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\his LI mer m.mgc, h mer ronge,
El!..: ne !:tisse rie1; debout...
·
Alors comm,nt \'Ît don.: l'eponge,
Q11i n'est p.1s en pierre, a?rès tout !
Tntls \·os rappo11s (( c'est de~ b:·tiscs. >>
Quand on veut btltir, on bâtit!
Dc:s nuçons! p:ts tant d'expertises!
!.cs 1 011r des 7Zomaills votls le dit.
Eile a br;l\'e bien de~ tempêtes,
Elle ;t subi bien des a~s;tuts,
Et sc pense, en voy:mt \·os tl-tes :
((Gran.! Dieu! q11e ces gcns-l:i sont sots!>>
Il Ille sc·mbbit l'entèlhlrc rire
Hin, qtl;tnd d'un p.!s incertain
Je l:t \·isiuis, por1r tr;llt,Cl ire
/\les intpressions ce nutin.
((Va, t11 p.::ux n1:1r.:her, c'c·~t solide,
;\lmnHIIait-clle sons le \'t'Ill,
Ton Const"il est pltrs inv.didc
Que tlH>i. >> Cene. il est pltrs mouvant.

Q11clqu'u11 C]IIC je \'cllldrai-; conn::iuc,
C'c·~t L \·olct,r de gr;trhl~ .::h.'lllirlS
Q11i, p;tr qt:clq1re p;o:~·d~ tLtllrc,
CoiL'>trtllsit l.t Tour des 'R...ollta:'ils,
Rien ne m';1gace d.;v:lllt;!ge
Qr1e cc \ ieu~ d~bri\ e11tC:te,
Q11e c.:t informe caillouL1ge,I1milte .'t 11otrc edilite, --

Ft comtnc j'.:\·:1i' 1rn Jll'll l•onte
E11 ·n1:1 qu:!litl: tl'éle.:tcr:r,
((.-\\lons, pars, fit-elle, ct l1ri conte
t:e que l'tlll \·oit ,!e ma h;ltltcur. >>
Alors j';ti quittl: les muraillés
De so11 \·ieux front demantele,
Ft j\ti, so11Î de ses entr;tilles,
l{qll is k trottoir de 1\:nnll:,

Q11e ce \·estige imp~ri-:sable
Dis:111t .'t l.t face dll Ciel
Q11'on peut !.tire 11n 11111r dan~ le sable,
i\l.ilgré notre art o!li:iel.

Sorrpir.::ront la ~eren;Jde,\!:ti-; qlll: 11 ':lilL! p:h f1it l]ukour. ..

Avec du cilllcnt ct des pi·~rrcs
Des Î11ger1iturs primitif~
Fahriqua,ent ces grosses soupieres.
~\lon Dieu! qu'il Ù;1ient inventifs!

C:1r :111 tr:1in dont marchent Je..; choses,
I.e pri nt t'Ill ps :tu x ;Ïcrc:s p:nhtnts
Anr a cel,l: fois·... tué les I'O'C.s,
Et cent n1:1ires seront défunts

1-:1, 1\Lllg'l: bien pl11s d':tptittl,ks,
1'\otre ( :on ..,eil, qr,i m:ii.IX:t
T:llll et tk 'i bJks f:'tlldt•.r,
l\·a p;:o; Clh:Or 1111 trolr\'cï· .;a!

.'\\';!nt qtr'un homme de gL·nie
\ïenne, comme un aqre. :\ passer,
h di~L·: (( L'afEtirc est finie,
Il ne rvs:e qn':'t .-omme11.:cr! >>

P:11 :ilkk ;ttl Qu.ti-promenadc
Où 11os petits IIC\'CLIX un jo11r
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Vous at-Je dit que ces ruines
Présentent plus d'un antre attrait:
Un analyste- pour urines Comme chez lui s'y tron1·erait.
Un fidèle de Cléopâtre,
Sons quelque cube de granit
On parmi les grathis tas de pl.\tre
Y verrait l'aspic en son nid.
Un antiquaire, s;;ns Ltnteme,
Pour~:tit pcut-0tre y dl--:ouvrir
La vieille amplto:·c tk Fakme
Qu'Antoine y but, près de momir.
Les :tmateurs de str;lf~·gic
Y suivraient de m:nt:,' au ILtS:lnl,
Les va~ues tr:1..:cs de bougie:
Br%~e aux veilles de Cl-s:H.
J'invitcui don.: no~ Edile~
·A fouiiler :utssi cet :tmas,
Et puissent-ils, ces chers fossiles,
Trouver ... leur chemin de D.tnl:ts !
Luc rou:.

Mémorial de la Semaine
On ..:roit que S. A. le Khédive viendra passer 2 ou 3
jour.s à Montazah cette semaine.
* M. C. E. Dawkins a quitte le Caire s:~medi pour se
rendre en Angleterre et prendre passage :\ bord du
npeur du Llonl :u:trichien. Le but du vo1·age quelque
peu soudain du sotts-secr~taire d'Etat aux fin:111ce~ n'est
p:ts connu, mais on croit qu'il se rapporte :i b con.:lusion
des conditions d:111~ \e<;quelles le gouvernement brit:ll.l nique doit :t\·ancer le demi-million nécessité par le remboursement de cet:e ~omme :i la Caisse de l:t Dette.
• Le Ir, ont eu lieu au Palai~ de Justice les élections du
Con sei 1 de l'ordre d.:~ :1 1·o:a:s d 'Egypte pour 1'année
juJ ici aire I 896-97 ·
Ont été élus: M• l\Ltrio Coluc..:i bâtonnier, M• E.
Me~ci.nier, substitut du b.\tonnier; M:vi. X. Socoli, P:tdo:t
bev, A. Lemoine, Semiani. Bouphidis, C1mb~s, membtcs
thi Conseil p011r Alexandrie. MM. Athanasaki, Carton
de Wi~rt ct Chalom, membres du Conseil pour le Caire.
• Les membres du Cercle Khédivial d'Alcx.tndrie sc
sont réunis en assembll-e g~nérale le samedi !2, pour
l'élection du comité ,:e 1897· Le comit~ précédent a été
confirmé dans sès pouvoirs, M. Enr. Maggiar rempl:tÇ<'nt
l\i. Coghlan, démissionnaire.
• Le dimanche, 20 courant, doit a1·oir lieu l'a~semblée
générale annUt·lle des membre~-propriétaires d.t Clt~b
Mohamcd Ah· d'Akxandrie.
• Nos compliments de bienvenue :i notre éminent confrerc, M. J, C. Aristide G.tvillot, Directeur du foumal
l:gyptiw, arrivé mardi d'Europe.
• M. Alfred Polese, officier très distingué du génie naval
italien, ,\ bord du torpilleur Spar·viero, qui ét:tit venu
passer quelques jours de congé chez son frére Arturo
Polesè, le proksseur d'escrime bien connu, vier,t de
repartir pour l'Italie.
* Nous appren011~ a1·ec plaisir que M. Nicour bey e~t
entièrement remis des !>uites de 1'accident assez gra\'e
qui l':tvait atteint pendant son servi..:c d'inspe..:tion.

