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Il faut chercher seuiement à penser et à parler juste, sans vouloir 

amener les autres à notre gofit et à nos sentiments : c'est une 

trop grande entreprise. 

LA BRUYERE, «Des ouvrages de l'esprit» 

Libres que nous serions du joug de la religion, nous ne devrions 

pas l'être de celui de l'équité. 

MONTESQUIEU, «Lettres Persanes,. 
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annonce inoffensive 

Des «malins" n'hésitent pas à découper l'<< Egypte Nouvelle», 
à la lire en entier, puis à la laisser pour compte au libraire qui 
eut la mollesse de tolérer leurs comportements. Ils s'emparent 
ainsi du fruit de notre trava;l et, sans le moindre scrupule, nous 
fraudent de la contrevaleur à laquelle nous avons droit. C'est pro~ 
prement là un abus de confiance. Pour y mettre un terme, nous 
avisons les dépositaires et concessionnaires que LES INVENDUS 
ROGNES NE SERONT PAS REPRIS. 

-------'~ 

le guêpier politique 
--+---

Pour Herriot 

N
os lecteurs nous rendront cette jusbce que 
nous évitons avec une touchante assiduité 
de les entretenir des alifaires de France ct 

autres lieux. 
Les causes de notre abstention sont facile!' à 

démêler. 
La plurpart des Français d 'Eg~rpte affichent 

une intransigeance ombl'a,geuse à l'end-roit de 
certains suj ets. 

Leur ignorance intorlérante ct enc~crlopédique 
ne saumit soulifr ir ,(leux opinions sur l 'aventure 
de la Ruhr ou sur ceJile du Vatican . 

Aborder librement la di scussion de ces pro
blèmes, c'est colwir le risque de se mettre à dos 
les confrérie'S mi%taires et confessionne:JUes de 
la région. 

Nous avons déjà assez de soucis du côté za<gh
lourli SJle . 

Est-il hien urgent d 'en S'US1oit:er de supplé
menlsirrf' à J'autre bout de l'honzon ~ 

Il exi:ste ici une feuillie qui monopolise le 
droit de nous renseigner sur les choses de Fran
ce, el de nous indiquer ce qu'il en faut offi
c:iellement penser : je veux parler ,du Journal du 
Caire . 

Ce parpier devrait surffire à n otre bonheur. 
Mais voyez h malice de l' espr~it humai<l et 

son besoin de contra,di ction : P'lusieurs, parmi 
lesquells le sign a<taire de ces J ig·nes, préfèrera:ient 
s'en a>lJer eux-1mêmes à la décml'Verte des non
veilles, el s' inquiètent rl'une vérité qu 'on lem· 
fournit jusqu':à domiidle . 

Ces révoltés ont constaté que le Journal de 
M. Gabr,ie l Enkü·i passe sous si~ence des évène
:ments tragi,ques cependant qu'il s'étend avec 
une fâcheuse prollixité sur de très futi;les inci
dents. 

Alors, pris d:e doute, inqu iets de nous être 
si. souvent soustraits à notre devoir d ' imlioTma
tem;s, souoieux de ne pa:s toujours reculer et de 
ne pas ajouter à l'aviHssement du silence i 'op
probre de la ca'P'irtulation, nous osons tenter une 
sortie. 

Assurés d'avance que l'entreprise se soldera 
par des représailŒes dont notre sécurité tera 
seulle les fra·i1s. 

*** 
Tant que M. H€rriot était au pouvoir, l' Egyp-

te Nouvelle qui, sur plusieurs po~nts, parrtageait 
sa manière de voir, s'est: abstenue des comm·en
taires encombrants et inutilement ja~culatoireJS . 

M3!intenant qu 'ii est tombé et qu 'il ne peut 
nous être d'aucun secours, maintenant qu'il est 
livré ,pieds et poings liés aux carnassi,ers de la 
droite et que les courps de sa•bot de l 'âne pleu
vent sur sa tête, on nous permettra de prendre 
sa défense et d'expl,iquer sa .chute à notre façon. 

Je ne •crois pas (JUe la retraite de M. Herriot soit 
imput<ailile à l'ùnique question financière. 

Cette •question ne fut qu'un prétexte habile
ment exploité pour préparer Je croc-en-jambe 
qui le fit basculer . 

DerrMère cette ag'itêlt.ion d 'apparence fisoale,, 
se ca:chait le ressent~i•rnent relirg·ieux. 

Le parrti des prêtres qui reçoit ses suggestions 
de Rome et qui constüue un Etat dans l'Etat 
ne pouva,it pardonner au massif lutteur d'avoir 
voulu suppDimer l'ambassade française auprès 
du Vatica,n . 

C'est là l'ori•gine de la guerre sourde, de 1a 
guerre au couteau ,entreprise contre ce m:inistre 
intègre. 

P•our le cur)buter, toutes les forces de la réac
tion s'éta<ient coa!lisées. 

Eilles auraient fait buisson creux si elles 
n 'avaient trouvé un a!pipui inespéré dans Ies 
factions rivalles, dans les équipes ,concurrente·s, 
dans trous les suocesseur.s impatients. 

Car, quoi qu 'on en a it dit, l'es•prit puhlli ~c 
français a toujours été essent:iellement scepLÏl!lle 
ct irrévérencieux. 

Je n 'en veux pour autre démons'lratio11 que 
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l 'œuvre de ce Rutebeuf, contemporain de Snint 
Loui•s et de Phitli•ppe le Hm;d i, et celile aussi de 
œ Bossuet dont les patronages se réclament as
sez im:prudemment. 

Les sarcasmes au vitriol} du premier contre 
les frères du sac, les moines chaussés et des
c·haux, les protestations retenl!issantes du se
oond au nom de la sainte ég1lise galilicane attes
tent la répUJgnance que nous avons toujours 
éprouvée à l'endmit de l ' hégémonie romain~ et 
de ses courtiers. 

Ces courtier.s, des lDj.s sévères les ava<ient pres
que chassés de chez nous. 

Comment pouv·ions-nous leur faire grise mine 
au dedans et nous instaurer leurs protecteur:; ou 
si mplement entreten:i·r des relations 01ffiioiJlles 
avec eux au dehors ? 

Cette contra•diotion indigne d·~ notre fran
chise et de not·re nefJteté h a<bituelles a choqué 
M. Herriot. 

Il n'a pas a•clmis .tant de duplic.i·té. 
Jl n'a pas repris pour son compte le ùétes

ta.ble ponci·f de Gambetta : « Le cléricalisme 
« n'est pas un article d'exportation )) . 

A toPt ou à raison, ill a esti·mé qu 'un grand 
pays comme la France avait le devoir d 'adoip
ter un e attitude plus honn ête et P'lus conforme 
à ses tmditions de loyauté . 

Il a donc posé le dilemne : ou 1 'abrogation 
de la loi de sétparatJion, ou la rupture avec le 
Vati•can. 

AHernative impitoyable dont le simple énoncé 
a suflfi à mettre les séminaires en effervescence 
et à 1 'emporter lui-m ême comme une feuille 
morte . 

lncllinons-·nous devant cet idéaliste qui eut le 
courage ci,~ique de mettre en synchronisme ab
süllu ses convidions et ses gestes. - José CANERI. 

Nous achev1ons à peine ces lignes ·pleines de mé
lancolie .que déF.t le télégrophe a•p.portait la nouvelle 
d'un ministère Painlevé-Ca i11aux-Herri-ot. Rien de 
précis, naturellement. Des rumeurs confuses, des pa
potag--es de c-ouloirs, de.s on-dit que demain démen
tira. Qu'il soit permis d'émettre un 'Vœu : ·c'est qu'un 
ministère carrément socialiste prenne le pouvoir et 
les mesures coe1'citives nécessaires pour assainir les 
e·sprits -en même temps que la situation. Ce souhait 
sera-t-il considéré comme subversif ? ~ .J. C. 

les mie'ttes de la table 

Le besoin d 'a!ffirmation, de certitude, la nécessité 
de mettre de 1 'm<dre dans Je chaos ·spirituel où le 
monde se débat sont 'i>·lus grands que jamais. Par
tout on constate un e.ffort pour réintroouire la sim
plicité dallls le monde ; le s hématiser à nouveau par 
des décisions et selon la loi de l 'intelligence. Et l '.on 
peut ~maginer, espérer (l'on doit souhaiter) qu'en 
m::.:,1<ge de cette chasse au normal et à l'élémentaive, 
trouv.e sa place un art robUtste et dair accessi,ble à 
tous, harba.re peut-être à la façon des cathédrales 
dtl moyen â.ge, mais grandiose, imposant, irrésisti
ble. - Benjamin CRÉMIEux. 

burins 

' ·Ill e ROSE ZELLER, 
Adtninistrateur de "L'Egypte Nouvelle"· 

Décidément, c'est une fatalité. 
Avec Sintès, l'on est condamné à passer au second plan. 
Son pinceau, trempé dans les couleurs vives, lait jaillir une « tu ~ 

mière ,. éclatante à laquelle une plume, plongée dans l'encre moite 
e: terne, ne saurait prétendre. 

I.a Lumière ! 

-

,\Ille Rose Zeller 
Dessin d' Ahmeù 

Nous la recherchons tous, mais sans l'atteindre. 
Plagiaire ! 
Je suis plagiaire ! 

Car cette phrase n'est pas de moi. 
Elle est de Caneri qui, l'autre hier, commentait, devant Jacques 

Richepin, le dessin symbolique de « I'Egypte Nouvelle » par Roger 
Bréval. 

La Lumière ! 
Nous la recherchons tous. 
Regardez le dessin de la Couverture : 
L'Egypte nouvelle tendant ses bras au Soleil. 
Pointez vos regards sur la chevelure de Zeller. 
Elle est faite de rayons de soleil, 
M11is qui ne vous brûlent pas les yeux, 
Mais qni laissent dans votre âme une sensation de douceur. 
Des rayons de soleil ! 

Par-fois ardents et dispersés; 
Parfois presque mélancoliques et comme couverts d'un léger 

nuage, 
Mais qui viennent irradier un ciel d'uur, 
L'iris bleu des yeux. 
Des yeux qui semblent vous entendre, 
Avec un peu de tristesse, 
Avec un peu d'ironie, 
Des yeux associant leur caresse au sourire d'une bouche qui, elle, 

semble vous regarder. 
Une bouche de gosse boudeur que sa mère a privé de confiture. 
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Et Zeller a été privée de confiture. 
Par le Destin; 
Comme moi, 
Et peut,être comme vous. 
Dès lors, souriez, même avec tristesse, 
Comme nous le faisons, 
ici, 
Et recherchez la Lumière, 
Avec nous, 
Pour que I'Egypte nouvelle, 
Ait des enfants qui voient clair ! - AL HARE.TH. 

Clinique ophtalmologique 

Le Docteur Hélène Glanz, spécialiste pour les ma
ladies d'yeux, reçoit le matin à Hélouan, 46, rue 
Mansour de 8 à 11 et l'après-midi au Caire, 3 Mida·n 
Suarès, de 4 à 6. 

BÉBÉ EST SI INTELLIGENT 

SON AIR ÉVEILLÉ : : : : : : 

SES PE;TITES MANIER-ES : : : 

SES REFLEXIO·NS DROLES : : 

TOUT VOUS INDIQUE SON GRAND AVENIR 

CROQUEZ BÉBÉ AVEC VOTRE 

KODAK 
Consacrez-nous quelques minutes : 

Nous voua montre.rons laa derniers modèles de 

" KODAKS" 
1 .-Place de 1 'Opéra, 
2.-Rue Kamel, Imm. Shepheards, 

3.-37, Rue Kasr El Nil, 
(coin de la Banque d'Athènes). 

poèntes 
• 

POUR L.E 11 BANQUET D1E PLATO·N ll 

Jadis sous la clarté douce du ciel heHène, 
Des sages s'assemblaient en d'intimes banquets, 
Ils devisaient d'amour, de gloire et de beauté, 
Aphrodite habitait en IeurS' âmes sereines. 

Du profane fuyar~Jt la multitude vile, 
Ils s'enivraient << du vin suprême des idées », 
Songeurs épris de rêve et d'immortalité, 
Au-dessns des laideurs de la cité servile. 

Renonvelant l' antiqne et fraternel repas, 
Loin des banalités d!e la fonle vulgaire, 
Nons attisons le fen subtil qui ne menrt pas, 

Car, fils de l'Jidéal et fils de la Chimère, 
Szlir nos fronts éclairés de rêve nons sentons 
Planer l'ombre divine et do nee de Platon. 

S. B. 

* * * 
GRATITUDE 

à Phoenice 

Au désert .de mon âme en peine 
D'où le désespoir avait fui 
Avec sa compagne la haine, 
S'assoupissait même l'enmû . 

Qui ne plaint l'infirme qui traîne 
Au grand soleil sa propre nuit 9 

A travers l'espérance hnmaine 
J'errais, aveugle comme lui. 

Sur moi vous vous êtes baissée, 
Me prodiguant, telle une sœur, 
Et le trésor de votre cœur 

Et celui de votre pensée. 
Vous aurez, divin souvenir, 
Ressuscité mon avenir. 

Gaston BEHTHEY. 

CHIZ 

PALACCI, HAYM & Co 
MOUS KY 

VENTE A CREDIT 

FACILITES DE PAIEMENT 

MEMES PRIX QU'AU COMPTANT 

================================~==================== 
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les chroniques de perdican 

le mystère de jésus 
- - -o-- -

1 

C'es t le titre du livre de rvi. Concboud, l'ancien mé
decin d'Anatole France. Ce livre paru d'ab.ocd en 
arti-cles dans le Mercm·e 1te France, a été ôdité en
suite chez Rieder. (1) 

La thèse est que Jésus n 'a !pas existé histori •.lue
ment, que Jésus est un simple mythe. 

Si Jésus est tout dans l'·esprit oocidental, s'il a 
rempli le monde et s'il pèse même sur .ceux qui ne 
croient pas en lui, si «pour lui les hommes s-e sont 
aimés et se sont haïs, se sont massa:crés et secou
rus, ont oonuu: les extrêmes de la passion et du 
sacrifice; .si, par lui, ils ont été adoucis, fortifiés, 
consolés, exaltés, agités de toutes les manières; s'il 
est le mirage vers lequel se sont rués les escadrons 
fous des croisés; s'il est l'amant mystérieux qui ap
pelle au fonld des cloîtres la docile procession des 
vierges, » - historiquenunt il n'est Tien. 

En effet, .selon Gouchoud, <dans l'ordre des faits 
nus, il échappe à toute investigation. 

Un seul homme aurait pu nous donner des ren
seignements précis sur Jésus, c 'est Flavius J.o.sè
rphe. Contemporain du prétenrdu Messie, historien 
prolixe qui a abondamment raconté les faits de son 
époque, il eût été un témoignage incontestable. F la
vilts Josèphe ne dit pas un mot de Jésus. Cette la
cune est tellement déconcertante, que les chrétiens 
des âges suivants ont pieusement intercalé une ma
bdroite inte:rpolation qui signale la venue du Mes
sie Jésus. 

D'autre part, exa,minant l.es travaux de M. Alfred 
Loisy, M. Couchoud constate que, pour celui-ci, 
ce qu' il y a de consistant dans la légende de Jé
sus, c'est le crucifiement, par sentence de Ponce
Pilate, pour cause d'agitation messianique. 

L'Histoire ne nous ap·po.rte donc aucun document 
sur Jésus, sinon cette om:bre de vraisemblance à 
laquelle, selon notre auteur, s'agrippe son maître 
M. Loisy. ' 

Mais il y a plus, - et c'est ce qui est troU'blant 
dans la démonstration -. Tout document histori
que sur l'existence matérielJe du Ohrist, Loin d'ex
rpJi.quer le christianisme, le rend délfinitivement in
vraisemblable. 

La vraisemblance historique de Jésus compromet 
~e christianisme tout entier. M. Gouchoud remanque 
JUStement qU'e les Romains, les païens, défiaient 
facilement un homme, pourvu qu'il fût grand et 
puissant. <~Mais, <Ljoute-t-il, dans une nation au 
moins la chnse était impossible : c'est chez les Juifs. 
Ils a:doraient Iahvé, l'unique Dieu, le Dieu transcen
dant, _indidble, de qui _on ne traçait pas la figure, 
de ~m on ne prononçait pas le nom, qui était sé
pare par des <Lbîmes d'abîmes de toute créature .. . . 
Les Juifs honoraient l 'empereur, mais ils se fai
saient hacher à mort plutôt que d'avouer du bout 
des lèvres que l'empereur fût un dieu. Ils se se
raient fait hacher aussi bi·en s'il avait !fallu le dire 
d e Moïse lui"même )), 

Et le premier chrétien dont nous entendions la 

(1) P. L. Couchoud, Le Mystè1·e de Jésus, Paris, 
Rieder, Pl'ix 6 fr. 50. 

voix, uu hébreu fils d' hébreux, associerait uu hom
me à Iahvé de la façon la plus co-ulante ! ... « A voir 
le f.ond des choses, l'existence du: christiamsme, 
lcrin de prouve.r celle de J€sus, l 'e:lQclut. " (p.84-85). 

Ainsi, en voulant à tout- prix situer Jésus dans le 
temps et dans l'espace, les historiens rendaient l'his
toire elle-même de plus en plus imposs~ble. Il tfaut 
choisir entre Paul et Jésus. L' existence de l'un ex
clut celle de l'aurtre. Et puisque nous possédons 
des do,cuments certains .sur Paul, c'est que Jésus 
est une chimère. 

Aussi, M. Couchoud s'attache-t-il, dans la suite 
de s-on livre, à démontrer, avec force textes à l'aip
pui, que Jésus est la fantasmagorie des mHssiani
ques juifs exaltés. Les Lettres de Paul s-ont le pre
mier monument connu du christianisme. C'est là 
qu'il ·faut d' abor~d ·chercher Jésus et non dans les 
Evangiles de beaucoup postérieurs. Or, dans c-es let
tres, il n'est nulle part fait allus1on à un Jésus histo
rique. Il s'a.git du ;Yfessie des prophètes, ce sont l·es 
pa roles des pro1phètes qui sont reprises au profit d'un 
Messie vu dans un rapt !mystique. C·est de l' aJpoca
ly,pse, et non un témoignage historique. 

Plus tard seulement, et de;vant la crise de crois
sanc.e à laquelle a failli suc.coml.J.er ce messianisme 
spirituel, les auteurs des Evangiles auraient donné 
un c.orps matériel à ce Messie spirituel. 

Plus tard seulement se serait faite .cette matéria
lisation de Jésus. Les messianistes, les chrétiens, at
tendaient que le Messie apparùt sur la nue, sel-on 
les paroles de Daniel. Mais il n'wpparaissait pas, 
et le christianisme risqua it de mourir. Aussi, y eu:t
il à un moment donné un changement d'attitude. 
On n'attendit plus le Messie, mais on le considéra 
comme venu, d'après la vision de Saint Paul, trans
formée en •per.ception sensible. 

Vo ilà comment se serait formée la l.é:gende de 
J~sus. De simple et profonde vision Slpirituelle, d'ex
penence Inystique, il serait devenu un banal hu
main, fait de chair et d 'os. Le Jésus historique se
rait le dédoubJement du J ésus intemporel, le my
the créé par des imaginations surchauHées .. 

Que faut-il penser de cette thèse ? Pour en avoir 
le cœur net, nous avons voulu nous entretenir avec 
M. Alfred Loisy lui-même, dont l'autorité scientitfi
fique en matière d'exégèse, est universellement re
·connue. C'est le compte rendu de cet entretien que 
nous donnerons dans notre prochain article. Qu'il 
nous soit permis de remercier ici l 'éminent savant 
de l'accueil bienveillant qu'il nous a réservé. 
PERDICAN. 

(à suivre) 

Youssef eft. Mohamed et Said eff. Khodeir, 35 Rue el 
Manakh, Concessionnaires de journaux. 

If 
DIMITRINO & Co ~ 

ROIS DES CIGARETTES DE LUXE 

MIRACLE P.T. 10 les 20 
)) doré gros )) 11 )) 20 
)) doré mince )) 11 )) 24 

ARI.STON P .T. 7 les 18 
)) mince )) 7 )) 22 

SHEPHEARD'S HOTEL doré )) 10 )) 24 
)) )) ouaté )) 10 )) 24 
)) )) liège )) 10 )) 24A 



To-u.s 1es insectes co:n..cl.amnés â mort! 

g·râce a-u. PREVENTOL 
in.seotioide ra.dioa.l, e.x:t:ermin.e par a.sphy.x:ie les 

CAFARDS - PUNAISES - MOUCHES - PUCES - CHASSES LES MITES - MOUSTIQUES - etc. 
Employez le PREVENTOL désisfectant et inoffensif aux personnes, meubles, boiseries, etc. 

UN SUCCÈS! 

LE DENTIFRICE 

WAITES 
PRIME TOUS LES AUTRES 
Conserve le lustre éclatant 

de vos dents. 
Antiseptique sans pareil, 

il répand dans la bouche 
un goût agréable et parfumé. 
Prévient les affections de la 

gorge, les maux de dents 
et de tête 

EN VENTE PARTOUT 

Agents: THE NEW BRITISH DRUG c o 
LE CAIRE & ALEXANDRIE 
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quelque part, :si on veut, entre Cull y et Saint-.!::lwplw
r-in, - que ce peu lie chose v-oie le jour, et nous 
Bous sentirons absous - "• au f.ond, tout au fond, il 
sait bien que ces qu:e>l<ques phrases il les a dé1à é
crites, mais avant lui, et de tout son cœur .et tout 
shnplement, je sais bien qui les a chanté, n 'est-ce 
pas Belletri-ens, m-es -ami1s, et vous, notre -aîné, notre 
grand et ch-e·r Jacques, le savez-vous, dites, qui les 
a se nties -et qui les a C'ha ntées ? 

M . Stienlin-VaUon ne se borne pas à vouer il J ruc
ques Dalcr-oz-e une a miti-é fidèl e; il manifeste sa fer 
veur -autr€1metlt que par des mots. Il u'a pias reculé 
devant l'immense travail que re:présente !'.orches
tration de toute cette 'f~9.rtiUon €t, soutenU' par la 
bonne volonté -et le 'dévouement du ChœuT mixte, 
dont il est, dEqJUis plusieurs .années déjà, le direc
t-eur, i·l a réussi à donner dimamche dernier devam 
un très nombreux public, dans la salle de.s Fêt-es de 

Photo Racine 
Gertrude Kupp·2T, E.!i: .. ·.a beth Ku ppPr, F.dith !' f'~lllt'rlt>. 

la So-cié1é Snisse, un e 1 rès re ln HfKJnnh'le a udi li-o.n d e 
ce Jeu du Fe-nill ·t~, cher it nos cœurs romands. 

Les chœurs et l '·orc.hestre sous sa -direction,- no
J1 01bstan t une v iol ente a ttruque de g-r.i•ppe,. il tint it. 
les diriger lui-m êrhe , - firent merv·e ill c. Si J.es cir
cons·tan•c€s Je pennetJe,n1, cet1 e audit·i·oll ùevra être 
redonnée prc,c,hai ue'ne l lt, p-ou r t't'.pund1e aux vœux 
extprünés de tou-s côtés par les s~ ::)·C 1i9.tcurs. 

