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

amener les autres à notre goOt 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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Les honunes du jour !'égypte nouvelle 

Cav. AUGUSTO DALBAGNI 
Entrepreneur de toutes sortes de Spectacles 

- L'homm e qui a Je Kursaal. 
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le guêpter politique --·--
Pourquoi le Pacha fut démissionné . L o r ~ q:l!' ~a Trh ll a11i e E,<·rll en cc Youssct 
· _\ s ian Cal la'" i 1\-tr·ha l'ul , par le jell de bas-

l'tilc de la l lüliliq·uc el d11 ha!'-ard, 11ppcll6 à 
rC illplir de SO li VO IIIlll(' le l'autenil du ~nilli ~ 
•lrc des Finrtlll'Cs, pltt sirurs innocents rl on l :J C sut s 
en denH' trrPI'enl s id<" r~s . 

.ftt sqne Ht , c:· ('itoyen s 'èta il sign al·<- p ar sa 
]H ln<"l tl a lil P it lm ~<·h e r des :j clo ns d'e présen ce claw; 
1<-:- cli\<'r"<'" sot· i<~ l6 ~; a11 lim on desqu cll rs il étail 
al le i{· . 

\J!'..Ilt é' , H ll 1< • :- \llljH,'I ll111il il d" l'h•11rl' kl' aVf' (' •le 
\\ a[d, s ing·uli è· renll ' lll aV<'l ' ~aacl PHc ha Zap:h11o-ul, 
-la pai.\ cl la ht' n l-di cti .olt sur lni. 

Ces amtlselll'S il les ;nail solem1elll<·meJ1l. r épu 
di ées queltpl cs h e11rcs av;ml d 'Nre embrig-adé p !l r 
] 'amène Prés idt-'lll Zi,vu Pacha. 

\-la is u n savail ct• que vah·il .l'allll e de par~ il s 
IT I1i " lll<' llls. c·l llll11 n e s· (~ \aiL m Ppri s sllr crlui 
~jiiC 1 l ~ finaiH 'ier rl'l.o rs jelail. ~~ l'opi11io n comme 
IIJI US il I'Ollger. 

Pf'nl' lr<' d'c l'id{·c q11Ïl11 e l'au! s 'étomwr de ri en , 
JIO'HS avions pa ss <~ oui re , ad mi ra11t l e~; dessein s 
d élotlrnPs ·d<· :ln Providence , ct al.tendanl. avec 
candeur lH s11il c' des ~~vé'n rnwnl s . 

(JIIL~' Iqu e lt ~ :up s après , ~1 la suilc dé's ·ns cillati ~n:
·du haruln 2· 1rl' , Zi,,rr Pa('ha rcm an1 c so11 Pqmpe 
mini si t~ri<'lllc . 

Sa T·rès Haule E:x cclklH 'ë 'Y·Gusse.r \ sll;m C:a t
t awi Pach a est. dé placé des Finalll'es el post" sur 
le na('h oir des Commllllical.ivns. 

:\ t'C mü m cnl-1-à 1'-eul emenl, nm .1.s avons -com
pris les raiso n s qui ava i ~ rll présirlé à soli •cho ix . 

En somllH\ i'l servait. à ajuslc•r les div er ses <·o m
binaison s mini stéri elles. 

11 y ;jo uait le rôl e ingrat mais n écessa ire il es 
pièces i.nte rchangea·hl es, fa:bri·qnées en s·éries Pl 
m•i·ses ·à la mo de pa-r les Hsin es Fm'Cl , Fiat 011 

üitroën. 
Lui seül 11 ïg·nora il. 
Lui seul ll C vovail rien d 'a larmant dans son 

transfert du comp~rtimcnt des bank-n otes à celui 
des wag-ons-lits. 