JOHN

HOPKINS &

Cu.

* Q11and ce n'eq pas la 1\lunicipalit:! qui r.:-chm.: de:<< i'L':lll
propre>):\ l'..Alfxal!dria TVa/er Cy, c'e:;r I'Aie:.:.t11drùt TVater Cy qui récla:~1c: tk l'e:tu propre .i l,t ,·ilk. [1 sc:r:tit tc:mps
que les ·leux se misent d'accord, autremettt qtte po;tr sc
ren·:oycr b b:tllc. Le l'ttbliL cn a assez.
• Dim:utche soir a eu lie11 le dcttxième concert d~ b seri:
orga:ïisee p.::tdant l.t s:~i-;on p.tr le Cercle Artistiq11e du Caire.
Sucees h:tbitul'! po11r M. C:cn..:i et ses intcrprètcs.
• dl MJlwlla111 an1tonc.:: LI lllort au Caire d'un cheikh
L~douin :i Lige p:Hri.nc.tl dç r 2S ans. Notre confrère dit
qu'il a possede toutes ses Elcttltes m.:ntales ju<;q·1'au dernier moment. Il avait plus de clunce que Le .\'folwttam.
* A consen·er le numéro du Jc)JJrwrl Oficiel d11 2 qui
contient k très interessant tr:l\·,til de :\1. Fomtau sm les
puits anesiem. lu :i l'[nstitut Eg,·ptien.
• Le nnriage de .\!. Robert S. Rolo avec \laJ,·moi•:clle
Valentine Suarl:s :t éte célébré chez M. et Mme Félix
Sn:n~s le je11di ro décembre 1896. Toute la hante sociét::
d'Egrpte, P' incc-; ct ministres en tête, y assi~tait.
* Un autre granJ mariage, sera célébre, :i Alexandrie, entre
Mlle Berthe Suares et M. Nlaurice Piha, le 20 Décembre ,\ 4- heures apres midi, :i Lt résidence de ~.1. Joseph
Sn.très. Presque tout le high life du Caire et d'Alexandrie est invité :1 cette solennité.
* Ce matin a éte célébré en notre ville, le nuriage de
notre ami Georgl'!': Z:tnaniri, secrétaire au Conseil S.mitaire. avec Lt toute chan'llllte M:~demoiselle Inès Baucr.
Nos bien cor,lia!es fdicit:nions aux nouve:lllx époux.
* Le S:tlllcdi r 2 Decent bre a eté célébre au Caire, le
mariage d~ M. Selim C!uker av.::c \llle Labib.t Cotta. L 1
bénédiction nuptiale a été donnée ~ux deux époux en h
:;~aison d.: ,\1. S. rub:tlin :i 1'[smaïlieh.
* Nott~ appr.:non> les fi.tnç:tilles de Mlle Jeanne Lem:tir~.
fille de i\1. Lenui~e be1·, ittspe..:teur des greftes des tri~)un:tttx mixtes, a1·ec \1. Dentirgian bey. Nous adresson-;
no<; !~licitations aux fi:m..:es et :i leurs familles .
.. S.duons aussi l.:s fi.uiCailles de Mlle Rafbella G:ttt
:tl'ec \1. Alt-re.lo G. Buh:tgi:tr, de notre ville.
* GhezireiJ 'Palace Hotel est déj:\ bondé de tonrisr~s et
on v annonce des fê·tes mctgnifiques. Bravo, Luigi!
* L' lndicatwr (![l'}Jiim de Scef:uJo Poftandi (onzième
année) vient de p:tr:titre, très complet, tres consciencieusement dresse, tout-:1-fait indispensable partout.
• Le Dr Alti be1', de retour d'Europe, a repris ses .:on·
sultations ( gratuitc:s pour Je-; pauvres) tous les jours d"
2 h. 112 :1 4 h. q2, shari:1 El Guinenah,
en fa..:e h
porte Nord du Jardin .
.. Nous sommes informes par MM. P. Blcss et C",
Alexandrie ct Caire, que la M:tison G.H. MUMN! et Co,
de Reims, qui, jusqu':\ ce jour, livrait dans ce pays
exclusivc:ment kur 1·in sec tl Extra Dry Engl:tnd >> (Go:tt
Anglais), désireuse de donner aussi satisfaction au go:n
des consomnuteurs d'autres nationalites, a déci,!~ d:
fournir doren:want en É-:g1ï1te, en dehors de « l'Extrt
Dry England .>, leur vin doux t( CARTE 13LANCfiE » ~i
apprécié en France et dans les autres pays du continent .
A VIS

DE

SAISON

Mr. Elias Tabct a l'honneur de vous informer que la M:~ison
Selim 'Dimitri Bou!ad de Chtaura ( Libcm ), si av,\nt.lgcuscm~nt
connue sur cette pLiee depuis plus de vingt annees, vient de lui
confier la représentation de Sel nurquc en Eg_vptc.
An~icn directeur de ses caves ct s.::rviccs d'expedition sur le:;.
lieux mémcs de s.1 production vinicole, il est à m~m.:: de fournir ~
son importante clientèle, toutes le~ gctrantics d~,ir.tblcs en cc qui
concerne la manutention des Vins ct Etux-dc- \'ic Boul.td, (C.:p.tgc:;.
Syricns ct Cépages Français), ct les soins à leur donner.
Il prend la liberté d~ joindre un prix-cour.tnt a 1.1 prèscn~c:
circul.tirc ct de rccomm.tndcr k tout à votre bic:wct!l.tnt accuctl,
co:npt.mt wr !.1 proch.ünc f.1v~ur de vos 01drcs.

