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}tnt. JUti Bru
Nou~ oflrons aujottrd'hui .\ tws lcctems le portrait
d'un des membres les plus r~p.tndus tk b Colonie
Syrienne d'Egyptc, i'vl. Antoine Alti ber, dont l.t sinution ind.:pen.LuHc a bit rapideme11t, gd.:.: :til:\ S\ïlljl:tthies qu'il :t su p.trtout s'.tttirer, le portc-p.trolc :t11tori~é
et, en quelque sorte, :\ l'image de LC qui sc p :t~se d:u1s l.t
Colonie Fr.tnç.tise, le ,·érit:tbie depute de s.1 tl:ttion :lit C tire.
C'est en cette qualité qu'il :t sotll.l'llt c11 :\ uéfc,Jdrc ou .\ representer ks it1tl:r~·r-; d..: l.t Cnmntutulltl:
Snkttttc, soit comntt: Pr~>i,lellt d,· l.t Societe de Bi.:IJf.tis:incc, soit comme i\kntbre du Conseil P:ttn:trc.tl, soit enfin
comntc :t1·oc.tt :\ l.t Cour. soit mê;·,·,c cotntnc COih<:iller
de I'Agen:e dipl<)llJ.Itique ct Con:itll.tt génl:r.d de• PerSL'.
Il e~t, de: plus, un des leaders de l:t g.tttl: ct du hon ton
dans tOlite, l..:s n!uni<ms nwnd:tin.:.; de Lt c:tpiule. l't \.
donne ch:tqu.: !Ji,·.:r des f~tes !tt:\tiCIISc:s qtti r•:utJis,cnt !'~·lite
de l.t So:il:té Cairote.
C'est :\ sa résidence tk I'Esb(·kieh qu•: dcsCL'Il,de nt
tOI,jotlt' Ls p:ttriarchcs et prél:lts de s:t co:ntntttt.ltltc:, ct
son inftul'I1CC :t11p1h d'eu:-; eq considl:r:tble p<lilr lt: bien
de Lt co!Ottic syric111te d'l·:g'îlle.
Antoine Alti, nl: a11 C;in:~ d'une f:tmille l:t:tblie dçpuis
lo:tgtr:mps d !IlS le p:t\'S et tr0s honor:tblctnent connue, :t pris
ses ~r:ttks :\ P:nis où il :t prê·tl: scr1ncnt et commencé
s:t c~trriere d':t\'oc:tt; puis il ~st 1·ent1 Sl' fixer en Egvptc
où l'appel:tlènt !.: vœu de s:t colonie ct le:; intérêts importants dont son pere l11i av:tit légué la gestion.
.lenne e.tcnre ct plèin d':t l-e nir, Alti bey, qui cq :111"i
cqi111~ :l'l b.nr-.:.111 qtt.: po 1)·tlli r..: ..:11 ville:, est cltel·alier
de I'Or,!re du Christ; distinction qui lui a et~· confén?e
lorsqn'il etait Yice-con>ttl de Portug:tl :111 Caire, tt
gr:tnd-nfiicicr de l'Ordre Persan du Lion ct du Sokil.

C Il R 0 N J Q U T:

E G Y P TIl~ N NF.

derni :~ re, plusieurs
jours:\ .\!onr:tz th. puis t."t rc10nrnc :111 Palais de Knt1bhclt.
* Kit.-ltencr p.t..:lt:t, .\ pçilte rentré t!'l:urope, rst parti
JlOdr Dongol.t, .tprc; Jï,suc du pro..:cs ek l.t Dette.
,. S.E. ~lirz:t F:tr:lg ·tl!.th Klt:lll, notl\'t':lll COilsul gt'·n~·r:tl de
Perse L'Il Eg1 pte·, ~·st arrivé :11: C tire c·•t tc SL'Ilt.tillC.
,. C'est ,\1. le comte de Serrionnc qui rcmpl:tce1:t i\1.\l:tzt~..:
com1ne prl:sid,nt d11 Cer.:le d'e-;crim..: ·111 C.tire•.
* Colollir Frallçaist•- UatiJJt de l>!p111/s. - Av.tm-hier
matin a Cil lie11, :tu Consulat d'Ait'xandric.·, le scrutin
pour l'élection du deJ'lltc dc . l:t nation destiné :\ remplacer le membre sort:tllt :tt• 3 r dccembrL'.
Me P:tdo:t beY a été rééiu (il ~tait sorti le 3 r d.:cc.·rnbrc
1894) :\ la presque unanimité des saftr:tge.,, ses compatiorcs :t\':ltll ,.otdu, cn ntc'me tcntps que COil>a..:rcr lllll'
fois de plus so1t ûle ct son dé\'(Htement :til:-> inté1; ts ,J..:
la colonit. souligner tout p:trti..:ul,èrcment le-; llOII\'l':ttl:->
droits qu ïl s't·st .JcqJtis :i l.t reconnaiss.tnC<' de ses concito\·ens p.tr s:t 1·i..:ttlt ieusc défe;;se tks interêts français
dans l.t ctusc, tk~·n:n:tis historique, dite des CrMi!s.
Toutes nos fé]i,:it:t:ions :111 S\ïitp:tthiquc et L'lttinent a~roc:tt.
An Caire, ;,1, A. PeTrot B-.:1· :1 .:te élu en rcmpl:tccment
de \ I. Pitcllc qt•i p:tsse prem:er député, ;\L .J. Gérard
étanr :111 i1·~ .11: tetlttè de son m:tndar.
,. Nous :t\'(JIJS le p1ofond r~·gret d'apprendre que M.
Dclacroi:-;, clun:L·Ii..:r \·icc·L<lllSul :\ Al..::->:ttt-!rie·, doit nous
quitter proclt:titlCittCilt po11r prèmlre s:t retraite. To11s
CCli:\ qui ont :tpprocltl: M. Dela.:toi:-; s:tl'e'tlt combien il
ét:tit f(Htci0r..:lncttt obligc:tnt ct s..:n·i.tbk ct qu,·l bie·n il
a f::it :11ttottr de lui d.tllS la splti:re de ses :tttributions
Il est inutile de r.tpp;ler aussi le rôle de \!mc ct de
Mlles Del:tcroi:-; dans les œuvres de bienf:tis:tPCc: c: de
ch~trire de notre Yillc. Tout le monde en g:trdera le

