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Les IIU!il:ts<'i'Ùs so1tt rendus. 
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Nous ' 11 avons plus, Messieurs, de c:ts de clwler:t 

Et la guerre :t pris fin: donc on s'amusera. 

Voici notre air moins chaud, notre ciel moi ns humide. 

Tomistes, venez voir la grande P\'r:t111ide! 

• .J mw nees .fi/I.•!IICb es d for(uit. 

Clièhé de Gervais Courtd lcmond. T irl: sur notre Presse- Perle. 
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Anniversaire Khédivial 
A Son Altesse 1~ Khediw, dont i'Egqll-: .::t Jc, Colonies 

ont f€·te hier l'anniversa:re gracicnx, nos offrons nos feli
citations profondement respectueuses et nr>~ souh.tits les 
plus sincères de bonheur ct de prosperiu~. 

)gqpti~Utlf 
A l'occasion du 23< anni,·crs.tire de Sa n.ti'>stnct' et de Sa 

rentree au Caire, S. :\. le KhéJive a reçu hier 7 r1ovembre 
au palais d'Abdine, les princes de la familk kh~cli,·i.tle, k 
president du ConsL·il et les ministres, les nwmbres du 
Conseil l~gislatit: les go•!l'erneurs, les ronctÎO!l!laircs des 
Ministères, les directeurs gctH~raux des :1dministrations, les 
pachas ci\'ils ct militaires, !es officiers ct les ttNables 
indi~enes -.::t europeens; puis dans l'apres-midi les llh.tPbrcs 
dn corps diplomatique et consulaire. 
" Le Dimanche rer :--.Jovernbre :\ l'occasion de !.1 Fête de 
la Toussaint une messe COil'>liÏ:tire :1 ete celebr~e :\ l'Eglise 
Sainte-Cuherine, de nornbrcttx membres de la colonie 
franc:t.se \' assi\t:ticttt aux cot~s do:: r\11. le Consul de 
Lacr:etellc.· C'est Mgr. G.trtden..:io Bon fig li, le nou v cl 
archevêque l.llin, qni :t otfi:ié. Messe de f.:unbillotc. 
* Lt sotl'><ï·iption ar :nenienne au Caire .t do:111~ de 
très brill:tnts re ... ult:tts, dont il f:tut f"éliciter, Cil Ill~lllC 
temps gue' ks genereux donateurs, les membres du Co
mite: Tigrane et Artin Yacoub P:tch.ls, Ambroise Sina
dino, Le Comte de Sc:rrionne, F. Suarès, Gr.:·goir,· d'Elie, 
J. Cattaoui, Piot bev, :-.J'. Cianadis, C. Meim:trachi, P.I\>Llt. 
* .'vlonsieu r Alex:tndr e :-.tt x de Zogheb ,·ien t dc pu bli-.:r .\ 
Paris, sous lille m::me couverture, lill(' nouvclle edition 
de ses deux brochttrc> sur le rombe:ut d'Aiex:111dre et 
œlni de Cleop.itre. Nous avons en plaisir .\ relire ce:; 
deux interess:l'lll": dis~ert:Hions, que l'autcm a rcm:~niees 
d St'n ... ibL:metll :ltlgllll'llll"es. C'est une etude de valeur. 
* Ü11 arltlOllCL' la' d~nli'>sion dt! Dr Becker, n10Jecitt 
partiLlllicr de S. A. lc lCh~Jive. \lori(~ inconnus. 
* La présclltL' recolte .lc coton est évalnee :\ 5,)00,000 

kant:w tn,·iron, soir 250 millions de kilogrammes. 
* Le _foumal l:'grptien du 4 contient une remarquable lettre 
de: \1. c;:l\'illot ~~ Sr:uliel·, sur la question d'Eg\'fHe. 
* Le 15 o.:tobt·e, le Ct'rcle Français de Port-Saïd :' 
otfert 1111 punch d'honneur :\ son ancien president, 
0-1. 1-. 1\ouycr, directeur de la maison Worms et Co :1 
Paris, gui se rcnJait :\Zanzibar. C'est M.Cepeck vice-pre
sident, gui lui :t souhaite la bienvenue et l'hemeux retour. 
* Cc soir, )HL'mier concert de la saison au Cercle Ar
tistique du C:tire. Ces belles seances dont le succès :\ 
toujours ete croissant promettt'!nt d'être cette année 
très brillan!t's. 
* DL'tnain soir, lundi, 3111e audition du Qn.ttuor Aie
xandrin, chez .\11. le Prof. Cole!Lt, maison Lavison. 
* Le mercredi 11, :\ l.t Salle Tonswun concert Artelli
Buccelli. avec 1::> corJCOttrs de Mrs C. .\1arini et Fenderl. 
* r: ..A 1 hambrrt COll! i Ill! e la série de ses SliCCe<; a Vt'C LI 
Troupe h.tnt.ini. (Carmm, les Loup.1 de .5\.(er, etc.) 
* Au T!Jtritre ..Abbas. il ,. a eu, dit-on, 2 ott 3 bonnes 
soirees depuis l'arrivee de la Troupe dont nous avons 
donné le programme. (..Aida et 'Belfegor) 
* Au Thea/re Paradis on :lttend incessamment une Troupe 
Française d'Operettes- Comedies- Concerts rormee p:tr 
~1. i\bx Raoult Pre111icr Comigne Mj:\ bien corl!'ll ici. 
• L'..Aiexandria C\'rlt~ Cfttb, compose de clubmcn et de 
notables d'Ala:tndrie, rcmnira ver~ la fin dtr mois ic 
vélodrome du Rond-Poirrt et v installera toutes sortes 
de di ... traction> sporti']'tCs. l:twli-te;ltlis, tir aux 1ligeons, 
etc. Ct: ser.l lin nOU \' l':lll lieu t!e reunion du high li ~e 
alexandrin, et un de> plus g:1is ccrtainement. 
* Parmi les nom' de-; l:turbts Lk l:t Sorbonn: de P.u i·; , 
:\ la session de Nm·ctnbre, 11011s rele,·ons avec plaisir celui 
du jeune bachelier Vi~rCJr Erlanger, fils de \1. fi. 
Erlanaer de norre ville <11le t1ous f~'licitons de ce ~uccès. 

~ ' ' 

• .JrriuJes: S.A. le Pt ince \l~hemet-Ali, ltrre du KhC:dive, 
les Princes llussein Paclu Ktmel, Ibrahim P:l•:h.t liilmy, 
S. A. la Pl incesse epouse de feu le KIH~dive Ism;d 
Pacha, ainsi que les epous~s des Prin~es !Ittssein et 
Ibrahim, F:uniJJ,~ du Prince Fou.td Paclu, Princesse 
Aniss:t Hane,n, Pri11cesse Sad Pacha, Sir John Scott, 
S. A. le Prin ce Moustapha P:tclu F.t;.:il, L:td1· Palmer, 
Consul ge11er.tl .J. N. Debb.tne, Sir Ch.t ries Cookson, 
Comte d.:: Khcvc nhuller, Mm.: cie Lacretelle et ses enfants, 
Patri:nche S·lphronio~, P.ttriarche Gerasimos, Baron 
Heidlcr \'On Eocregg Comte de Khevenhüller, W. E. 
G:trstin, Crook~:tnk' ·p:tch:t, Députe Cremieu x, D. Al brecht, 
.\1. et Mme Ttto pac:ha Hekekian, M . ...r MmL' A. Zen·udachi, 
F.tmille de S. E. ,\llouktar P.tcha, \1m: K. Henderson, 
M. et Mme W. F. Mi~ville, Ventre: Pacha, W:1cit Pacha 
Aznl\' Lad\· Zervu,LKhi et Mlle, ~~lirn ct Neghib de 

~ ' .. .... 