L11i se ul (~ontim1ait à sc m éprendre sur ses ap· 
t-ilude" cl < imag· inait que son élévation subite 

t'llllslil11ail 1111 lt o lltilla~·e lardil' n ·nd11 a11 ~·f.11 i e 

des Ca Il a" i . 
Les l' h • : J ~l ·:~ t'Il t'· lait•nl l;t lorsq11 it ! l ·o ~ t ·as ~ oll des 

1'<\( c:- d 11 Pl'l il Ha ira 111, i 1 prend fa11lai sic il l 'Ex
ccllenl'<' cl';l'lln rendre 1111 c \i !'- it e de t·o url o isi e à 
Zaghl o1111 .Pa(' ha . 

L'univers r nlier l' e tH ' i ~pw r<-' ,;i Zn s· hl oui Pa
t·ha ll·ava·it vendu la m ik hc. 

L 'auhaine éta it incspr rée p our Ile vieux j ag·uar. 
Song·ez do n c : tm mi11islrc rn ch arge sc drpla

çail po ur lui pr(>~o; ;_; nl e r se!' hommag·es el ses sou
h a il s . 

Cela 1Hli 1Yail a11loriser lou s les r·omm e11laircs 
cl lo ull 's 'les siqlpositions. 

La d.P uuu·t h c prcnaitu1t e s ig-Hill ea l.i-oll fl"antal lt 
p'l11 s gTaVl' qtH•Zag·hlm dPach a n e s 'ètail pas <lé
r ;mg :~. l11i , j'HHir aller -pr<'·, enlrr ses h onnn a1-res au 
So11verain. 

En pr<' llalll l ~ s :lr•v rtlll -. , Cnlla'' i P;wha , 0 11 
:-c pn~senlail rll arnh:tssadetll', o u l'nisnil cau se 
('::J lllilllllt e nvec lr [ad ic11x co11lrc le Hoi . 

l.mpo ss ible cl ' int erpréte r a11tremcnt cc geste 
d:'pla l' <~ -

;\lai s il y avait mi eux. 
L1 v is il c in o.pporl11nc avait <~16 ri sq1H;c i't l ï n sH 

des autres ministres . 
Cl'llx-ci 11c 1 'appren a ient que par 1le s racontars 

Lelllla11 oieu .x du BciL ri Omnw·. 
\in si l'un des lt' tlrs s'éta it •llé!-'olidarist'> d ';ncc 

11c re" l ani ll'c l' éq 11 i,pc. 
Il t·onlraig·nail (' l' I le t~ quipe . ull ;l :,tarder le si

h~ llt '<' Pl à l'UII solide r !la l'rthle d!l lïtp-pro ·:·;]H·ment 
pr-of· hain , - 0 11 }t prolesler et;, l'UllfirHH'l' 1<'!'- rtt
nu·urs de d ti~;;u · l·o rd enlre les div e rs m embres elu 
!:a hin el. 

Comme un \ Oil, le t' Tt1p <~lai! hicll <·a]('ltlè. 
'lis au pi ed du mur, 1li'·S mini st re;.; 11 '-onl pns 

lu~sit6 : ils 0 111 i11vit :~ lP lraîln• il df mi ssiom1 cr. 
Les hi sto ire!' qu ' il a invcnl6cs après cOllp , Jcs 

d<'mcnli s, les mi s2s au po inl, Iles dédains do nt i 1 
a accabl é' des j o mHal·istr!'- hirn rcn!'cip:nés , rien 
ne préva uflra COlltrc Jïnnnh)c Ct attristante rra
') i (('>. 

Ccl hmnm<· ll· ;nail _pas stl se ·d{>puui!llct' dt• ses 
,! c ill es hahi·l11dcs el s'ada pt e r ;I ll\ c'igTil('CS de 
sa n o uvrll r !'- iluation . 

.Tnsqne ·sous k har11ais minisLéri c1l , il conser-
va-il la mrnlalilr rl'1m sorraf du Mousk\1 • • 

·En vDuhlllt. mèna~er l]a l:hèvrc é l le 'eho n , Cl't 
p rétenrlant conserver des a tt ac h f's cl'an s les clëtrx 
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camps, en Têvant un compromis inacceptable en
tre le présent qu' il tenait et l'aven ir qui l'inquié
tait, il n 'agissait pas simplement comme un ban
quier sans envergure et digne tout au plus de 
présider aux destinées des Grands Hôtels ou de la 
Wadi Kom Ombo. 