* S. :\. le Khédive :t p:tssl:, la semaine

SOU\'Cll!L

Le succcssc11r de

~1. D~l :tcroi:-;

cq l\1. Othon Const:mtin.
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* L'Ac.td~mie de 1\'{~decine de P:u is 1·icnt de p:trt:tgl'l'
un de ses pri:-> les plus imporLtlltS (Prix i\loubinne)
entre trois l:turbts. L'un d'eux est ;\1. Pio• bn·, sccréuirc uénéral de l'[nstitut Eal'ptien v~teri111ire' ett chd.
des D~m:t!ncs de I'Et:lt. To~~es 110~ f0licitat.ions.
" !lier, .\ 4 hct1res, :t eu lieu 11ne grande réccp\ion chez
1\l.ct ;\{me Piss.ts, .\l'occasion de l:t l.t Sre-C.tthc:rine (\'.S.)
Januelie a et~, COmme toutes Jt:s fè·tes o'-Jc:rte'S Cil leur
gr~,cteuse et lleurie résidcn~c, 1111 ,·eriuhle (:,·enctlll'tlt
nwnd.tin. Cordi.t!ité e:->tr·:'=me des hôtes et C'ltr:tin des
invites, p.trf.tite c:-;e..:ution d-::s dt\·enisscment:; lllll';ic:ttiX,
e:-;qui-.iré et :unpkm du butter, totlt •:·t:tit réuni po11r
donner :\ cette récepti,m lllOillLtine l':tttr:tit p:trticulin q11c:
l:t haute soci~té ale:->:tndrine s'accorde .\ recottllaitrt: aux
fètes organisé:s p.H l:t f.tn~ille Pissas.
Les danses qui ont ~11ivi l.t rl:,·eption proprement dite
ont (·t~ trè s:tnim~..:s, :tlli.u1t l.t l'lus grande distincti011 :\
llltc: gairé c:ttr:tilt:t•tt:: ct comtnunicative.
Les honlll'urs de cette dé:icicmc :tpres-midi, qui s'est
prolongée fort :tl·:ult dans l.t soir~e, ont été (aits, avec
l'cmpre~set:lCilt et l.t bonne gdce que l'on connaÎt, p:tr
h tout él~gantc ~l.td : t.nc Alexakis, secondée de Mme
Scouftos et de ~.!tnc Piss:ts, :tinsi que de ;\L\1. Piss:ts ct
Alexakis. To11r Ail':->.mdrie mondain \' assistait.
• L' •.Jrbre de No!! des Jetlllc'S Economes est retnis :tu 27.
• !.es Journ.tu:-> d'.\rhè·n.:s nous apj'reltll2tlt qtl:.: les
n.:·goci:ttiolts potlr l.t fusiclll ,j,: la lhnquc d':\thi:ltes, dont
une stiCCtlrs:tle t'on..:ttOiltle dq)lli~ quc:quc temps en Egyptç
aussi, sous l'hahile dirc·ctio·1 de .\1r k:tn PL·sm:tzogltl,
a1·ec Lt lhnqtiL' Pril'ill:gié·e d'Epirothe~s:tki sont 'rres
a1·:tnc.:cs. Nous s01duiwns pkin succès pour le dé,·elopp~lllCllt des :trEtires de ces dcu:-; Banques si importantes.
,. Le déces :\ Alexandrie k 1°' X•< de i\1. Dimitri Zouro
frère de l'entrqneneur bic1t conntl et consl'iller M.Gcorges
Zouro, :t mis en deuil ks f.unilles Zouro ct Trcbki,
que nous pt ions d'agréer nos sincères comlol~:tnces .
.. Nous .,o1nmes informés p:tr !\!M. P. Blcss cr Co,
Alexandrie ct Cair..:, q11c: l:t ;\!.tison G.ll. i\IU\1\1 et Co,
de l{eiltts, qui, jusqu':\ ce jour, livrait d.tll'> cc pa1·s
exdttsil·~ment l..:ur 1·in sec (r Extr:t Dn· Engl.utcl >l (GoL'tt
Angl:tis ), désireuse de donltl'l' :uts>i s:ttisf.tcriolt :111 gmh
des con,omnl:ttt'tlrs d'autres n:ttion :tlités, a déci,l.:· d.:
fnurnir dorén:tl':tllt e1t Egrpte, en dehors ·,le « ITxtr t
Drv Engl:tnd '· lenr \·in do11x <t CARTE BLANC! lE)) si
appn~cié en Fr:uJce et d.uts ks autres p.t.\'S du continent.
* M. le docteur \Todino~. memhrt: de l.t Société ,\l~di,·:tlc:
de Pise, sp0ci:tliste pottr les m:tl.tdies de l'estom.tc er des
reins, donne des consultations d.ms s:t clinique L\ue
TewfiLk P:tch:t, Maison \Voi1·odich, au 2111c .:!.Ige.
Heures de consnlt:tlions de ro IJ2 :\ r 2 ct de: 2 .\ +
" .Arriv/t'S. - ICitchener p.tch:t, Far:tg:t!Lth Klt:tll, :\!me
Ambroise Zenïltl:tchi, etc ...
POUl< JJ:S ..A R.\{!?,\'1 CXS
Sous le tres gracieux p:ttmn :tgc dtl Comite des
D.tmcs Arméniellllt'S d'Aie:->:tlldri.:, des refugies :trlneniens mettrollt en ,·cnte:\ l'Asile Phil.umopig;1c Rt1dolph
des broderies s11r étoffés er. laine ct soie, des tr:tvaux
d'aiguille, des ridc::tiiX, des t:tpis et d'autres :trti.:les de
ftbric:ttiolt annénienne.
Une belle occ:tston :.c pre~entc: donc po11r to11s cet;x
qui 011t des emplette-. :\ !:tire pour les cade:ttl> dt: No::l
et p<111r le Jour de l'An, ctr ils \' trouveront de jolis
objets :\ des 111 ix tr0s modérés. L:t l'Cil tC :l!lr.t lieu du
M.ndi 8 au S:t;ncdi 12 cotlr:tnts de 8 heures du lll:ttin
:\ S h..:•1res d11 soir. L'cntr~·e est )ibre et le pui,Jic est
prié de I'Otil<'ir bie'll ,. :t>sisier.
================~===

