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Mon Dieu ! je 11 a1 qu'un but : écrire
Fn ni'amusant - sur tout ~:ujet,
Et dcher de vous faire rire
Sans trop grever votre budget.
Cest une façon naturelle Les ,-ers - . de parler sans façon,
Et quand j'apprends unè nou·;elle,
C'est pour vous la met cre en chanson,
Si l'affaire est 1 en sol, neuse,
C' ~st ~tisé de la ~han sonner;
Et si la chose est sérieuse,
Il n'y a qu\\ la retomner.
Ici-bas tout a son contraire,
Tout est drôle par un ..:ôté;
La vach~ que je veux: vous traire
Puvez du lait! - c'est la Gaité.
Je soutiens que tout est risible:
Je peins S.tlisbur-1 farceur,
Et lâ Triplice... divisible
Comme la Duplice, sa sœur •

.le n'entends que des fausses notes,
D:111s le Co11cert bmpéen ;
voi~ le Sultan en JlH~nottes,
je le: trouve .... heJctMen!

le
"Et

Notre Paix est une salade
lntectc: concomlHè ct ricins ;
Et c'est encor 1' cc 11omme :\bl:tde
Qui se fiche de~ 111~dccins!
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ki mt·me, on p:u k de ~loire:
Kitchcne:· a pris Do11gol:t 1Je me moque d'une victoire
Apres laquelle on dit : ho!.\ 1
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T.c tôl.: d11 «Conseil de guerre»
Norre «Cour>> se l'est 'arrog~.
Bellet arrêtant l'Angleterre,
Tablt:att ! - Crdaut' arma logee !
Qttal1ll, dans nmrc press.e herorque,
Autour de~ aphtes d'un Taureau,
Je voi.s t1<1Îit1 e lille polemique,
fe me p:îme sur :non bureau,

En si. qrrand 1\litlc:rand I.e ~~>igne,
J'etltèlhh prot6tcr Burlat.zt,
(Son titre de p:Lha ~·~loigt1c,)
Comment relL'liÎI· mes lazzi?Dans notre ville ravagee -On l'a dit - par Le choler:t
(Je Lt crois plutÔL emag.ec,}
On ne parle que d'Opera.
Opera Je!at en décembre,
En mars, M&rvalld: Grand Opha !
A l' dbbas A ïda ( d 'anticham.bre)
Opéra jusqu';\ I' ...Jlbambm!
Vous qui pendanr l' epi.démi.e
Faisiez Le seul ch:llïne du Lietl
Danse~ 01>érette, trou?e amie,
Laissez-moi votts dire l':tdieu.
De St:1sio, la iambe im1Jeccrbk,
.-lprea, k gelllil minois,
Petito. d:mseu r rem :1rq uable,
Et lous ks atttres HeriYùzois t

Franzùti. direcll'ur, è<}Jniquc:,
Epoux, atllèllr, llllJSici.c-n,
Qui du rire :lpflri~ 1:1 mitniqtt.:Au bon public eg.yptiett,
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<< Des navets

ll,

me dis-je, ou <<des Lives!>)

.k relis, er poutL en de cLins !
Je .:rots pourtant ~u ministère,
)e crois a_11 po,uvotr.' :\ la loi,
.Er je c:nts tnetne .1 l'Angleterre ...
M:lis, j't'JI ri,, c'est plt1S 'ton que 11101.
Je ne ris pas d'un rire tris.te,
Non, }e ris d'un rire joyeux;
Cromer ~st un grand humoriste,
Et j'en ris,- les larmes aux yeux.
Lucrou.

* S. A. Lt Khedivah mère e<"t rentree de CntJ<.;ta·ltinople
mercredi dem:cr, et a e1e reçu<! ta11t ici qtt':t'l Caire,
avec tous. les hotmeurs dûs. :\ Son c\ugmrt: Rat1g.
• Aucun autre f:tit saillant :\ la Cou1 ni ,\ b Ville.
• La f0te nation .tle de la 1\epu[.!ique du Bresil a e1e
brillatnment celebree hier :\ Alexath!rie. Les visites ot'fiiciclk~ Ollt ele eJungee-; el\[fè lt: GouVCI'IlèUr et M. I.e
Comul General Ddrb:~ne, vet'i Ir heures du m:l!llt.
• Le jm1· d'ex llliL'Il presi,!e par .'vL de La.:rt:tdle, consul
de FrattCt:,.t ac! mis -::o:111ll~ b:tcltelicrs lc:s jetlllc'S F. k Martino,
!Vl:tut·i~t· IL) iel er \il. . .Jo:lllltiLks (d11 Calkge St-hattçois
X.tvin); ct lc·s j<::t111es N:tsri Tagher, J. Ibrahim, avec
nJ-·tJIIOJt, pottt ~c, l-ettres-.\1.at!JJI!laliqlles; et [. Ra~ili,
:'v1. Malac, E. Tori:l, G. Sadek, pom les Lettres (College
Sr.::-C:rhc:rine ) .
• Tbédtre Abbas. - :V1esdam ·~.., \ltnosini (ulle sr·nne)
C:uni (1111 oise:\11-lllouche) ct Ltu;~rini (111H~ gr:l!vme de
modes qtti chatt te). cotJtitlllCIII d'v :uri rer les am:netll s
de bon11e musiqttc, de jeu correct et de charme extcriettr.
.. Thr!dtre dlbambra. - La troupe Lauri a Mlll'te
s:tmedi soir, ave-: lt· Balla in /v[asclJera, devant une -;alle·
comble et retr;)Live immédiatement son S'lcces du Caire.
La Trottpe Fra11zini part mncredi lll<tti'n.