Les dernières nouveautés en papiers peints 

sont déjà en exposition chez 

E. friedmann & J. Golden berg 
Entrepreneurs de Peintures et Décorations 

::!1, Rue Kasr El Nil, 31 
Tél. 4401 B.P . 372 

Audition, le ter11ne n 'est pas d 'ailleurs tout à fait 
exact. Il s'agit, là, en somme, d'une représentation, 
car l e chant du chœur ct de l 'or.chestre est, sans 
cesse, commenté •par les danses et les rondes des 
é.lèveLS du cours rythnü que de MU.e Jordan, diplômée 
de l 'Institut n :ücr.o-zc à Genève. ·Cheveux au v-ent et 
jambes nues, dans leurs tuniques 01cre pati11é, fi l
lc 1tes ·e t garç-onnets évo.quaie 11t autant de vivantes 
Trtllagms, dessinant une frise mouvante à l'entour 
du poème 1nusi,co.'l; MUe J"o.r1dan et ses petits rytrlt
mici eJI S sont, pour une lar.g-c part, dans le s uacès 
ù·a ce t.te manifestation arti-stiqu-e, et. la danse des 
q uatre fous, es.pièg~le et mutine ainsi que le j-oyeux 
cortège du Renouvea.u faisant une escor.te fl.euric 
a ux .. . 

" Vi·eux tout blanes, vieux tr·cmblants, dont la vie 
est à J'a utomne "· 

... bien longtemp-s en c-ore, demeurera devant les 
ye11x de maints sp.e-ctateurs-. - F. 

A NOS ABONNES 

P our être valable, toute demande de changement d' adresse sera 
faite par écrit, acco mpagnée de l' .T. 5 en timbres poste et envoyée 
à l'administrateur de L'EGYPTE NOU VE LLE, 1, rue 1\fouillard, 

Le Caire. 

Sm ali Dance 
tous 

les 

JEUDIS 

vvvv v v 

VOOGHT'S 
AU 

National Hotel 

CAIRO 

NE MANQuEZ PAS 

-·-==·~-·-·-·--=:3:::]·~·-
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pointes sèches 

Bcu.tique ! 
Quand le béitiment va, tout va. Si cette (or

nmle laconique n' es\t point trompeuse, tout ~lo•it 
rudement bien aller dans le meilleur des mon
des : ce ne sont que chantiers; ce ne sont que 
m.oellons ct briques, chau.x et ciment . On oons
tnût. Nlalheureuscment, cette frénésie construc
tive n e semble apporter à la crise elu logement 
aucun remède efficace : tous :ces immeubles mo
dernes, au confort vanté , que l'on élève èt ou
trance, ne sont à usage des classes moyennes. 
Pout• les travailleurs, les employés de moyen sa
laire, le problème du loyer et de l'abri familial 
resle angoissant. 

Pour les parias, les,.déshérités, pour ceux dont 
les forces trahissent le courage, ce problème 
wrgvt avec une acuité plus poignante enco·rc. 
Une ven'!)e d'invalide du travail inf~rme ré
duite , pour subsis.ter avec ses troi~ petits, à 'cctl.e 
mendicité honteuse qui consiste à accepter .cl ' of
ficiels subsides·, m e fait po.rt rle sa misère extrê
me : 

- L'on !Jrîlil. des rrisons confortables, m'écri·t 
celte malheurense fcmmr, où sc la couleront 
douce des 1)0(Jabonds, des sons-aveu. Pourquoi 
11e m'est-il pas po·S'sihlc de trouver, moyennant 

équitable rétribution , un gîte qui ne soit pas 
sur une terrasse, dans un quartier infâme, le 
réceptacle de tous les germes infectieu.v de la 
ville; les seuls rupins ont-ils donc le droit d'' éle
ver leurs· enfants hors des semences de mort ? 

Je n'ai pas eu la franchise d'une réponse con
fonne à mon sentiment. Les prisons, hélas ! et 
les palais, souvent, enferme.nt gens de sens· pa
reils : les extrêmes• se confondent. Il faut bâtir : 
r1uand le bâtiment va, tou·t va. Pardieu, l'on 
bâtit aussi pM merl de templ.es e-t d' éçJl.ises : <t ces 
messieurs " fabricants-de-machines-à estamper-le 
pauvre-monde font, ces tem,ps-ci, cles affaires 
d 'or. Les cachots .refJOI'ÇJent d 'hôtes indésirables, 
Tes lupmwrs perpétuent la prostitution, les en
fants des pauvres s' étiolent et m eurent en des tau
dis, les victimes· d' épouvantable.'l catastrophes 
crèvent su:r les décombres rle leurs foyers rava
aés : la béitisse sainte n'en poursuit que ,pl.us ac
tivement sa fructueuse in1dustrie. La statistique 
nov.s révèle que, au cours de ces huit dernières 
années, clans un seu l pays et qui sc débat dans 
les affres (inoncières, nlus de deux cent millions 
de francs-or ont élé rd(lés à la circulation sons I.e 
nrétexte cl ' élever des usines à uénnflexions. Dans 
le mêmr temps, la question des cité8 ouvrière~ 
sem. ble sans issue, les laboratoires scientifiques 
wnt dons Te dénuement , ln criminalité anamente 
dons rlrs proporl.ion .~ inqvirl:anfrs , les nictimes 
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de la tounnente m eurtrière s-ont spoliées. Sour
noisement, les bâtisseurs sacrés pou.rsuivemt leur 
œuvre, combattent toutes. initiatives généreuses 
susceptib les de créer du bonheur au. détriment 
de leur dévote propagande. - J 'étais sans abri, 
et vou.s l'll'avez logé, dit, à Saint-Mathieu., l ' horn
l'ne nu. . 

C'est à Saint-Jud, pa.tron des causes dés espé
rées, que d.evrait s'adresser la m.alheureus·e jem.
ln e qu.i m e fi t l'honneur de m'écrire. -
ALBER'I\US. 

Arrêtez-vous - et lisez 
Les plus belles toilettes, les plu s jolis manteaux , 

les chapea ux les plus à la mode, sortent seulement 
de chez CLAIRE. C'est là , Madame, qu'il faut vous 
faire habiller. 

JUMELLES ZEISS 
LUMINOSITÉ REM.ARQUABLE 

GRAND CHAMP : : : : : : : : : 

NETTETÉ MERVEILLEUSE : 

GRAND RELIEF DES IMAGES 

CONSTRUCTION IRREPROCHABLE 

ELEGANCE 

KODAK (Egypt) 
S. A. 

Place de l'Opéra - 37, Rue Kasr El Nil 

inauguration 
de l'université hébraïque 

de jérusalem 

Le Ier A.vril, sur Je lllll ll t Scopu s près de J érusa
lem, .J eva ut une assistance d'environ six m ill·e per
SOilll CS , a cu lien l ' inaugu ra ü on de la nouvell-e 
U niversité Hébr.aï:quc. 

De gran d mati n , la route de la ville au :\lon t 

Lord .\. J. RA LFOC R 

S.copus éta it déjù s ill on née d·e véhi·cules de tou tes 
sortes; les a rrivants prena ien t place dans un iln
Jnensc amp.]iithéà tre sur la pente de la co lline. 
Vers trois hcur.es <le l 'a•p rès ,n Ji.di Lles a.pplaurd isse
mo nts frén étiques aecu ei'llirm1t la, venue de Lo.r d 
Allenl.Jy, du Dr \Veizman n, et su r tout de Lord Bal
four, accomp ag nés des 1eprésentan ts de plusieurs 
Universités d'Eur01pc ei. <L \ mériq ue en costum·e de 
cérémonie. 

Rabbi Ko.ok ·ouv rit la fête p.ar un ùlsc.ouTs en hé
breu. Le Dr \V.eizma.nn •parla ensuite en hébreu et 
·en anglai.s, in sistant surtout sur le fait que l 'Un i
vers ité a'<::-cueillerait A ln·as ouverts tout homme avi
de science, sans s'occuper de sa race, ou d·e 
ses Cl'oyances r eli gieuses. P uis vin t le tou r de r,ord 
AB enhy, qui por tait la r oJ1e et le bâton des M. A. 
d'ü x•for.ct. 

Si r Herbert Samuel sc leva ensuite pour souhai
ter à l 'Un iversité longu e vie et prospérité au nom 
de Sa Man esté Britannique. " L'Université se dé-
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" veloppera graduellement, dit-il Elle co1Il1mencb 
" av·e.c qua.tr-e chaires; on y a;}outera bientôt trnis 
" autres. On y donnera beaucoup d'importanc.e à 
" l ' étude de la langue et de la littérature arabes. 
" Avec ses s-ept Facultés sur le mont Scopus, ell-e 
" me r3iP.pelle un •passage du Livre des Proverbes : 
" La Sagesse a ·construit sa maison; eUe a édifié ses 
" sept pili.ers.. . EHe crie des endroits les plus éle
,, vés de la Cité : Vene-z à moi, tous l.es ·simples; -
" à c-elui qui manque de savoir, elle dit : Mange 

Sir HERBERT SA\! CEL prononçant son discours 

" de mon pain, et bois le vin que j'ai préparé ..... , 
La foi, l'enthousiasme que nous voyons à l'œuvr•e en 
Palestine, voilà les vraies pierres philosophales. 
Elles ont déjà transfo.rmé en jardins des marats 
et des sables .stériles ... elles arriv.eront également à 
changer l'hospitalité en amitié. 

. . . . Dans -c·haque .Synagogue, pendant des milliers 
d 'années, devant l'Arche qui c-ontient les rouleaux 
de la Loi, une petite Lumière a lui. On l'rup.pelle 
la Lumière Eternelle. Jour et nuit, année a~près 
année, sièiCle après siècle, miUénair.e après mülé
naire, cette petite flamm e a hri1lé. Que d'humbles 
gell s, disp-ersés dans ·combien de pays, l'ont, d·e 
génération en .généT~a.t.i on , tern1c pour un symbole ! 
Ils Oilt vécu, et un il 'lill il ::; s·onl. rn.orts, ave•c des 
e~y· érances irréalisées, mais en ga.rdant touj.ours la 
nJên;e fo i inéhranlable. Et ma·intenant, il semble 
que nous voyons ·C·;:!tte petite flamme grandir et -ra
yonner, jusqu'à -ce que - nous l 'e:otp-érons et J.e .cro
yons - elle arriv-e à répandre de la lumière sur 
tout l 'univers. 

Lorsque Lord Balfour prit à son tour la parole, 
il fut l'objet d'une ovation ·enthousiaste. Il fit re
mar;:ru er que le siège de Jérusalem par les Romains, 
aboutissant à la dispersion du pelilple Jui1f, fut 'cün
des .Livres qui ont -eu le plus d'influence sur la 
;\font Sco·pus. Il œnrlit lwmmag.e à la Bi1hle, « un 
des Livres qui ont eu le plus d'influence suif la 
Littérature Anglaise n. Mais, .co-ntinua-t-il, il y a 
une di!ftférenc-e, une énorme différence, entre le Livre 
d'Isaï·e et la mic-robiologie. L'Uni•v·ersité doit vain
cre des ditffi·cultés de langue, .considéra.bles, a1dée 
hem,eusement par le travail co-lossal de Ben Yéhou
da, l'auteur du Di-ctionnaire Ency>Cilqpé<dique de 
l'Hébreu moderne. 

Plusieurs autres discours furent prononcés. L·e 
soir, grande réc-eptiün au Palais du Gouve.n1ement. 
- ÜNLOOIŒR. 

(D e not-re cor-responda:nt pa1·ticulier). 

J érusal.em, le 6 avril. 

Après de nomlJr.euses années de préparation , l'Uni
v-e'l'sité Hélbra ï·que de Jérusalem, qui est l'étape la 
plus ill1lportante, sinon l'étape définitive, de la re
naissance du peuple juif, sort du domaine des. rêves. 
Of,fi'Ciellennent i'naugurée par Lo-11d Balffour, dont le 
nom reste indisso-lublement attruché. au mouv:em.ent 
nati·onal jui,f, l'Université construite sur le l\fünt 
Scopus est devenue une vivante réa~lité. 

Disons-le tout de suite : ].e monde illteiJle.ctuel a 
papfa itemellt co-mpris l'importance, la portée immen
se ùe c-et ad e hi stor ique; la volonté d 'un peUiple 
qui, malgré vin gt sièc-les ùe peTsécu1ion, a su .con· 
serv.er son unité ethnique, ses tra;ditions, sa foi, 
atffirmer s-on .génie pro·pre et s'élever aux cimes 
du savoir et de J '-intem.gence. 

Tout le mouvement sionis te !le ces denlières an 
n é-es s'est po·rté vers deux lmts considér·és conunc 
éga;lement importants : la re·construdion de la t erre 
an-cestrale, objeditf matér,iel de l'Exécut.H Sioniste, 
et le dévelop,pement int.ensirr de la culture juiv·e, de 
l'in te•lligence juive, par la création ·de nombreuses 
écoles primair-es, -secondaires, supérieures, prolfes-
5crales, t.echniques; et il ·est mrr>arauable d.e· noter 
que le c·hapitre de l'lnstru<cti.on, ~~ lui seul, g-rève le 
tiers du Budget de l'OrganisatioiD .Sioniste. 

Il nous a paru bon de nous étendre quelque p-eu 
sur •ce ·côté essent.i·el, à notre point de vue, du mou
vement sioniste. Il faut que J.es détraJcteurs du Sionis
me sa·chent une fois •pour toutes. que depuis quelques 
armées le mouv·ement intellectuel en Palestine -a pris 
une -extension extrao.r.dinaire et que, si les èmigrants 
sont pour la plupart de pauvres hères déguenillés, 
ils n'en app-ortent pas moins av·e-c eux, un bagage 
intelle•ctuel, scientifique et littérai•r.e très ap.préeiable . 
Sait~on que les halutz, ces admirables idéalistes, 
pi-onniers de la reconstruction d·e la P alestine, sont, 
en très grande majorité, des universita ires, des doc-

.)ER USALE~f. - :vrosquée d' Omar 

tcurs en droit, des Hcenciés ès-lettres -et qu:e presque 
tous possèdent d-es di•plômes de fin d'Etudes Slilpé
rieures? 

Mais bornons-nous, dans notl'e chronique, à rap
porter les faits objectifs, puisqu' aussi bien notre 
rôle de chrontqueur est fort limité. 

Et d'ab-ord, citons les noms de quelques person
nages distingués, délégués par des Univ-ersités ou 
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autres Corps, dont la présence a été remm1q.u.ée 
Sir Ronald Sto•rrs, gouverneur de Jérusalem et le 
Dr Reunie :VIc Inness, Evèque de Jérusalem, reprê
scnta.ient l'Université de Cwmbriùge. Celle d 'Oxfol'cl 
était représentée •par le Rév. Herben Danby, vi<caire 
ùe Si-Georges. L'Université de Franc.fmt avait délé
gué le prorf. J. Horovitz spécialisé dans les langues 
sémitiques, dm.r.gé d'installer une section d'a.rahe. 
La Sorbonne éta it représentée par le Grand-Rabbin 
Lévy, le Collège de France par le prof. Gide, le 
gouvernement français paT Maître F. Concos, l 'Aca
démie helge de :'IIédedne 11ar le prof. Gallmaerty; 
l'Université d e Londres ·par le prof. Her:rnan Cohel• 
etc ... 

La cérémonie de l'Inauguratiün ·de l'Université 
Hébraïque de Jérusalem commença. le Ier Avril 1925, 
i1 2 heures 45 p.m., par l'arrivé·e de Sir Herhert 
SHrnuel et de· Lord Balfour, a·ccueillis par des ap
piauùissements fréuét.irtues, suivi s de Lord Allenby. 
Ou peut .estimer ù vingt mbll e ';J crsonnes e11virûn le 
JtomlJre ùes visiteurs et la majeure partie d'entre
eux, ne trouvant pas de place, à l'intér·ieur du 
terrain d.e l'Université, durent. se co t1t ent.er de res
ter en dehors de l'enceinte. 

2\J oté dans la t l'·ihu ne officieJ1.e : Lot:ù BaHou r, 
Dr H. Weizmann, Sir Her•hert Samuel, Lord Allenby, 
Ha.hhin J . Meil', Grand-Rabbin Kool<, H. Bialik, le 
célèbre poète ùe langu·e hèln·aïrJue, Dr Magnès, M. 
Ussis!Jkin, l\l. Sokolow, le Grand-Ra,hhiu d'Angle-

Dr. WEIZ~L\~!\ et Lord BAL FOC R 
se n-· ndant sut· J' estrade réservée lors de l'inauguration 

de l'Université Hébraïque de Jérusa lem 

ten•e, Dr .T. Hertz, le Grand-Rabbin de France, M. 
Israël Lévy. 

Le Grand-Rahbin Kook uovrit les feux des discours 
ct rnontl'a ave-c une ardente convi'Ction les avantages 

spirituels de l'Université Hébraïque. Il fut ensuite 
suivi par le Dr vV·eizmann, l'ân1e du mouvement 
sioniste, prési•dant la ·cérémonie. Le Dr Weizmann, 

TEL .-\VlV 

Le juur de J'arrivée de Lord Balfour Je 26 ~l~u-~ H)2:) 

purla 11t e11 ltél>reu, ·célébra, datJS un e su.pe1·be envolée 
oratoire, l'àme, la tradition, la. culture juives. Il 
résuma ce qu e seront les travaux de l'Université et 
la natm·e de ses activ it és . Empreintes d'une énergie, 
d'une :foi. ard entes, les p hrases elu Dr \Veizmann, 
ha·chée.s par des ap•plaudissements contirnwls, en
thousiasmèrent la foule qui a-c'Cla.ma en lui le grand 
cherf. 

Puis ce fut le tour de Sir Herbert Samuel, Haut
Commissaire. Il transmet d'ahord les félicitations 
du gouvernement britanni·que et donne lecture du 
•passage de la lettre du Ministre des Coloni-es .disant 
" qu'il port·e nn très grand intérêt à l'inauguration 
d'un nouveau centre ete culture à Jérusalem et qu'il 
forme des vœ11x po11r que le projet obtienne un 
plein succès en répandant les sciences et la lumièl'e 
sur le sol liistortqu'C ·de Palestine n. Le Haut-Oom
missa irc r e.fait ensuite en que,Jques mots l 'histori
que des aspirations millénaires (ln peuple juH dis
persé et estime que l'Université de JérusaJ.em , {)r
gane de ralliem r, nt des i.nteHigen<Cces, hâtera J.eur 
réalisation. 

Notons en pass-ant, que Sir Herbert Sam.u e-1 use, 
dans son dis·cours, de citations tirées d1e la Bible, 
qu'ill semble avoir bien étüdiée. 

Un tonnerre d'applaudissements prolongés, as
.souvdissants. Lord Balfour, auteur de la Déc.la
n.ltion historique du 2 Novembre 1917, pro'Clamant au 
m on de civilisé ].e droit d'un peuple à la vie, est de
bout. Lm•!l BaJ.f onr, vis·iblement ému, rernerdc de 
l'ac•cueil qui lui a été réservé. Puis, en affirmant 
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sa f.oi dans 1es résultats tuf fi nmattf.s de l'Un iversité 
Hébraïque, il magnifie le génie jui1f qui a a.pporté 
une large contributiou ù la Oivilisation ct au Progrès. 
Il fa it rcssortil· que les promoteurs de l'Université 
ont à .a.ccmnplir une tàche extrêmement lourde : 
celle d'ada,pter les méthodes modernes des Univ.er
sités o•ccidentales ù une insti tution asiatiqme .. Mais 
Land Balfou r, qui s ' éti.qu ette lui-a11ême sio11is te a 
u 11 e .foi robuste dans l 'av.enir de l'Université. 

" Les f-ondateu rs de l'Un iversité, dit-il, réussirŒlt 
saus aucun dout'e dans leur tfuchc et tous ceux qu i, 
cornrne moi, sont d'orp inion qu e cette Université ,se
ra u tile ù la Civilisatiou sont sùrs q u 'ils atteindro 11 t 
leurs buts "· La péroraison de son dis·cours , u n acte 
de f.oi dans l ' avenü· du Sionisme réalisat.eur, ranime 
l'enthou siasme des spe-ctateurs qui firent au grand 
homm.e d' E tat une longu.e ovat ion . 

Un discou rs en hébreu d u· célèbre poète jui.f Chaim 
Nahman, la bénédiction donnée aux assistants par 
le Gra-nd-Rabtbin d'Allg'let.erre Dr Hertz, et la céré
monie d'Inauguration de l'Université Hébraiique 
•pr.ena.it fi n . La date du 1er Av11il 1925 &ppartient, 
désormais , à l' Histoire. 

Le soir de l ' Inauguration, les délégu és de marque 
furent invités à un dîner présidé par .S ir Herbert 
Samu el. De nombreux discours furent prononcés par 
les délégu és d-es P ui ssances Eu ro•péennes et des 
Etats-Unis d 'Amérique. Le dis·couPs le plus remar
quable fu t. cE!lui que .prononça Lord Allenby, le con
quéra1ît. de Jérusalem, qui, -en termes élogieux, ren
dit hommage aux efforts déployés par les Juifs -en 
Palestine. - AARON. 

éphémérides 
---0---

Jeudi, 9 avril 1925 

~ Dans sa sou d·aine aPdeur pour tou t ce qui tou
che à ~a Géogr31phie, cette sci·ence qui ne vou s la.is
S·e •plus rien igno.rer des anthropo.pihages ou du lit 
des cou rs d'.eau et qui vous familiarise en cinq sec 
avCic les cann iba.l·es, notre confrère la Bourse a re
produit la pho·togra,phie de M. Fou:cart, en nègre du 
plus parlfa.it c.igar-e. C'est du reporta,ge un peu for
cé, car le président de la Société de Géognaphie n a 
même pas l es idées noires. 
~ Sadoul est &cquitté. 
~ Le Oongrès de Géo,gra.plüe. prend fi n 'Par un 

échange de pâlitesses, u ne dtstr1bution de d écora
tions et un banquet : à tous les visiteu rs de mar
que, j 'envoie m a carte ... a u milli.oniènw. En éch an
ge, ne pou.rraient-ils 1pas régler, une d'ois pour tou 
tes, la qu estion d·es lfrontières occiden tales de l'E-gy,p
t '" ? Ce •Serait la meilleu re u til i·sation de leu rs oom 
pétences. 
~ Pour •c.ommém orer la passion du Ch r ist, les Sla

maritains de Jérusalen1 vont fai re l eurs dévotions 
sur Ia montagne : et comJne c·ha.que année depuis 
1·ouù ours , des ba,garres éclatent. Le sang coul·e; m a is 
on ne crucifie per.sonne. 
~ Pas de joun1aux auao urd'hui, sauf ~ 'Egypte 

Nouve lle. J 'y l is une lettr-e d ' insultes dans laquelJ.e 
le nommé A.M. me traite de 'Pleutre paoce qu e je 
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Oakland Six Cylindres 
Par la construction hautement perfectionnée de son moteur à soupapes dites en « L , (toutes du même côté), ~t 

par ses caractéristiques éminemment modernes, telles que freins aux quatres roues, roues à voile plein, pneus ballon Pt 
peinture Duco, la voiture Oakland est en avance de toute une année sur la concurrence. 

AGENCE EXCLUSIVE POUR L ' EGYPTE: 

EGYPTO-SUISSE AUTOMOBILE IMPORTS 29, Avenue Fouad ter- Tél. 19-24 
Boîte Postale N" 1960. - LE CAIRE 

SOUS-AGENCE A ALEXANDRIE : 

ALEXANDRIA AUTOMOBILE IMPORTS, No. 8, Rue Gaied Gohar, Boîte Postale 1404. 
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Avis aux Bons Fumeurs 
La Fabrique MELKONIAN est heureuse d'informer les grands connaisseurs de la création d'une 

nouvelle qualité de cigarettes, sous le nom de V 1 Q L E T 
dont la quintessence du tabac, le luxe de la boîte et la modicité du prix ne feront qu~ tenir très haut 

le RECORD conquis par les CIGARETTES 

MELKONIAN 
consc l·ve l 'anony•mat. Co:mme ça lui va ]Jien .... . 
Qua;nd .A.M. ,;igllera .de son vrai nom, je démasque
nd le InieJ;. J:.:t , Cv•iYJtne je m'·étais engagé à ne ja
mai s p ins par•,er lte ce grand littérateur, je main
t-i ens mon engagell•ell L jusqu 'à :ce qu'il me fo urnisse 
l',oQcasion de le l'vll l.pl'-e. 
~ Pas de jotll'll <. . . co nséquent pas de nou-

velles. Les l-e cteurs r',. .a1gre sur toute la ligne, 
ceux d e I 'Egypl c N!nu:e! te Cllillllll e .les autres. 

