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* Vendredi der;!Ïer, :\ l'occasion de 1'anni1·cr~airc de h
n:tissance de S. M. le Schah de Perse, do:tt t\Ous otfron s
anjounl'hui le portrait :'1 nos lc:cteurs. S. E. 1\lirza .\lahm0.tld Khan, gerant l'agence de Perse, a reçu :\ l'Hôtel
Mét~opole les notables de la_ colonie pers:1nc ainsi que
plu~\l'Urs membres des colontes etrangere<;. Les divers
agents diplomatiques onr échange a1·ec le représenLmt
de S. M. le Schah les visites d'us:1ge. S. E. .\hher
pachn, gouverneur du Ct:re, a f:tit :\ l'Agence de Perse
ut:e visite qui lui a immédiatemettt hé rt'~tdl!e par S. E.
Mnza Mahmoud Khan.
* D.uts sa derniere séance, la Com•t1issio:1 .\t!unicipale :\
dt:cidé d'c:nvover dc:s délégué., au Ctirc: j)Our soLltemr
anpres du Gouvernc:ment le projet d'elevation d.:: la
taxe de: transit sur les t:tb:1cs, qu'elle a adopté sm
k r:1ppon de :Vl:VL Padoa be v et F1 e,! Ott. Les déleaues
~~~.1. 1\alli, Benachi et SoliitJ:llt b:: 1· .-\b.llli attendenf les
·
ordres du 1\iinistre.
* Al Alnam :mnonce que le .\\ini~tc·re des finances a
rejete la proposition de l'Administration Generale des
Postes Egvpti c·nt1c'S de red Il ire la t;txe des jou maux.
Nous n\n féliciiOtl" J>as nwitb :\ celil' occasion S. E. Saba
Pacha, Directeur Gét1éral de"; Po,t<:s, du 1·eritable esprit
de progrès qui anime son admini~tr:11iot1.
* Le m:~ndat de M. Le Mo1ï1e, rer Depttté de b Nation
Frat\Çal~t', expirant le rer Janvier c't n'étant ;las immédtatt'lllellt . renouvelab_l~, M Priokv p:1sse rer Depute et
sa promOtiOn donne hc:u :\ la tlntnin :ltion d'un 2e Députe.
Les decteurs sont convoqt:és pour k 6 Decembre.
• ~11 .. le Dr Von Eischtortf delegue d'Espagne au Conseil
':llllt:\lre marttllllC: et qu:tr:llltenaire a ere decor~ de
l'Ordre d'Isabelle la C:tthnlqu ,· Toutt"; no~ félicitations.
• Le ,listingue Docteut V:t!a,sopoulo 1·ie11t d'€-tre nommé
medecin de b Clinique de lïlopit:d Hellène, en remplacement du Dr ;'\\ose ha ros, d0,·édé.
* M. le Dr Trekaki vit:tlt d'l:1re égakment nommé
médecin adjoint de l'hôpit:d ltellcne d'Alexandrie, service
de polyclinique. !:...c: docteur Tré!<aki es~ u11 ancien interne
des hôpitaux de Paris. Il a des titres scit:ntitiques très
brillauts et, depuis le cou1tnencement de l'épidémie .:holerique, c'est liiÎ qui etait chargé de ce sen·icc.
• Les tunérailles du regretté Comte \'lich e! de Zogheb
dont la · depouille mortelle a été r:1mèt1b2 de Suisse
dimanche demic·r, auront li c· n cc•t après midi.
.
• Nous apprenons les tian-;.tilks de· Mile Cl tire l{icard
filie de l'agettt pritlcipal de' Mc:ssageries \Ltritimes :i
Alexandrie, a vcc .'vi. Auguste (; uéritl, chJ de bmc.lll :111;,;
t'vkss:1geries d'AlexanJrie. Nous priotls Je, f11t 1trs .?po11:-.;
d'agréer tous nos vœux de bonhem.
• Nons venotlS de rccc:voir le n° r r de {:',, l?mt!e le
joum:tl si peu banal de nos confrères ~i \!. ; .t·ro,· et
Papill:tud, partis sans 1111 .,ou de P:tri-; pom taire le 1011r
du monde. Ce n" II, dat<: de Péking JO o.:10bre. e't tri:;;
joliment illustré et tire, tl:llurdlement, stir p:1picr de Chit1e.
Nous envo\·ons :\ no~ vaiiLu1ts conlraes ·~Il l'Olt tc pot !r
le japon, nos tneillettrs souhaits et un sal11t COI<ii:ll.
* ..ArriVI'es.
.\11~·1. F. de 1\njas, Mar.lo11m Jl;tch:J,
A. ~!.one\', Ad. C.Ht:Hti, R. Suarès, Bon James dt· .Vktl:l'Cè,
Comtes'ie Georges de Zogheb, Comte A1110i11e de' Zoo heh
Baron Oppenh~im, l~orc:lli b2\, De ,\ lorg:ttl. :Vt. cl Mm:
Banget b~y, M. et Mme Lampre, Mtne :'llicltc·l ')in:ldi•Jo,
Mme Georges 1\:dh, N. Schtlint, l'v! me Lumhro~o, Dr N.
Alti bel', Ing •. \. G:1etin, .\lime Moriondo . .\1. Emt•st ct \TIL·
Mercinier, Mme Dombre, E. Dttsseig:1e11r, de Ke··g:trion.
J. Piha, P'. Beneducci, Priv:11, .\11. èt Mm ·~ .\LHton,
Ismalun, Lefe vre Po111:1lis, L. S:JVOtl. E. _1. BouLle!, .\hhondean, Ja·.;tfiel, Mlle la Doctoresse F. Mct~<Ll,sott. .\L
et Mme Bouftard, Z.maniri be1·, !-<.. Gaze, etc.
* Théâtre 'Paradis. - Tous les soirs comédie et ch:u1h
ou monologues p.tr b troupe 1\lax Raoult <F~ a,ttent1
encore de nouve~wx. ;~.rtistes.. Sucees croissant.