V oir, page 7, Ch r on iqu e Th éat raie .
Ch:unp.tgnc .JULE-.; ~IU.\1\1 & Co, S-::td Agcm Gt:nér:tl
et Deposiuirc ..J. 'B. Pra:;_:;_ica, Ale:-;.tndrie l't Le CairL·.

S. STE[N. Alex.utdrie ct Caire. S. STErN
Vetcments confectionnés ct sur mes11re.
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'Physio11omi~

ECHOS DU Pf\LAIS

de la. Sq!le

On voit se le\'er Padoa :
Ah!
Quels regard.'., la . foule, en s!lence,
Lance !

..A v ct/7 t-'Propos
Nous ne consacrons c.:s echos
Qu'aux
Grands arrl:~s .. que Dame _)us ti ce
I tsse.

Plaidoirie de .lC• Padoa bev
Il dit « que le Gouvemement
:VI Cil t,
Ou, du moins, qr:e le mandataire
Erre.

Il ne juge pas cc dessein

L'AFFATRE DES CRÉDITS

S:1in,
Et trouve que c'est une faute
[hu tc.
Le Co Je 11 'est p.ts le Codex
D'Aix.
Foin de Lt gloire ct des ::u;ricrs l

Auo!DICE ou 17 NovEMBRE
Neuf hemes! ch:1cun :\ Lt Cour
Court.
Le Palais, sous ce flot qui roule,
Croule.
Voici les 111:1Îtres d~1 Forum ..
1Tum !
Et la Joule eiiOfllH', ;\ plat ventre,
1-:ntre.

]{icz:

Cela ne bit pas notre com;nc!
~on te
A qui prenLI, pour 11hire :i Mylord,
L'or. ... Jt
~i so11 adversaire s'(·g.m:,
G:trc!
On entend n-·tenrir Ult coup ...
Où?
Sur l:t h:ltTc, ct ç:t votts enflamme
f.':îme.
<< _Ainsi donc vous rcttdrez l'argent;
J'en
Suis :;Ür, comme le peut un :'vbitre
Erre. >)

Plaidoii-ie de .lC< 7\.ocra-Serra
(( r.'·tfbire, de votre ressort,
Son.
Si l'Egyptc dans l':tbOthbnce,
0:111se,
Pourquoi ,·ordiez-,·ous qu'elle en fit
Fi?
Il f:1tn que le fonds de reserve .
Serve!
Peut-on insulter le C:lllOn?
Non.
Prenclrc un jLl\'S que la (amine:
Mine
t'c~;r hire œuvre de bon p:trenr ...
l{rran!. .. ''
Sa voix, jusqu':dors monotone,
TOiJne
. On est, piutôt que fatigues,
Gais
D'entendre sa parole emut' ....
Hue!