11 compromettait l ' union sacrée et anéantissait 
en une heure l'effort entrepris par sf's collègues 
pour ral1ier les minorités. 

Dans ce ministère. il n'y avait pas que des mu
sulmans et des coptes. 

Pour la première fois, il y avait aussi un j uiL 
La pr{>senrc de ce juif était préméditée. Elle si

gnifiait sans discussion possible que, pour les 
Egyptiens intelligents, les distinctions religieuses 
ne pèseraient plus désormais clans la balance des 
préoccupations. 

Sa Très Haute Excellence Youssef A.slan Cat
tawi Pacha ne s 'en Mait pas avisP. 

Il a don c passé ~l cûté dn rôl e splendid e qui lui 
était rJ é, olu . 

Il ne cimentera pas de sa présen ce le front 
unique . 

Laissons-le vite retourner à ses conseils d 'ad
ministration ct croupir devant ses jetons . 

C'est tout ce que son âge avancé et sa défor
mation phynancière lui permettent pour l'ins
tant. 

Nationalisme hargneux 

L 
a issez-moi vous conter une histoire édi
fiante. 

Le samedi 2 mai 192[>, à r3 heures de 
relevée, quarante-huit juges assesseurs européens 
et vingt-quatre juges assesseurs égyptiens se trou
vaient assemblés dans la salle des délibérations 
du Tribunal Mixte du Caire pour y élire un syn
dic. 

L'aimable M. Francis J. Peter venait à peine de 
se caler dans le fauteui l présidentiel que déjà un 
jeune assesseur indigène demandait la parole. 

Ici , je cède la plume à M. Adolphe Noël : 

« En termes dépourvus de courto,isi·e , il tpro
" testa contre la grande supério:rit.é numéri
'' que des électeurs européens et demanda. l' é
" galité pouT ses compatriotes. Le magistrat 
" eut beau s'efforcer d'expliquer qu'il n'ava.it 
" point qualité pour amender les lois en vi
" gueur et qu'il ne faisait qu'exécuter un or
" dre de la Cour, rien n'y fit. Le camp des E
" gyptiens ::~e fit houleux et des éclats de voix 
" retentirent jusque dans Ja salle des pas per
" dus. 

"Pour prévenir l'explosion d'un Yehia el 
« Watan (1) en règle, M. le Président Peter 
" déclara que les dissidents étaient libres de 
" se retirer. Ce fut alors l'exode en masse des 

{1) Yehia el Watan signifie sauf erreur Vive la 
Patrie. C'est le cri que le..c:; émeutiers poussent le 
plus volontiers dès que la police les laisse :naîtres 
de la chaussée. Les vrais patriotes s'en abstiennent 
assez rfS_gulièrement. 

" indigènes en proie à une agitation intense. 
" Seul :YI. Papazian, assesseur, papetier, sujet 
" local, refusa de se c-onformer à l'injonction 
{( d'un exalté qui voulait l'entraîner au dehors. 

Mal lui en prit, ainsi que va nous le démon
~rer la fln de ce discours : 

" A la sortie du Pa.lais de Justice, Papazian 
" fut assailli d' insultes grossières et de me
" naccs pa.r un groupe d' indigènes qui le pour
" suivirent d'invectives jusque devant le bureau 
" ce ntral des Postes où un autre groupe, aus
" s i hostile, vint grossir le nombre des éner
" gumènes. " 

M. Adolphe Noël oonclut par ces mots : 

" Après cette belle manifestation de liLéra
" lisme, ces gens trouveront sans Joute natu
" rel de réclamer l' a.bolition des Capitulations. 
" Leur rproiection est clairement suffisante, et 
" les étrangers auraient mauvaise grâce à ne 
" pas s'en contenter >>. (2). 

Hâtons-nous d'ajouter que nous partageons en
tièrement les conclusions pessimistes de notre 
confrère, et que ces explosions de sauvagerie ne 
sont guère faites pour nous réconcilier avec l ' idée 
criminelle de la suppression des Capitulations. 