Zogheb, Jug. Pangalo, Leopold Bhri:1ux, lbmcr, S. Caram, 
Antoniadis, Famille T.twil, Baron Leonhardi, \[gr. Sog:tro, 
M. et Mme Jourd:1n Pietri, F:unille 1\ic:u·,l. lhr·ois , .\\. et 
Mme Le .1\lo.y ne, M. et Mme .\lor:rna, Dt. ~l:tckic, M. et 
Mme Ivanoft: john Reeves, V:l\·ssiC:, \l:rsken-;, E. Em:111, Dr. 
Apostolidès, Aziz Izzet be\'. \lme T:t-:h .ut, \!me Cosri, A1·. 
M. Colucci, Dr. Walter, :'v1me F. Su.très, Sttarès, 11ooker, 
Mohsen be1·, Mme Poila1· be,·, Ben .1chi, Boureron, 
Dr. Valcr1Si1i, D.t Corogna ber, Av. Roylc, M. et ~>lmço 
Bertrand, Mme E-;coffier, L. M:tlosse, fltt,sein be1· Hl!sny, 
\1og hey, H.unilton Lang, Ro.locanachi, Ducros, P i'lto, 
B:,·crl~. \~iller:tnd, de Lot1gchamp, .\lawc, Gerard, 
D. · C. l~horetni, L. Stagni, A. Mallison, Andres, 
B:trgigli be,·, r .. Muller, Alby, \L et lvlme Flic:,, \!me 
H;~n·ey p.tch .t, Ing. Petrettini, Aug. Cotterill, Secgc:r. Dr. 
Rossi, Sin:tdino, .\lartinotf, F,tthv, T. Figtri, Comte 
Logotheti, Dicnesch, F. Busic, Gescher, L. Steinschneider, 
Ko'nenhaus, Stein, /\. Bles .• , E. Mercinier, R. Vivante, 
Niocl:ts Ab.:t, 1 t-:ss, Lamb. C. B·tines, Corntess~ de 
Montjoye, Eichler, Wespi, \hgnin, Bolan:tchi, t\1me 
lzzet be:, \11. Prassino-;, t\1me Rizo, Mme Sch:tar, :,li Je 
Down, Mlle B t!h-, Bon riant, Tub,-, Golllimi~, Famille 
TciHdi, V. Tilchc, f:tmillc Vitc•·bo, Av. f.amha, 
A. E. Si:;~Oil cl , \le11gol.t, Mosc:t, Et1gcl, Pimer, Av. Ltm
bros, B:trthc D.jc':lll, Tedeschi, C.unoin, Av. Ibr. Hd
b:tOiti, \1. ct Mme Crafron be,·, Negreponte, Av. \Vilme, 
C:t,·. G:tktti, Pan·is, Zarb, Lomb.ndo be\', F. LPri-;, \1o'<Cl 
C. [sndtrrl , (;_ Giannone, de Sirello, .\1tresma, dc 
Cramer, Spesi, Wilkinsor1, Ch. L.unbc:rt, .'v[mc Bouncl·i:tlle, 
.'vi. et Mme Billard, .\Ille deOrtcg.t .\llorejon, .\1m6 .\bccari, 
S:tbb:ttini.-- /)parts: Kitchener Pach.t, M. Verschoyle, 
1\:ttib p.tch:t, O. G.m1es, Ch. Pini. etc. 
~ Nous sommes infonnes par M\ll. P. Bless et Co, 
Alexandrie et Caire, que la ,\ll.tison G.IL .\I!U\1[\1[ et Co, 
de 1\eims, qui, jusqu':\ ce jour, livrait dans ce pavs 
exclusiv-.::ment Inn vin sec ((Extra Dry Engl:tnl! >> (GoCtt 
Anglais), désireuse de ,;lonnt'r auss_i s:ttis~:tction ;n~ ~oCtt 
des con,omtnateurs LI autres tl.ttton:t!ttcs, a dcct,le de 
foumir dorena1·ant en f.:gqJte, en dehors ,le << I'Extrt 
Dr\' Enoland >, leur vin doux (<CARTE BL:\.NCHE >l si 
ap);rcciJ' en Fr:tnce et. dans Jc-; autres p.tys du continent. 
• NOUfTt:U.I:'S MEDICAU:'S.- A pro;los du Semw 
!;\[w-;"/iano dont il a eté ~e:tttCOt!p parle ces temps der-

,, ' b 1 niers, llOIIS dcVOilS noter 1111e Cl 1re recente 0 tenue lans 
notre "ille p tr \L le Dr G. Sierra. et dont nous trouvons 
ies det:1ils d:u1s un des dcmiers r1nmeros de l.t Gazzet!a 
de"li Osped:ûi de Milan. Le sucees a eté co•11plet et .'vfme 
0~ E. se pone p.trfaitemcnt :wjomd'htti. 
* Lc- Dr J. Antoniades, spéci:tlr<;te pom les wa!adies des 
e11jants vtcr1t d'ouvrir 11n cabinet d~ c_onsult:ttion,;, rue 
Ch~rif P:tclu .\ côr~ de l'Il ntel Antontadts. - Le Doctcu r 
Antoni:tdis r,coit dc 9 :\ rI h du matin et de 3 :\ 5 du soir. 
* \1. le docte.ur Modinos, m,·m 1Hc de l.t Societe Médic".t!e 
de Pis-:, s11~ci:tliste pour les 111 li dies de l'est<~n~.tc et des 
rL·ins, do11nc des cothulr.ttions d.ms sa cltntque Rue 
Tewfi.:k Pacha, Maison \Voivodich, an 2me etage. 
Heures de consultation-; de ro IJ2 :\. r2 et de 2 .\ 4· 

Voir, page 7, fin de la Chronique. 
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LEI LA 
ROMAN DE MŒURS F.GYPTrF.NNF.S 

V[[ 

LE MARIAGE 

(Suite) 

Le vie::x Hussein, le pauvre aveugle qu i avait tout 
entendu s:1ns rien votr, était abattu; ce nouveau malheur 
~i i·uttendu combbit la mesure. 

Les invités fonn~s en pltt>i..?ttrs group~s commentaient 
b chose, chacun :\ sa façon. 