'Re11tist
A cc discours joins-toi, PrÏ'l;lt
V:t!
Toi, Bab!cd· aussi - l'on t'invite:
Vite!
C:tr nous a v ons tous :\ h fin
Fai 111 ...
Ce qtti jusqu':i [';autre semaine
Mène.
Aunlt;NCE nu 25 NovEMBRE
Un groupe, plutôt mince, vint Vingt,
Vingt-cinq ou trente,-;\ l'audience,
En ce
Palais, plein jadis, oh l quel deuil

Intermèdes
On .1ttend Figari (Tito).
Tôt,
.
Il f:t i t des ~~wts, en ri ba m be 1!e
Belle,
Puis se tait. Ne plaidera point.
Point !. ..
Qu'ose,
Lors, Carton? Il hit de l'esprit,
Rit
Cnnclut de même et se repose . ..
P:ll!Se! ...
Qui d~fcnd Athanassùi?
Qui?
Ne le puis, Lwtc de comprendre,
Rend re.
i\lttet, sur le banc, Palagi
Git ....
C IJce11r: << Qtte la Cour dans cette vote
Voie!''

GRANDS

VINS

D'œil!
CollclllsioltS dtt Procure11r Gé11éral
Parlam seul,- dans h colossale
Salle,
Sans difficulte Borchgrevink
Vainc;
Et, trouvant la Cour compétente,
Tente
.
.
De ... ~uppriu1er tout le debat ...
-Bah!
o~~i, l'Appel de,·am lui s'çfl:ilc,
File ....
--Tombent aussi les Intimés;
Mais
Il ·:a plus loin et, sans faiblesse,
Laisse

DE

OHA~PAGNE

Monopole sec HEIDSIECK & Co. dry M ·onopo-le
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WALBAUM, LULlNG, GOULDEN & Cm., SucCEss.E URS.- REIMS.

A. B. SE FF [ R. à Alexandrie, Seul Agcnt Gélléral et Dèpositaire pour toute l' Egypte.
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De même les Intervenus
Nus .....
C'est une lessive absolue,
Lue,
En mangeant les mots, d'un glouton
Ton.
A la fin, sous sa voix mollasse,
Lasse,
Toute la question de fond
Fond
Ou bien devient, de principale,
Pâle.
C'est en dlet pour le Parquet
Qu'est
Souvent répété cet adage
D'âge
(( In media tutus ibis ! »
(Bis)

Conclusion des Co11cl11sious
Mais par sa tant simple et tant
Thèse,
Ne croyez pas les conseillers
Liés!
Eux, comme l'Equité sereine,
Reine,
Sont, entre ces quatre parois
Rois!
Attendez ën paix leur r.::ponse :
On se
Dira bien~ôt ce qu'un bravo
Vaut!

a1s~

L' .ARRET
AUDIENCE

DU

2

DEcEMBRE

· ( Ec!Jos doubles)
«Bravo t » Toùs l'ont, hier mercrt'di,
Redit
Devant cet arrêt sympathique,
AttiqueArêopageux, - étonn:mt, Tonn:tnt,
Dont vous ferez des bacchanales,
Annales !

,.
**

Personne n'attendait l'arrêt,
L'art est
Très grand quand le glaive efficace
Y casse,
En ... confirmant les points cassés,
-Assez!
Voici, dans sa beauté n:ttive,
ILîtive,
Ce que la Cour a statlll:,
A tué,
-Et très noblement- ,b!ls l'enceinte,
En sainte.

Dispositif
(Nous passons les considérants
Errants. )
Après

~lélibéré

conforme
Qu'on forme.
Procu~eur entt'udu, la Cour,
A court,
Joint les :tppels, dit droit, et, vite,
Evite
Qu'on ne trouve le tom sot, long ....
Solon
(1

EGYPTIENNE
N' e{Jt pas mieux jugé, m:t parole !
Par rôle
Mis ensemble, Yonine et Louis
Ouïs
En leur defense géminée,
Minée,
A tort des quatre :tutres Caissiers,
Er sciés
Par t:mt d'a\·o.:ats, de bsées
u~ées,

Voient triompher leurs saints efforts;
Et, forts,
Feront rapporter- dans les LivresLes livres.
L'Etat perdant- des frais pansus
En susPlus rien ne reste, en cette affaire,
A faire.
Tous autres chefs sont supprimés ...
Rimez ! »

*

Notre opinioll* *sur les Débats
Le vrai vainqueur, c'est Padoa.
Oh?-- 1-h!
Lui seui forgea le Clrtl:\Ssier
Acier
Que vainement Roccasscrra
Serra ...
J'admire la Cour pioch:utt,
Hochant
La tt te, et decouvrant l'endroit
En ,lroit ....
Parfait! et trt's bien libelle,
Bellet!