A l'CC tes eloiles en. pluie, Combien, voyons? j'en comptè s1x Pas moyen, vraiment, qu"on s'ennui:e,
Et pas moyen qu'on reste <l'>sis.
Po,tr applaudir, << Wutes ces dames l)
J'ai vu les plus victtx se lever!'
C'etai t un ocean de ftunmes
Comme on n'en pourra plu' rêver t
Montis, Léoni l'déf;ante,
Ucn·, Ducos, Bertarello.
Et Parigi (je :11r dégante!)
Tous tnes vœux vous sui'1nmt- sur l•'eau
Sembl:tble adieu, core des hommes:
}nwzi- Marco- Piracci ... ni!
Trottvez ailleurs les <'forte<> .-; omm~s. »
Pottr I'Egvp:e, n, i, ni,- fitti!
Vtt demi-1habri l:t cluist',
A vot tOitS que c'etait pour rien.
De Gùmoli, pour tant de braise,
Qtt':tllons-ttcu~ avoir, rwm d'till chien?
Qttallll je reçois du Télc':g-raphc
Les til-bits d';ta\':IS 011 1\c:uter,
Qttc ,·oulez-\-OJJS? moi, je m'esclaffe:
De mème :Ill !\apport de Bttlcr!
Er de ml:me :\ ces Rapports g.rave',
Oli miroilcLlt nos cxcédc'tlts,

ELisA

BERTARELLO

Rôles de Bocrace, Lola de la Cttml1eria 'R._uslicana, la Marinaresca de la
Gran Via, etc. ( l'roupe Fr.tnzini). - Cliché d'Arno, gravure de Fiorillo