Distillers of Pure Highland

Malt

·whisky.

Tobermory

DrsnLLERY Mu:.L ( EsTABUSHED 1823 ) GLASGOW & LO:.!DO,

OLD MULL BLFND.

GLEN GARRY V. O. ***

A. 13. SE F FER à A!ernnd,·:'c, Sml Agent Général et Dcp'>sitaire p:mr !Jtl!c 1' !?gypie.
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CONSEILS AUX rfOURISTES
Nobles Touristes, ct votts Touristes qt,i n'2·tcs pas nobles (de naiss:uh.:e) mais le de1•enez u11 p~u totts les joms
:1 force dc,dcpenscr «nohlcntent>> votre argent,- je vous
dedie cc petit nunuel de Lt con,·crsatiotl ftanç:!i'e :i !'..~
tranger, ct tout spcci:lletilCtlt en terre ég\'llticntte. Je sais
bien que \·nus ava le 13ecleker en 6 Ltngul's cr je reco;;n:tis que cet ou,·r:1gc n'e.,t p·t' trop nul f.tir c11 ce qui
concerne l'us:1ge l'ttlg.1ire de l.t notre·: Stlr k b.ltc:lll, :1
l'h6tel, au mu~ée. chu: le t:tilleur, chc·z le clentiste, cllc'Z
le photogr:lphe, chet. le bijoutier, etc.- ~.Li' Y<lliS tt'irez
pas que dans cl's cttdroits courumicrs, er obligés en quelque ~one, où I'C>tll, p:tr rotts pays, ks toc~ristes en rupture de (h:îtea11 hi1·etn:tl. Notre rene: est e,sc·lnic·l lem::nt
hospiulière et notre s<>.:i~ll: .:sst:lltiell.:tnellt ouverte, :ti11~ i
que l'a f.1it rem:trqltcr lll>trc co<1hi:re ivl:t\o,sc·, d:ttls ttllc
rccetlte et torr agré:tbl.: bro:llttrc·. (r) f.e-; ':tbtt'i alcxandrith
et cairotes sont tout ce qu'il v a de plus :ICCtteill:!:tts,j'etl:emls les salon-; offici.·ls ·1t1'si hien qttc les s:-.lon"
lnoml:titl'i; ct o/Otts :lv~e:z b.:soin, pour ne p:1s vou' trouver
cxposl:s :i qttclque douloureux pas de clerc, d'être guides
des votre arnvec par tttl petit traité de-; locutions spéciales au « Di:Üelte Fr:tnco-Eg,·ptien. »
:'1\algrl: 1ÏnYasion chaque jour pltts ac.::enrul:c du ch:tr:tbi:t G!CL)phonique qu'<~tl ;tppelle polimettt l:t l:mgue anghi~.:, c',~sr enwre le tt·.ttl-;:tis qui domine p:trtour où i ·,)11
se pique d'éduc:niott er d 'L-Il:g;~nce, ct c'est :l ce propo:; sur·
tout que j.:: desire 1·ous ép:trgner des SL!rprises et des n<prises dont lès consl:qttClh:cs pourr.tienr être gr;tves.
B.::tttCOttp de chose-; s.: disent comme d:tl's les meillettrs
s:dons de P:tris, et les termes courants du Ltll" t<>e politi<'tte:
o.::.:Jtp:ttiotl prn1 isoin.·, contrôle dl:sintére~s[ procluine
ev.tcuation etc ... \' otlt ab,olttmt:.lt l:t m0me Y:tlc·tlr q11e,
par exemple, .:!tc·/. .. .\lad:t111e Ad:t 11. _k n'c·lllr•:prcntlr;n
donc 11111\elllt'llt UC \'Oli.S IIOtèr J,·s rcssCtllbi :lltCes Ct de
souligner les tottrs identiqttes set v.tnt, i.:i .:otlltllc ail leur,,
:1 txprimcr 1.: c.ontr:lin:: de sa pèm(·e.
Ce ~ont pltttot certains voc:tbks app:nten:tnt :11: i:tlll>:toc
f:tmilier qui demandent qttelques explic:ltiOIH, c:tr"' ils
constituem cc qu'on appel:e, en gr:J:nnLtil·c, d-: ,·l:riul.les

idiotismes.
A i11~i, les puis-;:tntes r·~com.n:ulLI:ttinllS do;ll '.·ou-; ê·tes
porteur, cher B:tron, vont \'(Hts pertnettr,· de f.tirc, dès l:t
premi ':re se ,ll :tinc, la cot111aissancc d'un de tiO> ministres.
Eh bien! je p:ttic qne 1·o~re ami va \'ous rl:;Hllhl1e, d.:s que
vous lui en cxprit nnez :itni lcnvnt le dl:o;ir: << Vous voulez
que je Yous présente :i Son Ex..:eJicnce 1\.Ltcltin pacha?
Conttncnt <ionc, rien de l'!tts bcile, je votts porterai
dcm:1i11 chez lui. >J
Au mot porter, ,.<lits allez f.1ire 1111 h.tllt-k-corps, ou
tnême nrote'>tcr dtt g,·ste; g:trda- Vllll'i en bien: porter
ve ttf ..Ji'rc sitnpletllL'I\t llleto~r, c'Oiloitlire; lll.ti ·; Ct•la Ile
signitie nulle1net1t que:: \'Otrc :1111i 1·a VOltS prelodrc sous
son bras, on dans tttl p.tllit:r, :'our \'{li!S porter, au sens de
cc verbe. citez le lllitti~tre :1 l.t tnndc·. C'c·~t 1111e :tff.tire de
convention; un t' l'ois att'<'JI cs! habit11l: :i 1'u::age de ce
mot, 011 n'c·~t pts pl'" C::ronné d'en kil Ir.: qttclq11'un dir~
qu'il \'a porter ~ . t till.: :lll théîtrc', qtt: ,'tl p:1ri:Jir de porte:·
~011 p:nap\ttlè .\ rL'COt:Vt ir, OU S:l lllO'IlrC :111 ,\!otll-de-Pieté,
Pll g:tillarcklllent '011 àg.:, toutes choses qtt'otl tlC porte
p:t•; ;1 l:t f.1çon d'ttilt: gt·:~ndc per~Oiltlt', 1nalgrl: \.1 si!nilitude
de l'exprt·s,ion m .\lt:x:lndt ie. (!:'11 Alexatltlric se dit conr:tnllllt'Ilt pnur :i Akxattdrie; 011 e'>t t1è'i Ctlphonique, ici.)
Quan-1 ·:ous :trrll'l't'CZ, le len.km:titt . chez 1.: Ministre,
qui 11e s.:r.t prob:t~1ic111 :111 p.ts en~orc c!t:tng~ -- cc n'est

