche! Sitla.lino, :\1. hompt, Secr. Romieu,
Dr. hsa Hamdi P:tch;t, [ng. A Su:nes, Elie Pih:t,
.J. Aghion, :\1 Rei~ian, Prés. 'B.:llet, Vice-Prés. de Koriz'nics, Co11s. lk111.trdi tlè Sigm·cr, Keil ·.: \·, Moriondo,
Gescber, Borchgrcvink, Pré'. l),omccles, Juges Pangalos,
Sandars, de: Stoppel:ur, Vercuner, A\'o,:ars Adda, Priv:tr,
lhblcd, Ath.tll.lSs;tki, Ltts.:na, P .tlagi, Sechino; Gr.ut 1
P;tch:t, Co:nre<;'>C deiLt S:tla Pach:1, Dietrd1 J3e,·, BonoLt
Be\·, M. ct ,\{mc C:. S:tlvago, 1 \odr,~anaki, Dr·. et :\1mc
Fouqttl't, .\L et :\1mc Cluneri~ be_\', :vfmc du Port,
M. et Mme Ric:rrd, An;tgnmr:tchi, Mme DttsseigllCll",
F:t'1L Cuzzer. :\1. et :, \ 111~ Achillop'llllo, :\1. et \!Tm~
Bed:trridt.''>, M. cr Mme: Schurr., N. S:rigo, D.tr.::s-,\·,
.Jttliiot be:\·, :'v licld, Alfrc:J ct fb1·. S11rsock, M. l't \ Ttn..:
[zzl't be\·, Ing. M:thOtltic-:tll, .\1. ci ,\lme Fabricius be,·,
:\lme P.inrazi,·lcs, i\1.\!. Pett:tzzi, jos. Schar;tlwi, \ lo..,,,
Billdèrll:tgt>l, ErLtnger, Rot 1ulc r,. Stc:in, Brcts..:h;1cid.: r,
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Guttierès Pegna, Nicolopoulo, i\1elachrino, Moreli, J. Eddé,
Mlles Amie, Sopranich, Angelopoulo, Terni, Brillet,
Lncchcsi, Zambakos, A. Fini, G. S;<lina, Skender bev,
Troupe Scognamrglio, Une femme de chambre de M.
Palagi. etc. -- Départs: S. G:-~letti, H. Gorra , etc.
* Nous appret10m le prochain mariage de Mlle Bathe
Rosé, fille dtt S\'lllpathique avocat ;\ la Cour d'Appel,
<\\'CC Mon ;ieur Pierre c~oUJ:er, Ek·ve-Chancelier, Attaché
au Consulat cle Funce au Caire. La bénédicrion nupri:tle
sera donnée en l'église Saint Joseph, ( Isnuïlich) le 28
Octob1·e ;\ 4 h. et demie p.m. ; -- h :111ssi le tlUriaue
celebre le r 5 octobre d ~ :VL Emin K:tr:tlll avec Mlle ,\Lt~e
Sursock :\ Souk-ei-Garb, Lib:ut. F~licitations si11cères.
* Ct>rtific:tts d'erudes primaires.- Sm 1,500 cut.ltdars
environ qui sc sonr prése11rés,j25 seuleme111 ont étéadmis.
L'Ecole Copte d'Alexand1·ie s'est parriculit:rcment di-;ringuée. Sur 20 élhes ap)1:t rtcnan t ;\ cette ecole, 1 () Ollt
été reçus, aont l'n11 .\'1. Alcx;llldre Abd-cl-S.tùl, au 71llL'
rang (No. 13 ;\ cause des eg;t!ités de points), ct ensuite
par ordre de mérite, les jeunes Tadros R:tphai:l Abouros,
Kunel Ghirghis, .\Tichel S:tlih, \!ich;tël 'N.tcif Bihbwi.
K:tmd S:tlib Bish:tl', M;trc Michel, Alo: ;tndrc Abd El
IVhlak, Gowani 1-fabib, Alenndrc Merhem.
~· Le Quatuo~ d'Alexandrie composé de \1\1. Colclh
Directeur arrisrilllle, Artelli rer Violott, Buccclli \'ioloncclle, Ciurlo Alto, Fusco 2nd Violon,donncra lè lttncli 26
Octobre 1896 .\ 9 h. du soir sa 2c:~~L' Audi;ion de 1':111ll~e. Au progr:tllllll.:: Corelli, Bcc'!hvvm, Desjoym11x et Gil.'e•.
i"es audition:-. ont lieu chez Monsieur le Prof. Colcll :,
Maison f.avison, A\·entre Rosertc.
* .\i. le Docreu r E. V. Leon a cu l'honnett r d ·~·r re: 1 vcu
le 17, t'Il audien·~e p:lrti.:ttliere ));tr Son Alress,· le Khc·di,:c.
• Thdrre Abb.ts.- Voici 1.: programme dt> l.t Tt Olllh.:
Scognamiglio qui a, p;u·:dt-il, déhuré lut~cli .
PcrsO/lllel drtistiq11e: :vTmes Emm:t Cttlli, Gisclda
Morosini, f.nigi.t Athlnn, Ginseppi11a .\lon ti, Luigi.t 1,;l'(zarini, l.uigia .\'lonhi11i, Giulia Pagell:1 Eletrr.t G;u b.tto
Emnn Sca'rLttti, .\1.:tria Canti, Em~n:t f.onghi.
'
.\1.\L GittSC)1)>-· :\1enotri, f.uioi Gr;tssi Gio\·;\lliJÎ Ri•rhi
:\11guslo A:lgclnn, !ZollJO!'l B.tldcro, 'GitiSCpp..: v.~ll..::
Giu..; . S.:;trLl[li, E:ït. Conri. Fed. P.tgcll:t. 2Ô chori\les.
N.;prrtoire: Opét:ts: B:trhiere di Siviglia, Ct\';tileria
1\usric.ut:l Opl rl'tll'S ct z.1rzuehs: Qu .tre,inu d'Atno:·e,
1.:: Spch;t di Ch trolles, f.' '\rte d'anurc, Ctdiz, f.:t :.egge1d.1, l\t1gcnrino, El re\' qttc r.thio La Fier:t Odio e
Amorc, fl' p1 egiudizio dt> li;> ctmp:t:t'a, L:t .'vL/ndr;~uob
l-'.tnf.u1 la Tuli<pe, [ Gramrieri, \bkmus, Richelieu, Dot~
Pa~heco, Cavalleria 1\ustico-Viihna, Giorno e Notte, Madama Angot, Lt ~lascorte, B tbolin, Bcfan.t, Le Campane
di Comeville. Il Gr.u1 ~1ogol, [ ,\1o..;cherricri al Convento, Orfeo :tll'[nfcrno, l~a Figli:t dcl Di:t\'Oio Il Babb~o, Bocctcc:t'>, l\egina e Conta~llll:l. La Breccia' di Port;!
Pi;t, Gr:ut Vi:t, Gli Studenti bnontcmponi, El d11o de la
Afri~:tiLt, Le A\·vctltttrc di 'Ctl tarino.
" Nous :-ommcs inforn1é' p.tr M.\1. P. Bless ct Co,
Alex:mdric cr C.tir.::, qttc: Lt .\Ltiso:t G.ll. .'vlU\1\l er Co,
de Rci1ns, qui, ju.;qu':\ ,·c jottr, livrait dans ce pavs
esclttsiv-:ment !:ur vin ,c.; (! EC\tr:t Dr\· EngLllld » (Goùt
Anghi, ), de,irc·tse de donner aussi s:ttishction au goùt
des cotl'Ollllll.tlèurs d'autres nation;rlités, a déciclé de
ft>tllïlir dorénavant en Égvpte, en dehors de cr l'Extrt
Dry England ->, leur vin do11x (c CARTE BLANCHE n si