* Théâtre Paradis. - La Troupe Raoult a egalement
débute sa:11edi avec un grand succb.
Champagne G. H. MUMM et Co. Carte Blm1,he: P. Bless ag.
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nuages fussent venus l'obscurcir, il desirait cependant en
finir et savoir à quoi s'en tenir sur son sort.
La prison preventive, 1:1 defense de toute communicatiotl avec le dehors et l'état dégoûtant de s,1 cellule lui
f:tisaient appeler le dénouement dans l'espoir tout au moins
d'<tre transféré dans tlll meilleur lieu de détention.
Il m'a été permis de voir la prison de D:tmanhour :\
l'époque où se pas~e ce rècit et j'ai plaint de tout mon
.:œur les malheureux qui y étaient incarcérés.
Quelle que soit la culp:tbiliré d'un dé(enu, je considère
comme un crime de le jeter dans une telle pourriture.
A terre, des débris de toute' S<'rtes de .:hoses, une
odeur âcre, n:llt'ieabomle qui vous prenait ;\ la gorge en
entrant ct une puanteur telle, qu'elle vous soulevait le
cœur.
Plus de zoo détenll.'> l:t:tient entassés dans un endroit
qui ne pm:v:tit en contenir que 50; ils ét,lÎent, pour la plupart, cou vert~ de vermine ct se g ra ttaien t ,\ fain~ pitié.
Le, detenus ai~es étaient phcés ;\ l'entr~e hors de la
grille en fer qui terme h prisoq proprement dite; il leur
etait permis de se procurer des tapis. des matelas, et
de laire venir leur nourriture du dehors.
Ils recevaient même des visites; en un mot, la prison
leur éuit rendue plus douce.
En ded:tns de la grille, le' prisonniers étaient tout le
temps :\ se disputer et :\ se dire des injures au milteu
du cliquetis de..; chaînes; et quand les querelles prenaient de
trop grandes proportions ou que les pr:sonniers en venai~nt
aux mains, le geôlier se cont:ntait de se présenter :\ la
grille pour kur commander de se taire ou bien d'entrer
dam l.t prison <Fec deux ou trois sol,Ltts pour séparer les
wmbattants; il faisait lui-m,:Ome justice quaPd il n\· avait
pas de (as grave mériunt d'en réfl:rer au .'v1oudir ou an
Tribunal, et ordonnait d'aJministrer la courbache :\ .:clui
Olt ceux q u'i 1 .:ro :ait ou juge:ti t être cot1 pa ble.
I.e poste: de geôlier :\ cette l:poque était assez lucr:Hit,
.:·1 r on n'obtenait de soulagement en prison et on 11 'etait
traité reLttiv·~ment bien, que quand on graissait la patte
au cerbet c.
Il _~· avait mê:;1e des détt'tiU'i qui allaient le soir couciter en ,.i lie pour revenir lt> lendemain, :\ la premiere
heure, se rc:constituer prisonnier,.
Des éva<;ions fréquentes se proJuisaient et avaient pour
origine un grand reLlchement de sut veillance, paye souvent a~sez cher.
De son côtè, le geôli,·r s\:n tirait ;\ bon marché, par
le m·: me lllO\'en.
C'est donc- dans cette prison 'jtt..: Mohamed el M;1hdi
fut incarcere en attendant d'ètre transféré au bagne
d'Alexandrie pou1 travailler soit :\ l'Arsenal, soit aux
Carrières du Mex.
L\, le .:ond:untH~ ce'i'<1it d'~ tre homme et devenait
bt·tt' de somme; 011 k· cltarge:1it de bois, de pierres et
:llttre..; fardeaux, s.tlh treve: ni merci; un garde chiour;ne
co•t:·ba.:lte .'1 la m:IÏJI était chargl: de la surveillance.
r. \ au--si, 011 obten.IÎt quelques adoucissements au
mo\·en de l:t clef q11i ouvre: toutes les portes, ce passepartottt qu'on a;lilc'!le l'argent.
L'austéri1c d-:..; gar,le' -chiommes s'adoucissait par
l'dLt magique de CL'S pièces rondes, blanches ott jaunes,
porLull l:t t•ntghr:1 d>t Sult:lll 011 !'effigie Lie S ..\1. la Reine
d' Angkt~rr,• 011 de ~ïp01l:on HL
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(Suite)
Quant au vieux Hu~sein, il etait resté seul pour faire
enle\·er les ten res et o.;errer les restes des provisions
appor:ees pom le festin.
Partout sur leur passage, les gens qui avaient appris
l'incident se réunissaient ponr les 1·oir.
A Deir Am~, ils virent Abou! Asmara qui ~rait rayonnant de joi.:, mais Li, Leïla se voiLt completement le
visage pour ne pas lui donn~r la satisfa.:tion de la voir,
même de loin; elle était d'ailleurs entouree par de nombreux amis er se trouvait sous la protection de l'offi.:ier
et de sa petite troupe.
On arriva :\ Abou- 1{o!JJus quelques in~:ants avant
l'arr[•t du train, puis :\ D:tnL1nhour •tcrs it"s JO heures
du matin.
Mohamed el :Vlahdi fut aussitôt introduit auprb du
l\loudir qui le tança d'importance et ordonna de le
mettre en prison en attendant le jugement.
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Il v a1·ait p!li-,icurs jours que .\lohamed cl \hltdi se
trotll:tit en prison .\ D.1t11.1nltour, ks fers :lux pie,!..;, Cil
train de mediter SJJr SOJ: tr!stè Sort.
tl re.:apitulait dans sa tC·w tous ks évét1e·nents qui
s'l:t:1ienr dl:roulés ,iepuis le jom où il :11·air con11u LcïLt.
Il se re\'0\··>it apri:s tant de succt:s et d'illttsions, jeté
dans une prison humide n malpropre, n'a,·an; pnm to1:s
comp:1gnons que 'es remords; des remord' d':tutant p:us
amers qu'il était, :\ tout jamais, b:1nni de l:t société.
exécré par se' anciens coreligionnaires et méprisé p:tr
les nouveaux.
Son plu-; gunJ regret l:t:1ir de n'a,·oir pas atteint le
but pom lequel il avait tOttt sacrifié, son argeni, celui
de l'Et:lt, sa religion, son hotlncrtr èt enfin sa liberté;
ce but tant dl:sitl: était la po,session de Lcïla, :\ laquelle
il :1ilait toucher e11fin S1JJS l'arri1·ée inopinée de l'officier
de police et de: sv..; 'oi ,Lll<i.
Son angoisse: augm~nt:lit :\ mes1:rt gu'il SL'nt:tit qu'il
allait comparaitre dc1·:1nt le juge d'instruction; c tr pour
arriver ;\ son bt1rc·:IIJ, il dev:tit tr.tvl'l'ser l:t ,·ille: devant
Leïla et ses ~);trctlls qui passaient leurs jolllï1L'èS .\ la
porte de Lt Moudirieh, devant ses anciens .:orl·ligionnaires, ct jtt:ilemetlt de1·:1nt ce11X qui avaient cltcrcltl: .\ le
d~toumer de son dessein d':Lbjura la religion d.tJh l.tqudle
j[ CLlit JH? et avait ete elcvé, enfin, dcl'<lllt une l01tie
de curieux qui le connaissaient.
Le temps m:1rchait lentement pour Moh:1n1nl el Mahdi
et qttointte l'horizon ne ltti parût pas gai et gue de gros
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GRANDS R0.\1.\IES, PETITF.S .\lfANIES
J'ai b~all ï.-,:;' Lrl'lher Lt t~te, re ne pt:is pas arrivr•r :i
comprendre pourquoi mc'> confrèrc:s sc sont toujoms IliOntrés et continuent :i se ll'Ontrer aussi indift~·retns, au~si
injustes pour nos honnnes en vue, kurs fidele: .'> et indtdgents (oh ! combien ! ) lec:tems et abonlh~s.
Eh quo:! L·s jom;;aux d'Europe !t·s mi,·~~:-; rL'It~eigne~,
le~ plus seriètl\, km donnent l'exelllflk des égards qui
sont dus a11x noub:lité~ de ktt:.' p:t\ s tespe..:tifs, relatant