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* Tb!'atre ..Abbas.-- Noth f~licitons hautement M. Scognamiglio, com.:·diett et ho111ll1e politique, d ':tvoir re~iste :\
l'appas des oftr6 q11e lui :1 faites le Comite Armé;tien
et rt"f11se, ;\ r:tiso'l de: ses relation .~ personnelles (sic) avec
S. M. I. le Sultan, son con..:ours :i 11ne fète de charité en
leur f:t,·ellr. :VIais ttolls félicitons a11ssi les anisk .. d'al'oir
déclaré qu'i:s étaicm pr(·ts :\ concourir :\ la soirée. Enfin
nous felicitons tout le monde, et particulièrement le Comite Arménie;• qui a ainsi eco110tni,é 20 !ines.
* Le Q11atuor ri'.-Jlexandrie: (\!\1. Colelh1 Directe11r artist~q llè, A rtell.i I er violon. Buccelli Violon.:elle, Ci urlo A!to,
FtlsCO 2e VIOlon), donnera le r.undi 30 Novemhrc: sa
4• audition de l':ulllée. On appla1tdir:1 Corelli, /{aendel,
Yessard, Bcethoüen et encore pltrs les exécutants.
* Comme les annee~ précédentes une crrande fC·te de cha.· ' au pro fi t de 1,œ11vre des kunes l:.conomc:s
- t:>
tite
des P:u1vres
aura lie1t :\ la Bourse Touss01111 1~ 20 décembre prochain
sous le haut patronage de M:ne A. de Lacretelle.
* Le minisr ;~re. des travaux publics a t~l0graphie :\ .\1.
Duurg•1on, arch11ecte, de rc:venir immediatemt·tH :ut Caire
pour L1 reprise de la construction du nouve,m Musée des
antiquités ég,·pticntlt's.
.,_ Nous ,;otntnes it1tormés par M.\1. P. Blcss et C<>,
,\lexandrie et Caire, que la .\1.Jison G.IL .\1\U.\11\i\ et C",
de 1\cims, qui. jusqu':\ .:e jour, livrait tLtns ce pays
e\.cl<ts.\V'~met,H Lm v111 s"~ « Extr:t Dn· Et1gi:lnd ,> (Goùt
AngLus), des1rctse de dont1er a!IS<;I s:lll~LicttOt1 :lll goCn
des COtlsomtnatettrs d'autres natiotJ:tlit~s, a d~cijé de
t~HIIï1ir dor~nav~111t en Ég11He, en dehors de « I'Extr 1
Dry Ettgl:tnd >, le11r vin do11x a C:\1\TE BLANCil~~ >>si
apprecie en Fr:\llce er dans les autres pays du conti.nent.
* M. le docteur Modinos, membre de \.1 Société .\ ié ,Ji,·:dc
de Pise, Sjlécialiste j>our les m:tl:tdies de: l'c·stotlUC ct des
rèins, dotllle des consultations dans sa cli :1iqt1L' 1\ttè
Tewfick P.tcha, .'v'i:1ison Woivodich, au 2me ét :1gc.
Heures de cotlslt!l :lttons de ro IJ2 :\ 12 et de 2 .\ 4·
* Nn11S avons anl!onc~ :\ nos lecteurs ~lte le Dr Edll'ard
V. Léon, dellti-;te :unéricain, se pwposait d'itlsuller :111
Caire un cabinèt d'opératio11s conlme celui q11'il a créé
recemment :\ Alex:ll!d ,·je: . Nous .tppret\01\S ;11\ jt)\1 rd Ïllt i q Uè
lc cabttlei du Cme est ou,·~·t t au public depuis lu11,li
demi er d:JIIS l'imtneuble de Mohsin be1·, vis- :\ -vi~ de
l' Hotel Continental.
·
---....
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Acquittement offi.:iel !
Ciel!
Cht:ikh ,-\11' reste: en .:·qttilihrt:,
Ltb:·e!
\ïvc: Husoeini! Vive Helb:loui!
Oui!
Que celui qui vent l'anah-se
Li.>e
Ce qu'ont traduit, dans leurs journ:111X,
Nos
Amis que la langue indige11e
G2:tle.
Je reste, 'lOUS savez pourquoi,
Coi.
Le parquet que cette sc•Jtence
Tance,
Laisse pourtant :\ Kndlm
L'os.
Pauvre garçon! -Que Dieu tc 'lenge,
Ange!
LuctoLF.
Nous donnerons, en échos, dans notre prochain numéro,
le compte-rendu complet du proccs de la Dette.
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LEI LA
1\0:\IAN DE MŒURS EGYPTlENNES

VIII
LA PR!SON

(Suite)
De grossiers, ils deven;tient polis, avenants; plus le prisonnier OLJ ses parents augmentai~nt la dose du bakchiche,
plus le garde chiourme devenait bienveillant envers le
prisonnier confie :\ sa garde; il lui servait mt:me de
domestique et quand il n'etait pas de garde, il lui faisait
ses ..:ommissions en ville, portait des lettres ;\ ses parents,
lui achetait du tabac et autres provisions.
Mohamed el Mahdi avait donc ete incarcere dans la
prison de 1a 'vlo1tdirieh, mi:; aux fers et jete au milieu
des bandits tpti etaient detéllliS dans J'interieur de la
ar!llt dont nous avom dej:\ parle; n'a_,·;liH pas le
~ou,- tvut ce q11'il avait avait ete saisi au moment de son
arrestation - il se trouvait fort malheureux.
[J dc:manda alors à votr sc:s IJOuveanx parents et surtout Leïla, et ne put obtenir cette fa'veur qu'en promc:ttallt au geôlier de le paver largement aussitôt qu'il
pourr;lit COllllllttniquer avec les siens.
L-::ïla fut donc ;t vc:rt ie et vi 11 t :\ la prison avec sa
arand' mere, car par pudeur et par prudence, elle ne
~oulut p:ts y aller seule. Les convenances d'ailleurs l'exigeaient.
.
.
.
Aucune plume humame ne saurait décnre cette touchante entrevue; la malheureuse jeune femme ne put retenir son emotion ni ses larmes; quelques instants se
passèrent dans le plus prolond silenre sans que ni l'un ni
l':~utrs eussent la force de p~oférer une seule parole.
Enfin, Molumed el Mahd1 rompit le premier le silence:
Lcïla ... dit-il.
- i'vlohamed ...
- Je sui~ désolé de te voir ainsi abandonn~e des le
ptemier jour de norre union; c'e>.t pour toi que j'ai eté
co1tpabk, c',st pour sauvl:r ton honneur q11e i'ai dépensé
les deniers du Gouvemement; p:trdonne-moi!