Vendredi , 10 avril 1925 

~ }\[. Herriot n. d émissionné, la nuit dernière. Il 
n 'y a pas d'heure ... pour •certaines choses. 
~ ~Instap.ha Kemal e-st lll OJ1( lu ·pa r nn chien . On 

:n e sig rwle pas d-e JJJ Ol'L (LI' S .'.\ ge nas). 
~ On va H llildl 'C l' argeut de leur dépôt, aux cn.n

tii.tia.ts l>l a.ck,lJou.l és aux d·e nrièTes <éled iŒ . .s. C'est 
tonj-ours ça ... . 
~ P oiucaré, mis en c•a use •par Herriot, ùé:fenlll .sa 

politiqu e financière . Oll pade d e Bria.nd, Lollcheur, 
l' a iul evr ou Sl eeg po ur repl â il:r Jr ca,hi.uet. 

Samedi, 11 avril 1925 

~ P â:ques , la 1'êt·e des œufs. 
Jésus est ressuscité, de très bonne heurr. 
Hien autre. 

Lu ndi 13 avril 1925 

~ C'est Briand qui rs t cha:rgé de former le Crubi
binet : J'anci211 p l'ésidCJlt du Con seil trouve que ce 
qu'o lt lui ·p,·op-ose n'a ri en d.e .brillant :il se rés.erve. 
~ Lord Balrf.our qnitt e ] ft S'yrl e qu'il a traversée ::t· 

près sa vi site ù. J érus alem. Un cinéma du CaiTe don
ne T t:"ITe zn·om.is l'. On pourrait d-em.ander à l 'é
minent voyag.eur ce qu'il pen s·e du g.hetto ... 
~ La statu e du «Hé-veil de l'EgY'Pte, ne .sera prolba

'bl-em ent j-a;m:.~.is ache-vée. Le Gouvernement se dmnan
de c-e -qu'il va bien pouvoü- fa'ire -de tous ces cailloux 
encombrants. Le granit, c'est dur· . mais il est enco-

If ~ 
DIMITRINO & Co 

ROIS DES CIGARETTES DE LUXE 

KUH :\fAD.EN gros » 6 " 20 
" " mince " 6 " 24 

SA.:VISOUN GOS " 5 ,, 18 
SA.'.VLSOUl\i MINCE " 5 " 23 

1 

No. 12 " 
7
7 ;; 

125
1
8
8 1 

FAYOUM » 
N ° 9 ll 6! » 

'ii~;;;;H;;;·;;;;I\:;;i;S.;;i;SAùii;;Ni;;;· ~Pi;;;A;;;',;,CHiiiiii;iA;;;;;;;;;;_;o;_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;" ;;;;;;;;;;;;;;l0;;;;;;;;;;;;;;";;;;;;;;;;...,.24 JI 

re plus duT de constater que l'on a dépensé plus de 
vingt mille livres inutilement, a lors qu' il y a tant de 
·misère à soulager. 
~ SaiT.aH .est allé à la messe. M. A!d. Noël a ussi. 

P ourquoi les jou:rnaux français du Cair-e n'ont-ils pas 
a:nnonc·é cette cérémonie, comme ils le font à l'ol'<li· 
nair.e ? Oubli ou polit-iqu e ? P as fort, ni l'un ni J'au
tre ... 

Mardi, 14 avril 1925 

~ Les st atistiques .constatent qu 'il y a 2.5 pour cent 
de sucr e de ,plus ,qu'ava nt la guerre. Est-ce pour cela 
qu '.il a tant augmenté ? 
~ Les ouvriers organis-ent un monôme en fanfare, 

•pour affirmer qu'ils sont de loyaux et fidèles servi~ 
teurs du Ro-i.. Cest très bien. lVJiais, si tous c.eux qm 
Jl om·rissent ces sentiments s-e l.i•vraient à. cette petite 
lfanta.isi·e, il n 'y aurait. plns, au Cair-e , que monômes 
-et 1fanfares. 
~ Après analyse, on décrète, en des .lieux savants, 

qu-e Je tabac cultivé en Egypte est d'une qualité très 
pa uvre. Encore une pr-omesse qu i s'en v:.~, ... et mê
Jll e pas en fumèe ... 
~ Le serv.iee d'.aviation égy;pti r nne, civiJ,e et mili

tai:r e, coûtera ·pluR d'un mill-ion ·e t demi de Jivr.es. 
Gonuue la plume au vent... 
~ On pose l a 1ère pietTe de .l a :\'lnison de France 

au Caire. BTa,vo. 

Mercredi, 15 avrll 1925 

~ L'Italie -envoie à l 'E.gy•pte un ultimatum au sujet 
d es front-ièr.es oc-c identales d-e la terre des Pharaons. 
Comme j' ava is raison de recommander d' utiliser les 
compétenc-es des g-éograph-es ... 

-~ · Briand renonce à fonner le ministère. Painlevé 
essaiera. 

1!1 Encore 150 maisons bTùMes, dans la Bé-héra. A 
mille, on fera une ·croix.... -et ·on -recon1llllenc.era. -
AGATHON. 

~~~~~~~~~~~=~ 

Hôtel WINDSOR 
ALEXANDRIE 

Confort moderne -·- Eau chaude '11 froide 
dans toutes les chambres 

CUISINE BOURG EOISE 

Propriétaire : J. VAROTCI 
~~~~.-~~~~~J 
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l'exposition d'art musulman 
organisée 

par la société des amis de l'art d'alexandrie(i) 
• 
II 

L'exposition orgamsee par les Amis de l'ATt d'A
l,exa:iul1·ie a obJe11u le plus brillant et le plus légiti
me s.nccès. Les promot.eurs ont. tenu, en JJré.luda.nt 
ù leur activité par cette exposition consaJCrée à 1a. 
glorifi.cation d' une race et C:i'uue tradition, à rendre 

Photo Racine 

hommage non seulement au pa.y·S dont ils sont les 
llôt es, à l'Art dont ils sont les admirateu rs, mais 
etwore <Hl Souvera iu 'l ui daigna ùans Sa Haute bien
veillance, leur prêter l'appui de Son nom et de Sa 
soll:iJcitude éclairée. 

Ce qu' il convient ù·e relever tout d'abord, au suj et 
de .cette exposition, indé'Pendamment des trésors qui 
furent rassemblés là, aye.c un soin jaloux, c'·est le 
goût sans déîaillan.ce qui présida à leur distribution 
et à J.fmr disposition. 

A p eine a -t-on franchi le seuil du rez.,de-chaussée 
de la Rue Gousslo, qu·e, devant la .splendide ordon
la ance de ce vaste llall , où entre deux hautes ·colon
nes, dans de clai:res vitrines et sur les JJarois, chan
teHt et flamboi•eilt les JJl.eus les plus prod'onds, les 
J'ouges les plus inattendus, et toute cette féerie des 
couleurs combinées en mille entrelacs, de ces r e
fl-ats de prisme se j-ouant aN•erc les phoSip.horescenc.es de 
mille lueurs a:tténué'es. L' impressio·n du début n e fait 
que croitr·e, et, se promenan t de saU.e en salle, dans 
ce vaste domaine où triomphe un art merveilleux, 

(*) Voir fascicule N° 146 de l 'Egypte Nouvel!le . 

-----------------· 

ù :JJl S une atmo.sphère recueillie qui n ' a rien cCipen
da.nt de la froideur et de la 1uorne austérité d'un 
musée, les plus ind]fiférents ne sau raient resister au 
so rtilège, à l'>em.prise de t.out ce passé de gloire, de 
volupté, de beauté et de grandeur, qui v10us parle, 
vous saisit et r1ue vous ne quittez qu 'à regret, bien 
décidé à y revenir lo11 guement, et le p•lus tôt pos
sible 

Un sa<vant, un spéc iaHste ou Utt érll!dit dévot de 
l 'art musuLman, ftéru de sa splendeur et plus aver 
ti que quirconque, tel JVl. Ch. Nmni·CO qui, av.QIC une 
bonne gr.âJce qui n'égale qt1e son talent et .son éru
d ition, à deux reprises, voulut se faire le conunen
tateur de ces merveili<es, •poui'l'ait seul vous 
présenter dignem ent une exposition de cette impor
tance. Nous nous .!Jornerons quant à nous, à une 
simple flânerie, n~gr·ettmt t de n 'avoir Hi la pla;ce 
ni s urtou t la CO'frt'[)étence rque requ·eHaient l 'étude des 
œwvre.s d 'art rassemhl ées pour: quelques semaines 
dans les S alons des Ami.s ile f' A'I't. 

Les vitr ines ·cunsa•crées aux faï-ences sont surtout 
admirables. Qu 'e ll es soient d e Rhodes, de Damas 
ou de K:utayet, l 'émail qui les r evêt, ce vieil émail 
cltal!déen que la. P erse uncienu e avait fait connaître 
ù la Cltiue et qu·e la Chine ra;pporta à l ' Iran par l·es 
hordes tartares, .cet élmail translucide , dont la for
mule a de nouveau été pe·1•due, ·conserve par des
sus l 'enduit silkatf\ q ui recouvre la brique ou le 
vase, vido·rieux de l' épreuve du feu, tout son édat 
glacé . Comme l'écrivit s i ·bien Elie Faute , il s'agit 
bien }à de la plus haute expression vivante qu 'a it 
connue l'art musulm an. Ces a.ssi·ettes, ces pots, ces 
carreaux de toutes sortes ct (Je toutes .f.ormes, le d é
·cor qui les revêt, s ' il n' est. •1:Jas trè.s rkh e en ima
ges, est sans doute le p llls r irche eu styJlisation, tou
jours neuve des som:tnets de la .sensation. Du mon
de s·ensible, il u'y reste qu:e •ce qu'.il y a d e. plus pro
fond dans la :couleur, de plu s immatériel dans l ' Qib
jet ·e t de plus fuyant dans la forme. Des na•ppes de 
fl.e u.rs y pénètrent par leurs plus fraî·ches c-orolles, 
de g-randes étendu es de >Ciel par leurs moutonne
ments les plus na,crés, l ' immensité des mers •par 
1eurs surfaces miroitantes. En tadtes, en traînées, 
en gouttes, .en grapp·es, ·en moires , leurs éléments les 
plus somptueux .et les plus insaisissahles , y évo
quent les fleurs et les ciels et les mers, selon les 
harmoni-es errantes dont ils peuplent le souv·enir. 

n e ce plat à fond vert, déooré d 'arabesques réser
vées en blanc et r·ehaussées de blanc et de T'ouge, à 
ce .hanap ·Cylindrique bleu tunquoise, docor.é d·a
nimaux, de f.euilla,ge.s et d'arabesques en or, de ce 
pla-t cr.eux: de Rhodes tout vibrant de feuiHages ave•c 
rehauts de vert et de bleu, .sur f.ond rose saumon, 
à ce bol de Koutay eh av·ec ses petits médaillons in
cisés dans la 'Pâte et encadrés d·e fleurettes jaunes 

~ ~~ 
les Manteaux Impeccables 
Les ROBES à la COUPE SAVOUREUSE 

et SUCCESTIV.E 

se font chez 

ESTHER 
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et bleues sur fond pointillé de rouge, qu•e de tré
s·ors , que d·e mervei.Iles, dignes d'êt.re déc;rites avec 
le Tes;pect et la ferveur düs aux témoius d 'une ère 
de grande·ur ()Ù l 'art se plais·ait à fleuriT le pro
saïsme d·e la vic de tous les jours. Ici une vitrine 
consacrée aux faï-ences persanes et autres, - c·eHes 
d·e Rhagès en parti•culier, mériteraient ùe retenir 
lûnguement l ' attention, - des faïences hispano
mauresques, là-bas, semblent pétries de lumière 
movd·oroée et dans ·c.ette vitrine, tout près de cette 
porte persane d'u11e tonalité si délkate, des frag
ments de poteries de Fostate -où voisinent côte à cô
te des Céla.dons chinois et des faïences du quatro
cento itali-en, •pos-ent des prolblèmes ·qui ressmtis
sent tout autant de la .sodologie que de l'esthétique. 
Dans la pénombre, telles ·d'immenses pienes 11I"é
cieuses, deux lampes de mosquée, décorées d ' ins
cripUons émaillées, l1rillent mystérieuses et douces , 
faisant chanter l'or bruni des armu11es , des cas
ques et d·es rondad1es da masquinées. 

\ fais avouerai -je que dans c•es sévères salles, ma 
prédilection va a-ux ti ssus merveilleux, qui ;parais
s.ent venir· tout droit ·des ·Contes des ?l'fille ei une Nuits. 
Velours de Brousse ou de Perse, pn n neaux ·cannins, 
décorés de motifs tissés en vert sur fond d 'o r, cou
verture de selle cou1eur de sang avec les reHi et.s 
roux, hrnca.1ds d·c soie, .où sur un fond d'or, des 
perroquets en rouge se font ·fa,ce sur un rosier fl eu
ri, qui dira vos .gràlces bautaine>s, votre élégance 
suJbtiJ.e et la llQible splend·eur de vos tous éclatants 
éteints par cette harmoni·e suprême, triomphe d'un 

r a[d'inement séculaire? Les twpis, les métaux,-Mon
sieur de Lo.rret, Directeur de l'E·cole arte·héologique 
de Damas, consacrera sans doute, a.ux plus bel'les 
et aux pl·us ra.res des pièces ex.posées, l'éiud.e a ppro
fondie qu'.elles ré.clament, - les ivoires, les bois, 
les armes, mériterai·ent. 11 11 examen détaillé, mais 
nous n e sau rions nous arrêter sans r isques de d-on
ner à. ce >Colnpte J'e ildu troip rapi-de , une ampleur à la
quelle il n e sa urait prétendre. 

En r éunissan t cet ensemhle d' une richesse si som;p
tuens-e, les ;\ mis de l'Art et tout spécialen>eilt leur 
pr.ésideut :'IL Antoine Benruc•hi , qui non seulement 
fut l' â rne de .c-ette ·exposition, mai·s encore en fut 
l'o·t'ÜOIJ 11ateur -ct le réalisateur, se soDt a,c.quis des 
t it res :'1 l.a gratitude de tous ceux qui sente11t et 
a i1u en t Ja Beauté. Le catalogue ana-lytique, qui fut 
rdité par les soins ùu Comité, reste ra eu ténwigua
ge d·e l'a.dnlin.J.ble erl\fort· men é ù hiCI I, grâce au 
concours des co .!l ed ion JH'U 1·s etui vouluT•ent hien con
tril ,ner mt su-c'cès ·de cette ma:ni·fest.ati·o JJ d'art, do-nt 
notre vil·le peut s'enorgueilli r. Espérons qu'un a•l
hum de reprodu cti ons ·pliotog~ap l dqn es viendra :]lien
tôt ·co m·pl ét eJ' .Ir catalogu e ·et pe tmettra ù tons ceux 
qui n e pe u.v ~ 11i P! rP les l1 enr eux p osscss.eul's de t a 11t 
de tréso rs , de .l es r evn ir· 011 peli Sé·e , ùan s le ct é.co'r 
c!J.:Jisi qui fut le leur ù la Hw' Guu:;siv, et de sc r e
·porter ave·c toute l'humi·li té ·qu 'il sie·c.J, ~t ces grandes 
épo·qu es de grand eur ·et de for •cc, -où l 'ATt irra-diait 
de ses g-l or i·eux rayons , jusqu 'aux plus humb1es ob
jets ·de la vie quoüdienne. - J. R. FTECHTER. 
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BROADWOOD 
BABYGRP~D 

A Til' ond~rjuf 
J ns t rll.ml!nt 
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Seuls Concessionnaires J 

DITTA LIFONTI 
33 ~ Rue Kasr el 
Rue Fouad Jer 

Le . le piano 
le plus sonore, 
au toucher et le . 

Nil LE CAIRE 
ALEXANDRIE 

. construit, nu eux 
le plus agréable 

plus velouté ' a 
l'oreille, le piano enfin . 
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choses d'égypte 
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Le hasard corrigé 

Or donc, ce quntdi 6 avril <de l'an de .disgrâ,ce 1925, 
.quelques fareeurs sans gaîté se réunir·ent dtans les 
lO'caux déserts de la rélcente exposition de peinture. 
Il étr.tit, dit la ·chroni.qu r, , 5 heures ct la demi·e de 
l'interminable arprès'"'midi. Ils se regardèrent avec 
Ulle certaine ap.p·r é.hension, •à la manière .des vo
l·eurs qui vont se partager un butin. L'un d'eux, 
I'é.pondant aux doux patronyme de Double-Miel, pJ:'it 
la •parole .et, d'une voix ohevr.otante, dit : 

- M·essieurs, en dépit de l' envie, nous devons 
poursuivre notr.e m.issiŒJ. 

Grande-Béqui1le qui a des lettres et quelque esprit, 
interrompit : 

- On ne poursuit que cc qu'on a ù'ncbord eommen-
cé. 

Des re.gm·ds courrouc.és J.e bloquèrent sur plaee. 
Bison"Châ tré intervint dans le discou·rs : 
- Qu'entend an juste notre collègue en alléguant 

qu'ml ne poursuit que .cc qui a d'wbo:nd été c·ommen
cé ? 

Grande-Béquill.e, mis .en cause, dut s'·extphque:r : 
- En quo-i consiste au juste notre mission ? A ac

crocher de ma.nva.ises toiles contre un mur, r·éloham
pi, puis ensuite, ù pousser le troupeau d·e leur côté? 

Très pincé , Bison-Châtré cou•prt net : 
-J'ai c·on11pris la pens.ée de l'honora.ble •c·ontra

dicteur. L'ex;position d'art mnsulman organisée par 

un groupe de snobs alexandrins !'.empêche de do.r
mir. L'honora~ble :cont radi:cteur n',a pas compris jus
qu'A l 'heuTe a·ctuelle la diftf.érence .f.ondamentale qui 
nous sépare de ces qens-là . Libre aux concurœnts 
de mener leur bal'que comme ils l' eJJtendent. Cela 
les regai'de. Qu ant à nous, c'.est sous la fonne plt3.s
tique seulement que nous réalisons l'art. Nous som
mes une société d'art pLastique pttr, entenJde'z-vous ? 
et. rien de •pins. 

- ~1·essieurs, reprit Double-·Miel, contrarié par le 
tour que la conv.ers.atioon prenait, l:c dis'cussion s'é
gare. Nous sommes id pour ptl~ocèdcr .aœ tirage des 
lots oH·erts par la Soci.été d.es Amis de t'Art du Cai.re 
aux divers d.onateurs, - nullement pnur .priédser 
nos huts 1det guerre. Tirons-nous, oui ou non ? 

GraTidc-BéquiHe, toujours di·strait, sourit, croyant 
à quelque plaisanterie sala,ce. 

- Vous pa.rlez toujours de tirer, ô Double-Miel. 
Seriez-vous p1ar hasard inrfatigabJe ? 

Bi.son"Châtré .qui, depuis J.ong.tCI111.ps, ne tire plus, 
s'estimant atteint, •prit l 'air dédaig11eux et lointain 
d'un eunuque o.ffensé. 

Ventre--Dédoré 'C[Ui fut ja,cJis ministr·e· et se signala 
par un coup s ur les cotons desserra les lèvres : 

- Pour:ouoi tirer ? Serons-nous poires. toute no
tre vic ? Il y a , réuni ·dans ce l o·Clal, un Comité .qul, 
s 'il ne s'est pas fatigué les méninges pour monter 
ee hateau, a s·ervi d e ci·hle pendant deux décades aux 
sarcasmes d'une presse mal éle,vée. Sa résignati-on 
fo:ncèe mérite salaire. Partageons-nous le,s lots et 
foutons le caimtp en vitcss·e. Car, on m'nttend pou-r 
un .poker.. 

Oüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü.üüüüüüüüüüüüüO 
::1 r::: 
~ r::: 
3 PELOTE BASQUE DU CAIRE ê 
::1 r::: ::1 Rue El fi Bey <Ex-Théâtre Printania> r:; 

::1 r::: 
::1 r::: 
::1 ~ ::1 Samed i 18 Avril 1925 ::: : SOIR,EE DE GRA,N'D GALA r::: 
::1 - 0 - r::: 
::1 Grande Partie en 20 points r:: 
...,..

3

::1::1 ROUGES contre BLEUS ~ ~ Er:::r:;..,... 
..... 110MAS BARENEtCHEA ..,... 

CHILEtNO UGARTE,CHEA 
ISAGUIRJE 

--+---

~ p;manoh: :.::::~".:~::::.:::~h::o::<>RTIVE ~~~ ~ 
~ Partie Extraordinaire en 20 Points ~ 

~ RO U GES contre BLEUS r::: 
::1 OSCAR OHILENO r::: 
~ TOMAS JOSEGHU ~ 

0""""""""""""""""""""""""""""""""""""0 
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- L'usa;g;e, insinua Grande-Béquille, est contrat
re à ce coup du Pè,re François. fvMme si la f·ortune 
vous favorisait, H v-ous faudrait remettœ en loterie 
la toile ou le bronze dont le .seul hasa,r·id vous aurait 
favüdsé . N'êtes-'Vous point du comité ? 

- Il .est fou, murmura Bison~Chàtré. 
Ventre-Dédoré opina du goitre : 
- Nous l·e· déba11querons aux prùcha.ines élE•.:tions. 
- Si toutefois Dieu nous prête vie, acheva Dou-

1Jle-,~1iel qui, .aux heures décisives, a de Ja rL'ligton. 
Ventre-Dédoré dit : 
- AJ.ors, je pr·ends le trubleau de Ziem. 
- Et moi, le bronze de Dalou, répondit en écho 

BLsou-Ohàtré. 
Le secrétaire chargé du p.rocès verbal faisait zé-

zayer déses·pérérnent sa plume sur le papier. 
Quel1qu'un .s'enquit : 
- Et vous, Double-M.iel, que prenez-vous ? 
A1près quelques secondes d'hésitation, le rusé rc-

n~ud lança : 
- Déddérne11i, l'affaire est mauvaise. 
-ALors 9 

- Alors, je pr·ends la porte. 
Cambriole scientifique 

La 8cène se passe sm· Je pa:queJbot qui amenait 
les collgressistes en Egypte. L'un d'eux vient de 
'f'CT<dre son port·e,feuille. Grand émoi. Qui donc a 
pu f.aire le cou1p ? Tous ·ces grands enrfants se me
sure nt du regal'd. Il y a du soupçon dans l'air. Le 
long des groupes, on r·es1pire la trUJhison. L'enquê
te comlmelllce, cm· le ·congressiste entôlé n'est pas 
tout ù fai·t le dernier venu. Des géologues, des 
minéralogistes, des gens blanchis dans la botani
que , s'improvisent poliders. T'out le monde cherche 
avec une t·ouchante sévérité. Le bateau entier est 
en révülution. Soudain, un cri vite étrang-lé : le 
port.elfeuiJle .est retrouvé sur la couchette de l'unü 
de .ces dames. Tout y est, le passeport, l·es pièces. d ' i
dentité, quel;ques lettres, des Œdmss.es., tout, vous 
dis-je, sauf l'arg·ent. On J:'amène l'obg·et à son pro
priétaire. Et on lui demande ce qu'il en 1pense 

- Ce que .i'·en pense, répond le .savant dont le roe
gard vwcille. Eh Lien, je n'en pense rien. 