apprecie en France et d:tn"> ics autres pays du continent.
* M. le Dr :\Lutri, le dircctem de b cl inique << Rcgin;t
Margherit:t >> \·ie111 de r:·:tnsft\rcr son d.>micile rue de
Rosetre, nui-,on Piha, oL\ il rece·.T:t tous les après-midis.
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- [nurik, fixe toi-m(·me le chiffre dt· la dot.
- re la fixerai do11c ;i I)O livre..,, papbles roo lil'rL'S
d'ava•1ce et 50 livres dans 1111 an.
·
-- C'est bien.
- le \'ais eni'O\'er un exprès :tu délévué du C.tdi
pom qu'il vienne demain dre~ser notre cont1~1t ,le m:tri:tge.
- Bien, bien, envoie .\tlahgoub, le fils de Saber: il 'e\t
intelligent.
- le l'ais l'envoyer de suite; il Lllldra aus<>i faire les
prc!:paratif~ de i:t. noce, je lui remettrai de !'.trgent pom
embaucher des tarraches (r) qui dresseront les tentt's, de-;
cutsmte:·s, des musiciens et de~ chanteurs.
- Pas de folles dépenses, !11on fil<>, le strict neces.;aire
pour faire quelque chose de decent et pc>tt wl'neux.
- Certainement, certainement.
[[appela vbhgoub, lui dollll:l les in~tru..:t i ons ne..:essaires
et lui remit l'argent qu'il fallait pour les diftérentes commissions dont il l':tl·ait chargé.
L 1 journ~e se passa en fm::1ur:nits d: di1·erses S<Htes
LLlllS le vill:tge; tottt le monde :dtnir:tit la mllnifi<.:<·th:e
de Mohamt:d el .\Lthdi; on ne parlait que de l11i d.ttls
rous lc:s c:nvir·ms.
Le lendemain lt delegue d11 C.tdi arri•;;t, p:tss:t le
comrat de mariage comme d'ttsage et partit.
La tonne adoptée pour ces actes d'etat ci1·il est ttè"ô'imple · le delegue se presente et comme la nou,·elk
mar:ee ne peut, conformément ;i l'usage mllsulman, s~
prés~nter au public? elle nomme un tond~ de poti\'Otrs; ..:e
dermer met sa mam dans celle du prc!:tend:ult et d::cl:trL·
au nom de sa mandante ac..:epter un tt:! pour mari ;
celui-ci en tait ;lllt:UH de ~on côte, c'est- \-dire: quïl_d~Jare
accepter une tetle pour épouse et cc:tte déclaratlotl e,r
cmegistree sur lill livre al hoc;
, Apres ~el:t comn1ence la noce qui se manif~ste par 1111~
~:L·nc: d~ kre,, de ..:l1:1nts, de lllllslqll..:. de d.m~e, de m:ts..:.nadcs et d-.: f:utt.t...ias; d.uts les lïil<:s, l.t noce p.tr..:omt
les rues précédée de la musiq11e.
Polir édairer nos L.:,:teur-; S'Ir -:.:~ sortes de !~tes, je l11i
demanderai ia p.::r:~OI'os1on J~ l11i decrire su..:cintement
ces fantasi:t<> tell~s q11'dles ont lie11 dans les villes et d;llh
le~ campagnes.
Dans les villes, ~;i 1..:-; tHHIVe.lltX marié-; sont riches o ::
d '11ne ..:en.nne ..:i;hs ·, d~s parents et des .unis intim~s
vont al'c'..: :111 ..:ert.ll ' 11'>111brc: de: voitures chc:rchc:r lt
manée q•1'ils font 1110111er dan' tl'le I'Oiture de gaht :tt:elee
de 4 chevaux, ..:ou :erte d'un chàle de cache'mit e po11r
..::tLher la m:~riee aux 'eux du public et enauirlandec de
fleurs ; ils i'ellllll~nellt :\ la maisOn du nO~IVei epoltX ;
11, p;ttcourenl les rues de la ville, précédé~ de la mtlsique
et ,le r:un t:11n :\ dos de chameaux.
Dans les villages, comme on va cherchL·r la nLHiL'L'
qu...:l~u..:fois tres loin, on la met sur utl p:ll.mq11in p<Hté
par deux ch:une:utx et tout le long ,[e la route d..:'>
..:a1·aliers font 'o:lllS ces . . e ,!es ..:ourses· éfrene~< L'Il tir:uJ:
des ..:oups de fusils.
Souvent, quand la mariée t'SI du même ,-ill:tge 011
l'envoie d:ms ".n autre che;. des p:tr.:11ts, pour pouYOir
b1re ces tanrastas ec la ram~ner au log is du mari a1·ec
be;tucoup d'éclat.
·
, Moh.tm~d el .\ hhdi n'eu~ pas be.,oin de cl'la, ,011 ~pou.,c:
etant resrce au village et n osant pas en sortir de u:1111te
d'2·tre enlevee 1111e :tutre fois, c:tr Tref avait t té \ïl
rô-lant dans les environs.
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[i 11\0tlta en wagon un q' Ht d'heur..: :tl',lllt k d~p·1rt
dtl train et ..:.· q11.trt <l'heure I11Î pHut :ltJ-;,i lo 1g qll'lll l
sie..:le; e11fin un ..:oup de <>ifAd rc:telllil, k tuin l':1r: et 1111e
demi-heme plus ur,! il deh:nquait \ Aho11-flommo-; OLt
il s'emp•·essa de louer un .Îilt', puis s.:: dirig..:.t vc:rs , !.1fs
où il trou1·:t tollt en hon ordre com·n..: il l'avait l:ti~.se.
Le ,·ie11x l iusseitl éuit d:u1s les mêmes di,positiOits et
aussJtot q11'il e:ltendit b lecture d11 certifi..:.tt délivr-:
par le Cadi mnst.lLIIlt l'abjura:ion de \fes..,ih.t, _,a ligure
s'ép:u1ouit, il se lev.t et .tiLt 1\:mbf:lssc:r en l'appJ:ull 'on
fi 1s.
-- Leila e'l :\ toi. i\loiLIIllt:d (..:'était le nouvc·;tu t.om qu~
~,1,:ssiha avait pt is) et je suis heureux de t'avoir pour tik
Dieu a votdu, p.tr l'intn..:L·s,ion de snn s:till[ prophete,
me hisser tern,iner le pe11 dt: temps q11c: j'ai encore :\
\'ine d:111s l:t paix et Lt consol:llion: que sOtl 'aint 110111 et
..:c·l ui de son prophi.:te soient bénis!