La jeune femme ne pouvait repondre tant l'émotion
l'etreianait
eik balbutia . quc:k1ues mots inintdligibles.
t')
.
'
.......
- Letia, réponds-mm; me pardonnes-tu ? C est la
seule consolation q~te je puisse espérer, abandonné qu-:
je suis par mes parents et par tous mes amis, pour toi.
Je sais que, dev;JJlt la loi, je suis coupable, mais je 11e
crois p.ts l'être ;\ tes yc:11x; tu sais (luel usage j'ai tait
Je l'argent que j'ai pris dans la cai~e de l'Etat q11i
m'etait confiée. Ct:rtes, je ne !lle repents pas de l'avoir
emplo\·é pour te »:ltlver et si ton estime pour moi
persiste, toutes mes peines seront adoucies . .Je t'aime :\
la folie t·t c'e~t pour Ct't amo11r que j'expie ici ma faute.
Je suis lill volem 1111 fa11~s.ti re; je ne le tÜe pas et
ne. le nier.ti pa~ de,·:ult mes juges; mais c'e~t de toi
que j'attends ma co11damnation, lill seul mot de :a botlche sera pottr moi un :trrêt de vie ou de mort.
- Oui, je t'estime tt t'aime plus que jamai~.
- Jure-moi de mc: rester fitlèle, quelle que soit
l'issue de mun proccs.
Je te le jure !
- Serais-je co!llLtmné :\ mort, que Je subirais nu
J
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peine avec plaisir; merci, ~eïl:t, merci, t11 viens de jeter
du baume sur mes blessures.
I.e geôlier vint interrompre cette douce conversation.
- lle! vous antres, cette elltrevue est-elle . finie ? le
soleil va se coucher ~t il faudra que vous partiez; il est
impossible que vous restiez plus longtemps, car on ,.a
bientàt venir relever la g:trde et ~i 0•1 vous voit ici,
c'est sur moi qu'on to111bep.
- Oui, Ibrahim Agha, dlrs vont partir.
Leur a vez-vous dit de penser ;\ moi ?
- 01ti, Leila ma lemme te donnera cc: que tu voudras,
- Tiens, dit-elle, et enlevant 11n de .;,es bracelets, elle
le donna au geê.'lier. Aie soin de lui, dit-elle:, et ne crains
rien, !lOUS te recompenserons d..: llOtre mieux.
- N'aye1. peur, et dès ce ~oir Je '!;lis le mettre
dans un endroit plus propre et pins conlort:tble.
Elles quittèrent la prison Cil dis:lllt de: llOUVL'all aclieu
au prisonnier.
Quelques joms ph, urd, Moh.un_:J el .\1ahdt comparut devant l~ j11ge d'inst1uct;on qut 1-: déféra :i la cot,r
d'assise pom abus de confiance c:t taux en écritures. Il
fut Cùndamttl: aux travaux forcl:s .\ terme avec restitution :1 l'Etat dc:s sommes d~toltml!,·s ;\ so11 préjudice.
Les juges u~l:rent de clémence :1 son egard, à cause
des ave•IX complets qu'il av:tit L1its, du repentir q1t'd
avait montr~ et du but, louable en lui-m;me, qu'il
poursuivait et pour lequel il eLlit ..:oup;tble p;lr legerete:\
Les circonsiances att~nu;tntc:s avaient été :tdmi'c:~ par
le Tribunal .i l.t sui:e de la plaicloiri..: tr ':s eiOLjllellte de
l'avocat A ... , que l'on avait choisi po11r k detendre et
qui reussit ;\ faire ,jilllillUèf consi,[l:r;tbicme,Jt Ja peine: ;\
laquelle Mohamed el Mahdi aurait ét.: co1H.Ltmné suivant
les jus tes rigueurs de l.t loi.
Transféré au bagne d' Alex:ud rie, .\1olwn..:d el .\1ahdi
fut suivi p:u Leïla et sa grand-mere en pleurs.
C'est d'ailleurs ~:ne habitude ch,~z les Egyptiens
de voir les femmc:s sttivre ..:n pkurant les cnndamnés ou
les conscrits.
Que de fois n'a-t-011 pa~ Vtt d:uts les rul'S du Ctire
et d'Alexandrie:: des convoi~ de prisontuers ou de conscrits suivis par tltl nombre: consiclerable de femmes pleurant et gesticulant.
Ce n'est pourtant rien en comparaison de ce qui se
passe dans les provinces, aux portes des Moudiriehs,
c\:st- :i-dire des Administrations centrales des Gouvernements des provinces.
QuelqtiL.fois, les tc:mmes de tout un village suivent
1111 convoi de prisonniers ou de conscrits en criant, en
pil'm:utt et e11 faisant tltl tapage infemal, et lorsque les
individus emn1ené:' sont arrivés ;\ destination., les femmes
restent :\ la porte ,le la Jlrison ou de la caserne pendant
nlu~ieurs joms, :! la merci de tout 1.: personnel subal~eme et de la ,·alet:tille d: Lt i\loudirieh qui les exploite
indigne:~;ent.

~Taintenant, cela a considérablement changé, parce que
d'abord, le peuple Egyptien marche ;i present :\ grands
p;ts d;tns l.t voie dr la civilisation et du progrès, bien
LjiiÏl .'. ait encore be:lllcoup :\ raire; ensuite, le service
miliuire 11 'est plus, comme: autrefois, un esclavage :l vie;
c:1 r j.tcli~ lorsque tin sol,! at devfnai t viti IX ou gu 'il ne
ponvait plus ~ervir d:tns les rangs pour toute ~,utre raison, au lieu de le licencier, on le faisait infirmier: en
un mot, il 11e qnittait le serviee militaire que pour la
tombe; les femmes le pleuraient donc comme 1111 mort.

(ti s11ivre)
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CHRONIQUE Fi\Nrl'AISIST'E
GRANDS HO.'vfi\4ES, PETITES .\1ANIF.S
Nous terminons aujourd'hui notre modeste nomen.:Ltture des differents tics, manies, habitudes intimes ou
petites faibJe~ses CCLiraniCS des celebriteS COiltelllj'ÜLiilleS
locales, dont nous a,·ons pt., par nous-méme ou par 11os
amis, noter le geste favori ou l'ordinaire caracteristique
dans le mo11de des salons o·; d.:s ;t!bires:
Le Prince Meh~met Ah· ftit de l';tquarelle symboliste
et collectionne des meubks. erotfe-; et bibelots.