N'essayez pas de m 'en faire dire davianta,ge, vous 
autres. - CHEIKH EL BALAD. 

BLANCHISSERIE MODERNE A VAPEUR 

REPASSAGE CYLINDRIQU·E 

Mme BAILLOUD & Cie 
Chareh El-Kaday, a·vant le OaTacol de Choubrah 

lm. Bailloud & Cie. - Le Caire 

LAVAGE et NETTOYAGE de COSTUMES 
et ROBES 

Fournisseurs des Hotels, Pensions, des Grandes 

Administrations, Restaurants, Coiffeurs, etc .... 

SERVICE IRREPROCHABLE 

N.B. - Tout le linge confié par la c<lientèle est 
assuré contre l'inc,endie. 

~(·~~~~~~~~~~·~ 

AUX ETABLISSEMENTS 

OROSDI - BACK 
Tout achat de 100 P.T. dans les rayons de 

détail donne droit à un bon-prime, qui permet 
de gagner 

1 OBLIGATION du CREDIT FONCIER EG. 
EMISSION 1911. 

Chaque mois 26 bons-prime gagnent. 

ruines d'algérie (*) 

TIPAZA (Fin.). 

Ici, la f.o.i mysüquc d' uu peuple qui (forma à 
l'Eglise d e Rome, Saint-Augustin, Tertullien, des 
néophytes pleins de zèle, une foule de martyrs et de 
vierges, a édifié sur la limite des faJa.ise's d'innom
brables chapelles dont il ne reste que des tl'onçons 
de ·colonnes, des nefs écroulées, un autel caduc ou 
un baptistère. Là, s'allongent .sous l'herbe que des 
vaches viennent paître, des rocs qui furent des tom
bes. 

Dans ce paysage flotte impa.lpablement un pois-on 
subti.l, le .goût du néant .... 

L '.esprit un instant se •complaît ù cette vo·lU;p.té, 
ne pas être , .ou vivre la vie inconsciente du végétal, 
de l'oiseau, d·e l'insecte qui danse la farandole sur 
une fleur. L'app.étence humaine apparaît sous un 
aspect ,si vain, qu'ün souhaiter1ait abdtquer le «moin 
ancien, s'é:par•piller dans les atomes qui Hottent .sous 
l.e ciel immua.blement bleu. 

Sur les talus bondissent les Jmiss.ons de dyss, les 
J.entisques, les asphodèles, les palmiers nains, domi
nés ça et 1à par des a·loès aux corolles éclatantes et 
aux feuilles effilées 1oomme des épées. 

Au détour d'un fourré, spedralement se lèvent des 
monuments de la. vie publique où les Romains pJ,as
mèrent une â:me maj-estueuse et la claire harmo
nie de leur pensée. La fine délinéation des 'pierres 
dècMe jusque dans ses purs détails, l'intég-rité du 
monument dont il ne sUibsis.te que de somptueux 
débris. 

Cependant, la pensée créatrice des bâti•sseurs 
s'impose et ·en fermant .les yeux, il semible a;pparaî 
tre devant soi, l'édifice vivant où s'agitent les corrps 
bruns des esdaves, les cimiers des soldats, les que
renes des marchands du port, confondues avec la 
voix aigre d·es apôtres ... .. . 

(*) V·oir fascicules 143 ct 145 de l 'Egypte NouveUe. 

J. GROPPI 
Sharia Maghraby 

BRANCHE ALIMENTATION 
Articles Intéressants : 

VINS DE TABLE, CAFES MOULUS, THES 
Le Plat du Jour · · : : : : : : : : : : : 

~: : : : : Le seul pain mangeable au Caire JI 
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Le daHage du :Marché aux es·clave.s est parfait :~ 

ment conservé so:us une ·allée de fûts brisés. Au F ·)· 
rum, de même, le pavement semble pouvoir af
fronter des temps indéfinis et le caniveau qui l'en
toure sert encore à ;l'écoulement des pluies. 

Au Théâtre, sous les gradins circulaires, :es as
sises sont constituée'! d'immenses pierres de taill0. 
L 'on -constate l'àme navrée que les monuments t'le
vés s·ous le s0leil latin ont été moins atteints pa.r 
l 'écoulement des temps révolus que par le vandalis
me des peup.l·es qui se sont succédé sur le b01~d 
rnéridional de la 1\oloéditerranée. 

Le long de l 'andenne côte barbaresque, il erre 
des J)ierres que les Conquérants n'.ont pu détruire ou 
des assises granitiques qu'il a dé difficile, sm· 

CHERCHELL 
:\!usée. - Les 3 Grâces, \ losaïques Romaines 

le moment, de descel,ler à des fins d'utilisati:m im
médiate. 

Par de1à le pnrt où s'érige une tour penchée, 
creusée ·à même le r01cher et dont on ne sait si .~e 
fut un mausoJ.ée üU un .cachot bâti au milieu des 
flots, •SUT le pLateau Est, parmi la houle de v·:n 'l:n·e 
où les ruines d.énu1dées meurent pen à peu, on peut 
encore glaner les so.uvenirs anciens, retrouver les 
lambeaux de rêves humains. 

Les pierres s'égrènent comme les fragments d'une 
épopée magnifique. Mais, las de ce pèlerinage, à 
l ' heure mér~dienne, dans des siècles sombrés, l'on 
ne songe plus à pencher son re151ard, .à sc ruter les 
•;>ages disparates de l'histoire. De so.rte que l'on 
renonce à recünstituer l'illldividualité des ruines. 
L'on passe sans pJus savoir si les pierres béantes 
qu'on butte furent des édiüces de piété, des ther
mes, des hypogées, des villas luxueuses ou des lieux 
pŒblieos où l'homme imite les grima1ces ou les lar
mes de la vie. 

Encore un fantôme du te~mps passé, .sur la mel' 
sa!phirine, s'élèJVe dans les ondulations qui décli
nent. C'est la basilique de 'Sainte .Salsa. Sur la fa
çade ,qui .surplombe vertic1alement la grèJVe, le por
tail demeure en .son austèr:e décrépitude enclosant 
l'àme agreste .et fervente d'une fou:le disparue. 

A l'intérieur d.e la basilique sonore .s'é·lèvent les 
•piliers qui séparaient les vaisseaux et deux 'esca
liers appuyés sur la. muraille de droite. Le bloc 
taillé de F,abia Salsa domine la tombe où fut Sain
te ,salsa, jeune patricienne qui fut lapidée, piétinée 

et jetée aux flots pour avoir brisé au temple païen, 
le dragon d·e bronze à tête dorée. 

Il fait doux à l'ombre des tülmnes dont les voix 
se sont tues. Le ci.apotement de l'eau semble be1•c.er 
le mpos de celle qui symbolis·e la protestation éter
nelle de l'idéal dans la. vie quotidienne. 

F.aut-il, jeune fille, à t.on conps qui glissa blanc et 
virginal sous le tombe·au, l'offrande des pétales de 
rüses, les libations de lait ou les d·ons· funéraires 
que Je.s Hélia1des faisaient à Clymène, d·es gémisse
ments et des Iarm·e:s ? 

:.J.ais les pétales défeuillés s'envoleront à la mer et 
les plaintes et le.s pleurs iront s'éteindre dans l'im-
mensité muette ct solennel! e ... . . . 

Dans le loin tain , des ruines se prnfilent en des 
silhouettes, .soro.ra1es clans leu1·.s tons de to•p.aze. 
Elles se développent à l'Ouest que borne le promon
tr.ire de la Chenoua. dont la cime hleuàJre scintille 
il. l'horizon. A l'Est. où indolemment, da.n:s les vieux 
jours, se déroulaient des dunes de sable doré, Je 
cultivateur du Sahel, comme une fée d'un coup de 
baguette magiqu e, a fait fleurir (}.es champs de 
" ·préco.ces " (1) et d'innombrables clos potagers . 

. . . . La lisière est baignée des ef.fluves d'un soleil 
p1intanier. La ·poussièT·:) fi11e et iiluminant.e, Je 
llrouülavd fl'o r qui flotte dans l'air semble être l'à
Hi e pondérable 'lie ·Ce qui frémit, res.pire et vit, des 
fleurs, des clm.rnps bleus de la '1\Iéditerra.néc, de la 
Cité morte. 

Ce,pendant, on éprouve une tristesse d 'exilé pal'· 
mi la pàle rêverie des ru ines, et à nos. or-eilles bruis
sent des sonorités fu yantes, comrue le glas des ba
siliques défuntes et le murmure •confus des muJtitu
des de fantômes . ... - Al,!,ert IsnAËI.. 

.'\Iger la Blanche, Avril 192-f. 

(1) Primeur de la vigne. 

Agents ... 

A. Bruhlmann 

&Co- Electricité 
RueMaghraby .. 

Le Caire ............. . 
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musique 
--0--

Con{lcrt Kessel- isaia-Puglisi 

''Ùlll i' <IVUIIS B II L' IlUll , diliJallL' II l' tl CI' Ili CI' il I'E• tipi-

1''.', u11 pr-' it r n2s-L~-rw J ù qui, p o ur voler, il n e faut 
pius que ·du; aiJrs. La wttJ JI' t' a é lè très gé.JI :;J. c u :;;e 
envers :\rl!e E<'!"itia K eSSf.'l. E l le l-ui a pro t.figu-P. tnu s 
les eharllle·~ . :\lai~. pa-J' dessus tout, r ·l!c ra d ut-é e 
d'un e voix p:1rfait-e, Ulle v-aix qui n'a d':wtr .• c[ .:• "fau t 
que cel ui -de lïngénuirté. Au fond, t'•epend:urt, l' in 
gétluit-é est-- elle bien un d éfaut? En to u t cas, c· l' ll 
est. 1111 d rs p.l.us utignuns et dont on 1112 se -ro ~Tig--e 

que trop vite. A J-e cunser.ver jalo1rs ement :\Ille J\ es
o:el aurait· une ·co.rd-e d e plu s ù s·on n r c. 

L :- :\'1 ° E"lio l :::·aia a l'·étof.f.e d 'u11 gnmd .eonr r rti:;te 
m a l•g ré qu 'il ait fait sa canièrr daus l'un·h cs-t1·e . 
F ermeté, s-ou;pless·e, vé.locité , sont ses qualités prin
e1pale.s. 

L e Prof. Ett-ore Pu g lisi , lui, est sa11S c-ont r ed it 
u11 pianiste de c-lasse : fin, distin g ué, ra.ffiné m-3lll•~' . 

La t·eche,rche, l'élégance, l•e souci qu'il met dan s son 
j e u so nt auta nt de rnctni:festations de sa hauts c·ul
ture Hlusi ca le. 

*** Concert d'adieu Menaszce 
:\ [. "\lenaszce ll'JUS' ui.t a-dieu d'uue f <I(,'Oll c lwn n': lll 

te : il nous régale d '.ex-c·e.lJ cnte tnus i(jlJ C. 

\l t~zart, Pizzcti, Fauré : 1rll i,; écll•les, truis gemes. 
La. sc nk r·enniu11, •de ·ces n oms est une véritable 

1' 1 ~~·fr ssi<ll t de foi. Ell e Jlla. n: IU ·::! l·c goût de l'artiste 
qui i'l llli S qu·itte p-our la. 111esure, "la SJo!bt·i.été , lia sin
t:t' t i(è : h•s f u r:111e;; lt•s p h!s r €CO ilJIU eS du lJ CRU. 

:\l nzn r t chanuc tPUjLlLHs pnrcc q_u ' il est irmpossi
ldt) ·û·e t·ésisle 1· :'1 iii g 1:ke. No11 ·pus ·cl'tte grfuce Iniè
vre et- co nven t it:-tllll ' ll e, lllais celle qui pm·t du cœur, 
:n.1 i s ' t•xté.r inJ i l" -~ ·;· !"'-'Ste, .par la p arole. Le 
(111 1.1./ W : I' l ' JI su / llliiit'liJ' aii-GI Id·e Cil e;,'j trit. lllOJ1JiRllt, 

eu ]ll l"-';) ll!3 gais <! t <:<lli u s. 
T!d ,•:• r:tl'.•do l ' izzctti ';: rodxle certa inem-ent Lie D·2-

l>:ls S~' a vr e p lus de Ctl' llr peut-être, mais avec moins 
,:,, gP. 11i v .su 11 t-e rnpérH.I1 1Cl lt musiocal serrnble s'a:c·com
Ji li >Jer f-o rt .nml d-e cette in~lu en-ce. D e là, PI'O•ba:hle 
n· :~ P.t., .l es .fl.otlemcuts, les iné-galit é-s , l es llrus.ques é
ca; · t~ qu i a'iou rili sseut. 1·2 müu-V-ement de sa Sonate 
JIOIIr l'io lon (preu1ièn:! au•ditiou e n Egypte) . Le Tem
;)cstoso -::s t rJ .e toute ;[tea uté dans sa lli HJjest.ueuse sé
vérit-é , lllHig ré !J U' il ll lfl -t; :lU'l', par endroits, de souf
fle et d ' unit é. 

Le qtwltw r en ut m iu eur (lUe n ou-s avons déj-à cu 
l' occasi•}ll d ' ent e ndre , est, à notr-e avis, l 'exiprcss~on 

la. ·, · lu s s:-tis issa.Jd c .Lfu -génie de Fauré. Aux quafi
t és Liu -cœur, ·ce grand musicien -a:lli-2, l e plus heureu
sen;cnt Liu mollide, cel•~ ·e s de l 'es;prit. De ce précieux 
a.ma.lgiJ.me est née une musique viW11ce, lumineuse, 
teJI!d i' e , -caressant e, -ca.prkieus·e. Le Scherzo est a 'd
mira.lJ Jc d ' élégaHc-e sémillante, l'Adagio de profonde 
g r avité . - Ed. THOMAS. 

• •• ~ 

PILULES 
LAXATIVES 

du Dr. Karl Lorkh 

SI VOUS SOUFFREZ DE CONSTIPATION HABITUELLE; SI VOUS SOUFFREZ DE MAUX DE 
TETE; D'INAPP-ETIT, VERTIGE, SECHERESSE DE LA BOUCHE, BALLONNEMENT DE L'ESTOMAC, 
INDIGESTIONS ET HEMORROIDES : 

PRENEZ UNE SEULE PILULE LAXATIVE DU Dr. LORKH AVANT DE VOUS COUCHER, ELLE 
NETTOYERA VOTRE ESTOMAC SANS COLIQUES, ET SI VOUS PRENEZ DEUX PILULES PAR 
SEMAINE, VOUS SEREZ BIEN SOULAGE. 

LE Dr KARL LORKH S'ENGAGE A PAYER UNE SOMME (}E Lst. 200 COMME INDEMNITÉ A 
CELUI QUI PROUVERA QUE SES PILULES NE DONNENT AUCUN RESULTAT SATISFAISANT. 

La Boîte de 30 Pilules P.T. 5 
EN VENTE DANS TOUTES LES DROGUERIES ET BONNES PHARMACIES 
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tribune libre 
• 

Les lettres publiées sous cette ruurique n'engagent gue ieurs si· 

gnataires. - Néanmoir:s, comme la responsabilité civile du jour

l'lai demeure quand même enti<ore, ceux de nos collaborateurs oc
casionnels qui sont obligés de garder },anonymat devront nous 

révéler leur identité et s"en <eonettre à . notre bonn;, foi pour k 
reste. - N.D.L.R. 

Sosie proteste 

l\Ion cher ?vfaître, 
Quelques amis viennent .de me CO[nplim.cn:-:r pour 

un arti.cle signé «Petrus l\fat"io, et paru ces jours-ci 
dans I'Egypte Nouvelle. 

.Je suis tout é!Jerlué. 

.J'ai parfois signé ma prose «Mario Petrusn, pair
fois encore " :Harius Nlassias ,, mais jamais " Hu
go Fictor "· 

Quant ù Petrus Mario, connais pas ... je sePais ce
peHdant heureux de savoir le no•m du joyeux fu
miste qui retourne avec tant de désinvolture les é
tats-<civi'ls, en vertu de ce vieux principe, apparem
ment, .que " l'euvers vaut l'endroit "· 

Bien vôtre, (s) - l\fa ri-o PETRus. 

* * * L'épreuve du feu est infligée à Pétro Marius 
:\f,onsieuœ Petro Marius, 
Vous av·ez publié un article plus ou moins ~mguir

landé de mots spirituels et chamnants jetés au ha
sard et n ' import·e comment. .Je ne v-ous en veux pas ... 

•Mais vous vous êtes permis de vous mêloer de ma 
vie privé-e. Mœurs exquise•s !. ..... 

Or, c'est là une coutume grossière . .Je n:e saurais 
- tout en m'·excusant de la liberté grande - user 
d'un autre mot. .. 

Il y a, en .cette ba·ss·e coutume, un véritabLe témoi
gnage de mauv·aise tenue, qu''Ül1 en convi·enne. 

Vos chétirves par-oles, }e les mépris1e et j-e hausse 
le·s épaules av·ec un dédain supél'i•eur. 

.J'ai odes lettres manuSiC·rites émanant du marquis 
de Polignac, du Comte .Jean d.e Castellane (1), me 
f.élidtant sur des œuvres concernant la civi-lisation 
musulmane dont joe suis l'auteur et me soHicitant 
de re1prés:e11ter l'Egyptte dans une soiennilté. 

Le gouvernement égyptien m'a s.u,bventionné pour 
cette œuvr:e et il a a.cheté mes peintures. 

Croy•ez-moi, Monsieur, le joun1alisme demande 
une cer:taine élégance, uJIIe coqu·etteri•e, d·e la tenue. 

(1) Ne pas confoJIIdre avec M. Boni de Castellane 
dont "'la compétence comme amateur d'art est au
jourd'hui généralement reconnue n. 

Je reg.re.tte de dcvoi.r vous l'enseigner. - (s). Kh. 
Nizam El l\f.ouLK. 

Note . - Vu les droits que me •co111fère la presse je 
vous prie de !Jien vouloir pulblier ma lettre en lieu 
et place de votre a.rti!Cle diffamant. - dans vo1o:'le 
prochain numéro. 

*** La réponse de Petro Marius : 
lVI. Niza'ln El 3foulk ·est pa.r tr<Jip aimable de trou·ver 

spirHuels et charmants que:lques mots jetés au ha
sard. l'l Vlelllt bien m'assurer d'ailleurs qu'il ne m'en 
v•eut pa•s . .J'allirais mauvais·e g.râce à mon tour à 
lui en vouloir. 

lVIais où prend-U que j.e me sois mè1é de sa vie 
privée? Insinuerait-il •par là que ses toiles soient 
plutôt. destinées à l'intimité de son houdoir ou de sa 
·s·alle d·e bains qu'à une exposition de peintur.es ? 
Danser la pantomime, trahir 'la guitare, jouir de la 
nationalité syrienne et .s'exhiber dans Pa.ris affublé 
d'un turban tout c·omme un v·endeur de cocüs ou 
un marchand de .cacaoueMtes consti:t.uent-i>ls vrai
ment pour lui l-es actes de sa vie pr'vée ? 

Cher Monsieur Nizam El Moulk, gardez, je vous 
en .sup,plie, manuscrites, l·es lettii':es de tous les Poili
gnac et de tous les Castellane de la terr·e et .surtout 
ne me fm~cez pas à les lire, mên1e si le gou:verne
ment égyptien " il , a acheté de vos peintur.as. 

'VIais, de gràce, soufofr•ez qu'avant ·que je me déci
de ·à prendre chez vous des leçons d•e « jourmtüs
me " je vous eonseille d'en prendr.e v-ous-même dans 
une langue que «je regrette que je «.dois" au c-ontrai
re vous l'enseigne.r "· - Pet.ro MARIUS, 

* * * Loin des y.eux, près du cœur 
I 

:\1-on cher Caneri, 
.Juste un mot du " Piroscafo Umlbria ,, igncib1e 

vapeur qui a l'air d'un voilier, pour vous dir.e com
bien je s'uis h1eur·eux ·CC matin. 

.Je viens de faire, mon vieux, une constatation qui 
m 'a épaté : la mer est b1e•ue. Le sa!Viez-vous ? Ima
ginez-vous la chose ? 

.J'ai souv.ent wdmiTé la me.r, mais elle était tan
tôt nok·e, et tantôt marr-on : bleue, jamais. 

Or, aujourd'hui, elle est bleu·e, d'un bleu très amu
sant, comme sur les cartes de géographie. 

.Je suis h1e.tweux. 
Bien à vous. - AHMED. 

* * * 
II 

Mon vi·eux Sintès, 
Vous m'av•ez s·ans doute déjà exetusé d'a.voir filé 

à l'anglai•se. 
Mes nems, c.es derniers temps, étaient bi1en mala

des et j'av<l!is sans .cesse des larmes pleins l:es yeux. 

( 

L. E. 5000 DE PRIMES SONT OFFERTES PAR LA\ 
SOCIÉTÉ MATOSSIAN A SES CLIENTS 

Tout fumeur de CIGARETTES MATOSSIAN pourra participer à tous les tirages de primes que la 
M.AISON MATOSSI.AN offre à sa clientèle, 

Les primes seront attribuées par le sort. 
Les tirages auront lieu le 1er èt le 15 de chaque mois durant 3 mois à partir du 15 .Janvier jusqu'au 

31 Mars 1925. 
Le montant total des primes offertes par la SOCIETE MATOSSI.AN sera de L.E. 5101, réparties sur 

3 mois. 
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Or v.aus me voyez pleurnichant à la gare ? de
vant vous tous ? 

J'avais une envi·e fohle de ·pŒeurer ce dernie.r S•oir 
chez X ... mai•s je düis a.vouer que vous tous étiez 
épwtants, surtout vous. 

Vous étiez d'une gaîté rudrni.rable. 
J' a i écrit une petite lettr·e à Biessy. 
Mais voulez-vous le remercier encorre une fois pour 

son surper\be taibleau et m 'excuser auprès de Mada
me SiTlltès .et des Biessy de n 'avoir pu a1ler le.s v.air 
avant de parür. 

La mer, qui était tœès belle, commenc·e à se sen-
tir ma[. 

J'.ignOI"Ie si je vais lui résis·ter jusqu'au bout. 
E,t puis qu'importe ... 
J 'écrira i mes impressions " poéti>ques " ? sur le 

mal de mer. 
Je vous quitt.e pour le Jnoment ·en espéran t vous 

élcrir.e bientô1t de Na1ples. 
Bi1en des choses >il. tous les co;pains. 
A bientô1t. - AHMED. 

P etite glose : cett·e l.ettre révèle l '.eHvers du. d·éco-r, 
c'est-à-dire l'a·utre aspect d'Ahmed, sa bemperatur.e 
morale, son d.ourb!le sans pO'udre ni l_llastron. r.'-est 
dans ce :but, st1·ictenœnt docttm,en ta~Te, que nous 
la P'Uiblions. - N.D.L.R. 

Nos abonnés sont priés de nous signaler nu No. l de la rue 
1\Iouillatd le~ retards, disparitions, escamotages des fascicules de 
L'EGYPTE NOUVELLE dus au mépris intégral que le service 
des Postes professe pour le " cochon de payant :.. 

le manteau d'arlequin _ _ ._ 

THEATR:E ALHAMBR·A. - ALEX.ANDRI,E 
N'en jetez plus, la cour est pleine 

Clara Ta:mibour, la belle Bouquetière, fait sall>e 
comble chaque soir. Fine eomme une arpète pari
sienne, elle a du premi·er coup eompris l'aliment que 

réclamait nos pu
blics. " Ce qu'il y a 
de meilleur dans 
l'homme c'est le 
chien ! "• disait 
Sdhorpen'hauer. Clara 
n'a pas lu Schopen
h auer, mais son 
opinion n'en est pas 
moi n s idenüque, 
à quel,que varia111te 
prèS). Sa profession 
de foi : " Les hom
mes, tous des sali
gauds "· Son pro
gramme : << Tu veux 
de " ça "• on t'en 
donnera ! , Et elle 
en donne à la peUe, 
avec une désinvol

ture, une conviction souriantes qui prouvent, sans 
ann:bage, le souverain mépris professé par cette en
fant de la Bu~ie, pour l'humanité en général et les 

~-=--==-=~~~~!l 
Le remède de famille 

r'_j ~· J\.all.;,j}l 
.:..L,J~I (7:- J tl:!. 