VfL

LE MAIU.\GE
C'erait 1111 jeudi, le soleil venait ,le ~e kver t:t inondait déj\ les ..:amp:1gnes de ses r:t\'Ons hiL· nLti~ants lots•-]Ue
1\lohamed d \laltdi se lel':l.
En hon mu . . ulman, il
ses ablutions el S.l flriere du
llLttin L:l :dl.t ensuite rejoindn: le ,·ic:ux 1t"''ci11 qu1
.:·tait déj't kvé et sOrti pour pren,ltc !':tir ,l.:l':lltt s.t
porte.
-· Salut .\ roi, père, dit-il.
- A toi le salut et la miséricorde c:t l.t héné,liction
de Dieu. Comment te trouves-tu :tujourd'l11ti r
-- Pa-; 111:tl, je re remercie, je d.:sirc:, pt:rL·, t'e;·,t•·ctenir ole !!~<lll m:ni:tge :tvec Leila
le ~·,i-; :\ toi mon fils, parle.
-- (;ombiLil veux-tu pDur la_ ,!ot dt: ta fille (r)
- Ce qtte tu \·oudras, ma hile est ton es..:Ltve, tu
1':,, s:ttt\·éc• ct elle t'appartient.
- Je CO!IIprcnds et j'admire ta ur.tndeur d';îme et
tOtt dé.,illl.:resscment, mais toujou1s ~ . . t-il. .. il !:tut bie11
qtt',tttX \'eliX dtt pttbfic ....
- - - - - ---------. (r) Selo11 l:1 loi l'lttstdmallt' c'est le mari qtti dote sa
feiiiiiiL', ..:-:IL: lot varie dïmp<>rtan..:e .i proportion de l;t
cla<>se ;\ l:tq11clk appanient la tille .i maricr. Elle sc p:tie
dc:ux tin, cotllpl:lltl ct 1111 tiers :\ tnme, si le prétendant
ne. peut tottt_ fUI er au comptant. Souve111, par o~ten
tat.IOil, 011 hxe iiiiC S011Jtlle enorme, tanJi, qu'on ne
pa1e att comptant qll'une somme rel:ttil'clllcnt m11111ne et
on rc'lli'Oie le p.tiellhïll dtt restant .\ une: d.1tc: ul1érieure,
puis on ne paie pitt' 1ic:n .

nt

(r) Su1i<.: d'tlllr<:pn::neiiiS qui loulllis.,clll d:lll' le-.''"'·..:,
les tentes, les ..:baises, l,·s !J:strc,. les 'l'tc lh ks de ..:11i-;it1e
enfin to11t Le qu'il f:u1t jltlllr !.1 t:·te.
'
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Dan~ les colonnes des jour11:1ux
Déj.l remissent ks réda111es.
On va rouvrir les tribttllatiX.
I es juges SO!lt tout feux tOtlt ftan11nes,
Les avocats pareilletne11t
Er le-; l111issiers, gens ue mente.
Dieu ! que d 'astl'c'" :Ill firm.ltlle!lt!
Seuls les fonds 11e rentrent pas vue.

L'Eg\'pte rentre :\ Dongola.
Le Khédive rentre en Egypre,
C rom er depuis huit jours est L\ :
J\u Caire, on le « hip-hourra-hipte.l>
Cogorda1:, pour se rc·montrer,
Attend son frère 1\loscO\·ite;
Bref tous les << Agents )) vont rentrer ....
Seuls, les fo11Js ne rentrent pas vite!

On f:1it rentrt"r dans le pa,·s,
Qui u recle,·enir prosphe,
1. ·a rgl'ttt des bles et des tiJ:lÏs.
fc·htnt t1ous soigne co:nm-.: 1111 père.
Ma:s il a besoin des it11pôt~:
Or les tellahs, wu!s de pépite,
Demettrent sourds cOillllle des pots ....
Et les fonds n~ n:n:r~·tlt :u, 1·ire.

Les tigres rentrt'nt, pleins d'ennui,
En cage, f:nigu~s de m?r~l.re;
Les couteaux rentrent :1 1etlll,
~tambotd enfin rentre dans l'ordre.
Les feni:1ns tllOiltJ e1lt les dents.
Mais renlre!H ... Je b dynamite;
Les gens rentrent cha èux, prnclents ....
SL LI h Je~ f(l!ldS Il t' rentrent p:lS vite.

Il n'èq perso!JIIe en ce IIIOJIL'IIt
Po11r q11i quelque: .:ho,,: !le" rerJtlr:'
Soit p:tr le port, soit :lutr,·m:nt
Au;.; 1 eux, at IX front, au cœur, :111 ,.etll re:
fan1ilk, amis, colis d1vers,
Jambon:; de choix, beurre d'~li:e,
Lu1,;ue fourree ou draps d'lti,·e,s ....
Seuh les tonds ne rentrc:11t p:1s '/Îtc:.