- Il a détourné 5000 livre->, disaient le~ uns; non, 3000 

livr~s, disaient les autre> . 
- \hi<> qu'en a-t-il fait? 
- Comment ! qu'en :1-t-il fait! crois-tu que c'est 

polir rien que Saül el Bibi ct consorts ont travaillé:\ :trra· 
cl1er Leih des mains de Tn.:f, du terrible Tref :1vec leqttel 
ils ont, dit-on, eng:tgé de vraies batailles. 

-· Il av:tit pltb de cinqu:111te personnes empJo,·ées ·1 
cette entreprise, car il n'est pas f:tcd.: d'enlev~;-r au terrible 
Tref une proie par lui cachée d:u1s le Bantottclji. 

- Plus de cinqnante! figurez-vou~ qtte pour traverser 
le désert de Batnoudji avant Tref et ses bandits :\ atta
quer, il fant être au moins une cem,tinc. 

- Certainement, disait un troisième et pottr payer tottt 
œla, il a tallu qto'il mit la main dans la cai-;se du Gou
vernement. 

Et ainsi ch:tcun racontait et commentait l'incident :\ sa 
façon en l'ex:tgérant et en exagerant la somme detourn~e 
au point de h porter :\ un chiffre colo~s:tl; cela dur:l 
jusqu':\ une h•.:mc très avancée de la nuit. 

Seule l:t p.tuvre Leila, assise entrè ses vieux parents, 
laissait couler ses lar:~1o.:s en sil~ncc:. 

- Q11i di:tL1k s.: serait jamais dout~ de ceh ? j'ai peine 
ù croire que \ltohaJned el M:thdi se soit jamais permis de 
commettre un p:treil crime; non, c'est une calomnie our
die par Abou! A>mara, disait le vieux Hussein. 

- Ort !Pr les coptes anciens coreligionnaires de 
Mohamed. 

- Peut-être, mais je soupçonne plutôt Abou\ A>mar,l. 
Nous le verrons d~ailleurs ec l'innocence de mon gendre 
sera bien reconnue. 

- Je l'ai vu tout :\ l'heure et il m'a affirme qu'il était 
calomnie, que: biemôt son innocence serait reconnue et 
qu'il nous revic:ndrait blanc comme neige; il emit que 
c'est tm coup ourdi contre lui par ses anciens correligiou
tuires pour sc venger de ce qu'il a ab:mdottne le r eg\i<;e 
pour embr:t-;ser l'isl:uni>me; il compte, dit-il, sur l'appui 
de certain> p:r-;on>t:tges influet>rs pour le tirer de cc mau
vais pas. 

- Je compte moi-même :tller voir le Cadi et S .... 
P;tch:t qu<' je connais dc:puis le temps où je serv:tis dans les 
r:tngs d'Ihr:tltirn Pach:t, dit le vieux l{l!ssein. 

La p:ttiVrC Z~n:lb hoch:tit la tête et Leila recloubbit 
ses l.t rmes. 

- Assez! ma hile, lui dis;lÎt-elle, as<>ez! :\_ quoi :e 
sert-il de pleurer ainsi, cela ne t'avancera :1 nen ; a1e 

foi en Dieu et en son S:tint Prophète, et bientôt ton 
mari te scr:l rendu 

Q1t:tnd le jour coll1mençait :\ se kver, totJs les invités 
vc:ntt.; de: loin et qui avaient pas~~ Î:l nuit sous la tente 
dtt festin, ét:>ient Stlr piec!. 

Le vit'ux f !uss.:in sc: leva et S:l.t'> sc d~p.!rtir Je sa 
bonne h:tbitu.k tÎ.t ses ablutions et sa prière; il alla 
ensuite trou\'.:r l:t cui.;inière et lui ordonn:t de préparer 
:\ d~jettner aux invité-; en lui recommtn.Ltnt tout sp~ciale~ 
m:nt \'emp!o,·é de l:t Moudirieh c:t les soiLlats qui gardaient 
\ltohamc.>d-el- vLthdi et qui devaient bientôt 1\:mmetler :\ 
D:tm:mhou·r où il devait t:tre jnge. 

[\ alla ensuite trouver son g.:ndre qui ét;lÎt assis tête 
bais-;ee sur une natte dans l'intérieur du gotJ> bi oô il 
avait '':tssé l:t nuit e!1tre les de11x pDliciers. 

L'offi:ic:r le recut très courtoi<;e!l1ent. 
-- Ne craigne~ rien pour votre g.:ndre, ,·i.:ttx Hu~-;ein, 

lui dit-il: s'il est innocent il sera acquitt~ cert,1ine:11ent; 
n1ais s'il est coupable. tant pis pour lui, il ne devait pas 
porter b main sur Llll argent qui ne lui appartenait pas, 
il n'v a :1ucunc.> circonstance attenuante pour cela, il est 
gardien des deniers de l'Etat et ne doit pas en disposer 
pour n'impnrte quel motif. 

- Je suis certain qu'il est innocent; c'est un complot 
ourdi contre lui par les chrétiens dont il a ab.tndonn~ 
h religion. . 

- Pc:ur-C·tre, m:tis il f:tudra le prouver, et en pare;\],.. 
matière il faut toumir . dc:s preuves coi1vaincatttes. 

- Oh! je les défie, s'ecria Mohamed el Mahdi, de 
fournir la moindre pretl\-e contr..: nwi, m:s comptes 
sont U. 

- Tant mieux pour vous, VOt>' !t'aurez pas de peine 
:\ demontrer que VOliS êtCS victime cJ'une basse VePgtanCL'. 

- Sa1ts nul doute, mais en <ltte>tdanr, je :;uis désho
nore, les depènses qu~ j'ai faites pour nu no..:e sont 
perdues, tottt le Béhéra ~ait m tinte t ~:utt que j':ti ete 
arr[ té pour do!tournement de fond., publics, et si je suis 
declare innocent, on ne le saura pas. 

- Vous le publierez dans les jorm1aux. 
- On ne le croira p:ts; c'est fini, mon honneur est 

perdu pour jamais. 
- Calm~"z-vous, mon gendre, que voule.<:-vous t:üre? 

vous ttc pouvez aller contre la de<>tonée, maintenant c'est 
f:tit, votts n'avez plus qtt'.\ pre>tdre votre mal ctt patience 
et att.:nJre la decision des jnges; votts serez declare inno
cent et vous serez rehabilite. 

Un 1~1omc:: silence régna pendant q ·.telque t~mps et ne. 
fut interrompu que par le « Ùrrach.: l> qui ven:1it les prier 
d'aller sotts la tente où le déjettna étaot servi. 

On dejeuna en silence; pas tt ·> de ceux qui etaient 
accroupis autour des seam/is (petits tabourets sur les
quels on depoce les plare:~ux ch:trgé' de: vivres) to'ouvrit 
l:t bouche pou1 parler. 

Hus~ein ne mangea m·:'?me pas. 
Aussitôt le dejeuner servi, l'officier se leva, se laV<t 

les m:tim et ordonna Qtt'on se\Lît ks chc,·aux. 
Une heure aprt's, Ôn prc'tJ:tit L chemin d'Abou-

Homos, puis le train d11 m:uin dcstiJ,arion de 
Damanhour. 