.,_,..,._,li 1._,.;1.... 
!/)Jt;»(U~ 

ru_eorporoted 
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pour: 

Sciatique 
Mal au dos 
Torticolis 
Entorses 
Raideur 
Rhumatismes 

SLOAN'S LINIMENT est employé et recommandé 
par les Autorités Médical.es du monde entier qui le 
conSiidèrent comme le remède le plus sûr et le plus 
pratique pour le soulagement immédiat d.es douleurs 
nerveuses. 

SLOAN'S LINIMENT est vendu dans toutes les 
Pharmacies et Drogu1eries. 
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hommes en parttculier ! Oharmante d'ailleurs, arve(' 
sa :frimousse espiègle, ses jambes fus·elées, ses 
épaules en devenir et cette voix primesautière tour 
à tour canaille ou mutine. La troup.e qui l'enbu;·.e 
est excellec1te. Les uns et les autres jouent avec l'nir 
d·e s'amuser et de pl'lendre, eux-mêmes, le plaisir le 
plus vif à ces jeux à f.leur de peau. On donnait hier 
" La Dame de Compa,gnie "· Alf.fiches et programmes 
portaient la r·ecommandation suivante : 

- S[lectacle très leste ; certaines scènes du 
3me acte contiennent des situations risqu.ée':l 
et d es plus scalbr.euses. -

Le théâtr.e .était plein à craquer. Un chef-d'œuvre• 
eût attiré, bien entendu, cent ou cent vingt person
nes, au maximum, Mats " La Dame de Compagnie ,, 
p.ensez-y donc, le bureau de location se devait de r e
fus·er au monde . .. . 

Pièce inepte d'ailleurs, aucune psycho1agie, mais 
qu'importe ! " Un bon baiser vaut mieux que tout 
un long discours " ! Aucun souci de logi•que ou 
même de v.raisemblance, mais des déshalbillés parti
culièrement soignés et, .:oup sur coup, d·es coups, 
beaucoup de COU[lS, coups de revolvers, coups de son
nettes, etc., ponctuant l'apothéos:e finale du lit tra
ditionnel, que n'arriva pas à peupler, malgré tout, 
durant un acte entier, la grâce preste de Clara 
Ta:mbour et la bonne volonté labor·ieuse, de son pro
fesseur ès~concupi.scences et volupt.é.s. 

L'auteur de cette comédie de mœurs, dut, C·ertes, 
en l'écrivant, se fatiguer les méninges. Il s'agit, en 
l'oœurence, d'un Monsieur Picard. Serait-ce le 
même que celui des " Volurptés de M!auve )) ? 

Hélas ! quoi .q'\l'i·l en soit : " G. Picard, morne 
plaine!.... n Aih ! qui nous rend<ra donc, dans ce 
d·ésert d·e gravelures desséchées, les· sources fraî-ches 
de la fantaisie et de l'esprit promises à notre soif, 
par les Rip, 1es Dieudonné, les Birabeau ·et les Stacha 
Guitry? 

Remarqué, à la &C[ltième rangée des fauteuils, une 
maman et un p8ifla enca:drés de leurs elllf.ants, une 
fillette d'une quinzaine d'années et un garçonnet 
plus jeune ·encore. Des " F<ruits verts )) à " L'Ecole 
des Cocottes "• il n'y a que l'espace d'un matin, sur 
l'affiche de l'"Alhambra, et autre part aussi, peut
êt·re ! Nos félidtations à ces parents, précurseurs hé
roï•ques et parangons convaincus d'une ère nouvelle 
de libération. " Préjugé; tu n'es qu'un mot ! )) C'est 
à de tels spe.ctacles qu'on peut espérer, sans aucun 
doute, former le statut de l'âme des générations fu
tur.es ! 

*** M•OtNTM•A,RTR·E AU KLE.BER 
A partir d'aujourd'hui, Fallot, l'excellent chanson_ 

nLer montmaTtrois, qui a eu tant de succès à Alexan-

drie, se fait .entendr.e au " Klélber " dans son amu
sant r-épertoire. 

Comme il ne r·estera parmi nous que pendant trois 
jouTs, nos lecteurs f,eront bien d·e se hâter de retenir 
des places dans le coquet établissement de la rue 
E:mad-el-Dine. 

*** LES IM.AG:ES QU I BOU.G,E•NT 
AU CAIRE 

Cinéma Empir~. - ,, Un peu de cinématogra[lhie 
en Egypte n peut être consLd:éT.é comme un film rd-o
cumentair.e sur c-ertaines personnes d'Alexandrie : 
c'est tout ! - " Jack Dempsey " donne touj.ours des 
coups de poings: c'est son métier! Quant aux «Joie8 
de la Vi·en, cela vaut surtout paT l'e·ffort de mise 
en scène .et 1e j.eu de Clara Bow. 

:!.VIercredi dernie:r , en soirée, le film du " Congrès de 
Gé.ograp!hie " a été proj eté ·en supplément ·ce qui a 
permis à un pUiblic nom!bTeux d'admirer une bel1e 
série de paysages ·égypti·ens très !bien prot.ographiés, et 
d'acclameT les personnalités les plus rema11quatbJ.es 
du " Congrès "· 

Du 17 au 23 : «Jours d'enfance, (comi.que), « A
ventures d·e Jack Dempsey , (suite); et les deux pre
mi·ers chapitres du Roman-Ciné de Léon Stazie : 
" Les Enfants de Paris n (7 pa·rties), avec l'inoublia
ble c:réateur du Boui.f, Tr.amel. 

* * * 
A:mericaM Q.osmog.raph. - " Le Vase de Bronze " 

n' est qu'une fantaisie, un conte pour enfant sage. 
Je préfère, .et de beaucoup, l'autre film : «Mon On
cle n où René Na,varr•e C"st épatant dans un rôle de 
me111digot paTvenu brusquement à la richesse : c'·est 
un usul'lpateur sympath~que -e t le scenario, très fi
nement c-onduit, Le récompense, en fin de .compte, 
de son honnêteté. 

Du 16 au 22 «Gazonsn (tSketch). «Voilà Diav.olo" 
('Co:m. d'aventure·& en 5 paTties), avec le souriant et 
athlétique Rkthard Talmadge. - et "'Les Amours 
de Rocambolen (d'après Ponson du Terrail), 6 par
ties, avec M!me Claude Mérelle et Mary Hara:1d. 

* * * Kléber Palace. - Un père s.>oppose au mariage de 
sa fille avec l'homme qu'.eUe· aune. Mwchinations. 
Intimidations. Per,suasion. lVlais l'Almour tri
omphe ! Titre nouveau pour cette vi-eille histoire : 
" La Ruse de CamH!e l> . - Le.s acteurs de la Ches
ter Co. sont des artistes qu'il faut connaîtr.e: «Jackn, 
en sauvant le grand Prix, l'a prouiVé une fois d-e 
plus, à notre .grand plaisir. 

Du 14 au 20 : Charlie Chaplin dans «I.dle Class·' 
(2 pa·rties); et " La Maison Cernée>) (drame en 5 
parties), d'a'P'rès la pièce de Pierre Frondaie 

* * * Ci néma Métropoh~. - «La Terre PromiSCill est un 

Chez CICUREL 
Riche choix de 

Draperies pour hommes 
Superbe assortiment de Chaussettes, Cra
vates, Bretelles, Portefeuilles, Cannes, etc. 
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film rema:r<quruble où Henry Rousse>! présente ave1'! 
doigté un oonflit de rwces et c1e religions. La vie 
du ghetto y représentée aNec pittoresque et sem
ble ·être l'illustration de quelques-uns des ouvr,a
ges de J. et J. Tharaud. Toute l'œuvre est fr·émis
sante d·e sentiments génér-eux, et il s'en dégage une 
haute leçon de charité. RaJquel Meller inter-prète a
vec tendll'es·se et d-ouleur l·e rô1e de la jeune fille par
tagée entre sa religion et son amour, et Maxudian 
met énormement de finesse dans le rôle complexe 
de Moïse. 

Du 15 au 21 : '"Malec ininflammable, (2 parties) ; 
et «Femmes Joueuses" 0drame social en 6 parties) 
avec MJarjorie Daw, et Hed'<ia HS!pper. A partir du 
22 : «J'ai tué" (a.vec 8-essue Hayakawa) . 

*** Ciné-Union. - Browni.e ·est un artiste ... très intel-
lig-ent : l'élog-e n'est p-as minoe puisqu'il s'agil d 'un 
ohien. J'.ai bien ri en le voyant <rohercher un aiJlpar 
tement" ! - Une ada1pta<tion est toujours c·hüse d·é
licate : " Mam'zeUe Nitouche , , qui est une délideu
se opérette,a donné naissance à un film réussi,char
mant, mais auquel je reproCihe d'avoir un peu trop 
accentué le cara.ctère des princi·paux p-ersonnages. 
- N'eJlllPêohe que les a'Ventures d·e Floridor m'ont 
très intèressé ! 

Du 16 au 22 :«L'arène du Sabat " (2 parties) avec 
Lee Moran; et «Désemparés dans la tempête (7 p ar
ti·es) avec J.a grande artiste Maria Jaco\bini. Pro
-chainement le film refusé l'an dernier par la -cen
sure : «Messaline". 

*** 
Gaum&nt Palace. - Qu'il s'a!ppeHe Buster Kea

ton, Malec, ou Frigo, l'homme qui fait rke sans ja
mais rire lui-même, est toujours très drôle. Il l'est 
encor.e dans. «Les t•rois â:ges•J, mais s'il m'-est permis 
d'exprimer une pr-é'fé.rence, je l'aime- mieux dans 
" L es lois de l'hospitalité " où sa drôlerie a su s'en
tourer d'un esprit beaucoup plus fin . 

Diu 15 au 21 : «Bien mal acquis" (5 parti-es) av.ec 
Viola Dana; et " Rigolo :\1atad-or ,, paradie des «A
rènes Sa.nglantes,. 

*** 
Ciné Triomphe. - Cet établissement a ouvert ses 

portes s-ous une n-ouvelle direction. - Il donne du 
14 au 20 «Taxi S.V.P. , avec Montry Banks et « La 
plus belle femme du monde" (6 parties) avec Lee 
P arry. - SuzET. 

* * * 
A ALEXANDRIE 

Ciné-Uni on (Amibassadeurs) .-M. Lombardo s'étant 
plaint de c-e que je ne lui aie pas consacflé d'article 
d(lpuis quelque t-emps , je m'emp-resse de lui dédier 
ces lignes. 

" La Dame de qualité ,, qu'-on donnait la semaine 
d-ernièr.e, est un fi'llm d'une tenue impec;caibLe et d'un 
intlér.êt qui ne -se dément pas un instant. Ceci pr-ouve 
que les cinéastes ang.lais sav·ent conter, camper, fi
gnoler. 

Incessamment on annonce « Messaline '' où, d it
on, « toute l'·orgie romai-ne est magistralement repré
sentée " et où l'on voit « 1es p lus jolis déshabillés "· 

A en voi-r les pittoresques aJffioohes, le pub.liJC de-

vi-ent indifférent aux films d'art et à ces productions 
où l'on dépense Je plus tranquill ement du monde 10 
it 30 millions et où J' on ramasse 50.000, 100.{)00 on 
150.000' figurants. La vérité est à quelques z·ér-os p>r·ès. 
:VIais •cela impo·rte peu. Les g·ens qui hantent les salles 
des Cinémas, d-édaigneux et blasés, de·viennent exi
geants. Ils souhait-erai-ent, si l'on sait lire les p apiers 
de M. LomJbardo, assister à des scènes émoustil
lantes, agu ichantes, qui les toudh-ent à vif. Des désha
biUès ! Yoi'J.à à quoi aujourd'hui l'art doit viser et sc 
Jim-i ter. 

En vérité, Messieurs, c'-est trGp ... qu'il y ait encore 
des d éshabillés. Ecartons les vieux p-ré jugés et les 
légers vêt.ements ! Oe sera non seulement instaurer 
le progrès dans une v·oie nouveile, mais instruire et 
di•v-ertir, grands, moyen-s, petits et tout-petits . 

Point de déshabiUés ! Car loes parur·es où s'tEmve
lop:pe la pu:deur nuisent à l'imagination, déc'haînent 
" la folle du logis "• peuplent de cauchemars le som
meU du juste. Point de dé·shalbilJ.és! Les naïves, s'il ·en 
existe, ne po-m·r•ont rougir sous le fard d.e leurs joues, 
les ·collégiens hâteront leur émancipation définitive 
et les misogynes se convertir-ont aux lois qui régissent 
Je doux s·ex·e. 

Qui l'aurait cru? N'en déplaise aux sceptiques, le 
Cinéma est wppelé à fai r-e de belles choses -e-t cettoe 
époque qui vit floeurir les shtmmy, le& frotte -fmt, les 
cihev·eux à la ga-rçonne, verra s'envoler sur l'écran 
les d erniers ·voiles que nous devons à l'â:ge bal<bar·e. 
- SwiNG. 

*** 
Cinéma Gaumont (Théàt·re Mohameod Ali). -

Tandis qu'un de nos confrères nous promet toute 
l'oflgi-e romaine, - du luxe et de la luxure - , qu'un 
a utre nous invite à venir admirer dans l'omlbre pro
pice, les plus coquets déshabillés ct " les jolies fem
mes les plus suggestiv.es "• M. Tabouret nous re
donn e, une semain e enc-ore, cette m.er-veilleuse éva
si.on , hors du réel et du quotidien, qu'est « Le Voleur 
de Bagdaod "· 

L a foule ne cesse d'accourir à l'appel de Douglas 
Fairbanks, Roi d' un e chiméri.que Bfrgdad, et nous 
sommes les premiers à en félicit.er l'heureux di·r ecteur 
du MOihammed Ali. Il n'était que juste que son cou
rage reçoive enfin sa récompense. 

Au pr-ogramme de la semaine prochaine : 
Quatre vedettes r.éputé.es, dans un film d'av.entures: 
« Les Pirates d e la m-er Jl, où des corsaires d'autre-

fois, .sont -en fin de compte - ô mystère de l 'écran!
les mêmes personnwges qui tout à l'heure, étai-ent en 
smoking ou en robe de soirée. 

Ce film séduira tous ceux qui demandent au ciné
ma c·e « f-risson nouveau " dont parlait p-ar antici
pation Vi-ctor Hugo, annonciateur et mage. - G. Vu. 

* * * 
PROGRAMMES DE LA SEMAINE 

Cinéma Iris. - Fleurs de sang en 6 parti·es. 
Ciné-Union (Ambassadeurs). - Le Cœur humain. 
Cinéma Chantecler. - La fille de Monsieur de 

Fars·ac ou le filun du P arc de Versailles. 
American Cosmograph. - Pr·o·chainement " Nwpo

léon Ier "· 

Les cigarettes LUX et PACHA de Sarkissian sont les plus appréciées des bons fumeurs 
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sur le turf 

A ALEXAN DRIE 

SAMEDI 18 AVRIL 
THE JAFFA HANDLCAP. - Il Class AraJ.Js 7 f. 
Amir vient de gag·ner fac il ement lundi -denüer 

devant R omany et Toukan Kaidh om a réglé sur la 
di stanc.e Ag m.alhom et !11-a.d.Jo ul; il précédait oe jour
hà Dahadour en Te.cevant 1 IdJ; le cheval de la R am
lch Stable a de ce fa it 9 Lbs. pour prendre sa revan
che. Da lag a ü épa"Ttagé Suümarinc et Tabashir. 
P eau Rouge vi ent de monter -de classe; il faut le 
voir à. l 'œuvre . 

A;m ir, Flia ha•ùour , Subrnarinc. 

THE W ARWICK HANDI CAP. - Al l Ho rses 7 f. 
Handl ey Cr-oss a couru deux fois a u débu t. de la. 

sui.son cairote saus s·e plwcer. 2\:Lar•cusett.e a Lien 
couru a u Caire, fi gu rant à presqu e toute.s ses sor
ties. Philo.so~he et Ja-c.ynth ont du caractèr·e et n e 
peuvent pas être con seillés. Syndal a réglé l\Ia Gosse 
et Noctu m .e. Nestlingdown a rég·lé facilem ent Noc
tu rn e .sur l a distance; la lign e d·e ce dernier le fe
r a it préfémr à Syn<dal. 

Nestlingdown, Syndal, :vra.rcusette. 

TH!E DESERT HANDTCAP. - Arabs P onies 6 f. 

Ka rawa n a. déparia•gé Ardit ct Hahhah. Artdit de 
c~ fait se t rouve pén alisé de 7 lbs et les 3 furlou gs 
en moins sont en faveur de Kara.wan. Radwa.n ·et 
Djin se tmuvent sur une distance trop courte pour 
leurs -aptitudes; toutefoi s le poids de Ddin devra lui 
penmettre d.e fi gurer à l 'arrivée. Narcisse a eu une 
saison laborieuse au Caire et se trouve à un •poi.ds 
fort avatag.eux . 

NL'\.HCI•S•SE, Djin , Karawan. 

THE SIDl GABER PLATE. - Once Round . 
R ahip v ient de gagner lundi dernier; s'il tient la 

dis t an ce, il aura une excellente ch ance. Tskisheh e.r· 
et Dori S·e sont pla-cés à dHféren tes reprises; la dis
t an-ce est fait.e pour leur pl ai re. Di am ant a dépar
tagé Zérigan et Is ld.shehcr qu ' il barre par consé
quent. Veinard a mai couru H y a 15 jours. 

R ahip ou Dia mant, Dori. 

LUNDI 30 AVRIL. 
THE EDIFJNA HANDICAP . - Count. Breds B. 6 f. 
Sur la dis tance, la course s·e véduit en un mat.ch 

entre M.iss Gihhs, Lortd M·elton et R euter. 

THE ALEXANDRIA HANDICAP. - All Horses G f . 
Cooki·es Brothers et Symoon sont fort hien traités 

a.u poi·ds et ùevra.i ent se di·s•puter la •cours·e avec le 
d anger de W eal or W oe et La Cigal"ette. 

THE CARLTON PLATE.-3rd Class Ponies 1 Mil e. 
:\1.ei.di aur a. un e fois de plu s l' nCICas i-on de faire un 

simpJ.e galo·p. Les places seront di&putées par Violet 
et MoUtf . 

THE HAIFA HANDICAP.- Onc-e Round. 
Course. très ouverte. Kb a.tta,f est à un poids {{Ui per

met tous les espoirs. Selmi et Degr as next hests. -
G. F. 

sports 

Boxe 
Au monwnt d e Ill ett r e en page on nous annonce 

qu ' u 11 e grande so il'ée pugiHsüque vient d'ètre mise 
au point. . . , . . 

E ll e .aura lieu le v.endred t 24 avnl a 9 h. du son 
da ns Je local de la P .elote Bas·qu e de la Ru e Elfi bey. 

N·ous ·donn erons dans notre p.rochain nu·m ér.a tous 
l es détails techrüques de la .soir·ée. Qu'il no us suffise 
de dir·e ·pour l'instant .qu e cette m a nifestation réunit 
pour l a pnemière fois a n Caire un lot de boxeurs d e 
·e la.ssc arrivés to ut dernièrem ent d.'Europe, dont Bru
llü Fratti1d , Ch amp ion d'Europe poids m oyens; Bal
zac, ex-ch ampion de Frmwe et d'Eul'ope po·ids .nt~ 
Y.211 s; Frauçois ScTvat, po i•ds mi-lom1ds, et Clencc1, 
i~P id s !ou I'ds. . . 

Ces boxeurs ser o11 t o-pposés ~~ nos Ht e1lJ.eurs pug l
l. is tes cairotes,tcls qu.e :\1·ourad :\11iua,.Cha.mpiol t d 'E
g·ypte toutes catégories, et Ha ig . As~adouri :1.n ,. c;ham_ 
]1 ÎOll. d 'Egy;pt.e poid s moyens, qm a u Pont ams1 l oc'Ca
:;; io n de nou s montrer c.e doll t ils sont capa.JJ!es . -
STRAI GHT LEFT. 

* * * 
P·ELOTE BASQUE 

Résultats du Lundi 6 au Dimanche 12 Avril 

Lundi : Barenech ea J osee hu 
Paolin o Anto n (16) 

:Vlardi : J osechu Tomas 
Onaïndia Oscar (18) 

:\'lercredi : Barenechea Argoïtia 
Chileno P aolino (11) 

J eudi : Tomas J oscchu 
Ugartechea Oscar (8) 

Vendre-di : Bare.nech ea Tomas 
Oscar Ugartechea (19) 

Samedi : Bar en echea Argoïtia 
Ugartechca Oscar (12) 

Dimanche: Tomas J osechu 
Onaïndia. Ghileno (14) 

E. D. 

PARFUMERIE FINKS 
P ropriétaire 

L. FINKILSTEIN 
---0- --

Fabrir.ant des meilleures Eaux de Cologne 
Lotion - Extrait - Poudre, etc. 

Vente en gros, à dt s prix très convenables 
ESSA VEZ E.T COMPAREZ 

B. P. No. 89 - GHOURIEH 
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les conférences 
de «l'égypte nouvelle» 

" LtA BOHE,lVIE LITTERAIRE, d.e Murger à Jean 
Richepin " : causerie de J·acques Richepin. 

Dix heures du s·oir. Le S•tüdio du maître décora
teur Bréval qui,;pour l'instant, ne veut êtr,e que le 
maît.re d·e la maison tout rayonnant .J'arUabilité et 
de !Jonhomie, s'est empli, depuis les fauteuils .of
fic iels jusqu'à la derni-ère chais•e du dernier rang, 
d'amis, de familiers·, d'artist·es, de emieux privilé
g i·és. Face à l 'auditoire, un petit bureau, drapé d'un 
tissu d'Orient 1leuTi devant lequel j.e tombe tout de 
suite en ex.ta;se, est haussé sur une· estr:ade où se 
dépl.aie la séduction harmoni·euse d'un tapis d'o
rient . .Sous la darté charmée qui s 'exhale de la 
jonqume merveilleus·a.ment pàle du grand lustre, 
des études .sou-rient, aux bons· t!Illdroits des muTs, 
dans leu!' grâJce clair;e et SUJbüle, " à la Rréval ll ... 

;vron seigneur, .Miesdarmes, Messicu rs ... 
Et ~.vlaître Caneri p1résente Jac·ques Richepin, en 

qu elques rnots où sonne, avec une -cordialité de bon 
aloi, un ace-eut de •plaisir ému, ;P'laisir .qui ne va 'pas 
s 'émietter mais bien se multi:plier de rang en rang 
parmi l'auditoi11e . . L'Egypte NouvelLe a tr-011vé en 
Ja.cques Ri-chepin. un «pêcheur d·e lune,, un .frère ! 

Avec la même ai-sance amicale, Jaeques Richepin 
prend la parole. 

" Pas de vrai littérateur qui .ne soit un peu l>o
hême " ... Cela commence par la révélaiion de Paris, 
- de ses brasseries et d.e ses grisettes, - au }eune 
provincial qui bientôt «ne peut plus faire dix pas 
dans la rue sans rencontr-er un arrni, vingt pas sur 
le lwuievard sans rencontrer une maîtresse, tren
te pas n'i:m•porte où sans reDJcontrer un e·réancier" 
Al-ors c'est la chasse «après" la pièc·e de •Cent sous, ... 
les déména.gements à la do'che de hois, .. . les ruses 

NE PEUT ETHE COMPAREE 
A AUCUNE AUTRE 

C'EST LA PERFECTION MEME 

;::: !:l:l 
0 gJ 
~ 0 
;: 5: 
t"' ;::: 
t'Il t'Il 

t'Il i 

1 
FA CILITES DE PAIEMENT i 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

pour prolonger le crédit chez le tailleur et le trai
teur «qui font l·es gr.os yeux plu:s. qu'ils ne sont 
mé-chants" car ils -saveut !Jien renté le palpa d·e l'en
fant prodigue. 