Tous nos jolis oiseaux f•tv;nds
Sellt:lllt l'~poq11t: des rCJltr~e>,
1\t'l'iL' tinellt de-; lointains hrouilhrd->
r\ !IX pn:llllick; azuré,·s.
Q . el j•ll'et!X accncil on km E1it!
Le ,.i,'JIX Nil, b:1iss~, ks invite
lis a!Ttl·t·nt tous, t'Il effc't ...
Seuls ks fonds ne rentrent pas vit:.
Sir Caton revient au m;~rcbe;
Un rentre :\ l'une et l'autre botir-;,·;
Le co•1rtier qui vivait caché
Son du lir et reprend sa course.
!.,., 'B tllk..< repeignent leurs guiche1s
Le s:tc de l'encaisseur s'agite.
Ort graisse :\ neuf les trébuchets ....
.\bis' lès fonds ne rentrent pas vite.
A 11x

hois reviennent les ramiers
Et les chasseurs rentrent ... bredo1Iille.
Les e11~·;1!ltS nettoient lems pl11111ier-;
Leur coll~ge se déverrouille.
Sa iut- 1-1-ançois rouvre son portai 1,
.)awt-Catherine l'imite.
Nos bambins rentrent au bercail ....
Mais les tonds ne rentrent pas vtte.
I.e correspondant de Reuter
1\entre, éremte, de la camp:1gne,
Er le successeur de Bitter
1\entre, guillt:ret, d'AIIem:1gne.
S1ir tttl dernier <<Grand F-:stiv:d J)
Luigi va relltrer sa marmite;
Sabbag rentrer<l pour le bal ....
Settls les fonds ne rentrc;:nt pas 1·ite.
Ch:1kom va rentrer d'Abonkir,
Lt• Hot d'Hadra rentre SO!IS rerre,
Di:~h rentre en soi, comme 1111 t:1kir,
Et l~enachi, dans le lll\'Stérc·.
1,e, :Ill tres rentreront aus~i :
Zomo comme till aérnlithe,
Er Pado:1, pas r:tdouc1 , ...
Sl'·ds les fonds ne rt: Jtrer1t p·1-; VIte.

l.ucrou:
(La 'l(è(or Ill</')
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P(JU'R._ Nns ENFANTS
Quel est le mèi lleur marché, le plus varie, le plus complrt, le plus interessant en un mot de tous les Journaux
d'enlants?
Telle -::st la que.;tion que nous posent joumdlem~nt un
grotnd nombre de le-:rrices.
Apres un e;;am:n consciencieux de toutes les publications
qui s';tdr,·sseil! sp~cialen'ent :i la Jeunesse, nous considéron-;
comme 1111 dcl'oir u: r~pondre :\ nos le~trices que le seul
joumal qui, ü notre a\·is, reunit les qualités requises, est, s:tn-;
contredit, Le Journal des Ecoliers et des Ecolières.
En etft't. Ct'tte public ;rion s'adr :sse aux jeunes gens
des deux sexr:s. Gr:îce :'t ses divisions bit'n C0111pris,s:
'Pour les 'PetÎIJ, 'P,111r les Gra11ds, Pour To11s. ltt Journal
des Ecoliers et des Ecolières donne satisfaction :.\ b
fois :\ tous les membres de la famille.
L e Journll des E.:oliers et des Ecolières (3" annee)
est hebdoma chire et L.ompreml r6 pages de texte, avec
ilillstration-; L't nlt1siq11C. Il contient en tHl!re, des l'eti :es
Nouvelles sco 1aires, des Biographies, des Vacietes, les Récreations er, SllrtOtlt, tks Concours Mensneb t'titre Ab 'lllné-; o des Conccll!rs Trimo:·strie!s entre Lectenrs.- Prilllè"
gratnite-; aux :tbnnné'.
.'\boniJ,ment: France 3 ir. jO; Etranger: 5 fr. - Le
Nt!!ll~ro: 5 centim-.:s.
0~, nlllll~I'OS sp~·.:ÎIIIt:tl" SO!It enVO\'eS graciel!St:lllCIIt
sur tklll:<Ihle. AJ ,·e"e r lettres et mand:us \ .VL C. Surville, :~clmiilistr:llL'llr, 6, rue des Forges, Paris.
POUl{ :1\·oir de bonnes er d'lr.thles machin"s :1 écrire,
s'adresser \ M. P.Viv:111te,an Caire,;\ co:é de l'Eglise catholique du :"l[ouski (Agent des celebres Cofires-t(ms F[CHET .J
La .\liaison Pasc!Jal & Co. du Cair-: ,·ie11t de mL·ttra
en vente s,·, ha11te' !Wnveautés d'hi,·er. Chr1ix 'lllh'l'hc·.

G-R. MUMM &

co

Champagne- H.EL\J S - Champagne
.Agents Généraux pour /'Ef!l'ple:

P. B L E S S

&

Co,

A.!e~.1:'},;ï:c:

ct Caire
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LES ETRANGERS A PARIS

CORPS DlPJOMATIQUE FRANÇAIS

Voici, la curieus~ liste, par nationalites, ,le~ errar1gcrs
inscrits à Paris cette ann ~e :
7 Abyssins, 4 Africains, 54,773 Alkm:uHls; 5,625 .'\nté·
ricains Ju Nord, r Andorra!l, 21 ,J 28 AngLus, -t-J.8 Argentins, r r,6r6 Amrichi~ns, 78,693 Bdges, 43 Boli vte 'lS,
1,21€: Bresili~ns, 141 Bulgares, 231 Chilien~, 47 Lhinni<;,
238 Colombiens, 9 Costa-Riciens, 5 Dahomeens, 829
Danois, 32 Dominiqttains, 126 Eg_'lJtic'"s, 66 Equatoriens,
5 673 Espagnols, 1,199 Grecs, 21 Guatemaliens, r8o
Haïtiens, 6,768 ltollandais, 13 Jlonduriens, r Indien,
47,662 Italiens, 46 f.ttxembollrgWlS, n9 M:H(h.:ain.,, 17
Mexi-::ains, 7 .'vloneg:tsqrres, 423 \llontem~grins, 1 Nubien,
8 P:nagua ,., ns, 6.+ 1· crsans, 218 Peruviens, 5 26 Portrtgais, 2,043 \Zottlll:titJ<;, L.f..-J.87 1\'tsse\, 26 SalvaclorictJS,
203 Serbes, 6 Si:ltlH>is, 1, r 22 StteJ"is, -J.-J-,922 Sttisscs,
2 Tripolitaitls, 25 TLIIti,ien'. 2.224 T11rc·s, 98 Urttgllaycns, 174 Venezueliens .
Et mainten,111t, combien v :l-t-il de Parisiens :\ Alexandrie ? La p:trolc est :\ S.E. le GomT~nenr.