Le Pri:1ce llussein Pacha Kamel ne rêve que cultmes:
agricult~lre, arboric11lture, florict~lture, pomiculture, m~
thode angbise, m~rhode americ;line, etc.
Sir Ehvi11 Pal!ner se Ltit une lllOUStache dure, pour
masquer une àme ~emible.
i\1. Gorst papillonne.
Fakhn· pach;t bais~e habituellement la t2te, mats ce
n'est p;ts toujoms pour approuvt:r.
Mazloum pach:t Lt jene e11 arrière, m.IÎs ce n'est pas
toujout s pour dire non.
A verotf met continuellement en action Lt m:Dïnw:
((Donnez (de J'argent) et VOliS recevrez (de.-; hon!lt:UrS}>.
Ben:tchi porte c.n tout temps une flem :\ la boutonnière et 1111e fLunme dans le regard.
Le Comte dt: Scrri01111e, c'est Lllt b-.:1 homrm' ... t'l pu1;
.::e n'e~t pas tout.
[brahim Pacha Tewfik c;tu<e admirablement, ;1girait
~te !llt !lli.'.
:\nuurv d,· L:tcretelle ecrit renversé et pvn~e droit;
parle COI;lme il pc·nst:.
H. Delacroix dit tOUJOms: «Impossible!» :tn commenc~·ment et << P;~rfait! n :\ h fin.
G. C. ZL)uro ft appe le ,oJ de sa canne po11r demontrn;
ne met des ltllll'ttes que pour voila la malice de s..:s \'eliX.
A. Ralli pio~he. lll;tis ~ans démolir.
Rostowitz beY ,·a e11 voiture; cond11it, naturellement.
.\. Dervieu prefere la rnarche ;\ pied; file droit ~·t
très posement; air ~~rieux, p:1role srstématiquemenr do11ce.
Morice pach;t jo11e les rôles Je << bo11rru bienf:li,ant. l)
Caillard chant·~ l'operette dans l'cxtri'·me intimite.
Micballa be1· se tiem hien partollt ,adore le r:that lollconm.
Selim Michalla lui ressemble; 1111 petr moins joli.
Borel li be v se redresse, domine.
Touchard . be\·, dans l'Officiel. officie ct oncttle; en
ville, parle éomme 1111 livre et sourit comme nne ,·ierge.
Takla Paclu monosïllabise et pontifit· gentiment.
A. V. Philip déte:::te la reclame po11r lui er la fait
volontiers pom les amres.
Barrière bev brandit toujonrs quelque cho~e: sa r0tc,
sa plume, sa langue, son épée. son cœur, erc.
Enrico Debono roule.
A. Kyriacopo11lo plane.
Nimr s'aplatit.
Le Cheikh Ah· Yo11ssel garde un.e .attitllllL· defensive.
Soliman Aban:\· be\'-gne dans la JOie.
B. de Sigo,·er fait de petits vers galants. comme les
magistrats dn XVI• siècle.
Wacit Pacha Azmr pose pour la simplicité e;1 tout,
excepte la simplicité d'esprit.
Vercamer, dehors, aime ;\ rire.
Pangalos est franc dans s;t mar·-he, fr:mc d.rns s:t tollrnure, franc · dans son langage, franc partout.
Le comte Della Chit•s;t prie Dieu, et comm~· t<fr;tl':tiller c'est prier », trava iIlL·.
Tcherak:an bey mesure et jauge en till clin d'œil tonte
chose et toute personne qu'il envisage -ou dévisage.
Diomède, superbement, preside.
F. de !:..ongchamps porte tres bien l'habit,. tn.ais prefère
le veston.
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Piot bey semble grandir tons les jours.
Victor Sinano cache la tnoitie de ses talents et sc
defend modestement de 1'autre moitie.
S..:hiess bev prend tous les jo11rs son bock chez Fink,
absolutne•lt comme 1111 sirnplt: mortel.
Abramino Tilche approuve tnltt, ;lcce•lle tout, refuse
totlt, ratifie tout, et finalement se fait aimer de tout k monde.
Fn~deric de· l~:lp~;lla croque des g:tL':tllx.
Alexandre croq 11e des profils.
Kitchener Pacha croque le marntot.
Towrest bev fl:1i1e til !llarcha!Jt - fbire et flemc.
Com:tnos P;tcha er le D•. Becke'r b,,,. d~·missionnent.
Sir Ch. Cookso11 hesite en parlant et t1~anche e11 ;lgi~~ant.
Nicolas Socolis veut arranger, arr:tnger toujours. arranger quand m~me, et de fait, arrange bcaucc)lfp.
Xenophon Socoils penche un peu la ttte ;\ droite ;
ne fume que de bons cigares; a le tah.tc gr;t..:it:ux.
A. Robi;ïo, correct, correcr, ultra-correct; rc·commande
volontiers son tailleur.
L1assan b<'\' i\lohsen fair courir. .. successiveme11t ( c.:\.d.
avec succb )·.
De Martino Pacha se do11nc 1111 air froid qui Jllre
dans un endroit chaud comme .... I'Eg.qHe.
Rouiller bey s'efbœ air:l:tblernent; trop modeste.
Brewster bev por:e le t:trbouch trop e11 arriere.
Abbate Pacha soigne, avec ses malade~, sa reputation
de geographe.
Ccl'ïtish 11e p~ut pas ''emJ>~cher de nre wnrc:s les
fois qu'il cn:end parler de la «cure p;H l'eau >>
Frœlich est sikncteux par goùr et par h:1bitnJe.
Fred Ott relève la tête et ... enleve l'athire, :tvec: gdce .
Chakour bey deborde, exnbère, exulte.
Botti se resserre CC'I11!lle pour entrer dan ..; une de St:S
boites.
Dietrich be1·, r:tt-de-ville, trottine et fait enormement
de travail avec le minimum de bruii.
Victor Nourrisson regarde de loi11 et voit de pri.:s.
Sheridan be\· St'lllblt poser, mais 1C pose reellement pa.·>
le moins d•t monde.
G. Ma1 ich;tl pioche et fume la piflt' comme le regretté
Co111te de Roll\'ilk.
C. Srienon est blond, le ,ait, et le ftit nm .
Cavafv joue les petits jeux de societe.
Norsa prefere la promenade :\ pied.
Le Dr Gottschlich se dandine.