(r) l111pressio11s d'hgyptc, un fon ,·ohmc broché,
\l'tts ) .
(:tt ticks p:m1s d:~no; le Te111p.> et 110111br.: .::h.1pitr~s 'tllt.l
Paris, Arn:and Lolin, Pt ix: 3 fr 50.
En vente d:u1s les princip:tles Librairi t·s d'Fg\·pte.
Tottte h presse cgl'jltielllle
:\ fait le jllus ;:-:..Of:tlld é]oae
'
t>
de cette spiritudle public:t.ion.
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p:tç comme en notre chere Frat1ce 1 non plus, sous ce
rapport,- il p.:ut f.t.:ilement sc bire qt\c le v:ilet de chambre
ou le sous-secr(uire d'éut qtti en re111plit parfois les
fon.:tions, vous repon ·le, a vec Ull ac~t'llt boulev:lrdier des
plus purs: « Veuillc·z :tttendre qttelqttés minute::. Son
Excellence f:tit so11 h:titL » Il ne fandr:lit p:ts vous tîgurer
que Son Ex..:dl~n.:e e.>t en rr.tin, l.t chemise retroussée
jusqu'aux C::paulcs, de hr:hse!' lin paquet de b:nège d:tns
sa luignoirc. Non! <<.!:tire so11 b:lttl » se dit en Eg111te
pour « prc•1dre un b.ttll. » Un Mini-are f:tit ~011 bain,
comme il hir s:t p:>irc ott COlllllle il fai~ son beurre, ou
cotllnle il fait son devoir: le to·.tt est e111ployé :n; figure.
Si, :111 .:ours de l'aud ien..:e p:trti~ttlii.!re, t-t particulièrem.:n r ai tnahle, q u Ï 1 d:t i~ner;t Ctlstt i te votJs :tc(order,
vntts l'enten.kz traiter tl'll: 011 telle tt:iliO.l d: «turion
de b.Lrra!s !!, 11c cherchez p:1s datb 1·oo; souVenirs ou d:tns
\'Oti'C i111 :1gitt:lt iOil: Cc·i:t Vt'llt di•·e ll:lliOil d'epici.:rs, ll:ltÎOil
de bouti•111icrs. p.:uple tll.:rc tnt il e; c.: tnor s'emi>loiè toll'i
]es jotlr<; ici c't C·e~t lill ck'i preltlic:rS ljll~ j':ti dt:mandà'i
et :1ppris, i<Hs de 111011 :trri1·é.: sur l.t knc des Plur:tOitS,
F.titcs :lttetltiott ;Jus,i :i J',··pitlltlc' S)'lllPiltiJiaue, stl~..:eptible
t'n ce p:11·s d'un.: t~lltk d':t.::..:c::ptiotls qtti p 1rattr:tient ex~
traordinait·e-; :tilleur<. Q•t'11 :1 hotntn.: ou une !~mme ttlt
tenor 011 une ch.111tettse !:·gère·, ttn ;hioks..:ent 011 'utte
petite fille: soi<·llt dits ~\'lll ;uthiqu.:s, c'e~t (l,l 11..: peur
p]u-; intelligible et tlatllr ~\; 11J.lio; 011 \'OtiS p.trlcr:t, ci:l!b
no-; s:tlotls, <k m:ttb\.:s Sl'tllp:tt!tiq'lc''• .l e c\tç,·:tux S\'111p:tt!tiqueo;, d~ \':ti,se!l.' Slïll;>.ttltiqu:, de robe ou d'l:ve.nrail
s•nnp:tthique; ne: ,-o" éro ltt~z :1ttllem.:nt: «SI'tnp.!thiqtleJJ
a 1111 seno; univ.:r-;el qtti .::fnreo;,lO:l 1 exa.::en~.:·ttt :tu mot
:trab e {( ko:t:è~)) c.:h l';ltlt elire: b.::ltl, joli, b·m, :tim.lble,
agre:tble, grac:c·ttx ct, d't'IL' lll:lltict e gt'ncr:dement quelc;mque, t~ur ce qtt'on veut pour e~primer de~ qualites
exté·ri~ures plutôt posiriv.·s.
On d! t a us si (( tout .i f:t i: nugn i nq tte )) ; ces deux
Sltp:rl:ttifo; tlt sont p:ts considérés chez nous comme 1111
pléon:tsme et 011 s'v lubirue tres \'ite, tant 011 voit
:ttttottr de soi de cho.;es ou dc p;:rsonneo; qut justifi~nt
ce doHhl.: emploi.
De m: tnt·. L'Il Eg\'plc', 011 ne nunque jamais le train;
011 « pnd !c· rr.titt >J, t:omnll', :\ Paris, on perd son portelll<>llll:lle, q l'irginitl: . se<; convierions, sa canne ou ses .
:uni,_ [1 sttffir de 1..: s.tvoir; er qu:tn.l on « per,]u le train >J
i\ est lOlif :Î f:tit itllitiie d'adres-;er dcs re..:iam .ttion au. caraco[
(commiss:tri:tr d..: police).
Un Yoc:tblc bi,·tJ d:u>g..:rettx p·tr exe mple, c'est le mot
clique. On l'emploie dam le !JigiJ !ife :tlcxathlrin d.ms Jeux
:tcceptions tri:<; ditférentcs et qtt'il est hott de connaitre.
Mc trotii';Jllt tttl soir de: m.t prtniere :tnn~e de s~·jour, dans
un milieu auso;i cosmopnlite que mond .tin, quelle ne tut
p:l'i tll:l smprisc d'entendre Lt nl.litre-;se de la maison,
dame fon bicn,·ci]i:tlltè. mti'i ttn peu lierotte, réJ>Ondre :l
ttnc amie q11i p:trl:tir ,Je lui présctlter je ne sais plus qnelle
autre dame: << .\1.tis I'Otts n\· p.:tt,e~ p:h, nu cltère! ces
gens 1\ lk o;onr p:ts de: notre cliqn.: c:t 11 'en seront jam:1is.
1.: ne tic·ns pa' du tour :i l:t re..:e\'Oir. » l'e th une minute
d'dbremcnt, pui-; ne Yo,·:mt person111.: s'indigner ni rronver
le mot un pe11 tro;1 ... franc, je com ;nio; epte: c!ipe était mis
1i pour coterie mond.1ine, cLttl. c:L·rclc: dc conn,lis;:tnces.
Cette :tcccption spL·ci :tle L·t:tit d~j t ret;1te :ttt gr:tllll .o;ic.:le;
lll <ti' depnio; en Europe, elle est tombC::e en dl:o;ut:fu,le.
Si don-: quc·lq1te b.:lle Cairote 011 qn-:lqlll.: in,lulgente
Alex:unlri11e l'Ou' :llllltlll<:e, ô nohle tOtlristc, ,k., I'Ctr.: preJnierc ,.i,ite. :l\·e.: un sottrire pl.:i11 d.: pro:neso;c·s. qn'elle
\'Ott<; COihicler..: d~j 't COI11111C f:tio; litt p !rtl,' d;:• S:l r/Ùf"C, 11·.:
br01tchez p:t-; -ct remerciez; b ti,_·z Ill :·nt_· l.t m:tin, st