*
* * s11r les S11ites
Notre apprécintioll
Ainsi mise

;i

I'Enf:mt Prodigue,

0 Digue,
Tu fais au Sir de Dongoh:
« floU » !
Mais je vois Albion, qu'on tenre,
Contente.
Si c'est la Caisse, en ce combat,
Qu'on b.tt,
Elle va payer, sans répondre
Et pondre
Quelque nouvel« œuf de Colomb»
Au long
De la frontière epouvantee,
Hantee,
Ou mettre une glu tc soudant,
Soudan ! Car pour elle, après tout, la Caisse,
L\, qu'est-ce?

Lucrou:.
A VIS

DE

SAISON

Mr. Elias Tabct a l'honneur de vous inrorm~r que l.1 M.1ison
Selim 'Di111ilri Bou/ad de Chtaur.l ( Lib.1n ), si :.1\' ..tnugcuscm~nt
connue sur cette p!Jcc depuis plus de vingt ann-:cs, vient de lui
confier la représentation de s:t nurquc en Eg-'' llt.:.
An~icn directeur de ses c.1vcs ct s..:rviccs d'expédition sur les
lieu'< mémcs de s.1 production vinicole, il est it 111~111~ de fournir~
son import.mtc clientèle, toutes 1..:< garanties dt:,ir..tblcs en cc qlll
concerne la manutention des Vins ct J·: .1ux-dc- \'ic Boulad, (Cépages
Syriens ct C<·pagcs Français), ct les soins à leur donn~r.
Il prend l.t liberté d.;: joindre un prix-cou ,·,1nt ~ l.t prèscntc
circul..tirc ct de rccomm.md..:r le tout it votre biCOJVCilllnt accueil,
comptant sur i.l proch.linc fa vcur d.;: vos 01 drcs.
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ROMAN DE MŒURS EGYPTfENNES