1

Apr~s la Munic!palité, nous pouvo11s tirer
n'est-ce p:ts ?

la ficelle,

/\LADIN.

'Post-Scrip!ttllt. -Celles de no.; celebrites q11i ne

~onr

pas nonl!lH!:es i~i, 11'ont pas de def:t11ts - Otl n'ont que
de~ dl:t:nns illl·isihl,·s :\ l'œil llll ..... ju~qu':i pre~ent. Nous
attendrons les confidences de lt:ms amis.
(La '/(ej'orrnr)

LE MOT POUR RIRE
Du Phare de Por:·Saïd:
La convers:tti:Jil ro,tle s11r lès tr:ti11' q11e L1 Cie du
Canal fer:t t'onet ionnt:r en1 re Pmt -Saïd et rsn~:~ïlia ù
partir d1t lt:r Dccl:'mbre proc:ha;n er du personnel suppleme•Hairc q11i .oera 11e..:essaire.
- A JHOJ)<h, dit le spirit11ci 1\. votJs savez, 'vlessit'lll·s
q11e p:trmi les 110' !\·ça li X em:>lm· ~s, Lt Compagn iè ;J !:'Ilgage 1111 eu11uqlll'!
- En qllt:lk qualite?
- Comme: g:mlit'll de .... 'es L!ils !

G-B. MUMM &

ca

Champagne- H.E l~JS -Champagne
P. B L E S S & C". .\le~.~:1 ..tïic et Caire

LA CORRESPONDANCE EGYPTIENNE

L-1 RUE DU CAIRE A L'EXPOSITION DE BERLIN
L'Exposition de Berlin a cio!'> ses portes et nos bedouins,
chameliers, tapissiers, bourriqttiers, almees, musiciens,
marchands de cigarettes et bbri.:ants d'antiquites, ~ont
rent res successi \'emen t. N <JUS a vons a li trefois donne le
panorama de la Section Egrptienne, qui a été un des
clous de l'Exposition; nous L~onnons a ujLnnd'hui un
carrefour de h rue du Caire, afin qu'on puisse juger
du ((soin des détails >> dont les organisateurs ont fait
preuve. C'est la partie de la rue où. ù .:ôte de i'Etabli<>sement Parvis, se trouvait le ~.lagasin de G. Rudolf
Srobbe, le bijoutier, joaillin et ém;tilleur b1en connu i-:i
er au Caire. pom se<> parfaite<. imitations de bijottx antiques
et restitutions des lllO•kles k-> plus originaux et k~ plus
réce:mnent ,Jé.:ottvens. Les bro-:hc:s. bracelets, (·pi:tgks
et diadèmes !IOllvés p.n .\11. de \!organ ;tll COIIIS dc·s
fouilles d-:: Sakk.trah et de D.t-:hour ;tvaient eré scrupttlemement repro,luils, e: lt:~ vi~ilettr' de l'Exptl'iilion ont
pu se pro-:11rt:r 1\, .i assez bo:1 compte, d6 pieces atts-.i
r;tres qu'artistiquement er sa,·ammc'Jit exe-:tttées.
Ombres des Ph.traons, vous avez le droit dt: VOliS
d..!.:larer satisLIÎ1es!

Fxposition de

A VIS ET CIRCULAIRES

Sté G1c DES SUCRERIES DE LA HAUTE-ÉGYPTE
Le Caire, le 5 Novembre 1896.

M.
Nou s avons l'honm:ur J-: vous informer que par délibér,,tion en
date du 2 3 O.:tobrc r896, ~onsicur Hl·nry Say a ~té elu president du
l:onscil d'Administration Je notre Société en remplacement de
Monsieur lbph.1ël Suarès.
Agreez, etc.
I.e Co11seil d' Admi11istratiorz.

Nou~ avons l'honneur de vous i11formcr que par ddibération en date
du 14 Scptc111brc 1896, le Conseil d' Administr.ltion a ddéaué <i
M. F. C. Dusscigncur, pour les exercer seul, tous pouvoirs nécc~saircs
à la gestion de nos affaires sociales.
Agréez, etc.

l'our le Co11seil d'Ad111i•zistratiou,
Le

..A. Karr.
L'esprit sans la bonté, c'est l'abeille

san~

le miel.
Cfa retie.

Le bonhet:r que donne la gloire est une statue de
bronze ,·ide en dedans.
..A. Ge,:faitt.
Il eq plus agreable d'C·tre étendu sm 1111 sopha que
d'ê·rre ;\ cheva: sur l'etiquette.
XXX.

Le Magasin du Printemps de L. Brès
Rue Chérif Pacha, Alexandrie
a l'honnellr d'informer le public et sa nombreuse dien·
tele, que les Nouvea11t s de Paris lui sont arrivées; tel
q11e: soieries, veloms, lainages t.uHaisie et uni~;. rubans,
pele-ri nes en vdoms et en drap, etc., etc., ainsi qll 'lin
grand assortiment de marc.handises dive, ses.
Tout y est vendu :\ « Tres Bon Marché,>.
Une ~;cule visiit: ~uffit polir ~·en rendre comnte.

S. STEIN. Alexandrie et Caire. S. STEIN
Vetements confectionnes et sur mesure.

SAY.

COUR T.J G /:'

La Rue du

BERLIN. _

PENSÉES

Présid~t1t; HENRY

Nous .1pprenons que ,\1. Séli,n N. Sollssa, qui s'est
derniè1 eint·nt ~éparé de l'Agence Abolllaffi:: & Cie.,
vient ,l'ounir une noll\·elle agenr.:e de courtage, rue de
l'Eglise D..:bbatte, sous l:t raison social~ Sélim N.
Soussa & Cie.

( Etablissement }{.

Les bonheurs sont comme le gibier: quand on les
vise de trop loin, on les manque.

Le C:1irc, le 7 Novembre 1896.

M.

CAIRE

STOBBE )

L'EGYPTE FANTAISISTE
Sous ce titre, doit prochain-;ment paraître,
sortant de nos presses, un '' olum~ grand in-8°,
abondamment illustré, ou de nombreux lecteurs
nous ont engage a réunir les Son nets Pharaoniques, Silhouettes Fant3.isistes et
Grains de Sable, rimés par notre direct~ur
dans le Scarabee, la 'R..ivi5ta, le Sphillx, la Cnres~
p::llldttnce T:gypt., la Réforme, au co·1rs des dix derniè·
res années ct se prètant a la publication d'ensemble. Plusieurs poèmes ont dû être écartés c0mme
ayant perdu leur actualité, et so11t remplaces,
dans ce joyeux recueil, par des pièces i11édites.