Le corps diplomatique français co111prcnd ;1Ctuelletlle1H dix
et une trent:1i11~ de ministres plenipotentiaires, UO'lt la pl11parr ont le titre d'envoye extraordinaire.
Ces amb;t-;sad eurs sont répartis entre les puis~ances qtle
voici: Allem.tg11e, Angleterre, Autriche-Hongrie, Esp:tgt:•·,
Etats-Unis, lr:die, Rll';sie, S:tint-Si ege, Sttisse et TllrqttÎ.:.
Le traitement uniforme est de 40,àoo fr. p:n an, mai~
les fL1is de repré>entation, qui v;nient ~uiv:ult les résidences, s'elevent .\ 21o,ooo fr. pom S.1i•1t-Pétersb >11rg,
r6o,ooo tr. pottr Landre-.;, r 3o,ooo!r. ponr Vtet1ne, 100,000
francs po::r Berli11, 9o,ooo tr. pour Const:uitinop\e,
8o,ooo fr. pnur '~.tdrid, 70.000 po11r !\onk (Saint-Siège·)
et 2o,ooo fr. p<>Ltr 8eme.
f .èS 111llli.StrCS pl~·nip · Hl'll iair,·s tOIIChcnt cg.liellllllt des
ft ais de r~prcse1Hation qtti osc:illent e1Hrc 22,ooo et 8;,oJo
fr, et des traitements qtti vont j11-.;qu'.l 3o,ooo t't. sniv:l11t
les classes.
M. Cogord:1n est en Egypt<: com111e minbtte plé!iipo~
te111iaire.

UN

C.'\Ml D1E:-.!T

OF.

ambassadeur~

Bt:DOUINS

L 'EGYPTE FANTAIS IS TE
Sous c~ titre, doit prochain~ment paraitr:,
sortant de nos pr~ss':s, un volum: gran J in-8°,
abondamment illustré, où d: nombr:ux l"ct"'lr;
hOUS ont engage a réunir les Son nets P haraon iq ues, S ilhouettes F an t ::1i sistes ~t
\- rains de Sab le, rimes par notr: dir::-c~·Ir
dans le Scambre, la 'R_ivilt\ k Spln'nx, la (Jrrt'ipondrmce T:gypt., la Rcfnme, a'J co·1rs des dix d-:rni~
res ::tnnées Ct Se pretant a ]a p•1blication d'cns;mble. Plusieurs po ,~ m;3 ont dü êtr~ ccart0s c0mnr
ayant p-:rJu leur actu<dité, et so·1t r;mphc0s,
dans ce joyeu\ rcŒ;i1, par des pi6..:::s ittl:dit:s.

Agent et Dép. pour l'Egypt~ : M. MAX FISCHER, Alexandrie et Caire.

D.\NS

l.E

BEHi'-:RA

INDIC ATEUR M AR SEILL <\ lS
.\ raison des importantes relltiono; cl.: l:t pl:u~ de \hrsc:!le avec toutes les villes ch iittt•r d m ~·clitcrr .lt t~ ·q
l'Administration de I'J,dica•ettr :,l( trstill1i, ( 57111 e d •tt~ieJ
011 Annuaire Cüllllll~rcial Blanc, ;l d0 : i cl~ cl'~tL'Il !re s l
publicite au Lev:tnt. Une parri~ speci·de tie 1 '(n.lic;JI~nr
sera consacree, en r897, :1 la T11rquiç ct \ l'Eg'·l>k.
Le prix de l'(ndic:ttcllr compkt, rL·nd11 fr.111ë :> cha 1.:
SCJIJscriptellr, n'es: que de r 5 tr:llh::;.
Bien m~illeur marche et Ge:tucr>tt > pl11-.; mani:l~,J.: qtre 1.:
Bottin, I'[ND[CATEUR MARSE[f.LHS est app.::l: \
renclre presq11e les m,:mes sen·iccs .\ l:t pl11 1urr d:-.;
cotnlncrç:tnh L't represenunts de notre: phc:e.
D~mandc:z d 11/S 1/0S hllrf..111X 1..: urif ,le f11'~· 11r tHJill' k
Lev;lllt, :\ Ll ligne,:\ l:t p:tge, erc.
r.'.\o .u:-.~tsr:UT[0\1.
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Les GRANDS \1A G.-\SINS DU PIU~
TEMPS DE PAlUS infor•ncnt leur dient:k
J'Eg:;pt e que le c llalogue des nou1•cautés
d'HIVER est arri,·<· ; les personnes qui ttc
l'auraient l':ls a·çtt par l.; poste pcm'L'tlt dL's
maintenant lt> f1in:: prendre: dans nos l1llreau x d'AkxandriL·, rue Cherif P:t.:h:l, en
bee l'Hôtel Kh~,li,•i.d, où ils trot,,·erntll
échantillon.,, des-,ins, d.:,·is et moJ :·1-:, de
tous nos arti-:les.
Le PIUNTE\IPS rappelle :\ sa ..:li•:ntl'lc
que lt: <cn·ice hcbdoma,hire entre \Ltrscillc
L't Alex:tndric :tS'>tlfL' la j>l11s gra•Jdl' rpl,iri 1ti
,Lms LI li1'1 :lison ,!t·s Commandes.

P.AR:J:S

·P!IA 'R~JC-/C /1 :· J)f:
FLJ'\DI·:E

LI STATJ().\ 5.0-IUTZ
IU\ITEH F:-1 rR8ï

.\

C. DEL

NÉGOCIANT-COMMISSIONNAIRE

BUONO

Pnd•tih Chimiques et Pharma~eutiques.
Sp:·-:i tlit~·s (t;J]ietlnc'', Anghi~cs & Français,·~.
E:u:x \lin,·rï":' ''-i ltllrell.s, H.m,lagcs, Objets en r:aot tt dw nc,
()l,jets de P ttbl''ll-:nt .-\sepriqltl's & AntisL'iltiqne~ de Li~ter,
Par r·u·ncr.e,, :\rticl~::s ,Je Toilette. -\ ·ulvscs, etc.