Ici, Ja•crques Richepin éc-arte en passant le «bo
hême" raté, lequel n'ayant jamais rien fait pour ap
privoiser la gloiœ s'·étonne et s ' ai.grit de lui voir 
faire la sourde orreille, le bohême fourvoyé qui, 
tpour .s'être lJrûié les ailes aux v~cissitudes de J:a vie 
des .artistes pauvr·es à Paris, s'enfuit au plus vite et 
-court encor·e, le liohêm·e «Üavceur" qui, la j.aurnée 
finie, regagne satisfait le foyer lJourgeois où il 
composera son personnag;e et •contera dans la suite 
«Sa vie bohême". 

Et Ja•cques Rtc1hepin arrive au bohême né, bo
-hême impénitent, bohême qui a du chic et n'est pas 
rlu c-hi:qué. Comme d'un. riche et curieux album aux 
portraits captivants, il évoque des ombres: Orphée, 
L~s aèdes d'Hellas, les troubadon.rs de Douce Fran
ce, - des enli.minures: Françoü V·iUon, R·a.belais, -
d-es portraits : 1Holière, Jean-Ja.cqn.es , d'Alembert 
" l'enfant trouvé du pa1vis NotTe-Dame "• - des es
tampes : Murger qui fit le livre de M.imi Pinson, et 
Bérang er, l·e hollême Lomgeois (mais on lui ·pa·vdon
ne à cau'Se de sa :qlJonne chanson>>: Dans un grenier 
qu' on est bien à vingt ans) et Dumas père ,sur son 
lit de mort disant à son fils : «Ün m'accuse d'avoir 
été fort ri:crhe et d'avoir tout dilapi•dé ! J 'avais un 
louis en po•chc en débarquant à Paris : regarde , le 
louis y est toujours>>, - des caricatures: l·e Cénade, 
en gilets truculents·, Th. Gautier, et les Moyenâ
geux, au teint cadavérique, au· reg.a.I~d fatal, - un 
dessin très pur, d'une fine mélancolie : Alfred de 
Musset tenant d 'une Jnain les Nuits, de l'autre la 
main de l' «Etranger vêtu de noir qui lui r.ess-emibiait 
-comme un frè11e'"• - enlfin des eaux~f-ortes d' un c.har
me tra.gi-comique: Baudelaite, en albatros,et le Pau
vn Gaspard ... et l.e Trio : M . Bouchm·, R. Ponchon, 
.Jean Richepin. Tandis que Jacques, par la magie de 
sa ùidion forte et simple, émouvante -comme le na.
tu-rel de tout les beaux talents, évoquait ces bohè
mes errant par les rues désertes, vers l·e petit jour, 
je voyais confuséme"Dt u.11 long,sec nodamlmle,.flail· 
qué d'une belle prestance -et d'une cl1evelure magni
fiquement bouclée, burlesquement ·coiffée d'un petit 
crltapeau melon. Et l'un tparlait de la cité future, et 
l ' autre scandait les vers du Vagabond, et le troi
si.èm2 résumait ses expéri-2nces de la dernière ben
verte : «.Ce eoquin de petit vin . il est encove meH
leur quand il repasse•>>. 

Et la Chanson de la Glu! la Chanson de la Glu 
que Madame SÜerlin-Vallon nous avait récemment 
chantée .. . Applaudissements frénétiques .. . 

La carte d'invitation portait que ,Ja•cques Ri·ch.e
pin «parlerait» d-e la bohême littéraire .. . Il a parlé, 
av-ec des mots, un accent d'une simplicité en maint 
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TOUS CEUX QUI DEMEURENT SENSIBLES A LA BEAUTE 
TOUi LES Al\HS DE L'ART 

sc donnent rendez-vou~ cbez 

Marco Tiano 
37, Rue Kasr-el-Nil, 37 

C'est là qu'on trouve les plus beaux tableaux, les cadres les 
plus élégants et les couleurs les plus fines, à des prix très rai· 
sonnables. 

endroit forte et savoureuse comme l'im.tpiration po
pulaire. Aussi lu~l dédié-jo une J.>hrase jetée comme 
une p erl·e une Jois par .. 'ri o Caneri dans la convü'rsa
ti·on ·et qui rend nüeux que la plus sulbtile analyse 
l ' impression que me firent ses ·«paroles»: elles «sen
ta ient l·e pain chaud et l·e buis vert». - EL DESDI

CI-IADo. 

------~-----------

à hue et à dia ___ .__ 

Simples questions 
Une fois par semaine, les journaux de Loudres 

et d'aiLl-eurs aJ fi rment que Lord Allenby a o:l <'nné 
sa délrnission. Une .fois par semain·e, les démentis 
su ivent.Pourrions-nou s savo·ir ce •qu' il y a. d'exa-ct là
dr.ssous ? E1 1 d'autres termes, quel est l'invergo
g11eux p 2rsonuage qui a urait in térêt ù ce que Lord 
Allenby donnât sa démission 9 Un éclair-cissement 
nous obligenait. 
Accusés de réception 

Reçu pa.r le derniet cou m·ier 
Henry Bordeaux : Le Chevalier de l'Air Guyne

mer ( Librairie Pl-on-Nourrit et Ci·e, imprimeurs
éditeurs, 8 rue Garancière, P,aris). 

:Vary Duclau:c : Vidor Hugo (Librairie Plon-NotH
r it et Cie, implimeurs-éditeuTs, 8 ru e Garanciè.re, 
Paris). 

Les confrères bierrt renseignés 
L'Egyple Nouvelle ayant annoncé que M. J ac

ques Riche,pin avait consenti à .donner un e confé
rence sous ses auspices, aussitôt cJUClques conrfrères 
que j e n e désignerai pas autrement, se sont em
parés de lit nouvelle pour ·en faire une .arme de 
co.rnibat contre notre très éminent ami. L 'un d'eu'l;: 
a. a.f.f i rmé que le l'elwoi à huitaine était dû non pas 
à un empêlchement personnel de M. Rkhe[l'in, mais 
~t l 'absence d'auditeurs. L'autre, poussant sa 'POin
te plus avant, a. demandé ironi·que.ment des s.pe'cta
tours d·e bonne volonté. La. vérité ·est hélas pour ces 
rncssieu.rs tout autre. On s'est litt-éralement dispu
té pour e ntrer dans la saUe, où M. Jarcques Rkhe-

Buvez tous 

OLD 

pin coHfalllula.it. Il a fallu in staller un barrage ~ 
la porte, examiner minutieuso::ment los cartes d ' in
vitation et rffiuser du monde. Si les a utres infor
mations de ces journaJistes sollt aussi exactes que 
celle-ci, }e plains d'abord leur probité prof.essi-on
lo.eHe, puis ensuite ct pa,r· ri<co'Cltct les viJCtimes qui 
leur se rvent de lecteurs. Sans raiJ1cm1e, n';est,ce pas? 

A nos amis 
Inutile de nous envoyer des abonnements 'tlour le 

quotidien. Le q'Ui()t-idien 11e pa.raîtra jamais. Nous 
avons besoü1 d 'abonnements pour l ' hebdomadaire, 
- lequ el bat a.fd'reu sement d.e l 'aile, et ploie sous la 
charge des sacrifirces iuima.ginables qu'il s'est im
posés durant cet hiver pour satisfaiTe ses lecteurs. 

Légation de Perse 
La. Légation de P·eTse vient de r·ercevoir du ~1.inis 

tJ 'C des Altlfaires Etra ngères de Téhéran une dépê
C·lte l ' inf-ormant qu'e le père de S .. lVI. Impériale le 
Shah de Perse est dé<cédé. - Conformément aux ins
t.rudions du Gouvernement Impérial, la Légaüon de 
P erse a olbservé le deuil pendant trois jours à lla~ 
ter' du 7 avril coura.11t. 

Snciéfé française de bienfaisance du Caire 
L'Asse•mbMe Générale réunie le 6 avril HJ:25 a a<p

prouv·é les corrn1ptes Li e l' année 1924 .. Elle a élu pour 
1'925: Mivl. Vinc-enot, Prési•dent, E. Dombre et M. De
jardin, Vke-Présirdents, et F. Brouavd, tréso.ri·er. 

En renouvellement 'partiel du Comité, ell e a élu : 
;vJ.M. P. Barbey. - H . Beer. - H. Cat<helot . - H. 
Chagavat. - L. Ohrum:pagnat. - H. Daf.fa. - H. 
DU/breuil. - C. Konrcewicz. - P. La·cau. - J. Sault. 
- · L. Lef,rèr·e. - G. Fabre. - J . .Ebenrecht. - M. 
Dema.nget. - Piot Bey. - H. Pougin. - .T. Bou
fier. - L. H ébert. - lVL Linant de Bellefonds. - J . 
lVfa.nhès. - E. Monnerat. - Y. RioiC11e. - G. Bar
herot. - H. Sa:bran. - P. Favre. - Se·crétaire; 
:vr. H . Ducr·os. - Censeurs : MiNf. Da.f;fa, Lefrè-re, 
:\Ianhès , Sabran. - ~.fé.de•c ins : :'I·L le Dr H. Abbas et 
.:'IL .le Dr Péretz. 

Déplacements d'air 
Le bruit c-ourt sous le manteau que le Gouverne

rn ent de la. République français·e aurait l'inten tion 
d'œp1peler S.E. ~1. Henri Gaillar1d à un poste plus 
important. - Malgré toutes nos tentatiiVes, il nou s 
::~, été Îl11ip·Ossilble d'avoir confirmation ou infirmation 
de ce renseignement. 

*** 
En attendant, nous sav-on s ave•c ·certitude que no-

tre a:mj ~1. Raymond Clouet, Vi•ce-Consul de Fran
cc au Caire vient d'être nommé Consul d.e France 
à Constantinople. Nous en p-rofitons 'POUr lui ex<pri
m er id notre joie de le voir gravir les échelons de 

W'hisky 
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la carrière, et notr'e re.gret de pe11dre en lui l'un des 
esprits les plus fins que nous avons jamais connus. 

Amitiés endolories 
N0'us sommes désolés d'apprendre que S. A. la 

Princesse Nazli HaJim s'·est cassé le bras l'a.utre 
matin, en faisant le tour de son jardin. Fort heureuse
ment, la .C']wse n 'est pas .grave. Queliques jours de 
repos y su:f.firont . .S. A. la Princes.s·e Nazli Ha.lim 
voudra bie:n trouver ici l 'ex1prr.ssion de nos reg-rets 
en même temps ·que nos vœux de pr<ompte guéri
son. 

* * * 
M. Autoiue BenaCJhi qui préside ave'c t.ant de hon

lie gr•â.c·e, de conJ'p.étence et d'autorit,é la Société a.le
xrmdrine des " Amis de l'A1·t n vient également .d'ê
t.l'e vidime d'un a·cci:d-ent d'auto. Ce ne sera qu 'une 
::>.lerte. :\f. Benachi -e u l'éclm•i)per.a, f-ort heureuse
ment. pour ceux qui l 'aiment et qui ont trouvé en Jui 
l0 chamtpion magni.fi·que et désintéressé de l'art tout 
court. 

J..e défunt Congrès de Géographie 
La. Presse a été spéc ialement m altraitée au (011-

'nès d·e Géographie. Là où elle aurait dû trôner en 
l'Cine, on l' a réduite à mar(ruer J,e pa.s sur le palier, 
•lcrrière la -porte de sewice. C'est tout sim;plement 
honteux. :vrais ce crui passe les liornes,.c'est c·e au'il 
f'dvint à S.E. le JVI,i ni stre de Fra11ce. 1\'J. He mi Gail
laDd n'aurait pas été i.nvité au Darl'qu d q11i a clô
turé le Con~rès. Son absence a été remanruée. A
T' rès cela, il n~ r-este qu 'à tirer l ' éche-lle et à atten
dre patiemment les explications que le secrétaire de 
la Sodété de Géo,gTa,p.hie ne manquera pas une fois 
de •plus d'escamoter. 

Crêpe 
Nous ap.preno-ns le décès de Madame Morcos Sa

rlek Faohmy, femm e de notre confrère Marcos Sa
rick Fahmv, docteur en droit, et petite fine du grand 
Helbaoui hey, avo·cat. près la Cour d'Atppel Indig~J. 
11e. - L'Eqypte Nouve lle prés·ente à la famille ses 
condoléances les -plus émues. 

* * * Ml8idame .et M. S. Cadéménos a,vocat près la Cour 
d'Atppel viennent d'-êt.re atteints dans leurs ;plus 
chères alffections 'PaT la mort de leur fille Ro-s-ette dé
c.édée dans sa seizième année. Les innombrables té 
moi:g-naJges de sympathie que Madame et M. S. Ca
déménos ont reçus à cette occasion, s' il s n'albolissent 
point leur douleur, l'apaiseront que-lque peu. Nous 

présentons à nos amis si durement éprou·v-és nos con
do-M an .:es les plus -émues. 

Majestic Hôtel 
Avril tire à sa fin. Void veni:r les gTosses chaleurs. 

C'-èst Je moment de songer à fuir la capitale on qua
trième vitesse. p ,ensez au Majestic Hôtel d'Alexan
drie des fenêtres duquel -on a!perçoit le bleu immens.e 
et r-éconfortant de la mer. 

Le numéro Henri Thuile 

Plusi eurs a,bon nés se plaignent d'av.oir reçu le 
numéro Thuil e avec vingt-quatr-e et même quarante 
ltUit heures de retard. La faute en est à l'imprimeur 
qui n'a pas calculé le temps néc-essaire pour l r. bro
chage de ·ce très important fas-~kule,-ensui te aux 
postes égyptiennes où nous avons rencontré, pen 
dant toute la matinée d·e samedi, un e op;position har
gneuse. La .direction de l 'Egypte NoueUe a .dù ·con
o-.a.crer la nuit de v-e1Hl re.di et la matinée de samedi ù 
::vpla.nir les inext rioc.a!hlcs tlifii-cultés. EU.e y est •par
venue gri'i tce .;l. l.a 'bonne volont.é d·es uns et des au-
1 ms. Pemlant. ce temps les heur:es ont passé, et e'est 
pom · ce la ·qu e nos atllonné.s n '·ont pas été servis 
fHlssi rapi:dement •que nous l'aurions nous-mêmes 
voulu. Nous leur en exprimons ici nos plus sincères 
regrets. Et nous les prion s de ne pas se laisser dé
couragm· par -ces contre-te·mps auxquels notr-e volon
té est demeurée étrangère. 

Nos primes 
Nous sommes r ésolu s ù. intercaler d e t.etrnps à an

tre des suppléments dans l es <divers fascioJles de 
I.'Eqyple No-nve 11 e. Ces sup·p.léments sero-nt, ·comme 
par le pas-sé, -o:f1ferts gratuitement aux a,bonnès et 
Y01dus sur les trottoirs av-ec une ma:j-oration de 
P. T. 2. C'est ainsi que paraîtr-ont ·consécuti-vement 
la conférence Hornère,Firdouzi,le Dante donnée par 
S.A l.e Prince Haï·dar i<'azil,à la«Société des Amis de 
rA rt n d' Al>exandri-e, li)U is ensuite le " Gosmopolitis
me dans la .feu·ne liltéralt~re fTançaise n, causerie 
pronon1cée par :\.f. Robert de Traz sous l'-égide des 
" Amis rle l ' Art n dans la salle du Shepheavd's hô
t-r-'1 an Caire. - Nous ne nous arrêterons pas là 
Nous avons en c.hantier deux numéros qui ifer.ont 
sensation. L'un d'eu x r.erprotduira un selamlk d'une 
vieille demeure égY'ptienne av•e:c tout-es l-es ri·chesses 
qu'il contient. L'autre sera consacré au Maîtr.e hu
moriste Juan Sintès.Le pub'lic doit commencer à com
prendl'e qu'il y a intérêt à fi.gur-er sur nos listes 
d'abonnés. - MASCARILLE. 

i············-······· .... ·-··riii ~~·~tt;~·ËD.iiüRËHS·····i·· 
''LE KHÉDIVE • 

" 23 Grands Prix : : : : : : : Hors Concours 
t En vente au Caire, chez : t D. G. ZAFIROPO ULO, 26, Rue Kasr-el-Ni!. 

i 
ESCO.JI DOS Bros., 10, Avenue Fouad !er. 
E. VAEMAKIS, "Au Vrai Fumeur n, Rond Point Solima n Pacha 
PAPADOPOULOS Bros., 1, Rue Kamel. 

i 
ORIENTAL CIGARETTES STORES. 

i i 
GROPPI , SAULT, et tous les ~anùs hôtel s. i 

ED. LAURENS Ltd, manufacture à Alexandrie i 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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N.ATIONAL HOTEL 
Congrès 1 nternational de Géographie 

Sont descendus a u National : 
M. le Dr. Demangeon, Professeur à la Sorbonne; 

:VI. Em. De Martone, Professeur à la SorJ)onne; M. 
P. ~1ichotte, Professeur à l'Université de Louvaiu; 
M. le Commandant Marcel, de l'Institut de Géogra
phie de France; M. le Colonel P·errier, de l'ln:;JHut 
de Géogmp.hie de France; '.VI. le P.rof. Ludomir Sa
winSiki, de l 'Univer,süé de w .arshaw; 1L le Prüi'. 
Henri Baulig; :vr. de la Roncièr·e, de l'Institut de 
Géogra phie de France; :\I. le Prof. Robert Julliard 
et ~11adamc ; :\I. le Prof. J an Czekanowski; :\J. le 
Prof. Dr. WJodjinierz Antoniewicz; M. le Prof. Jan 
Mystron; :vr. le Prof. Dr. Waiery Gœtel; .iVI. le Prof. 
Antoni Sujkowski ; Mlle Dr. Wladisla Zelechowski 
(W.ladislaw) Mlle Dr Stanislawa Nielsowna; Dr Sta
nislaw Korbel; Dr Adam Kadornski; Dr Aleksander 
.Slapa; M. le Prof. Je~rzy Smolenski; Mlle Dr. Anjela 
Kos.]owska; M. le Prof. Stanislaw Pawlowski; M. le 
Prof. Julian Novotny et :Madame; M. le Prof. Eu
genjus Ramer; Mlle Dr. Alina Ilnicka; M. le Prof. 
Raoul Montandon e•t Madame; lVIHe Miarguerite Le
fèvre; 'Mlle Pieva Nava; Mlle Purjell; Mlle Prolf. 
Marta Midowic·z; Mlle Wanda Pa.czowska; Mme Mar
ja Ravidowna; Mlle Josepha Berggruen; M. le Dr. 
Edwavd Sl.omniski et Mme; Mlle Pmf. Stefania Ko
nicowna; Mile Levy; :Vf. le Dr. Lowent.hal; M. .l·e 
Pmf. Svaberda. 

"" '*''li' 
Sont nos hôtes Gor1do-1J, Le.ggar, Luth, Delbri<oh, 

Lamhurth, Mi.chie, A. Bagg, Arthur Puch, Lu s.eth, 
Ivan, B. Pechat, Cazalet, Miles, Nelson, Winkler, 
Rausen:bac.her, Baker, Green, Br-a.nder, Langevin, 
Preston, DicJ,e, K. Moore, Robert Frey, J enkins, 
F:red Armstr.ong, De Al.bertiui , Ri·char•d De Meur
ron, S. Dick> Bengger, Pana, Herrera, Elia Herre
ra, Urret.a, Eù. Hetherington, . Dai~ù, J. Bierens, Ed
ward Bierens, Alexander Van Eelde, S. H. Wind
sor, Er.ico César, A. Stedry, Karl Fander, S. L. Po
p.e, Robert Ruhrman, Tito Pertica, Louis Mazin, 

Adaptez un petit moteur SINGER 
à votre machine à coudre 

SINGER 
et cousez à l'électricité pour épargner votre 

peine, votre temps, votre argent 

Achetez le VENTILATEUR SINGER 
En vente dans tous nos magasins 

Fridel \Vegman, P ·er. Zoum, Lt. Bour•don, Ca.pt. 
de St Esteban, Georges Al!ny, Mrs ·e t Mr Breugnot., 
Dr A.!Ude Grut.herick , Misses W erver, Dr N. Ca11per. 

* * * 
Un a·rrêt instruc-tif 

EXTRAIT DES YHNUTES 
DU G.H.EFFE DIE LA COUR D'APPEL MJXTE 

D'ALEXANDRIE 

AU ~ü:.VI DE Sc<\ ;y!]AJESTÉ FOUAD J,er 
ROI D'EGYPTE 

La Cour d'Appel :VIixt.e d'Alexandrie a rendu l'arrêt 
dont Ja teneur s11it en la cause. 

EN 'PRE 
Maison de commerce. Dimitr.irw & Co., soci:té cmn

merciale, adm·inist.r·ée Hellène, ayant sièg-e au Caire, 
Appelante et incidemment inti1née, représenté·e par 
Me Vatimbella. 

ET, 
The Egyptian Hot.els Ltd., société anonyme an

glaise, ay.ant siège à Londl'es, int.imée et incidem
ment appelante, représ·entée .par Me Pang.rulo. 

Par acte en dat.e du 10 juillet 1922, the Egyptian 
Hotels Ltd. assignait la Hon Sle Dimitrino & Co par 
devant le Tribunal Mixte de Commerce du Caire 
pour, 

S'entendre dire qu-e J.e S1he.pheard's Hôtel a un droit 
exclusilf à l'usa,ge de son nom ·et qu'il constitue .sa 
propriété individuelle. 

S'entendre la dite maison déf,enderesse faire ct·é
fense d'user du nom She-pheard's Hotel .sur ses ciga
rettes, sous peine de la saisie et d·estruction de s·es 
c1garettes et d'une astreinte de L.Eg. 100 pour ch que 
i nfra•ction. 

S' entendre e 11 conséqu.ence ordonner de cesser la 
fabrication de toute cigarette portant ce nom et 
d'avoir à les retirer de la circulation dans un délai 
de 3 mois, à partir du prononcé du jugement à in
t.ervenir. 

Entend.re aut<Oriser ].'1 demanderesse ù procéder à 
partir de cette date à la saisie et à la destruction de 
tout.e cigarette portant son JJom. 

Le tout sans préjudice et sous toutes r.éserves de 
domma.ges intérêts à liquider ultérieurement. 

S'entendre eillfin condamner en tous d'rais et dépens. 
Le Tribun al par son jugement en date du le jan

vier 1923 disait que la Société " The Eogyptian Hote,ls 
Ltd " a un d:roit exc-lusif à l'usage du nom de Sh.EJp
heard's Hôtel. 

Faisant d·éf.ense à la Maison Dimitrino & Co. d'user 
du nom de " Shep,heard's Hotel " ou " Shepheard's 
Hot el S,pedal " sur ces cigareUes. 