ECONOMIE! LUMIÈRE! HYGIENE!
Ne vo11s ECI.Ari\EZ q11'ave.: le «BEC AUER":
l.ttPlk'S, lu,lre-., appliq,tt'S, nouveatlles, becs surpri~es, etc.
POU 1\ a \'Oi r de bonnes ct d ma bles mac hi nes ;\ ecrire,
s'adresser\ ,\ L P.Viv;utte, :tu Caire, ;i coté de l'Eglise catholique du .\louski (Agent des celebres Coffres-forts FrcHET.)

CO I ~ I ŒSPON D ANCE

LA

6

PH A R ~CAC J F. Dr.' fA STAT[().\ SC!IUTZ
ro:-.~oi'"-: A 1\ AMf.EH EN r~8ï

C. DEL

BUONO

Produ its Ch imiques et Plurnu :e:1tiq ue,,
Italiennô, Anglai,cs & Fr:lll~:l iSL'S,
Eaux Mi nerales Natmelks, lhndagcs,Objeh en Cwurchou..:,
Obje ts de Pan~cment Aseptiques & Antiseptiqttes de Lister,
Parfttllleries, Articles de· Toilette, An:tlvses, etc.
S peciali t~s

EGYPTU:N:--JE

ESSENCE DE N01X DE KùLA FRA1GHES
SocrETÉ

P \tus

f l<ANCO - AFIUCAI:-.:E --

Pré!paration stimulante ct reconstituante sct·v,wt à Lt pn:par.ttiun des
grogs, punchs ct raf,-,t~chiss~mcnts, rccomman~éc aln Eu_ru p;.~n' h':bit.tllt ks p.tys ch,wds. Sc p.-c11-i .tusst dans le the ou le latt ct sert a Lt
pr ·p.tnttiou d'un vi tt ,L k-'1' cc li1•'miqu~.

R a t afi a d e kol .1s , ApéritL tonique et stimulant
Chocolat Afric.lin, pur ca cao. koL1 et sucre ,
Aliment de for tune des tou ristes et milit.&ires

Dépositaire pour l' Egypte :
MAX FISCHER; Alexandrie et le Caire (Droguerie du Ntl )

DDITISTE AME!<JC li:-<

Num·clk Maison Sursuck
1 ~ uc Sé·sostris

BIÈRE

ANGLAISE
en Routcillcs

"A. ARROL SONS Ld. ,.
Esuhl ishcd dl 1 o.
E X TI~ A STOU
Noire

PAT. !~

L'

Af. E

lllumi~

T? epresm llfli l el De{Jns it~ rire, Sir.
Ma ison dt• Télé!gr:tphc

an~Ltis,

S. CU I? CU!?.-/ f(T
Alt:x .tndri<:.

VO [ fU RES Tapissti:-res po11r pa rties lk catnpagtte, land.lus
victorias. A. F.-\1\AUT, r. Colonne Pomp~e, Alex .

co u p~s,

LE KHE-" DI VE
c

.\ 1. \ :" 1 1 F \cT 1 ; 1 ~ 1i:
Dl < ( :1~ i .\1 ~ I < TTi i: ~

v.ar.D11';

.._.i>jk ~_:

çç

~
- Mr. Ed. LAURENS, Alexandr'1e
n~ -

FOURNISSEU R DF

« LA

Quartit:,·dcl.t 11
Ex ll.tnqut: Ottomane

'H,,.,c

le Caire

n
Esht:kidt, en Lt.:.:
le Sf>kndid 13Jr

RÉG-IE

ET C: .

\ç mt~a-;Î:l p.tr excellence où l'on peut se tenir a11 courant de'> Jnnieres modes
et avoi r a11 mei lku r prix les :trti.:les k:> plus frais .
Ru e C b ~r i f, Alex:ut.lri-:, .\ côté d11 nng1-;in P:tss~u iva.

LE PETIT PA lUS eq toujours

J. H. :MONDOLFO
R E P RESENT AN T

DE C: < J \ 1 \ l i: 1\ C: E
'l(ue Kasr- Et- Nil, wlr< le Cradil Foncier·
et la 'Rwque d' f:.'.f!•·p!e, C \IRF..

Seul Corzoessiormairedc L'OZON.-\ TEUR dcsinf~ct.tnt ant iseptique purifiant l'air, absorb;~nt toute mauvaise odeur, indispcns.tblc pour W -C.
A rtieles de Me-nage.- Linoléums ct toile; ciré-cs d..:s Kirc.tldy (Ecuss~).
Seul rcprèscntant de l.1 L!NCI~USTA W.-,LT0:--1 fi·,tnpis~. tentures
artbtiqucs imperméables - Iuvmlion Nouvelles l>rPvd.':•s - Scrvi~ttc,
ct Rouleaux antis-::ptiqucs.
~eposilaire de MM. CLty & Abt-~ham pour leur MILKoFCUCUMBEI~
Billards et Voitures sur cumnundc - VI NS DE BO I~DEr\UX t:t d~
BO URC O GNE. Co~nac Vieux, Fiue C..ÏitL111p:t.r;ne - Liqu.:urs ass.ortics
Champag ne MONTEBELLO- 'Biere Ptlsrm·.
(; 1\0S Prospcc.tus cnvoyès sur dcnnndc. DÈT.--\ If.

M/d1 tiflrs d'Or
\'i,·nnè IÛ/),•-\thèncs 1~75 et t!H8,i>.tr is I8t!y,Chicago Illy)
J)'1111e flilr<'IJ ~<liWIIÎf, 011 ol>/ieu/ f>i/1 .<011 eJJij>foi 11/lf d,>lt/Jif :!COI/OIIIie. fi
)'ft tOtHOflllllt}
f'e" dd.JH la lr>sstue eJ /_, li11gf, h•i!a11/ le ji·ollellle/ll nlct•s.vi/1
par l'usage d'ttuire.'i sar•ous, .\'t' tOJISf!rl't' plus loii!.!,ÜIIIj1.f. ·

U11 se11l eS.irti stt!fit po~tr dt'/1/0IIIrer

l~uc et lmmc11hlc du T elegraphe Anglais en l~tc Lt Poste Française.