HORLOGERIE. An.:ie·111c \l1iso·1 ':'. l.el,e'
-

C. 1\EBECH[ -- 1iar.:haml Taillenr, Rue de l1 f>o-;re l:gi'}JtitiiiH:, imme11ble "l.>~gheb. Et•>lfc:s des premieres 1111isons
analai,;es
et ht11caises.-flrime
:111'\ nomre:ltiX clients.
b
.
.

-~-

Burc,tu Rue Mosquee Arurinc, d:rri(-rc LJ Place :\!ohJ.•n:.l Aly,
Maisun de l.t Sociéte des Immcnhlcs d'~gvtHC, .Ale-.:audrie.

I\1PORTATION DE TABACS DE TOUTES PROVENANCES
m .fc•llil/,•s ri fur

MAISONS

H1·:'1IU
\'1

BELTR

A!{ml.

KHEDIVEn

Mr. Ed. lAURENS, Alexandrie
DE

«LA

R ~::3-IE

Une Liquidation
pour ctu~e de réorganio;ario11
a1·e.: Vente à grand rabais est annon.:ee p.tr
M. f.oU[s BRÈS, en son magasin de la n•c Cheri:.
LE PETIT PAlUS C'it toujours le 1m;..;:<'Îil 11:1r cxc ·!lenœ où l'on peut se tenir au .:o"r.tllt Jes lcmicre.., 11l0 i .,
et avon au meilleur prix les :Htic!.:-; Jv, ph1~ i"r 1is
Rue Ch~rif, :\k:undric, ;\ côt~ d11 nug1si11 P ,,; 11 j,·;t,

l'OUR

\ '0[ l'UI\1~') L':ui~,ltres JH>Itr parties lit' .:amp:lgttc, land 111s
,·i,:•o;·i.ls. A. F.-\1\AUT, r. Colonne Pomp0e, :\lex.

VINS DE FRANCE& D'ALGERIE. E. VERNHET, r.t:olon,,cJ>um,,··-=
SAVON
D 1-:

TOUS 1',\ YS

de

BIÈRE

TAB :\C en FEUILLES
ALEXANDRIE,

l :~~yj>ll'.

ANGLAISE
en Boutcill ~'

"A. ARROL SONS Ld ...
ht.thl1sh~.l

EXTRA S'l'OU l'

Ill 1 o.

PA T.l-: J\ f.F

~vire

Blonde

l?epn·sm/tlnt tl /Jt:fnsiltire, Sir ..<.;. (,[}f?(,Ul?.l'\·r
,\bison dt• T~l··~r.1phc .m;..l.1is. :\l c,.Hldric.

VERT

/ •. \ ;•
•'< .,. 1:.

(C''H (·:CE )

MERCA.TI & Co.
M/drtilles d'Or

\TNTE EN c; !{OS ET 1~\: IJ FTA P.

hc11lfllf,

ETC.

(Otl~'~'·

ALEXANDRE LIVANOS
COMMERCE

>)

....J

~TORSA
OCULISTE
C:on~ult:ltioJI'i pcmr l!l:tbdics des \'t~ltX, ,IL:~;lllh d faihLssc de !.1 ,.,,c de 9 h. ;\ midi ct. dL' 3 h. :\ 5 lt. p. 111.
1{ '1,' ,11 1 C:llllsll lit C~tl. du Br(:,il, \lon DEil ll.\:-1 1·:, AI.I·:X.I\JIJ!UI'.

C1CA R ET T ~ S É GY PT 1~ N N ES
EXPOH'L\TION

FRANCAISE,

DOCTEUR

GrandeManufaclure de Tabacs

1?111'

R~COMMAND~ES à ALEXAN;::>RIE:

Con.serves Alimenlaireç .\. Che,·allier Appert.\
Vi11s d.: Borde wx A. Dupré fils.
Vi'H de Bourgog11e P. de Marcilly Freres.

:\JAN UFACT U H 11~
DE niG AH E'I'Tii:~

FOURNISSEUI{

I!T

/J,t//,· ·

C0\1\irSSlON EN TOUS AlfflCf.ES
Corrrsj>ondallls drlltS to11s !I'J por!r illlfwrlallls de la
,\1editerrrtn/f l'f da11s lt•s iles de /' Arrbipel.

& '~'VI't

Fabrique s,,i . . se l'onlée t'Il ! q6·J. C•J npt ri·· ·1: v:nt: pour
I'EgqHc: L s LARDET, n1..: T: .v'ik. \lc ,lnlrie.

~-~~'tt/~"~.:.
~œ~

GERO~~IMOS

ANTOINE

, \'j ,·,ltiL' t.K73,At~ll'llCs 1il7_5 ct 1/lKS,P.u·is ~~~y,Chic.tgo 1il93
/) 1111t {>111 tl. ''<tl'tlllit<', 011 obt1ml /'<Il .l'tnt t!lllj>lot 111/f dol! Mt ·'t'OI!OIIIir!. Il
S( (0 1/SOJ/111/t

/'tlf

f'IISt/.~f

f'tll

tfttW

fa /,•Sifl'l' e/ {( fi11e1', <'z•i/tlllf ft {i 111/t'lll<'ll/ /ht'•'Hi/1

d'tt'l:/1'.\ Stti'OJIS, Jt' (Ctll.'iff·l't'

Un seul

fH!Ii

jJ/us /ou~/t'IIIJ'.\· .

.

su{fit pour demontrer sa .wj> :riorit/.

Seul dépositaire STR. S. GURGURAKI
Huc ct lmm.:uhlc du Tclcgr:~phc :\nglais en J:tc l.t Po,rc Frtnc 11s:.
Le nom de b fabrique est imprimé sur le ~..tv-:>n.