Mo\m1ted-el-Mahdi ét:tit :\ b:tudct ct derriere m:tr

chaient ,\ pied la vieille Zenab, Leïla et quelques amts. 

Joseph HABEtCHE 

(i s11ivre) 

GRANDS VINS DE C~A~PAGNE 

Monopole sec REIDSIECB. & Co. dry Monopole 
REI\1S - MAtS0\1 Fmmt':E EN 1785 -- W ALBAU:'vl, LULlNG, GOULDEN & Cm., SuccEssEURS. - REIMS. 

A. B. SE F FER à Alexandrie, Seul Agent Général et Depositaire pour toute l' Egypte. 
- ---- --- --- ----- ·------- -------·--- - --
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GRAINS DE SABLE 

UN RÊV'f 

Vous avez lu dans les jouma,tx 
~le la Douane - prise ri-:he ! -
A v ait saisi d:ms des t(mn~c·a 11 x 
Quinze cents kilos de hasrhiche. 

Le commerce en .:q dai::mlu 
1.\{'ais Lt l()i permet.. ... qu'on L.: Yen de~ 
Ce hascl1iche donc fut l<;:llllu 

Et ... nous revint en contreb:ltlllc. 

A la barbe des Ï'tt~pcctcurs, 
Il est rentré; drogrre secrèt.::. 
0 Towrest, Cheikh des Visiteurs, 
Pourquoi pris-tu llonc ta rc:traitc: ( 

Toi seul ens pu :e découvrir 
Dans le cœur d<.: ces. savo-nnt:ttcs,
Que t'anrait Ltit d'abord OU\'rir 
Ton desir d'a1·oir les mains nettes. 

Mais tu n'etais p~ts 1~\ ;. to11 flair 
l\!Llnquait ~~ tes jL·tmes coflègues: 
Jl a pass\: CO!l.}nlC Ull ecLÜr 
E: tiré bien vite ses gregttes. 

ll s'est bien vile déguisé 
Au tond de bmniqn,:~ discr~res, 
f.n pastille, en bonbon rusé,
Même et surtour, en cig ~trettes. 

Rue Attaritle, un soir. d'ennui, 
j'en ai fait pren.dre unt: diz..ti11e; 
Et, ch<tmbre cha moi \)Ottr la nt11r, 
J'ai fume la drogue maktillL'. 

l)eu ~~ peu, },'~ti ferme ks yeux, 
Endormi par sa douce ~vrc:sse, 
E: des r~ves? plutôt yoyeux, 
Me l'ont rendue enchanteresse. 

En m~ reveilla.nt, le !11atin, 
Ces beaux songes m'otlt fair sounre. 
)e les revois dans lt: loinuin. 
Permettez.- mo} de les transcrire ..... 

C 'etait \·ers le déclin du }ottr 
Au milieu d'ttll }~ndi11 superbe, 
Tout le JX' ttple couche sur l'hnhe. 
Sou pi rait de ioie et d 'anHlllf. 

Tout ;\ coup, vers !'itnrnellSL' porte, 
Il se fit un g,rJ>nd mouvetne11t 
l":t parut un Prince Charmatlt, 
Entouré d'une riche escorte. 

On était en plein Rarn~tdan, 
Et tous les g<.ns criaient - rres-jtlS[C:
<'<Vive Abb~ts, Empevem Auguste 
D 'Egypte, ArabLe et Soud~m '! ).) 

A cheval sur une lico·m,~,-
La selle en peau de l ·~op~ml, -
Il galopait vers le rempart, 
Très haut sur l'horizon s.tns horne .•.. 

Je fus ensurte rransparré 
Dans une étrange capitale, 
Où, plein de pompe orictJtale, 
S'ouvrait un p.tlais enclnnré 

Un maitre de ceré!llOIJi.:s
C'était Tigrane, p:1 r nu foi ! 
Mc mena p~H l:t main au roi, 
Qu'entourai::nt alors s.ix genies. 

Devinrz q lll JC reconnus 
Dans ces mi1.i~tres en vedette: 
Les ComUJis~aïres de la Dette ! 
Cepemhmt ils ét;~ient tour nus. 

Rien d ~tns les mains, rien lLlll~ les 11ochcs t 
Devant ce tablecn1 men·eilleux, 
J'écarquillais encor les yeux, 
Quand soudain sonnèrent six cloches. 

.L'Allemand et l'Autrichien, 
L'Anglais, le français et le 1\uss.: 
!\emirent vite leur capuce. 
f( Kassala? (qu'est ceh ?-) »· fit l'[taliL·n; 

Pn is i 1 renüt auss~ sa v est.: 
(Elle avai.t le col Jrodé J'or) 
Et tous au fond du corridor 
S'évanouirent, leste et prestL·; 

Le Souverain ordonna: <<Bottin ! ,> 
Des dragons (ailés) arri1·ercnr. 
Et dans les airs nous cmportère11t 
Jusqu'aux minarets de Kilar:num: 

Nous vimes «la lune ~~ un m ~ trc >>' 

Mais c'était celle du Mahdi. 
Quelqu'ml cria: a Je l'avai . .; dit!,)· 
Du PHARE c'était le Grand .'vLtî•tre. 

Kitchener, seul, e11 factton 
G~ndait, l'arme au pied, s·t conqu.:·rc. 
Juste, la ville était en f{ te~ 
C'était une tJ>positio·n. 

Un concours de beauté porrr ~Llme-; 
Des demoistlles, des ladys, -
Des Aurores et des Midis, 
Des Soirs mème, tout pleins de tltmtnes.. 

Je ne peux pas citer de nom 
Bie;1 que connaissant les vi-;agc:,, 
Toutes ct:s beautés t':raie•1t s;1ges, 
Et les Messieur~ me diraient 11011 !1 

C'était k Baro11 1\tlalortie 
Qui, roide, gardait ce ser;til. 
t\zmy bey, sur son « monorail,ll· 
Trànait - comme juge et partie. 

D'ttn spectacle aussi captivant, 
i\ regret nous nous sepadmt:s, 
Et ver~ le nord clair nous rentrâmes

7 

En b<lllon, prompts comme le vc1t r ;. 

U11 superbe quai-promenade 
Ornait la rive du Port-Est 
Qu'inspectait de nouveau Towresr, 
Etn bau mant tou te l'esplanade. 

Une foule l'envahissait 
Ivre de joie et de delire, 
Toutes les cordes ~~ .'>a !ne: 
Le Tzar ;\ ce moment p:tssait! 

Il y avait triple alliance 
Entre Abbas, Faure et Nicolas ... 
( Pourqttoi n'est-ce qu'un rC·ve, héh' ! ) 
b le lllOlldC avait COIJfi.;llJLè ... 

Devant un palais, dans la com, 
S'étendait un petit parterre 
Où. dans la pose militaire, 
Montait un buste de Chakour. 