ave..: 1111 soin méticuletiX jusqu'attx plus petites parti..:ul:trités de lew existence, les fhttant jnsque da1b lems
lll:l.llit"i les lll.(JittS g\ot ieuses_; et Jes Organes egyptiens,
s1 Jllstement hns de lem mdépendance et de leur imp:ntialité, restent pourtant insensibles ou dédaigneux, 011
bien tottr simplement aveugles et sourds, au point que nou~
ttous ..:royon-; ·obligé de réparer une bonne f~>is Ll faute
commune et de réhabiliter la presse locale aux ,·ettx de
!'étra11ger, - tâche d'autant plus méritoire qu'elle est
~i'OllLlttée l'l q tiC 11111 lll:llld:l! ne nous a ete donné de
l'eillcr :i son honneur 011 :\ sa bonne réputation. C'e• t
dans L: pttr sentimen: du devoir que !lOtiS puiserons 1:!
lorcè d'<ime nécessaire pour :tcCO!llf)lir notre œuvre.
Ainsi . 11011 Sètllenh'llt tottt le 111rmde s.tit. nar les
Lnilles de I'Emope, le' goCth, les habitudes, ks tics des
sottver:tins; mais les tllittistrc'', les rontatJt.:icrs Lk talent,
les savanh. les grands ingéttiettrs, les notoriété, arti,tiq li CS e!le.;-mê!llc'S, Il 'ont pa~ echappé :i l' observ;ltion des
reporters ct l'on a •lOte jottr par jour, poittt p:tr poi11t,
\t-s deuils qui .Jei'I'Oilt se• vir :lliX ecrivai11s d11 1 i11gtiem~
siècle pour retracer la fii-lèle histoire de celui-ci. '
No11s :ll·ons lu encore ..:c·tte semaine, d:uts le Times.
que .\!!. Gladsto!le fend tottjours du bois èntre denx
rn~eting' arméttophiles , que Lord Salisb11n· t:Jit de petits
tours :i pied dans le Gree,t-Park, que .\1. Arthur Ballotir tnottle :i bic\·clettt", qtte Lord Salisbttrv condttÎt
ltti-mêm,' son cah, que M. Asquith se croise les bras.
qth~ M. Chamberlain :1bhorre tout genre d'cxncice
phvsique, ttc., etc.
Pourquoi alors, ht·siterions-twns :i votts presenter
attjourd'hui le ubka1t des petites manies de nos celebrites locales, à titre dowl/le!ltrtire?
Non, nous n'hésiterons p:~s, certain que nons sommes
de la re..:onnaissar.ce émue des hi:,toriographes et biographes Je l'a1·enir. - Voici donc notre liste:
Son i\ltesce le Khedive adore la terre d'Eg\·pte et
t'Il achète :i chaque instanr.
Lè Gha/.i \lottkur p:1cha Etit cie la peinture d'amateur.
Lord Cromer :1dmire le-.; table:utx de Ladv Cromer et
·
ctitiqtte ..:et.x de ~lo11ktar.
N11har enfonce son urbouche ct ... tous les mi,Ji~tres.
Tigrane p:t..:ha tait k bean et l'est.
.\i. Cogord .ut se per•..:he legèrement en av:mt qu:md
il CCOIIte qudqtt 'mt, lll:lis S:lllS jamais tomber deSSIIS.
1\1. Heidler ,·ott Egeregg cir~.: sa moustache de \Oll
doigt, g,uné 011 non.
N. A·noinc· Je Zogheb, ..:ommf M. Balfour, monte ;\
hic1·clette.
\1. Khl'\·enhüller met les mains dans les poches de
son ve' totl.
.VI. .VIon· .md ,!:ms ks poches de son pan ulon.
Ambroi'L' Sinadino fi.>rnle wntinuelle:nent des wmités:
financiers, artistiques, bienfais:mts, masculins, feminins,
neutres, etc ... lès preside mt>me sottvent, et les p.ttl\'res
ne ,• en plaignent jamais !
Constlntin fait la pluie et le beau temps :\ la Bour~.e.
:tu tlteâtre, :i Ramleb, etc.
Michel m:tr..:hc très vite et très bien.
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Varenhorst pa..:h:1 digne de l'œil et fait :i chaque in~
tant le geste d':lpiHouvc·r, témoi~nant ain'i sa bic·tl\·eilhncc universelle, incmablt'.
'
\1. Wauters !lê se sépare qut.? la nuit de SOli etnouchoîr
ct de M. Preobr:1jenski.
Saba pacha se balance !~gèrement -lu haut du corps,
comme une fleur, la tige en place.
M. Prompt se balance sur un pied, puis sur l'autre
'
'
1e vcnrrc eit ph..:e.
J
. 11es ecart..:e,,
les ram
F. W. Mie1·ille b.1isse la t.'·te pour vons reaarder
0
pardessus sott bino..:k pènd:utt qne vous cansez.
,\ 1. Be: llc·t ne dvs,erre les t!e!l t'>, en parlant, que juste
ce qu'il Lutt pottr laisst'r p:l'i\t'r les !llOts.
M. de K01 it.mics sourit, tn2mc en condamnant.
M. Le M01ne plonge sm l'auditeur et fait des veux
comme pour le magnetiser; il réussit souvent.
Padoa bev remue :i fleine la tl-te et les lèvres, et
gagne toujours, ··- c'est ltttc habitttde.
Le Dr Zancarol tue des nt;tsst·s de cailles et de tot:rterelles, et sattve de~ quantite-; de mahdes.
Haïcalts pacha dit l'avenir sa,ts cartes ni nurc de café'.
Joitrdan Pihri excelle dans le recit hisiorique et illlt'Cdotique; c'e~r. (' la morale t•l action<> >J qui se promène
et cause fan11ltèrement avec vous.
Poilay ber joue la comédie Je s:lion, dessine :\ r:1vir
et écoute la nlllsique.
Gu su ve F raugn raffole des petits cha 11eaux.
Chélut hey t'·gakment.
D. Tamhtcopottlo fait de l'esprit. .. :i 90 degres.
Isnuïl p:JCh:i S:1b1 i regarde ses ongles; il a dl! les ronger :111 uefois.
Osnw1 p:tch:l Orphi ne ..:esse de tourner Li t<·te :\
droite ct :i gauche; vieille lt:thitude du sal1tt; ne qtllttc
plus guère sa ctnnc.
Néghib paclu porte beau en tout temps.
Ambroise Z,·rvit,bchi parle tout doucemellt, tour
doucement, tnats :tP"it tort.
D.tninos p:1cha f;~rte le t.nbouche sur l'oreille droite..
Akxandt·e de Zogheb porte des epingles de cra'.':ue,
srl'le « ancicnttt' Eg_1pte ».
Monseignettr G.ll!denzio porte toute s:t barbe.
Georges Gous,io est ?artout, voit IOilt, sent tout, ecrir
tout, réussit tout, même l'elegie.
Le Bon J.tcq,les de Menas·e, encore plus fort que
Gou-;sio, tourttc· admirablement le m:hlrigal le sonnet
entre deux hon ne.; operations; tot1sse de runps en temp>d'un air emotté p<'ur se donnt·r le temps de réfléchir
et de lrou,·er lttte réponse toujours :timable.
Baron Félix, tient de famille, fait comir, a aussi le
somire contittlt.
Ba r011 A1fred, pose pour la fa.~e ct le trois q narts, eu
ligne gra.:ie11st'.
Dimitri de Z(Jgheb pose pour le profil en ligne énergique,
L. Escoffil'f pince sans rire, pu1s dépince et rit.
A. !.u%t.~lto rit sans pincer, puis d<':pense et rit enwre,
John Ree,·es 1·a et vient sans bouger de place.
Les trois 1\c·izian, comme Byron, ont peur des nraignées.
Tito pacha llekekian ne peut pas so~1ffrir les pantalo:1s larges .
!:..c D' Legrand fait des mots et nous en souLtge
(des maux ! )
Felix Su ares pose ... des rails partout.
Sélim ct Néghib de Zogheb posent pour les fr~re~ Siamo;s.
Nous avons déj \ atteint la longuem ordinaire de nos.
chroniques et Lt liste de nos <• illustrations >J et de !..:urs.
manies et tics divers n'est p;ls encore près de finir.
D'autre part, il nous reste plusieurs valets de ch:lmbre :i con•,llnpre your connaître de petites habiwdes qui
ncus ont echappe.
Nous nous vovons donc forcé de remettre :111 prochain tlltméro la suite de notre nomenclature; - car ceci
est une œuvre de conscience et de bonne foi !
ALAD[N.