IX.
LE PouRvor EN GRAŒ

Pendant le procès de Mohamed El 1\bh,Ji, k vit:ux
llussein ét:1it mort ;\ Deir Ams, laiss:lllt !'a fe1~1mt: et
sa petite-fil]'=! ~ans asile et sans pro;ection.
Elles ne pouvaient plus retouPJer a11 vill:lge, de cr:tinte
de s'exposer ;\ la vengeance et aux obsessions du vieux
libertin Ahoul Asmara qlli, n'avait cesse de leur enlï)\"L"r
des emissaires pour les eng:tger :\ r-;:venir :\ Deir Allls,
alors qu'elles suivaient le proces ;\ Damanhour.
- Que faire? mon Dit:u, disait la vieille Ze11ab, et
qu'allons-nous de1·enir ?
- Nous tr.tvaillcron~, grand-nun1.1n, ou plutôt je travaillel ai pour dl ux, tant que J'aurai de' forces, afin de
~ub1·enir :\ 'lOS be.~oins et pour a,!oucir la capti1·ite de
mon pauvre ma11.
- C'est bie:1 :tise :\ dire, 111.1 fille. t11ais tu ne sais pas
qu'il v a qnelqne chose qui va t"obiiger, dans ta misere,
;\ fuir Alexand1 i.::.
- Q11oi, q11e 1·eux-tu dire, grand 'maman? dt:manda
Juïve1nent Leil.t.
- Je veux dire qne t11 es trop belle, ma fille, pour
pouvoir demanda du 1ravail dans cette 1·ille.
D'ailleurs, que pl'ux-tu ou que s.1is-t11 ftire? Tu
ne peux travailler q11e dans 1111 cl·antier pour porter du
mortier aux nttçon-; 011 bien comme domestiq ut:.
Dans le premier cas, tu .turas ;\ freq11enter des tJtiVlier:-.
ou des ouvrières perv..:rs q11i t'apprendro11t totttes ~orres
de vilaines choses et t'entr:tinnont :\ mil ftire.
Qua11t :\ l'emploi dt: doJnc,tique, il te se1 a hic·n difficile de le remplir, car tu nr. sais ah,olum,'llt rien f.tire
ct ici on ne t'emploier:t p:ts .\ aller chcr..:hL-r de l'eau .nt
eanal, ni ;\ p~trir le pain, ni :\ traire les vaches.
Ici, il f:tllt savoir faire les ..:ham bres, baLt ,·er et nettfll·er
les appartements, mener promcn:::r les entants du lll.lltre.
Non, decidement, ..:e n'e~t pas ton .llftire.
- Mais, où iron~-nous, 01011 o:eu !
- Je ne :-.ais, 111.1 fille, Jaisst:-lllOi r~ft~..:hir, Je te repondrai Je!11ain, car il fau,ira bien que nous pren1ons 1111
parti, nous ne pouvons rester ai1hi da:1s l'inde..:i-,ion;
nous allons Mpenser le prix des q11elqucs bijoux que r"a
donnés ton mari et nous nous trouverons ensuite ~ans
une piastre.
.:...a vieille Z~mb pass:t l:t nuit san<> dormir et s:tns
trouver une sortie de ce l.tbninthe dans lequel elle se
trouvait perdue a1·ec sa petite tille.
Elles r~solurent d'aller le lendenuin adresser une
requ(·te au Gouverneur de la vdle po11r le prier de faire
parvenir une supplique :\ S. A. le Khedi1·e :ttîn d'obtenir la grâce de i\loh:uned el ,\lahdi.
Dans leur rc'qll(·te, les malhemeuses expo,èrcnt fi,l~·le
ment tout ce q11i s'ét:tit pas,e, quel t:mploi .\loh:lltH:d cl
Mahdi avait fait de l'atgent du Gouvemc·metlt, dans
quelle situation ellef, se t1 ou1·aient en :tttc1:dant ..:.:ttc:
gd ce.
Files portèrent cette 1eq11l·te et 1'ottl11rent Lt n'mettre
en mains propres du Gouvcrncu1; 111.ti' les ;~ge11ts en
faction de1':lllt la porte s\· refu:-.cren t et elles durent Lt
jeter dans la hcme aux lctt1es.
Plusieurs jntllS se pass:~re11t d11r:lllt lesqll ,·ls elles ne cessèrent de venir 1·oir ce qu'était de•:enue le11r ;1l:1ition,
mais personne ne daignait lem r~pondrc.
Elles adressèrent alors :111e dettxiem~, pnis tille tn•i,iellle requête qni ement 1,~ m~1nc sort qne l.t pr~·mil'rt'.
De plus, elles et:tiellt hous..:llll:cs et molesll:cs p:H les
agents, dllnt la g-·o,~ictete eq p.utout proverbiale.
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Lasses d'attendre, elles :.e d~ciderent :\ p.u:tir, m:tis
elles voult,rellt encore faire tille de:ïliere tent:ttl\·c; elle-;
entrèrent résolnment d.tns le bureau d11 bxh-c:tteb,
ou ,,e trouv.tit alors un ceJI.ii11 Fahi111 bc·1·, et dks lui
exposèrent lem situ.tLioll.
Le b.h:h-..::ttch en fut attendri ct pro:11it lk i".1it:.: p:trl'cnir km rLqu~ te .\ dcslination.
fahi111 bev. qni a1·:tit tout ellklhll~, J,lo.tts~e p:n 1111
sentiment de gl:nl:ro>ité, et sn1 lOtit llllerc~'e par l.t
bea11te rare de 'Lcïl.t, prop<h.t a1tx d. t•x ti.·1nlllL"S d':llkr
detncur~r dans ~on p:tl:li~, où ciLs a·lr:JÎLïlt k n~·..: , ·,~aire
<c·t lettr promtt ,\ ~on tour Je: l..:s ai,kr de ~Ott lttfllen..:e
pour obtenir la gràce dn prisonnier.
Appelant son domesliqut· q11i ~!:tait.\ Lt porte, il l11i ordonna
d'accomp:1gnc·r imm~'di;llement les dL·ux femme~ ;\ ~on
palais, où celtti-ci les introduisit d~11ts 1111 petit salon
d'attente.

Fahim ber, qui etait d'une nais<>ance illustre, instruit,
bonnêre et très riche. adressa en rentrallt chez lui, il quelques paroles ..:haritables aux lieux femmes, puis les re..:ommanda ;\sa vieillt: nourrice et ;i la domcstiqtlt de celle-ci
qui !es menerent dans le harem.
Il otfrir une hospitalite des plus decl:ntes aux deux
malheureuse~ qu'il a\'ait prises sous sa protection.
Trois mois se p:t'~èrenl sans qu':tllCLllle reponse ne
p:trvint :Ill C:tire où la dem~tndt: en gdce avait eté
ad ressl:e.
fahim bcv s'v rendit lui-m ·:Jne e~ malgré son
inAue11ce et ies n;oyens qu'il e:nploy:t, sa de111:tnde fut
n::jetéc: et il dut en rapporter lui-mO:·me l:t m.tll"::ti'e
nouvelle aux deux m.tlhc·un·u'es femmes.
[j !>'était epri-;, des le premier JOIIr, de Lcïla; lll.li~ il
avait jusque 1.\ cache son :11nour pour ne p:h 1·iokr les
lois de l'hospitali;e.

(à s11ivre)

Joseph
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Prt:p,tr<ttion stimulante ct reconstituante scrv<tnt il la p•C:paration des
grogs, punchs ct raf:·,ttchisscmcnts, rccomm.tndéc atn E ~tropè·\!ns lubit.u.n les p.tys ch,tuds. Sc prend aussi dans le th<: ou le lait ct ~crt à h
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Eaux ,\1 in t'raies :'httirellcs, B:mcl:tgcs, Objets en C:tott tchouc,
Objets de P:m<>l':nrcnt A<>cptiques & Antiseptiques de Lister,
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Chocolat Afric:ün, pur ca cao, kola et s u cr e
Alim e:1t d e fo rtun e d es touristes et militaires
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j)ttr l'llsttge rCaulrt'.\" .sa·t 'OIIS, se rvuser-l'e plus lvugJeJlljJS. ·

Utt -seul e.l"sai s11Uit po11r demo111rer sa .ïlljJériorité.