Ordonnait à la d éfenderesse de cesser à partir 

~~~~~~~~~~~~\ 

PAPASIAN & ce 
Rien que des grandes mar

ques Becltstein, lbach, Scltled· 
ll!ayer & Sohne ( maison 
mère) etc. - Phonos et dis· 
ques Columbia, Brunswick, 
Vocalion.. etc. - Pianolas 
Aeolian, Rœnshi.ldt. 

Le Caire, 7, Rue Magraby, 
Tél. 4407 

Alexandrie, 7, R. Toussoum, 
Tél. IJSO 
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de la date de la signification de ce jugement la fa
bricati-on d.e toutes ci;garette·s portant ce nom. 

Or•donnait égaiement à la dMenderesse de les re
tirer de la cirn1lation dans un délai de six mois à 
partir de la date de la signification <du dit jugement. 

Réservait à Ja demanderesse le droit de r·éclamer 
tous dommages intérêts qui pourraient .résulter de 
la non observation par la -défend.eresse des disposi
tions du dit jugement. 

Mefiait les ·frais à ·la charge de la d·éfenderesse y 
con1p.r is les honoraires de l'arv.ocat de la demande
resse taxés à P.T. 2.000. 

Par acte en date du 20 février 1923 la Ron. Sle 
Dimitrino & Co., relevait appel du jugement précité. 

lns•crite au Rôle Général de la Cour, suüJ le No. 436 
de la 48e A.J., l'a:ffaire fut appelée à l'audience du 
7 Inars 1923 de laqueHe elle fut .renvoyée au Rôle 
Général. 

Extraite d.e ce rôle suivant ordonnancé présiden
Ee·lle, l'af1fai.re fut portée à l'audience du 5 novem
bre 1924 et après renvois retenue et p1aidée à celle 
du 11 mars 1925 à laquelle, 

M·e Vatimbella pour la Ron. Sle Dimitrin.o & Co. 
appelante .et incidemment intimée, concluait à ce 
qu'il pl\H à la Cour, 

Recevoir l'appel en la forme et au fond. 
Le déclarer bien .fond·é et y faisant droit. 
Infirm-er le jugement dont appeJ .et faisant ce que 

les premiers juges auraient dû fai.re. 
Dé/bouter l'intimée de sa demande comme mal fon

dée. 
Condamner l'intimée en tous frais et dépens des 

deux degrés. 
!.\Ille Pan,galo pour The Egyptian Hotels Ltd., in

tirnée et incidemment a<ppelante, conC'!uait à ce qu'il 
plût à la Cour. 

Confirmer le jugement attaqué et faisant droii à 
l'ap.p·el incident. 

Fair·e défense à l'appelante d'user du nom de 
Shepheard's Hôtel &u.r les cigarettes sous peine de la 
saisie et de la destruction de ses •ci,garett.es et d 'une 
astreinte de L.E. 100 pour chaque infraction. 

Autoriser l'intimée à procéder à la saisie et à la 
d.estruction de toutes cigarettes portant son nom. 

LA COUR, 
Composée de Messieurs 
Michael Hanson, Président 
Fuad bey Gress, Stoubhi bey Ghali, R.B.P. Cator, 

et J. J. Bruiton, Conseillers 
A. Comanos bey, c·hef du Parquet de la Cour et 

Abert Rosenthal, Gref.fier. 
Ouï les avocats des parties. 
Le Ministère PUiblic entendu, 
Après en avoir déliibéré .c-onformément à la Loi. 
Le jugement dont appel rendu par le Tribunal de 

Commerce du Caire en date du 16 janvier 1923 a fai.t 
défense à l'appelante, la maison Dimitrino & Co., 
d'user le nom de " Shepheard's Hôtel » ou " Shep
heard'.s Hôtel Spécial » sur ses cigarettes .en lui 
ordonnant de C•esser la fabrkation de toutes cigaret
tes portant ce nom et de retirer de la circulation les 
cigarettes déjtà falbr·Lquées dans· un délai de six mois 
à partir de la signification du jugement. 

La Cour ne paxtage pas l'arvis des premiers juges. 
Dimib'ino & Co. falbriquent depuis 1886 des ciga

rettes sous la dénomination de " Shepheard's Ho
tel » enre,gisü.ée au grffife du Trhlmnal Mixte du 
Caire .en 1902, 1909 et 1913 et ils ont pu alléguer sans 
que l'intimée, La Société The Egyptian Hotels Ltd., 

à laqueUe appartient le Shephe·ard's Hotel ait pu d'au
.cune façon réfuter cette allégation, que l'usage du 
nom de l'Hôtel a été faite avec l'autorisation expres>se 
de feu Kemmerich qui .en était à la dite époque pro
priétaire. 

Et il résulte des pièces pr-oduites par Dimitrin{f 
que, en tout cas de·puis 1892 il fournissait la ciga
rette dite « She•pheard's Hotel » non seulement ù 
l'Hôtel lui"même dont il était alors le fournis·seur, 
mais aussi à d'autres ·c·onsommateurs en Egypte ·et en 
Europe par l'intermédiai.r.e de ou recommandés par 
la direction du Sh~pheard's Hotel. 

L'autorisation ainsi d-onnée l'a été aussi bien dans 
l'int-érêt de ·l'Hôtel que dans celui du fabricant sinon 
plutôt dans l'intérêt du premier que dans celui du 
se•cond, car ·S'il est vrai que l'int.roduction de la ci
garette sur le marc'hé mondial a été facilitée par le 
fait qu'elie portait un nom connu, il n'en est pas 
moins vrai que la vente d'une cigarette portant le 
nom d·e l'Hôtel pouvait, si elle prenait des .propor
ti-ons considérables, devenir pour lui une excellente 
réclame. Les Hôtels même les plus solidement con
tJUS et éta•blis che.rchent .par tous les moyens d.e pu
blidté de maintenir l.eurs positions parmi le monde 
voya.geur et il est incontesta;ble que quelle que puisse 
êtr.e la po1pularité du She.p:heard's Hôtel, la vente 
dans un .grand nombre de pays d'une cigarette por
tant son nom, vente qui déjà à 1898 avait atteint un 
demi million pour s'éle,ver au chiffre respectable de 
3 millions en 1920, constitue pour lui une réclame 
qui n'est -certes pas à déda igner. 

Cela étant, l'intimée prétend vainement que l'au
torisation par elle a,cco11dée à Dimitrino et Co ne 
peut êt•De considérée que comme une simple tolé
rance et cornme telle révoca:hle ù n ' innlporte quel 
moment. 

Quoi•qu'il en soit, ces .derniers, lorsqu·'en 1904 
une discussion s urgit au suj.et d.e la so,mine annueale 
à payer ·pour la fourniture exdusiv·e de cigarett·3S 
aux deux Hôte~.s de l'intimée, profitèrent de l'oc
casion pour pré'Ciser par écrit ce qu'ils considéraient 
un droit aoquis pour eux en aj-outant que quant à la 
cigarette " Sh.e•pheal'd's Hotel » ils la maintiendraient 
sous la même dénominati·on et forme. 

Et l'intimée par l'organe de son directeur géné
ral Bao.hler lui répondit •«Le droit vo11s est acquis 
cmnme par le passé, d-e ga.rder le nom de Shephea11d's 
Hotel aux ·cigarettes spédales par vous v·endues sous 
cette dénomination " (lettre de DimitJrino du 29 fé
vrier 1904 et de l'intimée du 4 ma.rs de la même année). 

La teneur des deux lettr.es ne permet, à l'avis de 
la Cour, point l' intevprétaüon soutenue· par l'inti
mée et admise par les 1preuniers juges, à savoir que 
l'aU'turisation de continuer l'emploi du nom de 

CLINIQUE DENTAIRE 
de 

MADEMOISELLE E. ARISTAKOFF 
Médecin-Dentiste 

Diplomée de l'Université lmpérïa.le 
de Moscou 

Consultation 
Chaque jour de 9 h. a.m. à 8 h. p.m. 

Rue Kamel No 7 -:- [er E1age 
(·en fac.e l'Hôtel Shephea11d) 
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She.pheai1d's Hotel était limitée à la du:r.ée de l'ac
covd rela.tilf à la fou1"niture exclusive ·de cigareftes 
à l'hôtel moyennant 50 L.Eg. !par an (et la même 
somme pour Ghézireh Palace· Hotel), soit jusqu'au 
30 avTil 1905. Et la preuve palpable et décisive en est 
qu'en 1906 .soit après que Dimitrino eût cessé d'être 
fournisseur exclusH des dits hôtels, H protesta au
près de Bœhler contre l'usage du nom de She
phear,d's Hut.el pour une ·cigarette fabri.qu.ée •par la 
f;abri•que « Alma "• dans laquelLe Bœhler était in
téressé. dans· les ter1mes suivants : 

" ... Les pro.priétaires du S.hepheard's Hotel dans 
J.e temps conférèrent à ma maison l·e· droit de lfa
lrriquer une ci.gar.ette d'après le norn de leur Hô
tel... Da11.s les derni.ers temps li la suite ùe votr'e 
parücipati-on à la faJb1ique ·de ciga:r.ettes Alma, vous 
avez cessé d e nous passer vos commandes pour les 
hôt-eJs et vou:s ruvez fait substituer aussi l·es <Ciga
rettes Alma aux nôtr.es dans les bateaux de la 
Corl'llpagnie Coole M:ais •ce qui m'a étonné c'est de 
voir ·Ces jours~ci une dtga'!lette de la fa:brication Al
ma, sous la dénominati-on She•phear>d 's et franche
ment je ne m'attendais pas à une pareille surpri
se. La dénomination de ma cigarette Shepheard's 
HGtc'l est d-é:posé·e au Grelfrre Commellcial des Tribu
naux Mixtes, et le droit à son emploi me fut réser
v·é depuis d·e très longues années ainsi que vous l'a
vez 1·econn.u vous-mêm.e par votre lettre du 4 mars 
l S(M. Vous ·comprenez aisément, tCher Monsieur, les 
préjudices résultant de cel inconvénien t, et j'aime 
à espér:e-r qu·s dans votre intégrité vous prendrez 
les mesures nécessaires pour fair·e C·esser l'emploi de 
la dénomination Shepheard's par la manque Alma, 
ca1· je ne puis ~e tolérer da.van:tage "· 

Or, non seulement Baehier ne r.épondit rien à cette 
lettre pré-cise et formelle mais il fit arr·êter l'emploi 
du nom Shepheard's par la falbrique Alma, d'ruprès 
ce que Dimitrino a décl::tré s::tns être contredit. 

A tort les ·premiers .i uges ont fait valoir d'offic-e 
qu·e Ba.ehler ·par son attitude .en 1904-1906 a d.&passé 
les limites de sa compétence, parc.e que le mandat 
d'administrer qu'il tient de la Soci-été qu'il re~pré
serute, ne lui confère aucun « pouv·oir d'aliénation " 
ni de disposer du nom de l'hôtel de son bon pl·aisir. 
Les premiers juges, en effet, ont perdu d;e vue d'une 
part que le directeur-général de la société intim·é·e n 'a 
point agi d'a.près son bon plaisir, puisqu'en somme 
il n 'a fait qwe reconnaître l' existence d 'un droit qui 
était a·cquis à Dimitrino déj à avant 1904, et d 'autre 
part qu'il n'a jamais été question « d'aliéner " le 
nom de l'hôtel, c';est-à-.dire d'en autoriser l'usage au 
profit d'un autre établissement du même genre, mais 
simplement de décider s'il était p.rofitaMe au She.p-

VILLA ANNA 
MAI SON DE SANTE 

Directeur Propriétaire : Alberto Ferrari 
Halte Cléopatre (Ramleh) Tél. 4383 

MALADIES MENTALES : •••• 
NERVEUSES & TOXICOMANES 

Section Hommes :·:· :· : Section Dames 
Quatre docteurs sont attachés à la maison 

l..es autres peuvent visiter leurs Malades 
Cet établissement n' a aucun rapport 

avec les autres cliniques de ce genre 

hea11d's Hotel de permettre l'emploi de son nom oœn
me .é tiquette de marchandise dans une sphère de 
c-ommerce tout à fait étr-angère à la sienne, emploi 
qui .en toute hypothèse ne pouvait d'aucune façon 
porter préjudice aux intérêts de l'hôtel, comme tel. 
Pour le di.recteur général en 1904 aussi bien que p-our 
Kemme.rioh lui-même toute l' affair.e s'est sûrement 
pr·ésentée comme une simple question d'un moyen 
de publicité dont l'hôtel profitait sans bourse délier. 

1P ar ce qui pr.écèd;e il a été dé jà répondu à la pré
tention 'que'l.que peu extravagante de l'intimée c-omme 
.quoi l'emploi du nom de son hôtel par Dimitrino & 
Co. constitue un cas d'enrichisse·ment illicite au pro
fit de ce demieJ'. Et on peut se borner d'ajouter que 
si la ciga.rette " s ':1epheard's Hotel " jouit actuelle
ment d 'une bonne vente, c'est s::tns doute dû en pre
mier lieu au travail de DimitrJno & Co. et à la qua
lité de la mamhandise eUe-même plutôt qu'à sa dé
nomination et qu'auJourd'hui, c'est l'intimée quii bé
néfide davantage de l'application du nom ·de son 
hôtel sur la cigar.ette dont s'agit, ,que Dimitrino & Co. 
de !'.emploi du nom Shepheard's Hotel. 

Il échet enfin de rema nquer que la qua-lification 
« Spécialité " imprimée sur la citgarette dont i'l 
s'agit à l'instar de tant d'autr.es ·Ci.garett·es et ma.r
C·handises, ne sïgnifi·e pas qu'elle soit spécialement 
falbri·qu ée pour l'hôte'l d·ont eUe porte le nom, mais 
se rélfère à la .qua'lit-é d.e la. ci-garette elJe,même. 

PAR OEIS MOTIFS, 
Infirme le jugement, dont appe.l et déboute la so

ciété The Egy.ptian Hotels Ltd . de son a.ction com
me ma:! fond.ée. 

La ,condamne aux frais des deux instances y c-om
pris les honorair.es de défense de la maison a'P'pelan
te, Dimitrino & Co., taxés à L.E. 12 (Uvres Egyp
tiemJE;.3 d-ouze) dev.ant la Cour. 

Prononcée ù l'audi.ence pub1i·qu-e de la Cour du 
mercredi dix-huit (huit) mars mH neuf C·ent vingt
cinq (1225.) 

Le Président, HANSSOI~. 
Le Grelffier, A. ROSENTHAL. 

Les Huissiers, qui en sont re.quis et sur l;eur d e
mande les Agents des Tribun aux sont tenus de met
tre à .exécution le présent acte, le Ministère Public 
d'y donner assi.stance, les Commandants et Officiers 
de la force Publi-qu e de prêter main fort.e lors·qu'ils 
en seront légalement r.equis . 

Grosse Délivrée à Me Vatimbella 

Pour DIM1ITRTNO & Co. 
Le Gr.elffier .en Chef de la Cour. 

A'lexandrie, le 8 Avril 192G. 

~~~~~~~~~~~~~ 
I f LE COURR IE R DE LA PR ESSE '\\ 
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Circulaires explicatives et Tarifs envoyés franco 
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tablettes 
• 

A ALEXA'JDRTE 

Des souvenirs précieux 
L es Amis tle /' 1\ 1' / o11t chargé M. P. Ha cine de pre1 1-

dre toute u11 e séri,e de cliclhés de l'Exposition d'Al'l 
musuLman, qui vie11l dr se fon11et·. 

Cette série de phot.og:raphies, .1 dmira:blement r éus
sies, S(}llt e11 ve11te dès aujourd 'hui, an Stndio, Suisse 
au 13 de la Hue Stm11houl. 

Elles constituent des merveilles d'art et restitueront 
aux visiteurs de l'EXJposition, le souv.enir de ces mer
veilles hop vite dis•persées de nouvea u, aux quatre 
coins des ci-eux. 

Un beau ~oncert 
M. André Laumonier donnera dimanche P'rochain 

19 c.ourant, à 6 h. 15, à l'Hôtel Majestic, sous les 
auspices du Groupe de Littérature 
et d'Art, un récital de piano, que 
nous ne saurions trop r e·comman
der à nos lecteurs et dont voici le 
programme, en tous points, admi
rable : 

J. - Prélude, Aria et Final (1re 
audition), CESAH FHANCK. 

II. - ~octurne en Mi Bémol (1re 
audition), G. FAUHE. - P-our in
voquer Pan, Dieu du vent d'été (1re 
audiüon), C. D.E<BUSSY. - Pour 
la danseuse aux protales (1re au
dition), C. DEBUS•SY. - Menuet 

André Laumonier (1re audition), HAVEL. - Pièce 
Dessin .J. Sintès en Do Mrajeur (1re audition), A. 

HONEGGER 
III. - Cinq piè·ces pour piano (1re aud. M.anus

cr·it), J GOLR SITRA VINS1KJJ. 
IV. - " PETHOUCHKA " (1re audition), JGOH 

S THA VINS KI. 
Danse Hnsse - Ohez P.éüouchka - La semaine 

grasse. 
Piano de Concert " PLEYEL " de la Maison 

F. LIFONTT. 
Les billets - 50 P.T. - sont en ventP dans les 

principaux mag.'l.sins de musiquo et chez Hndnr., 
Photos d'Art, 13, Hue Stamlboul. 

Un accident 
M. Antoine Benaehi, le dévoué Président des Amis 

de l'Art d'Alexandrie, l'aura échappé h elle. Le soir 
de la fermeture de l'Exiposition d'Art musulman, il 
rentmit chez lui, à 9 heures, quanid, au débouché de 
la rue Gouss.io, la voiture rtans laquelle il se trou
vait fut prise en échanpe par une automobile, lan
cée, à toute allure. Le •Choc fut des p:lus violents. 
M. Antoine Benoohi se trou.va pro·jeté à plusieurs 
mètres de distanc,e et ·c' est rnirade s'il n'alla don
ner de la tète contre le •poteau électrique qui se 
trouvait en lJor.dure du trottoir. Immédiatement 
transporté dans une 1naison amie, lVI. Bcnachi heu
reuse1ment ne tarda ·pas à sc remettre <de son cho-c. 
En délpit des ordres du docteur, craignant l·e.s sui
tes d·e la commotion ressentie, dès le surlendemain, 
assez mru1 en point mais toujours vaillant, le Pré
sident des Amis de l'Art se remettait à survei!:ler la 
rerprise et le transport des übj·ets d'art confiés à ses 

soins pour l'eXIposiLion Lle l'Art Musulmau, comme 
si de rie.n n '.était, donnan1 un bel exemple d ' én ergie 
et de courage souri ant. 

Une exposition de photos alpeslres 

1\'l. Pierre Ha•ciJ1 e, Studio Suisse, 13 Hue Stamboul, 
organise dans ses Salons une très rmnarquai,Je 
exposition ile p!toto.s a~pestres, dûes Ru peintr2 el 
jj h c togr tc·,~ he d'art Gos. 

Cette exposition, dont l'entrée est gratuite, mé-
1 it e d' attirer tous eeux qui aim :'nt la rnonta,gne et 
t c us les mal'Chancrmx qui ne peuvent se payer l e 
luxe -d'une as•cension en pleine montagne. La vue 
d'une de ,ces photos, où triomphent la neige '" l !a 
glace, saura sans doute, sinon leur suffire, du moins 
leur faire oubli·er quelques se·condes durant, humi
dité, chaleur, moustiques et tutti quanti .... 

Vivent nos conseille·rs indigènes 
L'on sait ·que, pa;r suite de l'obstruction des ·con

sei.Jlers indigènes-, la subvention que devait allouer 
la Munidpalité à i\I. Conegliano pour la saison 
théâtrale, a été soumise à de multitples conditions 
et finalement réduite à 1.500 L. E. 

Il nous revient qu.e le ·directeur d.e l'Aiham,bra a 
demandé à la Municipalité de porter •cette somme à 
2.000 L.E., étant donné qu'i.J a .engagé, eette année, 
cinq trou1pes (Dorziat, Zacconi, Cora La:par.cer1e, O
péra et CJ.ara Tambour), tandis que, l'arnnée -der
nière, il n'y a eu que deux troupes. 

Quand on sait que la Municipalité a encaissé 3000 
L. E. d-e taxes de 1' Alhambra, •pe111dant ·C·ette saison, 
on ne peut s'empêcher de recom1aître que la de
mande de M. Conegliano est pa.r trop légitime. 

La question a été soumise ù l' examen de la Délé
gation. E.spérons que M. Van den Boch, nouvel Or-
phée, saura attendrir le cœur de tous ses inter
locuteurs .. . 

~ 

Cffie 
Favourite-

DewarS 
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Label 
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-~~ 9aifum %sca 
-~~s G'mt de La(J{mc/e su!Jz7ze 
® 6au den!!frice 
... ~ 9Jn!lonline Cosmétique 
-~94 Sel à t0au de Cologne 

~~ Savon Cri' me à [{cm de w!ogne 
@t J'afJon à la 9 /ycerine 
·@it cfaf..?on pour !e !lJain 
·@li J'avon su!finpourla YJarbe 
-@s Javorzliquk!e a lo {ilycerine 



atine 
FACECREA.. . 

JEUNESSE 

et BEAUTÉ 
protégées par la 

CRÊME 

OAT1Nt 
pour les soins du visage 

et de la peau 

~ EN VENTE PARTOUT ~ 

Agents Exclusifs : 

THE NEW BRITISH DRUG COMPANY 

LE CAIRE & ALEXANDRIE 

Une belle Chevelure 
rehausse votre charme 

le Savon 

ZOUZDU 
(fabrication No. 4 7 11) 

vous le conserve 

sa mousse abondante fortifie les 
cheveux, et empêche leur chute. 

Agents Exclusifs: THE NEW BRITISH DRUG CO. Le Caire et Alexandrie. 
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A MAN•SOURAH 

Réhabilitation à double face 

Il paraît qu'on n'est pas maître de tremper la 'plu
me dans uu encrier sans d'.abbr;d extor.quer la per
missi-on à KiJdonaki. Nous sümmes ac•cu1és .ou à pac
tiser avec les c<Oquins, les carcaniaux, les chouri
neurs et les métis ou à nous voir sauvagement traî
nés aux gémonies. Et pour cause. Paree que nous 
a:'ons •pris notre devoir d'écr1vain au séri-eux, Geras
s~mo Kidonaki avance qu'il n'a jamais brassé que 
des affaires de petite envergure, ne c-ompromettant 
pas, ne choquant pas, n'assassinant pas. Comme 
nous serions ravis qu'il s'exécutât... Comme nous 
serions contents de nous être trompés... Nous heur
tons des buts dont les cimes touchent au ciel, des 
buts cent fois nobles, des buts que nous diffuJSons 
pour servir de crecio aux j-ournalistes. Ceci di>t, r.e
'Prenons le fil de la conversation. Donc Kiù-onaki de
rnand.e, sur le ton du géant égratigné, réparation. 
Avec mHle p:laisirs. Seulement, une condition. Et 
c'est à cette .condition que nous capitulerons, regret
tant d'aNoir commis le mal sans l'wv-oir voulu. J'rud
mets que se faire l'éch-o de bruits tendancieux soit 
une rmpiété. J'rudmets aussi que Kidonaki avait en 
ce cas raison de lever le·s jarrets en l 'air, d e ron
c,ho·nner, d'ameuter et la réd.action de L'Egypt.e Nû'u
veUe et les tribunaux. Alors, cette perquisition dans 
son local, c-es poursuites dirigées contre sa personne 
ont été inventées de tous chif,fons ? Kidonaki me le 
permet-il, je l'aiderai à s ' en sowvenir. Ki!donaki con
sent-il, je vais filmer tout un rouleau de sa vie. 
Mais voilà que Kidonaki s'interpos.e entre moi et le 
papier. Pas la opeine de vous émouvoir, me repmche
t-il. Et puisque v·ous ête.s prêt à me réhabiliter, de 
quoi au juste m'accusez-vous ? Stupéd'adi-on, cham
bar~dement, haleines interrompues, un tas de puro
les oi<>euses. E111fin je me soumets et je procla.me que 
cllez Ktdonaki tout va pour le mieux dans le meil-

Tous les chemins mènent GENES à ROME .... mais tous les 

bons chemins partent de 

:'1 18 heures de PARIS 
ù 26 heures de LONDRES 
aux portes de la SUISSE 
aux pieds des Alpes 
ù deux pas des lacs 

à quelques heures des plus belles plages de la Méditerranée 
reliée par des communications rapides et directes 

à tous les grands centres 

C.ENES EST LE p;QRT ID,E,AL POUR DE·.BARQUER 
EN EURO·PE 

la <<SITMAR>> 
a un départ pour GENES, via SYRACUSE et NAPLES, 

tous les jeudis 

PROCHAINS DEPARTS 
Esperia 7 Mai Es peri a 11 Juin Esperia 2 Juillet 
Umbria 14 Mai Sardegna 11 Juin Umbria 9 Juillet 
Esperia 21 Mai Esperia 18 Juin Esperia 16 Juillet 
Brasile 28 Mai Sicilia 25 Juin Brasile 23 Juillet 

Pour tous renseignements sur les départs, les conditions de pas
sage, ainsi que sur tous les endroits de villégiatures, les villes 
d'eau , les montagnes, les plages et le touristne en général dans 
toute l'Europe, s'adresser aux bLtreaux de la 

leur des mondes honnêtes. Comprenez si vous pouvez. 