LA COI{IŒSPONDANCE EGYPTIENNE
M. Maxime CharV~lllt est ne :\ Argemeuil (Yonne) et
Albert Guetin :\ S:1int-Drnis (Seine).
Tous dettx 1 eleve~ distingu~s de I'Ecc.Je Centrale des
Ans et 1\lanufactttrc:s de P~uis 1 en sortaient, le premier
..:n r 889, le se..:ond en 1894, avec leurs diplôme" d'ingt•niellr ct. •. l':tvctù de,-~ltlt eux - car l'Ecole Centrale
tout en ~tant grntVemel11ent:tle, Ile place pas ses e]èves
c0:11111e la fllup:nt de~ :111tfes ecoles du gottVernement
fr:mctis.- ,\1!. CILtn·:ll1t entra :\ Lt Cie dn Canal maritime' de Suez et M. Guetin :\ l'entreprise Ed. Coignet
(B(tons Agglomet es).

M.

Nous avons dej:\ entretenu nos ieLteur.'> de, tr:t\·:tttx
récemmetll effectues aux Smtrces de MoL>e pour le service
des Pelerinage~ aux Lieux S:ti'lt~ de I'IsLtnJ ; ttoJJs en
donnons aujomd'hui une vue (celle du moins des dettX
p:l\·illons prin..:ipaux ) q~1c nous aums fait gra1·er d'apres
les photogr:tphies oblige:ttn1lleJlt COnl!llUtJiquées par M.
l'Ingénieur Adrien Be,·, d~légtte du Conseil Quaranten:tire
pom la surl·t·illance des Travaux. Il nous reste :\ parler
des entrrprencms :\qui l'on doit cette œune rem.nquable.

Aux
Tou<> clètJX

~:

1 ,•trouv:lie·ll

:\

SouRCES

DE

MoïsE. -

Port-S.t•·,!, lorsque k

3 lattvier 189.-1-, parttt an Journal Offi:ic·l le programme
du ..:onconrs po,tr lïnsullatio:1 des constructions S<lllit:lires ,]es Sourcts de .\tloïse. Associant ieur acquit et leur ...
torrune, ils se mirent, thns leurs moments perdus, :\
dresser 1111 projet de con-:ours. Ce proiet fut class~ premier sm une quinzaine de cotlCttrrents et, le r8 M.ti r895,
ils contra..:Ltietlt avt:c le Conseil Sanitaire Maritime et
Quarantenaire, pour l't:xecution de leur projet. Leur
voie etait désormais tracee; quittant leur position d'attente, ils s'etabliss:lÏctlt entrepreneurs de trav:1ux sous la

.\ux

SouRCEs

DE

MoïsE.

constructions pour J:, tll<ll'on B:1zitL Au C:t i1e, l' 1k :t
obteJJU l'adjudic;ttion des travaux de l'Institut Arch~olo
giqtte fr:tnçais, .r.1vaux qui ;.ont ett pleine :1-.:rivitl:.
Leur ;.oulllission JH>ttr le Gr:tml :VIttsee Egq>tie11 a l'ré
reteltllè a1·ec celle dè .\1. Centotl~e et celle de :VI.
Garozzo. C'est entre ..:es t1ois )Olllllissions qtte le GouVèrnemcnt Eg\·ptic·n doit f:tire un choix. EtliÏtJ ils nellsent SOJtlllissif)tltJcr encore: pour le f:un,·ttx Qtt~li du
Port Est (s'il se bit jam:tis).
Imelligents, experiment~s dL·j.i, d'une activite devorante,
l'avenir s'oune beau dev.tnt nos jt:unes compatriotes.

PA\'ILLO~

DES

MALADEs.

raison so..:i:de: Guétin ct Ch:t! ,·at:t.
Puis, se mett:ltlt :\ l'œuvre, ils termitJ:Ji<:nt en 14 mots 1
soit 6 moi~ av:lllt le del:1i dotlJH~, les rr.tl":lux des Sources,
:\ la satisfaction de Son .-\ltes~e qtti ,J:tignl les visita L't
voulut bien complimenter t1os jenncs entreprenc:ms t't
i'AdmitJistration du Conseil Quarantenaire, M. F. \V,
Mieville son snn p:nhiq ue et actif pré~Ut:tlt et tous ses
d~voué-; collaborateurs.
Aujourd'hui, la Mabon Guetin et Charvaut est lance'e.
Elle vient d'acheter :111 terre-plein :\ Suez, 3 maiso;mertes
destinees aux do..:teurs s:mitaires, elle y continue dt:s

PAVILLON

Notts leur

DE

DESINFECTION.

souh:1itot1~

tout

su.:.:~;:

le

que mèntctJt

1..-~!rs

dforts,_appuy~s des titres sét ieux q'te nous :11'011~ r:wpvl~s.

v
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Champagne

pour l' l:·g,·ptc~:
0
•

.-\lex.1~Jrit:

et Caire

t OI{IŒSPO~DANCE
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'PHJ"IR~UCJE

Dl:" 1 A STATJOl\ S( J.'l; Tz
RAMLEH E~ rR37

FO'<Di'"·:

ESSENCE DE NOIX DE KOLA FRAICHES
Socwn~ Ftc"'.::co-AFRICAL~E

A

C. DEL

BUONO

Produits C him iques et Ph .mn :t~t:!ttiques,
Speà1lites Italienne >, Anghi-.es ~ l:ran_ç:1ises,
E:tt'X :--lini:nles :.latllleiLs, B.mlLtges, Ohjeh c11 ( ,:l<llltchotlc,
Objets de Pamcment Aseptiqti~S, ~ Anrisqniq11es de Lister,
Parftlmeri .:'> , r\ruclc.; lL· [odette, A1uh-.;c.;, etc.

HORLOGERIE. Alh:icntL' \I.Ji so'l /:'.