Et le Tzar devant cc beau marbre 
Se decouvrit et s'arrêta: 
Il l'avait pris pour Gambetta!. ... 
P11is .... je m'endormis sous urt arbr.:. 

f .UC[OLJo 
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BOITE AUX LETTRES 
~.J. 'Jo.(,tdame A. 'Harllut11 l>e••. 

Tout le mo nd..: vous admire - ct vous pL\Înt. Quoi 1 seule, d tns 
le sexe aim..tblc ct gl:nércux ..tuque! vous f..tit-:s l'honncw d'.tpp.trtcnir, 
seule pour LlÎrc face à t.lnt de b.:soins, h.tbillcr t.1nt de p.ll!ITCS <llïlll:· 
nicnncs, noun i unt de pauvres vieillards ou orpht:!ins, procurer du 
travail à t.mt de brav·~s g-:ns qui en ch-:rchcnt ct en ri.·cbn1cnt ! 

Quoi 1 p.1s une autre petite nu in ne 1-:cndr.J. aid~r L1 ,·âtre pr,ur 
cette gracieuse, nuis dure besogne ! 

'Sous espérons que les dames de la soci6tl: arm.:nicnnc imiteront 
celle de l'élite fc•mininc hclkniquc, toute solitl.tirc r:t unie contre 
la p..tm·rcté; ct qu'à cet cxc-mplc chctrm.mt, cll~s viendwnt 1·ous 
offrir leur concours, juindt·c a l'Os efforts leurs cffuns, ct à \'Utt'c 
grâce leur gdce. 

C'est à dessein que je n'ai pas pJrlé des messieurs qui vous assis
tent d.tns vott·c tàchc. Les Ekislcr, le; Scvasly, les Khalf.ü.tn, les 
Peter i(udolpli, les Jambotcr-, n'ont pas besoin de compliments, ils 
font leur devoir très correctement, m.1is très pros.liqucmcnt. 

Cc n'est p<lS du côtè de h1 barbe que je pointe ma plume: la b.trbc 
sc tient bien. C'est <lUx jolies ct charitables dames de la cum
munautè arménienne que je m'..tdrcssc, ct pour les conv,\Înct·c, je 
n'ai qu'un dernier mot à dire: r< La cha rit<! embellit." 

(La '1\.l!fonue) A p. x. 

CAmE. - J:ntrée du 

L1. SAISON D'HIVt:R 
\'oici S:ut Stefano :\ la fin de ses beaux JOur~. C'est 

ma!nten:mt Ghczireh, dont la ve•1te a la société ,!es 
grands h6tcls a été :utnonc~e puis démentie, qtti va 
tenir h corde .. '.t ~-uigi Steinsclmeider ,· ic'nt du reste de 
rentrer ponr prendre ses dernieres dispo,itions en l'tiC de 
1 'arri1·ée de' ses hô:cs illustres. 

La ctpiul : rq1rend sott animation ct les grands b tr~ 
regorgent le soir (The St-J.:mes nuit ct jour) de cOtNllll
mateuts e:tirotcs ct étrangers . 

Les granch m.tg.tsins '~nt encombre' de d.ttllL''· prin
cipalcntetlt l'itnmcnse ~hison P:tschal. :\leim.tr:t~.:lti Lt Ci.:; 
le: l\lagaS:tt CtnlOttt fils, obligé de s':tgr.tndir, m:tinten:tnt 
qtt'il a rq ri' attx 1 eux de la clienti:lc t-lég:ttt!l', l.t pLtcc 
qtt'il a1·ait ,-olontairclllL'llt :tbamlonnée; pui> Lt \\..>n Fr:tn
ct·s, le Burc:u; de cotnm:tndc'i dtt Prinle111ps de Paris, etc. 

- ~ 

«EXTRA DIZY ENGLA:..JDn ET «CA\Uï: BLANCHEn 

G-R. MUMM & co 
P. 

Champagne- I ~ 1~~ 1.\lS- Cham11a~nc 
B L E S S & C". .-\lc'-'.1:i,{ïië ct Caire 

PENSÉES 
Il faut chercher le bien et le beau p;tr la mênle 

route. 
Plotin. 

Ott :t ::tle :\ pkittc~ gorgees le mensonge qu.i nott~ 
Hatte ct l'otL boit goutte :\ goutte la 1·érité qtH nott~ 
C'>l :111ll're. ,}, {, 'R,p!IJSfl111 

LE MOT POOR RIRE 

- De quoi 1 oth tttqtttl'tez-nLLts dentatt,Ltit :\!nic dë 
13.. • .'1 sa Î•:mme de clt:ttnbrL', I'OLLS sa1·ez bien que 1·o~ 
gages COLIJTJLt l<lltjottrs. 

- Pr(·ci'>éttlt'tll, m:Ldamc, je crains Lie ne pOUI'tJir k~ 
attr:tpc r. 

-- \'oil \ di:-: lois que I'OUS rei'C!H~Z 1(1, dis.tit J :1 

p:îtissièrc D .. \ un boht>n1e de lettres, et I'(JI.IS ne n1c 
parlez jamais de l'argent que vo11s nw dcYez. 

- Ah! m.td;ttn e, qu:tnd je 1·ous 1·ois, j'o~!blic tout. 

GHtzmEH- PAL\CE -1 Iô r~L 

L'EGYPTE FANTAISISTE 
Sous cc titre, doit proch,lin:ment paraîtrcj 

sortant de nos prcss~s, un ,·olumc grand in-8oj 
abot1Llammcnt 11lustré, où d-; nom brcu x lecteur.;; 
nous ont <.:ngagc a réunir les Son nets Pha
raoniques, Silhouettes Fant'lisistes ct 
Grains de Sable, rimes par notr-; dircct~ur 
dans le Scarabee, la '1\iz'Î'ilt, le Sphinx, la Corrcs~ 
pondmzce F.gypt., la R~fonnc, au co•1rs des dix derniè
res années ct sc prctant a la publicttion d'cns~m~ 
bk. Plu<>iC~lr3 PJ~i11:.) 0'1t dù êtr: ccartés Ct)J11111: 

ayc.t11t p:rdu leur actu;dité, ct sont r~mpbc·~s, 
dans cc joyeux rcc11:il, par d:s pièc·s ittC:ditcs. 

A 1 'approche des prc:miè: c:s !t .ttchettrs et de:, prctnier~ 
rltlllnCs. nous tecomn t:tndous ~pL·cialciiiCilt les 0\\:\GÉE:) 
PECTORALES, préparées par .J<l~eph Kltottri. Ph:trllla
cicn laureat de I'Fcok Supc1ÏC1trL' de [).tris.- \'l'ntc ,·n urn-; 
et c11 detail:\ l:t Pharm.tcic Klt:dil !\houri :\ :\lc·utLJ\ iL·, 
Rue Franque, ,·t dans totltL''> les bonne~ Ph.trtn:tcic:.,. 