Avez-vous une sœur, cachez-la, une mère, bandez-la? 

J ',ai ressenti,pour tes cuisses pass,ées au palmoUve 
et a la pomma:de ros,e, de la volupté, Hélène. Ton 
c?rps de prêtresse en a frémi. Pudeur et pudibonde
ne, f·ormules décriées, tu fais ta devise. Si tu y con
sens , nous g-avd·erons le lit pour quelque temps. Car 
ma 1~a.ture se. meurt de changer d'horizons. Le peu 
que Je conna1s, c'-est qu'à chaque pucelle s'attache 
une saveur, un pavfum individuel. Ce fait est telle
ment vrai que je pro.pose l'expérience. Achète des 
pommes. Supposons trois. Et laisse tes dents l·es cro
quer simultanément. D'abord tu sentiras qu'elles 
sont des pommes. Ensuite que l ' une n'est pas aussi 
flasque que la pœ mière ; et que celle qui :res
te, par sa ·pelure non rugueuse et sa rond·eur relati
ve, a pius d 'attrait que ses sœurs. La monogamie, j.e 
la re:foul~ avec des coups de botte dans le sil,lon 
c1:e':x. J.e favorise la prostitution a utant que je te 
desu~era1s polyandre. La vie vaut la peine <l' ~tre su
cée dans ;;a quintessence : chair fraîche et mrumêlles 
gonfLées de passion, comme le ventre d'une vache à 
traire. Te t raire, n'est-c·e pas te former à la nou
velle éco-le ? 
La justice est un myt!he, même· chez les saints Pères 

Justement j.e venais de flanquer un tronquage à 

-~--·--=s::::J .. ~----~ 

LE RÉCHAUD PARFAIT 
A GAZ DE P~TROLE 

Absolument silencieux 

EKINOX 
Le seul qui se règle comme le gaz. - Pas de mèche, donc 

pas de fumée. - Flamme violette, donc économie. - DécraS'Sage 
automatique, donc fonctionnement régulier. _ Mise en veilleuse, 
donc propre à tous les besoins de la cuisine. 

GARANTIE ABSOLUE 

En vente chez : 
M:AUDE STE.INAUER AND C0 ., Rue Kasr el Nil 
P. VEGNOPOULO, 2, R. Kamel (près de Cook) 
Et l·es agents : B.P. 316, LE CAIRE. 

SOCIETA' ITALIANA DI SERVIZII MARITTIMI 
AU CAIRE. : Sharia Kamel, 4 .. : : Tél. 67-55 
A ALEXANDRIE : Rue Cherif, 30 : : Tél. 1-56 

··~·~--·-·-·--=:;::::]·~·==============================~=== 
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-·~·~-·--·-·-~·==-·--~~-==·~-·-·-·-~·~·-1 REP OS. CONVAL ESCENCE , CONFORT MODERNE : : : : : 1 
Instl.tut Physt'co Dt'e'te'tt'que c URES. DI ETEs . BAINs MASSAGEs .. : : : :: :: 1 : : • ! · - · -GYMNASTJQ UE, INHALA TION, ELECTRISATION : : : : : ' ·~ 

! MALA DI ES INT ERNES, NE RVE USES ET SP ECIALE S 
' DE LA NUTRITION 

~
• Sanatorium du Dr. GLANZ 3 Docteurs : Consultations régulières avec les Docteurs Traitants • • 

POLYCLINIQ UE et TRAIT EMENT des MALA DES Q 
HELOUAN-EGYPTE NON RESID AN T au Sanatorium :de Il à 1 h. et de 3 à 5 h. • 

1 Téléphoné H 105. 1 
-·-==·~-·-·-·-~·~·--·~·~-·-·-·-~·==-·-
la philippique de Ben-Zev en collaboration d'un ami. 
Mes p 'Ml tambourinaient sur le gravier et je ne sa 
vais à quelle pécheresse vouer mes minutes. Les 
musarder ? Non. Chemi faisant, l'idée d'entendr.e 
un que1oonque sermonneur me tortura. Pas.teur de la 
vraie foi (sic), membre de la confrérie des M-issions 
Africaines de Lyon, ces deux raisons illlfluèrent sur 
mon cerveau. Rudement, je franchi-s le seuil du sanc
tuaire. Une voix de .femme en parturition mais sans 
élà.n, crtande, semblable à celle d'un g·ros garç-on à 
qui on administre la fessée, perça mon ouïe. Et c-ette 
voix gloussait sur la concepti.on de la justÎICe. La 
foule, compacte ·et compassée, avait l 'allu re d 'une 
cc.hue de brudaud.s dans l'attente d 'une exécution ca
pitale, Il s'en éc.hruppait l 'haleine du roquefort ver
micuJé e·t du bersim mélangé à du purin. Bretf, le 
Révérend Père qu i c·aquetait et le,s ruminants juchés 
sur les prie-dieu évooquaient je ne sais quel m lem. 
La j ust~ce, disait le Prélat, nous la dev10ns à Dieu, 
à J.ésus-Chri's't et aJU. pmchain. Beau langage cer
tainelffient.Ouvron.s une parenthèse,Monsieur le Pré
di-cateur. Demandez au Papa P.M.E., rpotentat qui 
sévit et qu'on subit au coUège St. Louis de Tantah, 
dans quffile poche de sa soutane en bure noire i·l ca
chait cet oiseau-là? Sans comméra-ges, s'il v·ous plaît, 
pll'i-sque j-e passe parole à d'autres. Car il ne suffit 
pas que j'écrive, aloœ que mon pain quotidi-en est 
en jeu, et que me torture la hantise des forbans que 
je livre à la vindi-cte de ceux qui savent rougir. Et 
puir:.. .. , at puis· .. . Mais celles-ci je l-es garde pour 
moi. - FALATI. 

~------------

RÉGION VITTEL t5 kilomètres 
PENSION DIE FA.MILLE 

Repos et cure d'air en plein bois.-Belles excursions 
Cuisine soignée.- 25 francs pension complète 

Conditions spéciales pour familles 
Ouve,rt du 12 Avri-l au 15 Octobre 

S'adresser : 
Mme Bachelier, 103 Bd National, Clichy (Seine) 

publications _ _.,..,___ 
Bibliothèque médicale (IV) (') 

LES HEPATITES DYSENTERIQUES ET LEUR 
TRAITE,MENT ·par A. Val.assopoulo, Médecin en 
Chef et Pavl•os A. Petri·dis, Assistant du servke 
de chirurgie à l'hô,pital Grec d'Al·exandrie. 

Et pour terminer, je ne· pourrais mieux faire que 
de reproduire id les dernières lignes de la pr.éface 
que le Dr Rist de Paris a é.crit pour le livre de Va
IassOipou'l-o et Pétridis : 
" ...... je so.uhaite que beaucoup de médecins pra-
" ti-ciens s'instruisent à la lecture de l'ouvrage si 
" vivant, si dair et si sUJbstantiel qu'ont écrit pour 
" eux Valassopoulo et Pétridis. Hélas ! Pét ridis se
" ra seul à en connaître le succès. ValassCJipoulo est 
" mort en déc-emlbre 1923, avant d'avoir vu ce livre 
" en épreuves, ruvant même de savoir qulil avait été 
" couronné par la Soci.été Médtc.al-e des Hôpitaux de 
" Paris, au concom:s du rprix Gingeot. Il est mort 
" à la tâche, laissant à l'Ecole d'Alexandrie l'exem
" ple ·d'une vie tout entière consacrée au bien pu
" bii-c et à ! '.exerc-i-ce de notre prorfession, qu'il c-on
" cevait de la façon la pius nohle et la plus désJn
" téressée. La derniè-re oibservati-on médicale qu' il 
" a it puibliée, il l'avait faite sur lui-même, au cours 
" d.e la maladie qui d evait l 'eunporter quelques jours 
" plus tard. De ses prO<pres maux, il cherchait, aJVec 
" l'o.b:jeiCtivité clairvoyante ·et courageuse du méde-

<<•Cin-philosophe - dont Hiprpœrate a dit " qu'il é
" tait égail aux Di-eu:x n - à tirer un enseignement 
" utile pour a utrui. C'est l'esprit le plus aim able et 
" le plus pénétrant, un Hellène d'autrefois, t out 
" imprégné de culture française ... . Pou r moi, qu 'il 
" hoonorait de son amitié depuis ving.t-cinq ans, c 'est 
" un émouvant privilège que d 'écrire cette préface. 
" Je n'en veux point abuser. Aussi bien le livre se 
" surt'fit-il à lui-même "· 

(*) V-oir f[l)s.cicuJes 142, 143 et 144 de l'Egypte Nou
velle . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
S. & S. SEDNAOUI & co Ltd 

LE CAIRE - PLACE KHAZINDAR 

Les plus vastes et les plus beaux assortiments de tout l'Orient 

Hautes nouveautés. 
Dernières créations de la Mode et de la Couture 

............................................................................ 
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petites annonces 
---0---

Toutes oifres ou demandes d'emploi seront insérées gratuitement 
quatre fois de suite, sans distinction entre les travailleurs intellec~ 

tuels et les travailleurs manuels. 
Les lettres non réclamées aux bureaux de L'EGYPTE NOU~ 

VE'LLE dans la huitaine de l'annonce seront détruites. 

271. - .Jeune fille cherche place demoiseUe de rom
pagnie, institutrice pour enfants ou dactylo .dans un 
bureau commercial Enseignerait le frança1s. Com
prend et parle parfaitement l'italien. Ecrire Boîte 
Postale 742, Le Caire. 

272.-Monsieur Suisse donnerait leçons d'anglais à 
demoiselles et jeunes élèves des écoles, d'après mé
thode très pratique. Bon résuHat après trois mois' 
d'étude,s. Est disposé à se rendre à domicile. S'adrJS
ser : M.F., B.P. 26, L eCaire. 

275.~A vendre : fourneau de cuisine électrique, 
manque américaine, deux rondel•les, deux fours, us
tens>iles. S'adresser : Ca,ptain Nathan, 1, rue Antikha
na. 

276.--deune hom1me, bonne famille, connaissant 
français, arabe, anglais et dactylographie, grande ex
périence des affaires, demande emploi comptabilité, 
rédaction ou tout autre. Excellentes réf.érenc·es. Pré
tentions modestes. Acc.epterait poste de confiance. 
Ecrire A. S. bureau du journal, 1, rue Mouillard, ou 
téléphoner 1403 ou 7109, en ville. 

277.-0n demande un dactylographe connaissant 
parfaitement français. S'adresser à l'AgenC>e Havas, 
7, rue Maghraby. 

278.-Ciess, agent exclusif de la machine à écrire 
et à cakuier Rofa demande d'urgence placiers. S'a
dress,er au 29 de la Rue El Manakh, Le Caire. 

281. - .Jeune viennoise, connaissant l'allemand, 
l'anglais et le français cherche occupation dans 
maison de commerce. Accepterait travail pour quel
que'S heures par jour. S'adnesser à: uE.B.", B.P. 465. 

282.~Dactylographe expérimenté exécute travaux 
de copie à la machine écrire chez-lui. Prix très mo
dérés. Ecrire : I. Bernard, 104 Rue El Kolbessi, Le 
Cai'I'e. 

283. - .Jeune homme connaissant le Français, l'An
glais, l'Arabe, la comptalbilité, un peu de sténogr't·phie 
et beaucoup de dactylographie, cherche place dans 
banque ou administration, au Caire ou à Alexandrie. 
Prétentions modestes. Bonnes réf-érences. - Ecrire 
au ·che1f du mouvement, Dil'ection Générale des Pos
tes du Caire. 

284. - Méthode Rapide : leçons spéciales d'alle
mand par prof,esseur expérimenté. S'adres,ser à 
M. R. Sammut, poste restante, Le Caire. 

285.-Comptable diplomé, ayant longue expérience 
affaires commerciales, cherche oc-cupation ·quelque's 
heures 'par jour, ou demi-journées. Eaire : Compte, 
B.P. 351, Alexandrie. 

286.-Chambres meublées de tout premier erdre, 
avec salle bains, chez famlle Française, ascenseur et 
téléiphone 7518. Immeuble Khédi'Vial C. appart. No 41. 

287.-.Jeune fille connaissant français, anglais. ita
lien, dactylographie, cherche place dans BureAu ou 
toute autre occupation. Ecrire R. C., chez I. L1sco 
vitch, jardin Rosetti, Le Caire. 

228.-deune homme connaissant à fond le français, 
l'allemand, un peu d'anglais, la comptabilit-é et la 
correspondance commerciale demande emploi. Bon
nes référ,ences, prétentions mo.dérées. Adresser cffres 
S.M., Boîte postale 1317, Le Caire. 

289.-Délicieux petit appartement de de.ux pièces 
avec salle de bain, discr.et, confortable et central à 
louer pour les mois d·e vacances du 15 juin au ler 
octobre. Adresser offres à Léda, Bureau de " l'E-gyp
te Nouv.elle n, 1, rue Mouillard, Le Caire. 

290.-Da.me Anglaise ~ex,périmentée donnerait lecons 
d'anglais a domicile ou chez elle. Nouvelle méth.o:de. 
Miss Rogers, Anglo Suisse Home, xue Magh·rabi, 21. 

291.~Dame Russe, veuve, 35 ans, ex-infirmière 
d'hô·pitaux, parlant plusieurs langues, acc~ptera.it 

place nurse ou gouvernante. Ecrire : Mme A. P. 
Pharmacie du Secours, Abtbassieh, l'e Caire. 

282.-deune homme, 25 ans, sept ans de pratique 
connaissant français, anglais, itaHen, arabe, dac
tylo, correspondance, ~comptabilité, cherche situation 
dans Banque, maison de commerce ou administra
tion en Egypte ou .Soudan : écrire S.K. - P.O.B.. 373, 
Le Caire. 

293.-Dame distinguée, professeur diplomé, donne 
leçons de Français chez elle et à domicile. Si dé
siré, programme des écoles. S'adresser : 2, rue Deir 
El Banat, a;ppartement No. 28 

294.-.Jeune homme de bonne famille , connaissant 
Français, Arabe et peu d'Anglais, parlant. l'Italien 
et le Grec, bon dactylographe, a exercé postes, se
crétaire privé, aid·e-comptable, placier, encai'L'-"lur, 
et gérant de garage demande emploi et voyagel'ait 
au besoin. Ecrire B.P. 820. 

295.-A louer appartement coquetement meublé, 
5 pièces et sous-sol. Bain, gaz, électri.cité, à petite 
famill e soigneuse. S'adresser : 77 Rue Ambroise Ral
ly, au re,z-de-Chaussée de la villa. 

L'ARGUS DE LA PRESSE 

Voit tout, lit et dépouille par jour 20.000 journaux 
et Revues du Monde entier. L'Argus édite : "l'Argus 
de l 'Officiel "• contenant tous les votes des Hommes 
politi·ques ; recherche articles et to'JS documents pa'!!
sés, présents, futurs. " L'Argus " se charge de tou
tes les Publicités et de la rpublication, dans les Jour
naux, de tous articles et informations. (S'adresser: 
37, rue Bergère, Paris- IX.) 

A NOS ABONNES 

POUR ETRE VALABLE, TOUTE DEMANDE DE CHANGE~ 
MENT D'ADRESSE DOIT ETRE FAITE PAR ECRIT, AC· 
COMPAGNEE DE P.T. 5' EN TIMBRES POSTE ET ENVOYEE 
à l'Administrateur de I'EGYPTE NOUVELLE, 1, rue Mouillard, 
Le Caire. 
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MESSAGERIES MARITIMES 

1. -·· LIGNE EGYPTE-.EUROPE 

NAVIRES 

Cordillèn ........... . 
Lotus .... ..... .... .... . 
Général Metzinger ... . 
Cordillère ........... . 

Départ d'Alexandrie 

22 Avril à 13 h. 3D 
3 Mai à 13 h. 30 
5 Mai à 13 h. 30 

19 Mai à 13 h. 30 

Il. -· LIGNE EGYPTE·SYRIE 

Navires 

Cordillère ........... . 
Lamartine . ....... . . 
Général Metzinger ... . 
Sphimc. ............... . 

Départ d'Alexandrie 

à 1 h. p.m. 

13 Avril 
21 Avril 
27 A'vril 
4 Ma' 

Ill. ·· LIGNES AU DELA DE SUEZ 

NAVIRES 

Fontainebleau ..... .. . 
Chambord ...... .... . . 
r.ompiegne .. ........ . . 
Maréchal Gallieni ... . 
Angers ...... ....... . 

Navires 

Type de Navire 

P.P.A.B 
P. P. B. 

P. P. A. B. 
P. M . 

P. P . B. 

Date de Dépar·t 

Service Hebdomadai·re 

Date d'Arrivée à Marseille 

27 Avril à 7 h. 
7 Mai à 14 h. 

10 Mai à 7 h. 
24 Mai à 7 h. 

Dé]'lart de Port-Saïd 

à 4 b. p.m. 

14 Avril 

28 Avril 

Date de départ de Port·Said 

Vendredi 17 Avril 
Dimanche 19 Avtil 
Vendredi 24 Avrii 
J.eudi 7 Mai 
Vendredi 8 Mai 

Date d'arrivée à Londres 

28 Avril. 
8 Mai 

11 Mai 
25 Mai 

Arrivée à Beyrouth 
à 8 h. a.m. 

15 Avril 
22 Avril 
29 Avril 
5 Mai 

Date d'arrivée à Marseille 

Mercredi 22 Avril 
Vendredi 24 Avril 
Mercredi 29 Avril 
1\ll!iwdi 12 Mai 
Mercredi 13 Mai 

Départ de Beyrouth 

Destination 

Lamartine .. ... . 
Sphinx ......... . 

1er Mai 
10 Mai 
12 Juin 

Smyrne, Constantinople, Le Piré.e, M'alte, Naples, Marseille 
Même itinéraire 

Lamartine ..... . Même itinéraire 
Pierre Loti 3 Juillet Même itinéraire 

N.B. - LA COMPAGNIE DES ME.SSAGE.RIES MARITIM1E.S a l'honneur de porter à la connaiss r:,nce 
d·e sa clientèle que, pour les voyages d'Alexandrie à Marseille, elle appliquera, du 14 Juillet au 31 Octo
bre 1925, les tarifs réduits suivants 

Navires de la Catégorie A. 

1re Classe 

II Classe 

III Classe 

L.E. 25 

17 

11,500 

Navir·es de la Catégorie B 

1re Classe 

II Classe 

IIII Classe 

L.E. 20 

15 

8 



Compagnie Française de Navigation à Vapeur 
(FABRE LINE) 

Paquebot <<BRITANNIA)) 9000 Tonnes 

PREMI•ERES INTERMEDIAIRES 

'Toutes Cabines Extérieures 
2*, 3•- (-d-eux couc'hettes) .. 
F , lt"', 11* (der1x couch ettes) . . . . 
5, 6, 7, 8, 9, 10 (deux ·couch ettes) .. 
14, 15, 17 (deux couchettes) . . . . 
l :?', l,Pi (tJ·nis -et qua tre ·couch et tes) .. 
101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115 (3 c-ou ch.) 

Frs. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

!er. Déc. au 15 Août 
~ 

Alexandrie Beyrouth 
et Jaffa ----

2200 2250 
2150 2200 
2150 2150 
2000 2050 
1900 1950 
1900 1950 

16 Août au 30 Nov. ___ ....._._~ 

Alexandrie 
Beyrouth 
et Jaffa ----

2360 2460 
2310 2410 
2260 2360 
2160 2260 
2060 2160 
2060 2160 

Paquebot <d\SIA)) deux Hélices, 10000 Tonnes 
PEP.MIERES INTERMEDIAIRES 

Toutes Cabines Extérieures : 
Frs. 2150 2200 2310 2410 Pont A. - F , 2*, 3'' (d•eux coucheües) . . 

Pont !3 . - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 2•&, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 
2300 2350 2460 2560 37 (11 11 pas6ager) . . . . . . 

32, 24, 36, 1,0 (quatre couchettes) . . 
)) 

)) 1900 1950 2060 2160 , 2000 2050 2160 2260 38, 39, 41, 42 (tr-ois C01J-chcttes) . . . . . . 
Pont C. - 50, !'il , 52, 53 (deux p assa:gers) , ~)5 (trois passager s) 
51, 5G, 57. 58, 59, 69, 61 , 6.2, 63, 61 , 65 (quatre couchettes) .. 

)) 

)) 

2100 
1900 

2150 2260 2360 
1950 2060 2160 

[,es calrines marquées d'un astérisque contiennent un sofa. 

( -\ 

L. CAL VET & Cie 
BORDEAUX et BOURGOGNE 

VINS DE LUXE 

Agents : 

P.O.B. 1517 .. SIMON FRERES & Cie. :: Tél. 61 ·90 

~~~---~------2-I,_.R.ue._s_o_lim_.an._P_a_ch•a._._._~~;~ 

tf 
THE ANGLO-SWISS 

PHOTO STUDIO 
Propriétaire W. HANSELMANN 

Phot-ographe de S . .M. le Roi d'Egypte 
Portraits A 1·tistiques de tout Premier Ordre 

Encadrements de Luxe 
Téléphones : Studio, 3017; Bureau, 179' 

LES BIBLIOPHILES, LES AMATEURS DE LIVRES 
TROUVERONT CHEZ 

STAVRINOS &. ca 
LIBRAIRIE D'ART 

23, Rue Kasr El Nil (Téléphone No. 55·44) 
En lace des Grands Magasins du « Printemps :t de Paris 

UN CHOIX INCOMPARABLE 
D'EDITIONS ORIGINALES, D'OUVRAGES DE LUXE 

En Dehors 
DES NOUVEAUTES DE TOUS LES EDITEURS 

Romans • Littérature • Beaux·Arts • Histoire • etc.. etc. 

La 

Wallonie en Fleurs 
Revue des Ecrivains et des Artistes de Liége 

Dir-ecteur : CAMILLE FABRY 

Siège : rue du Corlbeau, 47, Seraing. 

44, SHARIA KASR-EL-NIL, LE CAIRe 

~-----=-=-=-=-=-======~d 
Abonnement : 15 fr. par an. 

~~~~~----------------~~ 
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Il EST INCONTESTABLE QUE 
LA MEILLEURE U\MPE EST CEllE 

QU 1 A I.A DURÉE lA PLU5 LOr16UE 
ET lA CONSOMMATION IAPWS 
RÉDUITE===== 

LA RÉPUTATION 

Df LA LAMPE PHILIPS 
N'EST PLUS À FAIRE 

POUR UN MEILLEUR ECLAIRAGE N'UTILISEZ QUE 

LA LAMPE "PHILIPS-ARGENTA" 
= 

.NY 02fl70 
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