I.I'!Jt•l & 8 LIL'l'l

f: 1briquc Sui,sc fot\LUc en rSGo. Co npuir de vent.: pour

L s LARDET,

I'Eg1·prc:

EGYPTli:~\!E

rue T-:!wlik, Alc:undrie.

·-

P.\RlS

Prépar.nion stimul tntc ct r~cuns:Ïtll.mtc servant à la prép:1r.ttion des
grog~, punchs ct rai'ra~chisscm~nts, r~comm tn~2e atn Europ<"cn~ h~bi
t.tnt les p.tys dt.tuds. Sc prend ausSI ~hns le the ou le Lut ct sert a la
prep.tr.ttion d' un vin d~ k::.il cCJil·'·mqu~.

Ratafia de kolas, Apéritii tonique et stimulant
Chocolat Africain, pur cacao. kola et sucre
Aliment de fortune de3 to;J;:-is ·: es et militaires

/) ·p,Hitaire po!ir /'!:'gypie :
MAX FfSCIIER; Alexandrie ct le: C.lli e (Drv,.;uerie du NtL)
--------

GRANDE FABRIQUE DE CONFISERIES
CHRISTO A· TAMVACOS
Akxan.lric:- l\lll'

is. L'Il li.: ..: ,!tl plo Ji, LTvtd :t..:hi

rton: ,.\ MÉP IC \ 1~

DE'\

:-.louv~lk

s ~--(hll

.\bison Sursock

A lercw.lric•, Ecyp:e.

1( u ~ Si·sost ris

S.\1.0\!-IHU~

est Lt bièrl' dl' table p.1r cxcell.:-n.:c.
Bnsserie G. PsC!lORR :\ \'lt:nich. B.\VIf' 'U'.
l1npon ttè11rs: 1-1. Gnln•l c>i C!t', _Dat!J/er S!ICCt'.L\1'111', Ale'\.

....
...J

~.... ~~~.!

TMr. Ed
FOURNISSEUR

•

DE

l' lT F . \ CT 1 1H 1~: .
C 1G /\ H I•:TT 1·:~

, . . r.

~

RÉGIE

Qua,·tic,·d~l.t

le Caire

llù ur>e
E'( H.tnqu.: Ottom.tn.::

FRANCAISE

le

BEC

AUER:

LE PETIT PAlUS est to11jour~ 1: llllg'l':in p:tr exc~l

ro

!

Eshckich, en l:.tc.:
le Splcndid ll.tr
>>

ETC:.

'
====~==~

.

Ne vous ECI.Afi\EZ q11'avcc
l.tmpcs, lu stres, app liqiiL'S, etc.

,_
J.
t..;.

"

0
===========-~==-====-=======-=====--=====~========~

.

~

LE KHEDIVEn

.çç

,

ECONOMIE! LUMIERE! HYGIENE!

c

f-; ~

LAURENS Alexandrl'e
«LA

c'J.

0"

C. 1\EBI :Ctll--\Ltrch:utd T :li!kllr, 1\u: de l1 Pcht.: l:gq)rj,·t•·Je, immeuble 7.oghch. Ft·llfL·s des premières mtisons
:ngl:ti;;es et f~anç.Jises. - Prim c ;Ill'\ nOII~·c:IIIX cl ients.
~ 1. \
1) 1~~

'·

'J.

Mme Ve. Meyer Pieurisre, Fomnissc111 lie S..-\. lt:

r~helli\' L' L'! dl· !t (·l'Ir, ;] IÏtollll.:ltr de pr~v~nir sa cli.·ntd::>
et le p11hlic: LJ"'cli.: :1 rransf~rl: son rragasin rtlt: de
I'Eg!i-.e Gr .. cq, ,e Onho.lo'\e, li'll t 1.:-e ,le l'Eglise. a11 coin
de l.t Pro:·rié·L: C~r~un:t. - C:o1rronnes ,\lorttt:Jirt·s.

lence où l'on peut sc tenir an COllr.lnt des clcrnil:rcs mo les
et avoir au meilleur prix les articles les plus fr:1is.
Rue Chérif, Alexandrie, :\ côte d11 mag;Jsin P.Jssariv;t,

VO[ l'UI\ES T:1 ,i,stncs po11r p:lrtics lll- c:1111pagne, lami.Ju5
coupes, 1·ioori.1s. A. FAI\AUT, r. Co!oJJIJC f>omp ~e, Alex.

Grande Manu faclure de Tabacs

VINS DE FRANCE& D'ALGERIE. E. VERNHET, . . colonncPon;-c
SAVON VERT

Er

CIGARETTES ÉGYPTI ENNES
I·:XI'O I<T .\'1'10'1

l' OU I< TOU-,

ALEX~. NDRE

DE

l'\ y-;

l?11e

de

l'l'tllllfllt',

BIÈRE

,)J /tf til!t•.r d'(),.

TABAC

en FEUILLES
ALEXANDRIE , e~yp•c.

ANGLAISE
PALE

f>ar l'u.ùt$!1' d'tt 11!Je.'

.\'tt..•., .•,.\., St'

n'1H1'ITt' pl1H lou!!_/t 1111j>s. ·

U11 se11! t'S.IIli Jll/iit jJOIIr t!t•Jtt•lll/rcr Jtl .mpùiorité.

Seul dépositaire 3TR. S. GURGURAKI

Huc c.:t lnrnr~u .,'e du ,'.:l~graphe Angl.tis .:11 f.tc~ l.t Poste Fr.lllç.tis<!.

';CYCLE
ALE

lll()lld~

t!l

St'

Le nom de Lt fabrique est imprimé sur le savon.

"A. ARROL SONS Ld."

Repri'Sm!ant

1~7) ,. \t h·,rcs 1')ïi ct l ')l\ l'.tris 18'l') ,C hiugo 1893
IYilllt' puri'/,: •'1/.J"tt tfit•, OJJ oh.i,•!J/ /'Il' .~·o 1 ,•.uploi tlllt' dvub!t• é(OIIOIIIÎt. JI
COII\'0/IIIIIt' i>-'" ,f,tiH la !t'J.f! 't' t.'l !: /irt ot!, ,··Pi!a.u/ lt• froJ/t'IJit!lll u/rt'ssi/1

\Ï,'Illlc

en llourcillcs

EXTIU S'l'nU l'

(GRÈCE)

MERCA.TI & Co.