6 LA COlUtESPONDANCE EGYPTIENNÈ 

'PUA7?5KAC JE DE LA STATIO!\ 5GrJUTZ 
~ FO:-.JDl~E A 1\A \ IL EH EN r887 

C. DEL BUONO 
Prod uits Chimiques et Ph . trm:t:e'tti .lu.:-~ . 

Speciali tes [ralienn<?", AngLti,L·s & l:r:tiJ~:tises, 
Eaux .VIinl.Ttles N·tt•treiL:s, lbnclages, Objeh en C:tr>ttr..:hott..:, 
Objets de Pamcmet1t A~epriqu~s~ & A:HiS·è'jHicprcs cl: Lister, 

Parfr rr11erics, t\ n r-=les ck I odette, An:dyses, er..:. 

HORLOGERIE. Ancienne vLtisort /:'. /,ebrt & 8.JUet 
Ftbrique Sui~sc l~>rt.l~e en r86o. Co:nproir de Vc'llk p >trr 
l'Egql!c: L s LARDET, rue T::wfik, Alcxudrie . 

D~>ITl5T~ AMÉHIC 11>1 

Nouvelle' Maison Sursock 

Rue S<·sostris Ale.nwdrii , Egyp!e. 

SA LON-mElZ est lt bière de table p:tr cxcellen:e. 
Br:tsserie G. Psci!ORR :i lvlt:ni..:h. BAvU~RF.. 

[m porta tems: 11. Gerbe! et' Cte, Da .. •hfn SIICCI'JS!'IIr, Ale:-:. 

C. 1\ EREC fl(--\ l:t rchand T:tilleur, 1\rte de 1:! Po'ite Egq>
riePn e, immeuble Zogheb. Et<>lfes des premières nuisons 
anglaises et f~anç:t ises.-rrime aUX nouve:IUX clients. 

• •. ,n::C 

ESSENCE DE NOIX DE KOLA FRAICHES 
SocrÈTÉ FRANCo- AFRICA INE ·- PARIS 

Préparcltion stimulante ct n:constitucmtc s~rV<ll1t à LI préplr<l ti on des 
grogs, punchs ct rafr<.~1chisscm:::nts, rcco111nundéc atn Emop,'cns habi~ 
tant les p.tys cluuds . Sc prend aussi dans le thé ott le lait ct sert à la 
prep.tutiou d'un vin de koiJ écon•'miquc. 

Ratafi a de kolas, Apéritif tonique et stimulant 
Chocolat Afr icain, pur cacao, kola et sucre 

Aliment de fortune des touristes ët militaires 
Dt!posilaire pour l' Egypte : 

MAX FISCHER ; Alexandrie er le Caire (Droguerie du Nt!) 

GRANDE FABRIQUE DE CONFISERIES 
CHRISTO A· TAMVACOS 

Alexandr ie- Rue Sésostr is, en tact' du Palais 

ME DAILLE 0'01\ ;i l'Exposition N:Hionale d'Aiexandrie94 
ME DAILLE D'Ol\ :i l'Exposition du Progres ·''' Cùe 95 
ME DAILLE D'OR :\ l'Exposition de Bruxelles an. r895 

:\J AN (]FACT UUI~~ çç T E 
· DB~ C I GAFtETTii_:S u KHÉDIVE n 
. - ~ 

M Ed LAU'R.ENS Al drl'e Qtut·tict· d~ l.t lloursc r. . ' ''; ' ex an Ex ll.tnquc OttOill.ll l ~ le Caire J~sh~J.::i..:h, en fxc ·~ 
k \>i~ttdiJ lhr 

FO lJ I(\l !SSFU I{ DF « LA RÉG-IE FRANCAIS:::E:!
1 

)) ETC. 
0 

Une Liquidation pour cause de réorg.uti~;ttion 
ave..: Vente à grand rabais est aJJJtoncce p:tr 
1\ 1. Lour-; 13 l\È'), en son magasin de h rue C:!terif. 

LE PETIT PA RIS es t toujours lè m:t~<l':in par exce l
lence où l'on peut se tenir au co~rr:ttlt des Je rn ières modes 
et avoir <Il l meilleur prix les articles les plus frais . 
Rue Chérif, Alexandrie, \ côté dt1 mag:tsin Passariva . 

Grande Manufacture de Tabacs 
ET c 1 GA R ET T Es E Gy pT 1 E N N Es 

EXPOinATIO:-J l'OUR TOUS P.\ \'S 

ALEXANDRE LIVANOS 
VENTE EN GROS ET EN DET Ail. 

COMMERCE de TABAC en FEU ILL ES 
R1te Franque, ALEXANDRIE , h"gy{J'e. 

BIÈRE ANGLAI S E 
en Bouteilles 

"A. ARROL SONS, Ld." 
l:stahlishc:d r ~ 1 n . 

EXTI\:\ S'l'OU l' l'AL I ~ t\f.E 
Noire Ill 01\d ~ 

Rep,ùenlttnt el Dépnsitt rirt, S! r. S. GURGU I? AI\T 
Mai,;on dt• T<·légr.~phc angl.tis, 1\l~xandt·ic. 

DOCTEUR 
OCULIST E 

Consultations po;rr mal:td ies des yeux, det:wts et fai 
blesse de l:t vr tc de 9 h. :\ mid i et de· 3 h. ;\ 5 h. p. m. 
1\ tte du Consulat Gert. du Bresil, ) 1 Ot:BBA>JF., ALtèx.\ :-.: DRIE. 

VO fTURES Tapissti: res pou r parties lie cam pagne, la ndaus 
coupes, vicrorias. A. FA lZAUT, r. Colonne Pompee, Alex. 

VINS DE FRANGE & D'ALGER lE. E. VERNHET, r.coionncPom;c 

SAVON VERT 
D E Z A N ·r E (G ' ) _ 1( F.C E 

MERCATI & Co .. 
A1/dail/rs d'(),-

\'i:tt ne IS7J,Athè11CS 1875 ct rll :)8, 1'Mis t8 ')y,Chic.tgO 1893 
IY'tllte f>ul'e/J .!fl/.l'ct·Jiie, 011 o/1/iml /'<tl so11 e111ploi '"'" tf,,/1{!/e ico11011tie. Il 

se <'ilii.I'OI/11111' J>m dans la lesst?'l' el !t liu~·e, h•ila.ul le ji·oflmleuill,:<'rssité 
j)ctr l'u.~·ag,-e d'a11ires sal'OJH, sr. rou.'ien'l! plu~· longielllf'S. · 

Un swl essai su!fit poil/" delllolllrer stl s11périorité. 
Seul dépositaire STR. S . GURGURAKI 
l~u~ ct lmmcuhlc du Telegraphe Anglais Cil !:tee la Poste Fr"tnç.tisc.:. 