,·orre :ig.: l'CHis ,. :tutorise.
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L.-\ CORIŒ5t'ONDANCE EGYPTIENNE
Vous ne serez pas longtrmps i.:i sans vous apercc1·oir
qu'il v a un très grand nombre de f >nctionn:tires et
émplo~·és, autant qu'.tilleurs, si plu~ ne p:tsse. Si vous
avez__:__ et vous l'attrez- l'o.:c:tsiorl Lk votrs lier ave.:
quelqrtes-~trts d'entre eux (:1 v en :t de fort .tinublt's).
g~trdez-vous bien de dern.tnJcr ce qu'ils g.rgllellf. En
Ea, pte, les cmplm·~~ ne g.tgncnt pts L:ur :m~.:m, ils le
p1~iuzeut. ((Combien g tgnc un tl'!?» ne sc dit j:tnuis,
ne doit Jam;<ts sc ..!ir~. << Co:n~1i..:n pn:n.l un tel?- Il
prend ro, 50, JO :) , li nes p.tr mois.>> Voil \ le rno.lele.
Quel que soit le chittre, le fonctionntir..: 1~ pretz.!, c'c~t
le mot .... .. le mot et l.t chose. Comrn.:: e-;r pltrs joli notre
terme parisien: loucher! L'arg.::nt qu'on g;tgnc .\ P.tris,
on dit qn'on k (( toucltt, » pou~ bi.::rt m trquer qtr'rl ne
rcqe p:ts ]ongtemps ] \, d-:strn~ qu'il est .\ Q]i~~er d.ln~
la caisse dr1 !lfOJHi~t~tire, ou d.tns le tiroir d.:s totrmissems.
Toucher :>cs appDintemcnts, quel!.: spirit11cll~ ironie!
Enfin, ici, on prwd l'arg<'nt de I'Et:tt ou du p~ttron ;
c'est tout ce que je 1·oul:tis 1·mrs sigruler.
Aprés cette acœption rem.trqtt.tble du ·,c rbe prendre
), il con1·ient de 1·o us rcrt-cigrtc~
~: ttr ttll us.1ge,
( irréaulier
b
'
'
p.trrictrlier :\ ce p:li'S, d-:s verbes d:•t•Jir et V,)ft/oir. Sur
les bods du Nil, .\ ce lllll' 1·ous pourri~z croir,•, il n'y
a pour :1insi dire point de dl:bitèurs, puisque vou~: n\:ntcndrez j:tmtis qttL·iqll'tllt nro .oo n~er cc fran~ :tV~tt: (( k
dois rnille livres ~~ X, ou Y. o:r Z. >> En rev:tnch~, VCII'i
entendra dire: <1 X, otr Y, ou Z vettt mille livres de
moi.>> Eh biert! c'est l.t m~rne choc,e, otr du moins c~
n'est p:t~ lt rnl-me chose, c:tr le d~bircur L'gi']Hicn
affiche p:t~ 1\ une i:d~Jl .: n,Ltrtcc bt-;wcoup plus gr.tmle
que ne Lt po;se.lc 1111 d~hit..: ·rr e'lrop~en. Ut! vml quc>lque chose de lui, c'est VLti; nnis sen expres-,i 111 n'indique pas qu'il veut, lui, p li'Cr· c~tte cho,.:. Une oblig.ttion, une p:·omc -.se, une sig:Ll!<rre, un: tr.tite n'cng.tgent
p:ts ici contme ailleurs, o ·r d11 111 )iris l'cngtg:::m.::nt e~t
pl11s l:ichc, on se tollrïncnte moins. et b loctrtion qtiC
je \'ous :tpprcr1ds, chers Tomistes, vous do: me lt
mesure d11 sarts-gl-nc dont on tt'>e gencr~tlernc>rtt envers
se' creanciers. Ert d':urtrc·s termes, .;,·rte ftçon de p tric!·,
q11c l'<•lls pourrrez prger 1·~o.:r :use, n'est qtrc rü1v..: ct
elle est surtout sincere.
D:tns les m.tg.tsirt'>, il n\· a aSsoltuncnt riL'tl ,lïnsolrtc,
d'agaçant 011 d 'e,1ui1·oquc. conJrtte le << Re:l~cttcz-1·o us,
:Vhd:tme » des comrnerç.tnh m:trseiiLtio;, le <1 Et :tvc.: ça?»
de-; ctlicots P.trisiens, ou le ((Quand l'ous \'ütdre;;,•) des
modiste<> :trtesi_·nncs (ne p.1s confonJre av.:c lès p11its du
m<'me nom). Seulement, il .'' a une p.trole captieuse
qu'il est de !ltt)!l de1·oir de 1·ous indiqircr, till :tbus de
brwane
Clrttrc lcqnel ,. e dois 1·ous mettre en Q:trclc.
Qrtcl
b
u
que soit l'article dem.u1c!é par \'Olls, s'il n'est p·1s en
mau:tsin le march.uhl vom répomlra irnpert'lrbabkment
<1 n~us ;;1·ons ç.t; nuis .... c'est d /,t Douaue. >) FCn-ce du
sucre dcss:tlé ou de l:t peluche de ctilk, ou de la soie
de cochon d '[nde que \'<Hts récl.uniez in . . iclicu<>ernent ;\ tn
sotts-emplm·L' de r.t1·on, aflrt de jttger de son intelligence,
il n'am:, pts une mir11rte d'hésitatinn: << P.trf:titement,
nous a1·ons ç;~, mais .... c\·st :\ h dou:ute ! >) La do11ane,
d:tns l'espèc,·, est un mnhc. Elle :l déj \ bien a<>sez de
méEtits :\ se t't'[Jroclter, l.t p.llrv:·c. s:1r1s qu'on l.t charge
encore d'une telle noirceur, S11l'i qrr'on l'a.:~rl'>c de h
cuuillcri~ qui consi-,t~r~lit ;\ vo:~> t: 11Jl ~'Jl.:r de rétliscr
\'O'i fanui~i::s, utilit.tire~ Otr luxnctrseo;, srri1·~111t le c.ts.
L'ex prl's-,ion <<c'est :\ h dou;u1e » veut tout simplement
tlire que le march.tnd 11·:1 p:os ce que ,·ous demandez,
ne J'a pt:ut-0tre j:unais eu, ne l':1ur:t peut-< tre jamais,
ne s:ti: peut-être m::me p:ts du tottt ce que vous l'ottlez.
Le <~ c'~sl ;\ la douane» ressemble ;\ notrl· << tarte:\ la
cri:me », C(lllltne se res-;emblent det!x gourt:o; d'e:llt ott
deux s.:ies circul:tircs.
Si, dtt donuine prtrcmcnt corn:n.:rci.tl, je l·oul:ti~ Etire
•r11c incursion dans le domaine politique, je pourr:1is
bien rt lever quelq ucs idioti'>mcs art:tlogues, comr11.: :
<~c'est l.t faute aux Anglais,>> ou << pomquoi ne dé-:
b.trquicz-1·ous p:t<; ?» et :uttres formules locales qtrl
~