"CYCLE

SPHINX"

Fo11mi.Hellr dl' 1 '1~''/'..1 T
A . JOUBERT
CYCUSTES ! ! Do::m:mdez les prix et renseignement~
vis-;\ -vis la Colllpagnie des Faux.
CAIRE ( Ec.nn:)

r.A

0 PR lU [( Jl /0) f V 1AL

f)
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Voici 1.: ubl .·:ur de l:t trOtifk' Inique ct le répc:rroire
porrr la C:lil1J''tgne thé'rtr:tk 1896-97:
'vi. Drrtrr:~·, fort té11m, dq1rris trois ans arr grard the;Îtr<: de Rouen, précé,lernmenr arrx théâtre-; de Toulou~e
et Borde:urx.
M. Ariel, 1•' teuor léger (Lyon, Angers, Liege).
M. Re1·, ban tort d~ f(r.tll <l ·opér.t, a fait cette :tnnee h
s;ti,on au gr:trtd thé.\tr ': de Toulorrsc, JHéced ·.·mment :-.1.
1\el' teruit son ern ·1lni 't la 'vlonn:lie de Bruxelks et au
gr.tnd thL'<Îire de !.1<1 1.
· .'vi. Ge11nrin. b.tr\'1on d'ollc:ra-comique d11 gr:ud rhe<Ître
de l.:t lla1·e,
.'vi. Danr:trrd, bas<;e chantante du Grane! theâtre de Rouen.
:VI. Borrrgeoi,, h:t"e 11oble.
\ !me l.cnLllte-Schwel'êf. forte chanteuse (falcon).
.'vi lle Thii:r1·, I l'l' chante11se légère et demi-ctracrère, tè·
n:tit son emploi cette :trtnée au gr:tml the:'ure de G.:rtè,·e, les
deux années préctUc·rttes brillait arr grand thdtre cie: Ll'nn.
Mlle Nelh·-Guenia, contralto, connue.
\lllc: Gi:tcnnt'tti, chameuselégeredu;r:md théàrr-: de ;-..Jict'.
Mme Lecion-Aric.:l. d11g:tzon de la ~v!onnaie de Brrrxellc:s, Nantes, et~., etc.
,\;\. Lematte, chef d'or..:hestre.
M. Comino, second chef d'orchestre.
I{EPERTO!RE: Hérodiade. de Massenet ; Le C.id, de Massenet; Sigurd, de Saint-Saëns; Gnillaume 1 ell, de l\ossini;
CrtriiU/1; l'ri/laque du Mo11lin. de Brnne<'ltr; Jrmsalem,
de Verdi, Trouvère, Cavalleria; Dr Crispin (Crispino e
la Comare); };fallon, de Massenet; Pagliacci, de Uonctv,,llo, Wert!Jer, de 'v!assenet; l' /~'toile du Nord, de
.'vle1·crbeer, .Aida, de Ver,ii, l'Africaine, de Meyerbeer;
i·a;nt, de Gounod; Rigoletto, de Vèrdi; la T11ive, d 'Halévv;
les Hugue11ots, de :VIt'l'crbeer; Ha11tlet, d'Ambroise Thomas;
Gal•rt/e, de V. :VIasse; le Rarbier de S/villr•, de Rossini;
:/rCir,ltOn, d'Ambroise ThLlllJa<;; Lo!Jelt!(rill, de R. W:tgner;
!..: Pro'J/;ete, de .'vle_vcrk·e! ; le So·tgt~ rl'tt~u llltit d',Jt,>,
d'Ambroise Thorn,b; Fr~~ Di WtJ!o, d'Arrb .·r: fa/mt._:, de:
Leo Delih..:s, etc., etc
Norrvellltè,: Tr~'l/l,Jr1!ÏSt~l', de lt W.tgncr; n,p 1JPe, de
Gluck; Phr\'17/, de Saint-S:tëns, le Portrait de Afano11,
de i'vl:ts~ene.t.
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NECROLOGIE
Lt Colonie Hellene de notre ville vient de taire une
perte doulou rer1se e11 la personne de Théodore Mttaxas
dè,:écl(· subitt:nt,·nt Lt semaint: dernière. Le défunt était
le fil:. dt' t':tltcien premier ministn~ Constantin Metaxas
et son frère a été ég:tlc:lllellt ti tu !ai re d'un portefeuille.
Nos bien ,ith.:ères cortdoleattcès :\ sa famille et :i ses
nOJnbrctJX :unis.
No!tS :tvons appris avec regret la mort de 'vlme Reine
Surhi Elehheriun, d~cédée le 26 septembre I 896, dans
sa 58mc :lllllée, en son domicile d'Alexandrie ; Ce Jécés
met c:n de!!il k-; familles Ekfthérion, Swhi et Leq uer.
Le 27 est pr: nut:tren .ent décédé :'vi. [saïa Rie ti un des
Représentai',!.'> de commerce les plus estime·.-; de notre vil le . .'vL Romano, cortsnl d' It:die, a prortortce l'oraison
funehre drr débtllt en termes très éloqrrents .
Au moment de mettre sous presse nous recevon~
c:ornmuttication d'une' depêche annonç:uJt l:t mort, :\
P.tris, de 'vl . Victor de Lesseps, nls de lïllusïre cré:tteur
du c:anal de Su.:z, 'llOrt qui met en deuil les familles
Sinadino, Negreponte etc.
1

Cll?CULA!Rh
Signorc
Ci pr ;;\i.tmD lnfomurvi ch~ 1'J 'Ji .t'1lCJ r·iu.1itü alll no>tr.t C.lSol com~
mcrci.lk gli aff.tri ~.!ella Oitta del d~funto nostro fratcllo, Isaia Rieti,
associandoci la V .:dov.t.
Tmto sm\ ontinu.tto om·; p~l O.lSsJtO, c l.t nuov.1 Oitu s1r.\ quindi
VEDOV.\ ISAIA RIETI & O. & F. l{lET!
Pregandovi di riscrbare alb nuov.t Oitta tutta l.t fi -lucia di cui ci
av~te lino ad ou onorati, vi prc::ghiamo etc ....
O. & F. RIETI.

rOTf-:'Rl F
D:llls nos annonce.; de ce jom on trorJI'.;r:t un avis de
la maison de banque connue de M\L VaL·min & Cie. :i
Hambourg. Nor1s <tttinli's l'attention de nrv; lec teurs sm
cette annonce. Il n.: s':tgit p:t<; 1\ d' 1rne entrePrise pa rti •:ulière, mais d'une loterie d'ELtt :t r Jtoris~e ct g rr:mtie p 1 r
le Gouvernc:m c: nr.
GRA:\D 1) :p •) r DE

1\uc Cltérif. -

[AJnc'

n'01ur·:'l r - C[G\RETTES Ex T RA
1·'1\È IZES.- Alex andrie.