Le nom de la fabrique est imprimé sur le sa von. 
-------- ... __ _ 

'~CYCLE SPHINX" 
Fo11r11ÎJSettr de l' /( J',-1 'J' 

A . 
CYCUSTES !~ Demandez 
vis-:\ -vis la C<nnpagnie des 

JOUBERT 
ks pr ix et re11scignementc; 
Eaux.-- CAIRE (l~ :~vvTc:) 
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:JICAJ?JAGES 
Le nur:.tgc de :\L E11gcnc Balh· avec M.tdcmoisellc 

l 1die Po un ii.: re be,· fille -lu secrétaire géner;tl de l.t 
. " . ' '' ' 'l ' l' l ' 1' 1 l' Dana San teh, a ete cele 1re sam cL t 3 r octo 1re, .1 ~g ts,' 
Sr-Joseph d'[smaïlieh. M\L V~ntrc pacha ct Peltier be·,· 
et:•ient ks temoim de h gr;tcieusc l'( ch:trmant-: mariee; 
M:VI. Bertrand, .:onsul ct drogm:ut de l':tg,·ncc de fr-tttce 
et le conltc d.: Snrionne a~,ist.ticnt \!. 1:uge11<' Balh·. 
" S:dttOits aussi le nut i-tge de \1. Peri.::lès [Jelt\1.:<h:hino 
avec \!ad:u:tc \'1-e Pros~:dcnd i. 

C 1 N tt.'vf.J T(>GR .J PH E 
Le cinénutogr.tphe e~t t:n .tpp.trcil q11i rqHésente des 

s..:i.:nes Cil ·•ction. ([ ICC011Stitllè dt'S Cfli~OJes de \;t 
vie reèlle, pris Sttr le vif ;tU moyen de plwtographit'S 
insr.tnunl:es. Le cill<~ltt.trogr:q,he fonctionttL' clqlllis avant
hier, ;\ la lvllli'e TotiSSOllll Des rqnéscnt.ttiOilS sont 
données tOtts 1..:, joms de· cinq \ onze hcme·s du sotr. 

u )'f'f:'N./1:' 
D.tns nos .Ullton.::t:s ,le ..:c jour ott troti\'CLt lill a1·is de 

la maison dL· b.mque conllltC de :'v1\L V;~kntin & Cie. :\ 
Jl.unbourg. Notts attitoPs Ltttention de no ·; lectL'lii'S sur 

' [1 ' . l' l' ' . cette annonce. 11.: s agit p.t<; t ' ttnc entretllïse p;trtt<:tl· 
liere, nuis d'une loterie LIT:ut :llltori~ec L't g tLtlllie p.tr 
le Gouvernement. 

Nous avons eu le regret d'enregistrer cette quinzaine 
le dé..:ès de .\1. D;tViJ \ghtOil, cl()llt les oh<e·qtt.:s ()Il( l:té 
céh~brécs le 27 .111 mili.:11 d'tt!t gr.t:d ..:oncours de: parents ct 
d'amis, des noubilites de routes les wlonies v assistaient. 

* M. le Dr i\Lutri, le dire..:teur Lie hi clinique « Rcgi1tt 
Margherita » \'icnt de transf~rer son d 1111icile rue de 
1\osc:tle, 1n.ti ~on Pih:t, où il re.:evra tous les après-midis. 
* r'vl. L. BRES -- ,\Ltgasinc. tU<: Chérif Pa.:h.t - vie,Jt 
de n:.:e1·oir 1111 assor:iment ..:omplct de Nvtwealllr's d'!Jivn: 
soicriès, Ltilt:tges, Ltntaisics, linge:·ie, :tt ticles de !':tris, et.:. 

ÉC ONOMIE ! LUMIÈRE! HYGIENE ! 
Ne \·ous ECLAIREZ qu'avec le BEC AUER: 

lampes, lustres, appliques, etc. 

=-----·------------==~====-=~-------
S. STEIN. - Alex11Hhie et Clire. - S. STI·:IN 

Vëtements confectionnes et sm mes11re. 

GRAl\D DEPÔT DE TABACs o'OtnENT - Ct .;.\RETTES 1-:;.;Ttu 

Rue Cherif Pacha.- N[COLAÏDES 1 :1\I~IŒS.- .\b. 

POUR avoir de bonnes et durables m:t..:hincs ·\ é..:rire, 
s'adresser:\ M. P.Vivante,:tu Caire,;\ co:e de l'Eglise ..:;ttho· 
liL~IIe du \louski (Agent des célèbre.; t~ottres-l'orts ftcfwr.) 

FERN ET BRANCA: \1. fré,l. Ott, Agc:nt, Alex. et Ctire 

POUl\ f.tirc bouillir l'eau ..:onformemcnt :tux prèscriptions 
d.: tous l.:s h"gienistes, iln·e,t rieti de tel q11C le fameux 
i'oumeatt 'Prillllt.l', importé par \1. :\ziz \1testro dn Ctire 
(D~,h)t .:h.:z \1. S. D. Boulad, lh,dc,·HJ de Ramleh.) 

PEN'-)[0\! SUhSE. - A·1;1 trtcnult'> m.:u\les :\1me. M. 
\!orch· \!tison S lf',ock ru: Alt<.:ie·t'le bourse, près h tneJ. 

F. GALETTI 
ALEXA~DRII~ FT CAmE 

DROGUERIE ET DÉPOTS DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
PRINCIPALES st>r':crAI.rT(:s DE L\ 01AISON: 

Co ll yre de luxor, Elixir et Vin de Pepsine au quinquina, Sirop pectoral 
à la te rp ine, Huile de fo ie de morue iodo-ferrée, Hob d~puratif égyptien. 

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

BAZAR UNIVEHSEL Mme Ve. Meyer Fleuriste, Fournisseur de S.A. le 
Khedi,·e· l'l de l.t Co11r, a lîtonnèur de prevenir sa clientèle 
ct le p11blic qrt'elle a transfere son uagasin rue de 
I'Egli~e Gr.:cq11e OnhoJoxe, €n faœ de l'Eglise. au coin 
de la Pro1•rie:e Caruana. - Couronnes ~1ortuaires. 

ANTOI NE GE RONIMOS 
NÉGOCIANT-COMMISSIONNAIRE 

lkrc.tu Rue Musquee Att.trin~. d~tTin~ lJ PLtc~ Mulumcd Aly, 
.\1.tisvn de l.t Suciéte des lmmcubl~s d'Egyt>tc, u11txandrie. 

IMPORTATION DE TABACS DE TOUTES PROVENANCES 
eu .f;•uil/es el par bttl!t•s 

C0.\1\!ISI)[Oi\ E:.J TOUS AJZTlCLES 
C >rtcJj}()ndallls dttlls to11s !t'.l P·" li i111porlt11!IJ de la 

Mcditcrrtll/ ,!e cl da11s les tlc.i de I'Arrhiprl. 