reviennent dans toutes les conversarions. avec une p~-·
riodicite reellement fatigante. M.tis cc sont plutôt 1.\ des
clichés que des L'gl'ptianism~s pro;nement dits, et ils se
comprennent tout seuls, con11nc Lt << v;dlee du Nil>>, la
<<terre des Plur.tons », <<le p.tys des miracle~», <<l'in~
fluence seculaire de ia France», Ct autres b:tl.tnçoires
sintil.tircs.
Rem .trquez ccperhbnt, sur l'emploi en politique egyptienne .lu vcr·bè co•zseilla, q u..: Cè I'OC.tble est presque
toujonr~ dewume de so:1 s-.:ns propre, et s'entend plutôt
d.tn..; le ~en; de COiit'll:Jilflrr, exiger. Si l'o•1 d~darc devant
vou~: « Sir Elwir1 Palmer a conseille ;\ tel ministre de
f.tirc etc.», I'Ort.; ne devez pas conserver le moiudre doute
Sttr l.t re.tlis.ttion d~ Cè vœ:t; c'est COillllle si ]'on avait
dit: <<Sir Elwin P.tlmer :\ command~ :i tel ministre etc .... >)
Mais la dilference s'arr~te l.\, et ici, p.ts plus qu'en
Ertrope, les cou;eilkurs ne sont les payeurs.
Vous devez être surpris que je ne Vùus aie rien signalé
;\ propos de Lun:Jttr et du nuriage, deux sujets fort
brûlants,- le prernier du moins, -et qui devraient,
semble-t-il, fournir leur conting..:nt de p.trticuLtrites lo~
ctles, philohgiquement parhnt.
Vous avez raison, \1onsicur le Duc, et je vats tmm~~
di:ttemcnt deférer .\ votre désir de vous instruire.
En Egrpte, m.'Tr.;er est toujours actif, m~me quand il
devrait €-tre passif ott tout au moin<> pronominal. Un
jeune :wm·ne ne <1 sc marie J) pas avec une jeune fille
cornrn~ ;\ Lill.:: orr .\ 13orde.tux, :\ Bruxelles ou.\ Vienne;
non. il 1.1 lit Trie . .\[ti> ave.: qui, d·:rnmJ~rez-vou>? Il
la Iii 1rir, sirnpkment, l \, c'est-.\-dire, en fr.tnç.ti;: il
l'ep~use. QrunJ on parlera dcv;l!Jt votts d'un lllO!lsieur
qui veut << m:trier une demoiselle», ne vous figurez p.ts
du tout que c'est pour s'en d.:b:1rrasser, con:mc: on
pourrait superficiellement le croire, c'est au contr.tirc pour
s'en emlurrao;scr. Ne vous trompez donc p.ts et au lieu
de vous ex~l:tmer: ((heureux hnrnrn~! » c'est: <<le
p:1uvre g.trçon! » que YOus devez répondre.
Plus qu'till mot!-(< Faire l'amour>> se dit en ville
p::)llr << f.tirc l.t cour.>> Je ne puis multiplier les exemples,
nuis vous vo\·cz d'ici les tn~prises auxqudles je vou~
l.tis~er:tis
exp~sé, si je ne vous enseignais p.ts cette
acception, a-,sez logique au fonJ, puisque l'un m.:ne
fréquemment ;\ l'autre. :.bis enfin, ce n'est p.ts Lt m ~ rne
chose ct si l'o:1 vous re.:cvait, mor1 Prince, la senuine
procluinc d.mo; une noble m.ti.;on où Lt numan vous
min:tudc d'till air p:ttriarc;li: <<Et ptri>, Momeigneur peut
Etire l'.tnnur avec mes filles!>> il ne Eudr.tit p.t'> pour
.:cl.t rougir jusqu'au bout de<> cheveux et :t.:~trsèr intériemcment cette dame d'impudence. Vouo; :urricz sim;Jlerncnt le droit de flirter ert tout bien tout lton:1eur, et
de ftire un doigt, deux doigts de com,- mat-; p:ts ks
qu:ttrc doigts et le pouce.
/\LADIN.