Seul dépositaire 3TR. S . GURGURAKI
l{u~ ct lmtncuhlc du T\!lcgr,tphc Angbis en · !".tc Lt l'ostc Française.
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ZAN TE

MERCATI. & C..o.

'l(ue Kasr-Ei- Nil, m:re le Cm:iil Fo11 cier
ct !tt 'K111q11e d'l:.._!! •'Pie, C.1tRE.
51'111 · Con. ,._,·sio)l!uÛr(!dC L'OZON.-\ TEU R desinfcct.tnt a:Jt isq:iquc puri fia nt r_air;.. .<tbsorb.il1t rour~ \ll:.lUY.l('i.:; .ockur, indisi>Cnsablc pout· IV-C.
. Arlieles de Mm 1g·:.-l.inolèums ct toiles cir~cs d~s Kirc tldy (Ecoss:).
Seul r2p:_-0sent :nt de Lt Ll0JC1{ USTA W .,-d.TO;..i Ji·.mç1is~. · tentures
ani,tiqm:s im,lt:tmi ,l]J, s - lnvw!ion Nouvelles lm•HL'es - Serviettes
ct \{oulc..tm antis'.:ptiqüc;.
· · 'Dij>osi!a.ire ck MM. CLty & Abrabm pour lem MILKoFCUCUMBEI{
Billards el Voilun•s su:· <omnundc - VINS DE BOl{ DE ,-\ UX ct d~
B.OURCO:;::-.J J ~. Co~!fltc Vieux, Fiue Umm/'·tgm- Liquc:urs assorties
Champc1gnc MO:--JTEBE\.1.0- 'Biere 'P!lmer.
(;L\OS Pr.JS?~CtlJS cnvoyl:s sur d~·11:lildc. DÈT.-\ If_

SAVO N

j'

SPH I NX"

To11r •tissmr de 1' /(l'AT

A .. JOUBER _T
CYCLISTES!! Dermndez l..:s prix ct rensetgnements,
vis-.\ -vis la Comp:tgnie des E~tux. --CAIRE ( EGYPTE).

c.

DROGUERIE NOUVELLE ,

DELESCHAMPS AINE
Rue Mosquée Attarine, prés du Collcge Grec.
fiuilc de Foie de Morue fraîche

LA COI~ IŒSI'O ND -\NGE EUYPTIENNE

C llROI\' IQU!:: TH EdTIU.U:
s'est rouverte', :\ l'~kg:1nte et generet tse so~iete
de notre ville, h coquette salle dtt Zizillia; et no11 s':ulemcnt on s'l' e~t retr<Jtt\'e avec k: pltt'i grand plai~ir :\
l'o.:c1sion de la soiree org:n1i.'icè en f.t,-eur de' 1\ ~·fugi0-;
ArmcniettS, mais tout le: c\lJOnde s'ès! :1Ccorde ;\ dire qttC
h saison de l.1 biènt:1isan..:e al::-x:uJdrin-: né' pc:ll\·air [ tre
inau guree a\'ec plus d':\-propos ni debuter avec phs d'eclat.
T outes les œtt•nes de hienf:t isan..:e sont dign.:s d 'inter(·t
et toll!es nH~ritent !':tpjllti du pub!i,:: nui..; on \lc'ttt hiè n
re..:onnait~e qu'cu cgareJ :ll\X cir..:on~UilCèS, Je 1.:omite
Armenien a éte fort bien i11"piré en ouvr.mt, L prrmicr,
le feu Je h r:1111pe en f:tvettr de ses intcres~:ults proteges.
Apre-> diH'rs tnor cL":tll~ cXL'CUt~:~ p:n Lt l·anhre atlgi:ti-;e,
le ridèatt s \::-;t Je,·é sur Ut le cha rm :tt1 te ..:ot né,!ie . !.11i,
Lei e L11i, d 'tttle psychologie· très fr:lllc'hC t'l très r:1fh.née
tOttt en'>emhle que Mtne frigLTitl, il-1. Di:ttJl:ttJti, t't
M. Rti·, otlt det:tillee a\·cc infit1itnen~ de \·en·e et dè
n:l!urel. De nombrL'tlX apph,tdi..,setllètJts (et ,lès Aeurs
pom Madatne F.) les ont re..:otnpen~e-;, nuis tnnitJs que
le sentimetlt d'.tvoir - et tre·' hriiLunn1cnt - contnbuc au
soulagemt' ttl de lems protL·gé,.
S:1:~1cdi
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La partie d~ ècmcert :\ ete li1nitee, :\ rai son d'une
i'1disposirion- heurcuseme11t legere- de \LUgo Tré ves,
:\ l'exéc:uti011 par M. le Dr Keller dl' la «Se~énade de
Dotl [uan >l dè Tch:likou-;ki, et par Mme Melirch du
Sognai de R:ttoli, accompagnés par M. Charle [0\·ce.
Très rem:1rqnablement cluntés, ces deux mc)rc~ :lttX ont
ete suivis du délicieux Duo de Mireille: « 0 .'vLtgalli,
ma tant aimee, >l q11i a eu sem succ:e-; lu i,itt teL Les :leux
exc~l.lènts dilèttanti av:tient, du reste, été des lèur appantwn salués des bravos de la s:~lle entiere, tèll:lllt :i
lèur temoigner totttè sa svmp:uhie pour km d~vouemènt
:\ l'œuvré' communè, et son admir:uiotl pour kur t.dent.
Un monologue 1-rt. Calvitie dit par .'vL Max 1\aoHlt
l'arti ste prctéré du public alt'x.tndrin pom les spèCtade~
èt chansonneaes de t:tmille, est \·entt jeter sa note gaie
dans lè progr:lllltll è, cottrontH':, apres l'1111p<o·c:cable exé..:tt-·
tio·1 d' tlil 11ou vea tt morce:ut d 'or..:hestrè, par la repn~
setll:u ion dès. C}Jarb.wnien, p.tr la Trottp e Française.
Des remèrc!elllt:tlts sont dtts pour le suc..:è-; Unt financ ièr qtl'artistique de: la soirée :\ tout le Comité organis:lte11J' qui comprètLtit i\1.vL Goussio, Ekisler, Sevaslv,
·
Mouuffian, Gcvergian et Kalbian.