LIVANOS

\'ENTE E~ GI{OS ET 1::\' DETAil .

COMMERCE

ZANTE

Ot:/>nsit-rire, Str. S. CUJ?(;URAI\T

M.1iso11 dt• T<·l.Cgr.lphc angL1is, c\les .Jndr>e .

SPHINX"

Fullr'Ji.r.wtr dt' 1'li'TJ"IT

A.

JOUBERT

CYCUSTE') il Demandez k-; prix ct renseignement',
Yis-:\ -\'is 1:~ Cotn p:~gn ic: des Eaux. -- CAIRE (i:c;yp·n')

LA

ECHOS

CO I ~IŒSPON D ANCE

CHOISIS

• Une exposttlon J'horticu:ture, so us la présidence de
S. A. le Prince Hussei n Pacha Kame l, aura lieu au Caire
les 22, 23 et 24 J:mv ier.
• r.e Cercle d'Escri me d' :\ lexallllrie (Président Bargigli
bey , Maitre d'armes Prof. Poi6e) a inaugure cette
sc·11ai ne son nott\"(\lU loctl, ,\ bison Bartau bev, me
Cherif pacha, passage Angln- Eg1-ptian Bank; il est -admi r:lhlemcnt amenage et nul dnute que le nombre de ses
adherents ne contin ne d ·~Iller en cro i ss~111t, le .::hanne et
la com modite de son nouve:1u sit>ge venant s'ajouter aux
autres ~1v:11tl.lges du Cercle.
* Une lettre ~de taire- p;lrt nous annonce L1 celebration
en France, k 3 novembre, du mariage de \ll"m.:: Vve
Pin ard , :lVCC M. Ab.:l M.won, negociant en Egvpte.
* Salle COlleglùwv. - Hi er sa med i, grand bal, très réussi,
donné pa r le Professeur S. Coneglia no.
DIWGUE!UE ;..;ounLLE- Alexandrie- C. DELESCH.\MPS A[NE:
1 inik de fo ie Je :V1orue fraîche
F LEU RS N.-\T URELLES. FLEURS ART lF ICŒLLES
EBJ~LL, 1\u::.: Cherif P.tclu, Ln face la Bourse Toussou n
Bouquet', Corbeille~, P.miers, Couro11nes
GL~ AN D S

EGYPTIENNE

7

.Arrivées.~ S. E. Boghos Pacha Nubar .\!Ile Tigrane
Pacha, M. le Consul et \ lmc Gir;trd, .\1. PeÜza..:us, Dixon
bc:1·, Crawle1·, Comte K unbsdorf, B. M. Aghion, Sal v:lgo, M.1jor Gaw ne, Aldc:rson, E. Dol, Albrec ht,
Pel! issi~ du Rat t ~as, G. .v1og, Rostovitz be v, Gai !Ja rdot bey, Pitelle, G. Catt.tu i, .VI. et ,\ [ m-e \l ort~ra,
Comte de: ,\ 1crtonich, M. et :VIme G. Stagni, .\1. et .\[me
.J. ~a.lur, Amiral et .'.1me Blomficld, l'eal~t: be1·, L\. Borg,
General Vet cl\· de Vernols, Must.tplt.t h.amel, :'vlorva nd,
Bourgeois, Lcmartc, .\1me Debourg, :.Jc:lh· Guenia, et.;.
D/p:z~! ~__::: ."vi. c't ,\\me r 1. Lm son, Comte Hoyos.

FE l\:'\ ET BRANCA: .\1. Fré,f. Ott, Ag ..: tll, Alex. ct Caire
G1u.i\u DEt>O r DE l' AB.\C, o'OtUENT - CtG.\RETTES Ex.T t~A
Ku..: Ch~rif tJ;~cha . - NICOLr\I DES FLZEIZ I:S.- :\. lex .
Pl ~~:-) [ 0~ _:--,Uh~E. - App.lrtèlllc ll h meubl~'l .\lmt:. M.
~ l ore!l· \ ll hllol ~ tr,ock ru.: Anctettnc bourse, pic' 1.1 1n.:r.

n. l'ap 11ro..:h..: des ptt:illtt:èS tr:nche11rs ct des pt..: .ttiers
rlt"illt•;, 1101" iC:COillitL!ndl>ns :.pl·c·iai.:tnetlt les [)1\ A(;ÉES
PECTORAf .ES, pr(-p.tr~l·s par .Jo-.cplt Khouri, Phatinacien Ltur~at de l'Ewle Supérietirt de: Jl;~ris.~Ve.nte en oros
et en detail:\ la Pharmacie Klulil Khouri :\ Alexandrie
l{ue l;LIII~Iiè, ·~t dans toutès les bonnes Ph.trmacies. '

MAGAS INS DU PRINTEMPS
DE

P.A.R:J:S

PA RI S.

Le Cllalogtte de JOUETS et ETRENNES
e\t :trrivé en :tv.tnce

~ur

l'annee dernière.

Notre ciicntde peut donc être assurée de
l'exÉcution

de

ses ordre:.

soit

p•)ur la

St. Nicolas, la Noël, le rer de l 'An, et

le jour de l 'An Grec.
Ag~nce

gene rale :\ Alexattdr ie; Bureau

au Caire, Rue Anglo-Egyptian Bank, rond
point Suan:s, nui'>Oil de

BAZAR

~~Ll nino.