P. S. -Inversement, les conseils ci-dessu-; p.:uvent, :'r
l'o~c.tsion,

servir aux Egyptiens en villégiature ;\. travers
les salons d'Europe et qui ne veulent p.ts bire rire
leurs voisins de cm:tJJ~.

(La R/.Jcmur)

PENSÉES
Pour s'enrichir, il but avoir ,les g• itt-..:s ct se sen·ir
E 7{p zan.
le premier.
Le plus grand nulheur pour un homme d'esprit, c'est
d '.tv ni r une femme sav.mte.
Durit\'.
Un neveu ne devrait porter le deuil de ses oncle~,
que de leur vivant.
Labiche.
Il n'y a malheureusement pas de remède de bonne
femrne contre les mauvaises.
XXX.

LA

COIU\ESPO~DANCE

TllÉd.TRES ET COXCERTS
Tb/âtre Zizinia. -La Troupe engag~e par .\1. Giattoli
et dont nous avons ani~once l'arri,·ée, a r~pété toute la
semaine dernière ct a ddlllt~ samedi avec Ote/lv qu'on a
redonné 3 autres fois depuis. ~ille Mendioroz est excellente, ainsi que le baryton Terzi; le ténor Grani n'a
pas encore donné toute s:t me,ure, car le rôle d'Otello
est très ingrat, nuis il ch.une fort bi.::n et fort juste.
La salle a été, les 4 soir':, m.tgnitiqne. Santccli ,\tfartire,
d11 compc)SÎt~:ur Spiro Samar.\. Le j.::un.:: ct brillant
Maëstro est arrivé dinunche pour sun·eilkr les répétitiom.
T!J"â!re Abb:rs. - L:t Troupe Scognamiglio continue
d(·kcter les fideles de Mestkmoi>ellcs .\lcnosini,
l.au.t1 ini, Canti et rutti qua llÎ. La s:d!e était tres getitÎillCitt garn!e lundi, pour le bénéfice de Mil,.. Giseld:t
i\ lor<hini qui a ét~ plu' al)pLt11die ct plu' (êtée que
i.t'll:tis- et très justelllC11t, c:n ,·'e-;t une excèllelttL' :1niqe.
\ 'oici le qu:ttr.1i11 q1t'el:e :1 inspiré .\ 1111 de: nos collabor:nems, mvrosinien pl11tÔt que can:iuia, quoique :tppi:Htdi,s.ult ég:tlcmettt les dL·ux.
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:\ GrsELD.\ MoRosr:--;r.
Quatre ,·crs, c'est trop peu, belle Morosini,
Pour Vous,- quancl il faudrait :tu moins 11n gros \'Olume.
Gracieuse e1J tout rôle, aimable en tout cost11111e,
Fine ct douce en tout chant..!- Quatre ,·..:rs, c'est fini.
Q11aflivr d'dfexa11drie. - ~a cinquiem~ :lltdi1ion du
Qu,nuor Colella a eu lieu lundi dernier, ct :1, comme
ses devatli. Îères, et~ un red SUCCc'S artistiqu..: pour le
syt:1parhique ~iaëstro et ses devoues collaborateurs.
Th/âtre Af!Jrtmbra- Samedi prochain, réou,·cnure avec
la Troupe Sccgnamiglio qui fait place:\ l'Ahhas,:ll.t Trou11e
1h:llene ;tt tendue.
T!JJd!re Paraclis- Gr:tnd su.:ces CL'tte sc~1 :1 ine a\'l'C
les Cll rieuses renrésen t:llions des Sphinx ( prest idîgi t:l t ion'
dcdnation, graphologie etc.)
()pira dtt Caire. -Notre espace étant limité, CO!llllle
le nombre: des f:t'lteuils dont ~A ..\1orv,md peut dis;1o-;er
po11r h presse, IIOIIS remettotts nos appréci:ttiotts :1 11~1
jour où J10IJ'i n'a11rons rien de mieux :\ dire,-- d:tn~ ie
comant de l'anne.:: proc:luine, p.tr exe,npl:::.

J

l'lie d'11ne de.> SUCN. f:R f ES SU ..J RJ~'S
dans la H.IUTE-EGYPTE
G Y:JCNASE J-1 EUJN!:·

Le r 2 :t été inauguré :llt Col lege A\•erolf le 110tJvc:ut
g\ïllll:tsc. qu'on a in'>t:tllé d,uts 1':1tt~iel1 loc.d dt: l'Ecole
d<'' till.::s. ,\ !. Gn p:tris, Agc:11t et Con,111 gettél·;ti de
Gréce, a's!st:tit :1 Ct'tte iiLlltgm:ttion.

Lf:S NOUrt:' ..JUX C..JU:XJ)Rff:RS
Accw.on> rect>ption des élégants ctlt:n.lriers dc-s Gr.tnJs
\l:tg:t~in:; d11 P1 in temps de Paris; et dt> Lt .\i:Ji,on d..:
Cognac Owd Dupuy & Co. (A.
Seffer, ..Jgwt.)

GUIDE POSTAL EGYFTIF.N
T.:t 17" ~Jition bi-:tnnuelle du guide postal eg.qHÎen
q11i vient de p:tr.titre, porte, ainsi q11e tou~ ceux qui l'ont
préc~,d~, les JHCIIVt'S inbillihles de b plus suigneuse
réd.tction et fournit q11antire dé renseignements précieux
en ce q11i concc·me ~..:, ,ji,·..:rs services dependant de cette
:hltn i11 istr:t t ion.
Tous no~ C0111pliments :1 Lt Direction Générale.

n.