0J[C0L.'\IDE~

F. GALETTI
ALEXAl\IJ I\[E ET CAmF

DROGUERIE ET DÉPOTS DE PRODiiiTS PHARMACEUTIQUES
l'' ' [NC [PALES S l >i~CfAUT I~S

DE LA ~~t AIS<

lN:

Collyre de luxor, Elixir et Vin de Pepsine au quinquina, Sirop pectoral
à la terp in e, Huile de fo ie de morue iodo-ferrée, Rob dépuratif égyptien.
----

BAZAR

UNIVERSEL

GRANDE FABRiQUE DE CONFISERIES
CHRISTO A· TAMV i\ COS
Alcxardric: -

1\rre

"'
tl

S~so->rri.;,

MARQUr: DE
VE"l'TI:: E'i GROS

t'Il

fay

fa~.:

dtt Palais Z:rvudachi
Fi\ BRIQUE

Vll\TF E;-.J

DETAIL

.

l\A Il ATS LOUC:OU\!IS :\ lt V.utill..:, Pi-;ra..:he, .'\mande,
ChocoLtr, Cirrnn, 1\m.:, Dau.·, \Lt . aic, Coing. etc.
Co11.îerves df D.-1 T'f' .':S :\ l:t Pi-;tachc, Yllliile, Arnallllc·.

LA S E U LE FABRIQUE
HJ'IOr('t:

ri /:1 l'm11ù're 1:~-.;posilim Nrttiollale i::![yptiollle(I89-t)

d'"''' Pn'lllirrr \ li :DAfLLI: o'O I\, pour ces produits.

I 10 l< L 0 GEI\ I E,

BI J0 Urr ERI E,

JOAILLERI E

-----------.....? ~----M~daillc

;\ l'Exposition Univcr<c\lc
PARIS
I 889

CESAR ZIVY
Rue

Ch ~ ri f

Pacha
---

Fab ~~i =Jue à

:V[daillc
à l'Exposition Un iverselle
P•RJs
r889

Le Caire,

~--

Ru e Kamel

----

Par is, Rue de Ch abrol, 65; Chaux-de-Fonds, Suisse.

GrLLET, 3.
GALETTr,

Chez (( S.
F.

rue de la Poste, Caire.
droguiste, Alexandrie.

ERIZMALINE
lu

0' J . B. A. LICKSON
Seule T elntu r e

ILIIU IIllllll

<4

ba ~ t ~ ~~~ tai t

d1 UIItl00 utull l lbl uhll ~ lfaflll t
IOUI ,LOM B, 11n• NITRA TE
D' ARGENT 1 Vu lr a tf' l ·~:.lr 4 daOI
le fl r •t•p t ttut 11 na o n a tt 41
l' a n a l~ '' t b 1111 q ,. tl t " ~ t~!K r t
fa, nriii.OI la o' t u lltl ur. t dt ~ t. b• Vf tl l tl

lu fll•u

dt

li

1\at U lll .. tH d " ll lllUi l

bt ll flt uut t tlf' fl l t urt lt tl .

San~

tach f' T l a

Peau

CHA TAIN . BRUN IIOIR
PRIX DR LA RO! TK
THi:OPHILE

6 PHA:'-.U•

"a 1Jo N , ~lrb- Onr'l,~ at

,,.uot Général pou r L' EG YPT f S. &1 LLEl , Ru• •• 1• ~o, re ,
MA •SON ABDALLAH PACHA, a cot e o• Tnelif" n>trt •• ,a l,
J I/

VIN BRAVAIS )J
Xola, - Coca, - Gua,ra,na, - C~a,o

,'

CliRE ,

1T OAJ'f~ TOUTBS L.8 HONNR!"l ,.,ft.f'UM.RI•I

~, a~~· . ,,.

qui, fi, 't•r

Eau Purgative J;... at.urell~;;
it. v . t a 1lt r; rHODE PASTEUR, soit

tX:::it;Plf Dé MICROBES

Îllllr!'il~!F

ËL:E~~ ~
A 'I X rn (1mes principes actifs
allié.; :1. u CJ.a.AÇAO blanc triple sec.
CP ...: pr~en, nti• •Jr:-; dont le- èJCmPnts g-érrél't'll:"i ns~UI·ent l'é nergJc
d'llll · f'()Jt-.titlltiO 1 !'t l:t tif)Jiùité d'llll ll'lllj)CI':IIIll'l1f, IIIIL to11jll ll l'~ été 1

Se trouve dans t'" Pharmades ou Dro ~uer.ie':' .

précnnl:--éc:- av'''' su<•,·è~ l'l'l'Win dnn~ roll .. , .. .. (':1:- ,,, n è mie ,
Ch1.., .. 0sP. D ëbi l ta. Ma ·· rti""S c~n rœur ~>t de l' E ~t o tnac.
Pà es r,,,ll '(·nr ,. Gr: ndn F nihJo. ~ · e . M iq-~trP~ . Co nva1 ·SC·! ce" tdf c1 les,A.p p . ovrtSR " II f-'! r nn S n g. G r1s tra l gi e ,
D y:s p ·~ P -le, ~u rn L: n age p hys q u e d m or t~ l . t•lc- Ptf'
''"'·i··ur ,· nmw>sltl<>nsngeme"''"'l'"'hr•·t·l· VHl etr ELIX';'t BR~VAIS

8.

OC OT

('niTI!!enL 1' 1 Tt!VI' I IIent la mnnvai:'t' lltltrl inn, t·omhartent l'inPr tle
•·ir•·n :noire. reconsti1neno ~nn:- ngTt •:-:oinn Pt :--ndn•:o:-Pnt. qunl11é
!lt"imordi ,,. , anx e.. tnmac ... l1·s pin .. tlélko.ts Pt les pins di ! fktll's.

GROS: SOCIÉTÉ ou VIN BRAVAIS

1

,,r ~

(; lLI,/IJ'"" . /JèVnR'
l'o•tf' . '"' f

u.,,. tlt•ltf

S~EC!A •

~A U
l' -

[1 ll't'X' .. t~"' pnint de spécialité pn!paréc nvt•c 1111e plu..: grande
ron .. ,..i•·nc · 1 t 1·· 1·hoix dt> lt• UI' ('Omlln:o:itlon explique à l ui seul les
préfé r,•nct•tS 11111tl vées des IHétlL·cius et des mala. tes.

s, Avenue de l'Opéra, PABJ:B~ et tou te~ bon nes Pharmacies.
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I? U R GAT! VE O:E
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;

( ..., . Eï"f i

VICt-i'f~

i~JÇY.û@!~i
\

la m oins échauffa nt de tous les Purgatifs.
etc. /

DÉPÔT Cll l!:Z TflUS I.I.;S PII AIHI,\CIJ::NS. DIIOGUISTES.

~ VF.NTP: F.C>I <T'tnS · 4. r la:c Rosalie, VICHY . / .Al