~ .. ~ .. u. .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .... ~~ 

M ~t~~~.!.~ ~r~•~ ~"?,~, ~,~.?.~.~- o?,~sàe "~~or~~ ~~"~.!: Ï.!2~ 
~~!fi~~~~.~ .. ~~ ~eé,~·~~~~~,~~~ ~,' ~~~ 1~a:~~~ts1~~~~T~r~ ~~~~n'J,~!n,~n~~~~. ~~~07,it_~t.~S11ta1n~ }a. mar, occasionner d'inconvénient&, ,. · ct ont 

La C!:R!:BRlNE a~nt rn ·rveillt ·u"'l'nl•'lll c•lnlrc Je Tic douloureux de la Face, le!\ NévrafAiea faciales, lntercoltalet. 
rhumatlamales, ac1atiquea ct vl7/~ales, IL' Ver/I~R. -.tomacal t'l par-dcs~ui lOUt cootre les Co11ques pérlodtq~es dc:i tcn11c11.:~. A 

La CEREB.HNE doit èt.re cons1dè·· e con1111C l~ plus actif , le plus. agz•c:a.ol ... 1~ plns sur· et le 
meilleur marche de tous les anLmèvraly•ques connus. Elle peut être employee à tou> les C.ges. 
chez tous lea tempéraments et dans tous les cas, même les plus compk11.es (Voir la Notice). 
·~ ... ~-.::u~ se procurer la (; .&..-~.b""•.l ... ..&;. a rar.i:s <.:lkZ. -v~. rv\,.uOd ER (Pau~ui.Jun}, t'n~a, 114, rue du t-~ovence, 

et aar l'entremise de tous /es Pharmaciens et DroltuJsles. 
AGENT GENERAL POUl\ l',~;;,gyp<e: Max FJ:.::>..;HE.R, a ~~Jexandrie. 

__ ,.,omm-. . ._... .. :;.,..m •• • 
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I 1 0 R L 0 G I~ 1 ~ I E, BI J 0 U rr ERIE, jO i\ILLERIE 
------ ... ~>--------- -

M;:d<tillc 
~ !'!~~position Univ~r<~l\c 

P~RtS 1 88q CESAR ZIVY Mdaillc 
a I'EJ;;position Universelle 

P•R!S !889 

Alexan:::lrie, Rue Chérif Pacha Le Caire, Rue Kamel 
- - ------------

Fabrique à Paris, Rue de ·chabrol, 65; Chaux-de-Fonds, Suisse. 

Eau· Pou~re rf Piife 

~rnlifrirrs 
~ ors 111Tère.s Prieurs 

JaQI@l~ 
~! Œmilion 
Jrubriquirs S!fon b Jonndt 

bu tl.~· 1Berna~a 
.j)ntur tn l'an1252 

Rrfn .. Jit el ur\'IHh 

Agent Général: THÉOPHILE BIJ~I. BORDEAUX 
1 

1H,r\T Gi.:-.:!'E'nL (~ros et dt',tail) chez M. S. GILLET. 
S:: u r. IGE:-<T pour l'Egqne, 3, rue de la Poste au l.AIRE. 

VIN BR.AVAIS 
Xol~ - CoceJ ·- Gu~r~n~ - C~ca,o 

~Lib~! a 'iiaA V A~S 
Aux mêmes principes actifs 

alliés au CiTRAÇAO blanc triple sec. 
C1·~ p•·f! l . ntl IlS dllnl j,. l'lf'!IINltS gélléi'I•IIX :lS;-UI'ent J'énc1rglc .J 

.!'n •1 ~~~ .~~llt!HHI 1 Pt 1.1 :-olttl t • n'nn lt' lllpt' r;•uwnr. (})JI tonjour"' été 
·• Pt' nH .. t't' .. :1\'l·r· :o:u r·•·e:o ··•·rt;PII dans ron" lt•:- ra!"' cl' ft nèmie, 
Chi )t'OSe Dèbil 1t é. 1\fa · •rli~"s du rœur .. , tic J'Es:to1nac 
f"â 1eS r.ou'<"'ur..;, Gr·: nd" Fnible~fe. Mig~~:dnes. Con va~ 
\,..sc.! ce~rl • ff ciles,App IIVTl~een· et , tnu S ;· ng . Gastr·; l gi e . 
Dy~p-!p ~ 1e, .=,ù r111 n::1ge ph ys qu e t·t n1or.rl , t•lc> l'tf' 

t' ·•rl " '"' omp•~;"l"nsug"llle , ,. .~lll l ibr•'c 1· Vllht i' ELIX '.'l BR VAIS 
''"lTJ!.!Cn : t 1'•'\' •· t\lcnt la lllfl\lV:dfol.P m1trl Jr,n , l'OI1lb:ttll•llt l'rn• rt 1e 
"1 1' ' Il :.fOôl'f• J't'('l)fl:oflillC'lt f.:Jil~ ngTI ' ~~IOJJ t•t :.; [lt)I'(>S:O:('Ilt , f'Jll:lJI é 
nrlmnr.J· Il ·, :111x e .. tnmnf':- 1 :o: p Il" déll · o.ts Pt les pins diffi<'l\1 ... 

Il n'•·x · .. w polrn de spéch !t é prépnrée nvC'c une plu~ grni1C1e 
COIISf'kiiC · r t l•· ChoiX 1Je ll'UI' f'OOlpOsit iOtl C:Xpltqne à. lut !!CU\ 1 ·S 
p~·éférl'nCc8 111ottvées des médl'Cins et des malartes. 

CROS: SOCIÉTÉ ou VIN BRAVAIS 
5, Av~nue de l'Opéra, PAB.J:B~et toute~ bonnes Phat·macies. 

Agent et !Jrip.Jsitnire JC. ~C-l.'( FiSC 1 {!:R., ,Jf ·xnnt!rie et C11lre. 

Cl ( S. c; ll.lYT, ), Ille dt: la Po;_tc:, Cailt:. 
lez ( 1:. r · 1 · A 1 l v.1unn. L 1 ogtJ J,te, l'X;t l lll l l', 

ERIZMALINE 
•• D' J. B. l. LICKSON 

Seule Teinture 
<nltantanu à bue ••a•t•l•, 

d'o ne innutuitlthlolul, «•rantle 
1101 PLOMB, uno NITRATE 
O' lRGfNT(•uirt tltlgar4 dtnl 
le pru,plttu, lt' ruultat1 4• 
l'a••alyll thlm•q '' d1M USTRI) 
h,. urii&Dl la eruluauet dea ebt .. 
'""'t dola bar • un lour 4unnanl 
ltt olu o boi'nt,.ollur• naturelln, 
sans tacher la Peau 

CHATAIN. BRUN KOIR 
PRIX DR LA BOITE 8 FRANCS 

TMiOPMILE -â 1 J 0 N , P'r11-Bordem 
D•p6t Beno'll pou ' L'fGYPTf". ·s. GILLET, Ruo dola l'oslo, 
IAISO. UDALUH PACHA, A · ot e •o Toeil!rt Kh •• mla/1 

C&lllt(, rr DAPI8 TOUTBI LIS BONf'\118 P'A&POM&RJ•a 

Se trouve dans t"'' Pharmades ou Drogueries 
et citez S. GILLE'~ , Déposi ai1·e G1. éral, 

8, Rue de lrr Poste, fU& C • .fl/1 E, 
DEPOT SPECIAL: a A 'exandrie, rh. F . GALETTI 

sûr, 
le moins echauffant de tous les Purgatifs. 

DÉPOT Cll1!:7. TOUS LE3 PnAmiACTENS, DROGUISTES. etc. ), 
VF.NTF. F.;>; Gnos : 4. ~la~e Rosalie, VICHY. A 
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