L 'EGYPTE FANTAISISTE
Sous ce titre, doit prochainement paraltre,
sortant de nos press2s, un volume grand in-8°,
abondamment Illustré, où de nombreux lecteurs
nous ont engage a réunir les Son nets Pharaoniques, Silhouettes Fant:1 isistes et
Grains de S a ble , rimés par notr2 direct~ur
dans le Scarabee, la 'RJvist:t, le Sphinx, la Correspondance Egypt., la i'?.~forme, au cours des dix derni~
res :J.nnées et se prctant a la publication d'cnS2111bJe. Plusieurs poèm:s ont dù être écartés c0mm:
ayant perdu leur actualité, et sont remplac~,.;,
dans ce joyeux recueil, par des pieces inédit~s.

Nécrologie
Nous avons le regret d'appre;Hlre le c!écès surven~t
hier m.1tin :1 Port-Saïd, apres nne longue et donloureuse
:n .tl.tdre, de Mme Veuve Léon Fitte, mère de M. l'ingenieur
Lottis Fittc, dt.: notre ville, :1 qui nous offrons, ainsi
qu'aux ,tutrcs membres de la famille Fitte, si honorableueJlt connue en T~g1·pte, nos bien sincères condoléances.

C1deaux, Etrennes Riches,
Belles Etr~nnes

(;de

a bon marché, au

,V/aison Cordier.
B1z1r Universel.

Bébés-Printemps, voir échantillons chez M. Gillot.

ÉCONOMIE! LUMIÈRE! HYGIENE!
Ne vous ECLAfi\EZ qu'avec le «BEC AUER>>:
i.l!llf)es, lustres, appliq11es, nouve:ltllés, becs surprises, etc.

LA CORRESPONDANCE EGYPTŒ~!'-;E
------------------~----~

EXPOSJTlOl'v'

nnnqu:1iê que \1'vL Ctrv~r. F;·.lllger ct Be;ta.:hi, rete•lc\9
il Alexillldrie.
L'exposition a11ra li eu :u1 jardi11 de l'E~békieh, sous le
hant p:1tron.1ge de S. A. k: Khédivr, les 22, 23 et 2-t
j:mvier p1·ochilin,
L1 liste de sous.:ription pro111t't d.:·j.\ de d01111er de
beaux resuluts. S. A. le Khédive s'..:st inscrit pour 50
Livres, S. i\. le Prince Hussein po11r 30, S. E. Riaz p:lChit
pour 40, etc.
Le progr.lllllll e il été complétellh'llt :trr 2-:l: ct les membrc:s
d11 con1ité ont .:ré r~· p:ntis en SL'Ctions.
On a décide égitle,ln~'~~ k nombre des méJ.tilles it
décernc1·, en argent cr Cil bronze.

HORTICOLE DU C..J.IJŒ

Le comite de l'exposition horticole du Caire s'est réuni
le 8, au Palais de S. A. le Prince Hussein Kamel Pacha
~on président.
Les membres du con,ité wnt LL. A.A. les Princes
Ibrahim Pacha, Saïd [-hlim Paclu, Omar Loutfi Pacha, HaïL r Pacha et MM. Gib\On, G~li·-Lt15S~JC, Ali
l-Ielmi Packt, Chaw~nbi Pa..:ha, Ve1; tr<.!-Pacha, Bcnachi,
Beyerlé, Cuver, Fr:lllger, lvLlrcel Poila1· he_~·, Ismaïl
Dabbous he1·. 1!assan Abderra~ek bc1·, Ali Cl·aarawi hc1·,
H:1ssan etfe1idi Saïd, membre~. \Vilfrid C:m·1·, secréuirétresorier. Le Comit~ etait :\ peu pres au COillplet car il ne

ESSENCE DE NOIX DE KOLA FRAIGHES

PHAR:JICACIJ: Dh LA S1 ATJO!-v 5CHUTZ
PO\oi':E
A
l\AMLEI-1 FN 1887

C. DEL

Soc!I~Ti': Ftc'\';co-ArRICAI:\t: -- P ARIS
Pn::paration stimul.tntc ct r~cun-;:inuntc sci'V.\nt ù l.t prl:p.:.ra:i•m des
grogs, p tmchs ct ra f.-..tîcll iss·.:m ~Il ts, r..:cuntm.111dl:c ~lln Euwp,'-~n' habiJ
Lint les p.tys cluuds. Sc prcnj aussi ,Lt 1s 1~ th~ ou le Ltit ct sert il ll
prepar.ttion d'un vi11 d~ kol.t écOil"'lliqu ~-

BUONO

Produits Chimiqnes et Pharmaceutiques,
Spéci:tlites Italiennes, Angl:ti~cs & Françitiscs,
Eaux i\lini'ralcs. :-Jiltllrelles, B:md :1gcs, Objets en Ci\OIItchouc,
Objets de Pamcmen t Aseptiques & Antisqniq ues de Lister,
Parfumeries, A1·ticles tL· Toilette, Analyses, etc.

Ratafia de kolas , Apériti 1. tonique et stimulant
Cho:olat Afr ic:ün, pur cacao, kola et S'.lcre
Aliment de foïtune d -e s to'..lris~es e'.: m ilitaires

J),:p:)S Î!ilire pJttr l' rgyj>te :

MAX

VOlTUI\ES Tapis,iL·rcs pour part ies llt c:unp:tglte, hnd,ltiS
coupés, vicroriitS. A. F.-\ 1\AUT, r. Co!oltlt e Pompee, Akx.

FlSCIIER~ Alex:llldii,~er

SPHINX"

DROGUERIE NOUVELLE
DELESCHAMPS AINE
Rue :..1o squé~ Attarin~, prés du Colle;-~ Grec.

c.

A.

ÇÇLE KHEDIVEB

c ·1· rJ 1~ 1~:

· , Al ex an dr1'e,
Mr. Ed . LAURENS
FOUI{NISSEUI\
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R

JOUBERT

CYCUS 1'E~ !! Dc·miolt•ie% L~ prix cr rCit,l'ipt1t'lllCilL',
\·is-i\ -Yis la Comp:1_gnie des Etll);. -- C:AmF ( E sYrTE ).
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