GRANDS MAGASINS Dü PRINTEMPS
DE

P.A.R:J: S

PARIS

Le Ctt:tlogne de JOUETS et ETRENNES
e<a arrivé en :tv:u1cc sm l':ttJnée derPièrè
Notre ciientelc pl'ttt donc (·trè a->sttrL'è de
l'ex(ctttion dè ses ordr,·•: soit p·lttr la
St. Nicolas, la Noël, le Ie:- de l'An, et
le jour de l'An Grec.
Ag"ncè g~ncr:t le :i Alcx~llldric: ; ButT:1't att
1\u e Angln-Fg\·pti:uJ B:udc 1\on,!-poitJt
Suarès, nui,on de ,\Ln tino.
P. GtUOT.
Cain~.

BAZAR

FFI\'\1": l' Bi\-\NC-\: \1. Fréd. Ott, Agènt, Alex.

UNIVERSEL

Il ote! H1 i>tol
) C .. ,
Hotl'l [(l,t:.Ji,·i ·d ) ,:tttc:.

:--.1. P:tpadoponlo,

t"t

C1ire

propriétaire.

G1u :.:u DEI'Ô r DE l'A B.\C' D'01m::-n -CIGARETTES ExTR~
1\ tJè Ch~rif 1.>:1éh:1.- N[U11.A[I)ES FI\ÈI\F.S.- Alex.

ANTOINE

GERONIMOS

NÉG JCIA ~T - COMMISSIONNAIRE

BL rc.tu l~u c Mosquee !\turin ·~, d~ITi(Tc l.t PIJcc Mohamcd Al v
MJisu1r' de 1.1 Societe des lmmcuhl.::s d'EllY ille, ..Alexandrie."'

IMPORTATION DE TABACS TURCS
et de toutes autres provenances
m feuilles d par balles

VENTE

E'.J

G1\0S.- ALEXANDRIE

MIGRAINES Une seule dose de Cérébrine

liqueur a!p'(mble. ncissan t rlirt•c·trnwnt ~11r 1,..., r"ntr,..., l i " l'".,,,., orl ,"-3 à tJ 'IfTIDorte aue! mnment d'un acc6a d~
d~ NltVRALGIE, le fait disoaraltre en moins de 10 a f5 mintJtes aa n• jamais occasionner d'inconvénient•, ce dont
mal;cd(~, peuls·· rendrt~ c·nnq'ltl! tll\IIIÙ·I ! akltt ·ut.
I~a CER!:BR~NE atnt nwrvcill!'thl'm••nt cnntt•e le T ic doulou reux de la Face, les Névl'af41ea faciale&
lntei'Coltalet
rhumatisma les, sc1atrquet ct vé !i~.;ales, le Vert12e .<;tomacal ct par-tlcs~u~ tout contre les ColiQues pé,.lodique& des lemmés..
'
La CEREBRINE doit è~•·e cons1dè n ,e cornille le plus actif, le plus agréabl<>, le plus sûr et le

MJGRA1NE ou

t ou t Jr.monrlr,le m6•h·•·1n ,·omm·· Il'

meilleur marelle de tous les antinévralgiques connus. Elle peut être employée à tous les ~gea,
chez tous les tempèramel)ts et dans tous les cas, même les plus complexes (Voir la Notice).
•m veu~ Stl procurer la (;~""'.i::BS.l.l\Tlil a Paris che;,; I:.U(;i.I'OURNIER.(PausoUun), Ph.., 114, ru1 Gl f''tovence,

et aar l'entremise de tous les Pharmaciens et Drogu istes.
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