Le n om d e la fa br ique est imprim é sur le savon.

;; CYCL E

T OU~

P.\ YS

ALEXANDRE LIVANOS
VEN T E EN GIZOS ET EN DET A [1 .

COMMERCE
Rue

de TABAC en FEUILLES
Fu111q11e, ALEXANDRIE , F:gyp!r.

SPHINX"

/~J;n:·,iJ.ir'/11" dr

c 1GA R E TT Es ÉGy pT 1E N NEs
EXPOWJ'ATION POUH

.utpr!riorité.

Seul dépositaire STR. S. GURGURAKI

Grande Manufacture de Tabacs
ET

.f!t

Dern::~~z

1 ' /~' "/',-/ "f'

1!~ri~~ ~e~c- ~lernc:ttt'.

CYCUSTES !1
vis-\ -vis la Cornp:tgn ie llès Eaux.-- CAŒE (

EGYPTE ).

DROC UE RIE NO UVI-:LLE
DEL ESCHAM PS .l\1 NÉ
Rue M os q ue~ Attarin e, prés du Col!cg::: (; r;> c.

c.

huile de Foie de Morue fr:Hcltc

L\ CO l{ IŒSI'O l\'D

\~CF

.

EG YPTŒN:\E

1

GRANDS MAGASINS Dü PRINTEMPS
DE

PARIS

Le Catalogue de JOUETS et ETRENN ES
est arrivé en avance ~ur l':llliH~e demière.
Notre clientèle peut donc être assuree de
l'exÉcution de ses ordrè~: so it p ·l! 11· la
St. Nicolas, la Noël, le xer de l ' An, et
le jour de l'An Grec.
Agçnce g~ n érale :\ Alcxa!!clric:; Burea11 :111
Caire, Ru e Anglo-Eg\'pti:tll Bank. Rond-point
Suarès, mai so n de M,tnino.
P. GrLLOT.

ANTOINE

U)'f'FR/1:·
Dan s nos a:<ltOIJ-:es d~ ce jo11r on trOII'"eLt 1111 avis de
i:J 111 1ison de' h.111q 11e COl\ 11 11e d-.: \1\1. V:tkn ti Il & Ci e. :\
1bmbomg. No11s :tttiHJPs 1":1ttc:ntinn de nos lecte urs sur
. parti<:\!·
.
cette annonce. [1 n-.: s ' agit. p:1s 1'·1 Ll' 1111e entrennse
liere, m:ris d'une loterie d'Et:tt :t11torisee ct g:n:tntie p:tr
le Gouvernement.

GERONIMOS

NÉGOCIANT - COMMISSIONNAIRE
Burc,ll! Rue Mosquee Aturin ·~, d~rrii·,-~ lt PLiee \1uham~d Aly,
Maisvn de l:t Socil:te des lmmcuhlcs d'Egypte, ~1hxandrie. .

<

IMPORTATION DE TABACS TURCS
et de toutes autres provenances
t'/1.

VE:-JTE

EN

fmi/les el par lwliPs

GI\OS.- ALEXANDRIE

A 1'approche des prt'miè:-.;-; fraicheurs et dt'' prctn_jers
riP'Illes, !lOt iS recom 111 :111dons ~p~ciale111e nt les DR AGE ES
PECTORALES. prcp:1rées par Jo-;eph Khomi, Phannacicn lauréat de l'Ecole SuperiellrL' de P.1ris.-Venre en gros
et en détail :\ la Pharm :1ci e Khalil Khouri :\ Alexandrie,
Ru e Frana11e, •:r dans tolltt's les bonnes Pharmacies.

ECYPTE

PENSION SUISSE. - App:1nc m e nt ~ meublés! Mme. M.
.\ lorelv \Ltisolt s,II-,Ock rue' Alh:iellllè hotlrse, prèo.; h mer.

TÉLÉPHONE Gy OF EGYPT, LIMITED
AGENCES

Le: CairL·, :\kx:lnd,ic:, Port-S:tïcl, SIIL'Z . .-\ssio111, Z:1g:rzig.
Le Cotnp:~gnie se ch:nge Lk J' i,l st:rl l:lli<m et d,· 1\'ntreti elt cie S()llll~l ico.; ék..:triq~ICS. Elle :-c: .char"l' ;tll ssi de la
comtlllction ·.k lignes 1~ l~·flhoniqucs pri1·l:~s d:111' tolite~
les \il les L't vill.!gcs de: 1'Eg1·ptc'.
Pom wus (e nscigne lll ellts, s':~o.\rçsser l'un des Agc1tts.
Le 1Jirectettr local: G. C. STEVI~~SO:-J.

BAZAR

llotL'I l3 !istol
) C·rl'r•'.:: .
Hotcl Khédi'.·i tl )

· .t
•
,M. p :!pa<1011011 1o, propnt:tarre.

Mme Ve. Meyer Fle11ristc, Fn11rnisse11r de S.A. !t'
IChedi1·t· ct de Ir Cour, a \"lwnnem de 11r~veni r s:t clientèl~
ct le ptlblic q"'elk a transfere s011 rwga sin rue de
\'Eg\i,e Gr,\:q,,e Orrho.loxe, rn hec: de l'Eglise, au coin.
de l:t Pro:,ril:·L: Caruan:t. - Co11ronnes ,\{ortuaires.

UNIVEHS~L.

GRAl\D DEPÔT DE TAB.\Cs o'ORŒNT -CIGARETTES ExTRA

Rue Chl:rif P:rch:t.- NfCO LAiDES

~2;
(l)

FRÈIŒS.- _<\lex.

~

:::-.
(")

(l)

1/J

FLEURS NATUIŒLLES. FLEURS AI\TfF[UELI.ES
EIH~I.I.. 1\u c Cherif Pach:1, tll hec l:t Bo11rse Tousso111 ,
Bouquets, Corbeilles , P.t niers, Collr<l tt lles, Fantaisies, etc .