Le Magasin du Printemps, Louis Brès

UNIVEHSEL

Rue Chérif Pac h a
a l 'honitCtir d 'info1mer le public et '>:1 il'ltllhrlllSè clien .
tele:, que les Nolti'tattt"s dl' Paris ltii SQilt :ln iv~cs; tel
q11e: soiet ies, l'el ours, l:tin:tges t.1ntaisie et uni·;, rub:ms,
p(·krinl·s en velours et ei t dr.1p. etc., etc., .tinsi qtt 'ttn
gr.md :tssor tiinen t de marchandises di,·erses: lOt tt \' es t
vendu .\ des prix défiant toute concu rre tKl·.
·

LOTE!? li:·
D:uts nos annonces de .:;; jour on trn"'"c'Ll lill a1·is de
Li m.tison de banque connue de .\1\1. \'.1l.·ntin & Cie. :i
! lambourg. Nous attirons l'attention de nn. kctl·ur, -.ur
cette annonce. ll tt..: s':1git pas 1.\ d'une CiltrcPri-.e p:11 ti<:ll·
liere, 111.1is d'ttltl' lnt l'rie d'l:t.tt autorisee ct g.lr:ulli<.: par
1<- Gon1·ernen:ent.

~
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Il' t 1r> ••IC•'1
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La C tRt! 'lR' N E i\1.!'11 Ill I'Vt~ilkthl'lll· · llt t•nnlt'n h.: Tic doulou reux de la Far'e, le~ N~~ral~le& fac iale&, lntercoctalel.
rhu ma11sma •e , /)c,at m u" t t:l vi! 1!:.11es. lt• Vert1ge <: fomacal l'l p.u-n, ·.. ~u., out r.ootrP. les Co l •oue ~ pér~od 1 qud! de;; tc 1 1111 ~o.: ::~.
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connus . Ell e peu t e t re ewpl oyee à tou ...
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l'entremise de tous le' Pharmaciens et Droaumes.

A GENT GENERA L POUR l '..c- gyp <e : Max FJ:::h.aU:l.R., a ~ I ex a n dri e.

~

â ges .

e t d ans tous le s cas, même l es p l us co mpl ~ »es {Voir la Not 1ceJ.
l4 ".., ___. ~ ........ . .. _ .,. .. u1.L>:> .... u ,;._ - - - · •
tt:.t< \t..l.J~v .. IJU), l"'h""" , 1 14, rue ""', :v/ence.
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1' Indicateur

Consulter

LE PASSAGER

Maritime
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Fluvial.

HùHAIRE
TOUS

LES

PAQUEBÇ)T,S FR A NÇ.AIS & ÉTRANGERS

bz Vente dans tontes les gn111acs
C [J·: EDtTt·.URS,
B ERGER- LEVRAULT
ET
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J, rue de la Pos te, Caire.

Gu.LET.
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drogu i,te, Alexandrie.
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B. A. LICKSON
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CriA 1Alli BRUN NOIR
PRIX DR LA HO! 1'1~
THÉOPHIL E - B 1 J 0

Agent Général : THÉOPHILE BIJ31, BORDEAU~

D&vOt Ben• r• t pou r l ' EG YPTt ~ G,, LET, Ru. Je' " ,.o.-ffi
MAI$01 ABDALLAH PA ~ HA , • 'Of· • ' ,.,, •• <• oo ••.
•u CAl 'tE, n l>Alifts r o uTa~ Lll~ •10NNM ...... 4 "' "u"" att 1c1

D EP.)T Gb~:ERAL
SEU L .-\.GENT

6 f H-\" ·~

!lit, Pan· Ouwm

(!.!" ros et détail) chez M. S. G ILLET.
pour l'Egypte, 3, rue de la Po,~e at t LA IRE

VIN BRAVAIS
Xola, - Coca, -- Gua,ra,na, - Ca,ca,o
B~~~~lt BE\.&V A~S
A''X mémes principes actifs
a.lliés a.u C J.a.AQAO blanc triple sec.
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Ch ll')t'ose D èbil 1t é. M al:. di e s 1111 < œur ··t ••e I' E s ton1 r~ C . J

d'n•t

Pâl es C.oule ur "' . G ra n de F a ibl e"~e. Mi g"'ainf"!=l' Co nV;t •
le s ce'l Ce!-\ d t(f CJ }es ,Ap p •n vrissotnent du s ~. n g. G s tré--o l gie..
Dys p e p -.;l e . ~ uru t.- n a g e pbys· qu e t't m ora l , ••tr Ptr·
Pa r i•·IH'"< Hlli)'l• i r lonsngemeort•Qilloibn;c lt· Vf!htl' ELIX ,1 r. R VAIS
curTI!!P.JJI •·t l'"V•·tllent !:1 nmnvah~~> n n rrt·inn, rnm hartt•nt I'IIH ·rtiC
r·iJ"•'ll ,tf)"" n•r"ll''' ne · t :-:lll- nt!r ·:-ln11 Pt :-ndrn-.r•nt, qnnllll~

Se trouve dans t'" Pharmades ou Drogueries
et chez S . G lLt.li:'• · Dépos i oi1 ·e r;, lin.tl,
8 , R,.P tlt• fa l'o•te, tl!~ C.-4 1 " ;>;.

DE "OT SPECIAL: •

A

' e ta ,r> ,.ie. 1 b. f . GAL ETTI

pr i n tor·l r• , anx e·tnnJar .. 1 ·:: p 11· déi i nt-- 1·t ·f•s pln:-1 difficile•~.
I l ~t'r·x ·tt· lllllllt dP ~péch itë pn·pnrc.'e fi\""t •c· n• e plu' grnn d e
cort .. t'i · Il(' 't J.. •·llol x tl" l ~>nr r•omuo ... itlon cxpllqne ~l l ut seul lt•s
p••éfél'.-tlet'~"~ lll•,tivée!) des n ~thh·CIIIS et des mn ln.fes.

GROS: SOCIÉTE cu VIN BRAVAIS
de l'Op é ra, PA:R.:rs. et tou t e~ bonnes Pharmacies.

s. Av enue

Agent et Dépositaire 5\C. 5\Cl X FJSCHJ:'R, dlexmzdrie et Caire.

GRANDE MAISON DE CC)NFF:CT'IO-N MAYER.
A

Alexandrie: Placé M ohamed Ali - Au

Caire : Rue du Mousk y