Q.Cll

FERNET BRANCA: M. Fred. Ott, Agt'nt, Alex. tt Caire

-c:r-(1)
1/J

o.

(l)

enS:
~ Cll•

-='
0 ~
='aQ(l)
•

CI-3:0COLAT
1

nues Cchr~fPac/.Ja, Se50stris et ï"ewfi/,- i NIM .
1

MENIER

Succursale dtt BAZAR DE L'HOTEt. DE V[LLE de :>.rris

M ~Q~"~-~a~ ~"~"~Y"~~< :~.?.~,~- n~~Sàe 0·~~:0,~,~~~0~-~i.!2~

MIGRAINE ou de Né:VRALG1E. le fa it disparaftre en moins de fO A f5 m intJtes sant ja ma fç occasionner d'inconvénient&,·~ ·· rlonl
t out te monr'l•,le m6 rlt••·l! l ··nmm•· lc• md , le· , peul s rl!n Ir·· c·r'lcnpk 1n11nl" 1 .d•·" 1.
La C~R!!BRTNE aj?lt nwrveilh·u-,c•m.·nl cclntre le Tic douloureux de la Face, le!' Névr al~le& fa ciales, lnterco&talea .
rhumati&male s, sciatique• cl v~~lcales, le Vert1ge -~ tomacaf ~t par · c1c~~u3 lout contre les Colique~ périodiques de~ r~mclld.

La OEREBiliNE doit être constdér e com11Je le plus actif, le plus <•greaol-. le pl11s sûr et le

meilleur marche de tous les anLmév< al~Jqlles connus. Elle peuL etre employée à tou' les âges.

chez tous les tempéraments et dans tous les oas, même les plus complexes (Voir la Not1ceJ.
'·"·· tJdU.L s~ procurer ra c~-~.a .., .. ~" ..... u ra.ri;:; \,;U~ .... _...;.._. rUUtei\IIER lt"aU.. ùli unJ, f'h" 0 • U4, rue cie f-~ovence,

et Dar l'entremise de tous les Pharmaciens et Droguistes.

AGENT GENERAL POUR l '.<!. gyp <e : Max FJ:.SCBER, a Alexandrie.
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Consulter

l'Indicateur

Maritim e

GUIDE

I .EVRAULT

ET

CŒ

5' rue

EDITEURS)

Fluvial.

HOHAIRE

~E PASSAGE.!
PAQUEBOT$ ~AEAr~rç_A"Is
l:u Vwte daliS toutes les graudes Lzbra11ïes au pnx de
BERGER -

et

des

& ÉTRANGERs
2

Francs.

a

Beaux- Arts,

PAR[S.

Eau ·Pou~r~ rf Pâte

j]tntifrirrs
Prieur.s

~ ~es 11~rres

JaŒ~jn5

Cl l<'Z ( S. Gu.f.I-T. '>· n1e lk la Pnsrc Caire.
" ( F. GA1.1-:rn d1 og11i-te, Alex:mdrie.
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VIN BRAVAIS
Xola, - Coca, -- Gua,ra,na, - Ca,ca,o
-----~L~~Jilt li~.& V\~-~S
Aux mémes principes actifs

a.lliés a.u c;m.aQAO. blanc triple sec.
c .... pn.!11 • nti •ltti dont IP t'ltHH•·ntM J!éut'n•ttx ns:-urent l'énerg ie
•l'nil · ·o ·t-1 ittl t in, Pt la :-nlldî te d'un lP!npl•rauJt•nl, ont tnujour.s été
o··~>r · •tll .. t.'t'- nv••r· ~tlf'•'f>l'l ''f'l'taill dai!:" 11111 .. 11·:- c·a- d'A némie,

Se trouve dans t'.. Pharmades ou Drogueries

Chlorose

D èbil Jt é. M al<1dies dn r œ n r ··t dr l'E s toma c .
Gr ·~ n de F aibJee:• e . M ig"":qnes. Conva•
·ces fit ff c tl es,App Hl V r l s s "'went on S · ng . G a stra lgi e , 1,
Dy sp,~ p -le, .:')u.r 1u n a g e p bys •que t•t n1orf:t l. r•H·
PtC'
l'·• r 1--Jn· ·omP''"" Inn sagement 1''1"1 •b•·et• 1• · VIN rii' ELIX'•!f BR ' VAli

P â les

1PSCd

et cilcz S. G~LLE '.I. Déposi ai?'e r;, ér-.J.l,
3 , B11e tlt> la l'o~te, tf 11 C .-4 1 . :r..
DÉPOT SPECIAl : ' a • e~a-, r' ,.ie . •b. l' C'ALETTI

r.o u tru r ~.

•••tl'rl!!enr •·t rl•v..tllent la mnnVHI:il' Hntrl lnn, ('O rn bnrtent l'ltH•rtle
··tr·n ;•roit'r• n•co n ~rirner~t F>nn., n .10'"-~lo11 ('t sn.tlres~ent , q unl11é

~AU

pl'liHordl lto , anx e ... tnmuc:- b ·~ p in..: délko.t~ Pt lrs pi n s cli f fic11es.
Il ll',·xr:-tA~ poinl (le spécbdlé prCpnrée nvl'c U11e plu:; gl'n.n d e
rort ... rlt·nc·· i·t lt· r·hotx rie lt'\11· t·onwo;oo itlon explique à lui seul les
n"éfél·,· nccs motivées des médt·Cills et dc:s mo.ta.les.

PURGATIVE DE VICHY-,

~JPl!fR.~!UWfl!ti .

GROS: SOCIÉTÉ ou VIN BRAVAIS
S, Ave nue de l'Opéra, PABJ:B et toute~ bonnes Pharmacier.

1

te moins éch a uffa nt de tous les Purgatif!.
ete.
VENTR RN GROS : 4 . place Rosalie, VICHY.

DÉPÔT CHEZ TOUS LES PHARMACIENS, DROGUISTES ,

Agent et Dépositaù·e 5\C. :JvU X FISCHER, Alexandrie et Caire.
=~==

GRANDE MAISON DE
A

~.

-=-=~--

CONl~ECl'ION

Alexandrie: Placè M ohame=l

Ali - Au

MAYER

Caire: Rue du Mousky