*** 
Mais ce n 'est point de cela qu' il s'agit. . 
L 'incident relaté par Le Courrier est le secon cl 

tlu. genre. 
La même gifle a été appliquée s ur les joues 

Je la même magistrature mixte au début Je cette 
année judiciaire, lorsque s'est posé le problème 
de l 'élection des :i uges assesseurs. 

Un apache zaghlouliste s'est levé , a pris la pa
role, et, en des termes d 'une répugnante trivia
lité, a revendiqué le droit absurde d'él ire autant 
d 'assesseurs indigènes que d'étrangers. 

Vainement le Président Peter lui fit observer 
que la loi organique constitutive des Tribunaux 
de la Réforme prévoyait expressément un nom
bre supérieur de magistrats européens. 

(2) Ce fait divers, autour duquel la presse honnê-· 
t.e a organisé la conjuration du silence, est rappor
té avec un ,grand luxe de détai.l s dans I- e Courrie1· 
du mardi 5 mai 1925, première pa;ge, qua.trième co
lonne, sous la signature volontairement tronquée : 
A. B. 

li 
DIMITRI NO & co 

ROIS DES CIGARETTES DE LUXE 

KUR MADEN gro.s )) 6 )) 20 
)) )) mm ce )) 6 )) 24 

SAMSOUN GROS )) 5 )) 18 
SAMSOUN MINCE )) 5 )) 23 
No. 12 )) 7 )) 18 
FAYOUM )) 7 )) 18 
N° 9 )) 6~ )l 25 

\.HASSAN PACHA ) ) 10 )) UJI 
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Plus vainement encore, le même et infortuné 
Président rappela que la mission drs juges con
sistait à appliquer la loi, - nullement ~t la cor
riger ou rt l'nbrog<'r. 

Aucun argument ne put avoir raison de la 
fureur hystt>riquc de ce parfait imb~cile. 

Pour évitrr de graves désordres, forre fut, com
me l'antre hier , d'inviter les mécontents à se re
tirer. 

Ceci sc passait sous la satrapie cle cette hasse 
canaille qui a 11 0m Fathallah Pacha Baraka!, et 
qui, pour la plus grnncle h on te de ce pays, souil
la de son pcstère la chaise curule du Ministère 
de 1 'Intérieur durant neuf mois consécutifs. 

\ l'époque, personne ne protesta, personn e 
n'osa élever la voix, personne He souligna la 
gravité de l'atteinte que de pareilles prétentions 
port,aient 1t la citadelle capit·ulaire : l es juridic
tions mixtes. 

Enhardis par cette impmtité, ies gouapes onl 
recümmencé. 

La Cour va-t-elle accuei'llir avec la même iner
t!e indiifférente le nouveau rt intolérable scan
dale qui vient d'éclater ;l 

Va-t-elle tolérer que des gens dont on connaît 
en g~'néral ù peine les nntécrdcnts rt la mornlité, 
qui 11e -.:1vrnt, la plupart rlu temps, ni lire, ni 
\~crire, ni :;.c m o ucher autrement CJU·avec les 
doigts, auxquels elle permet rte s'asseoir à cô té de 
sf's juges, qui suivent les débats d'un regal'Cl oü 
la niaiserie le dispute souvent à l'égarement, et 
qui constituent de Yéritables poids morts, s'in
~.urgent contre sa charte constitutionnelle, re
venditruent des droits qui contredisent l'essence 
même de la juridiction mixte, et remettent ell 
discuss: on jusqu'à l'institution tout entière ? 

Vn-L-elle accepter d e .gaîté de cœur qu'un juge 
a·ssesseur, parce qu'il a refusé de suivre l'émeute, 
parce qu'il s'est ponctuellement tenu à sa place 
et qu'il s'est borné à faire son devoir, ait pu être 
impunément attendu à la sortie du prétoire et 
grossièrement invectivé à l'occasion de l' exer
cice de ses fonctions ? 

\'a-t-elle une fois de plus pardonner ou igno
rer, c'est-à-elire consacrer la brèche faite ;t son 
aut-orité et pactiser avec la pègre qui essaie rl'é-

If ~ 
CLINIQUE DENTAIRE 

de 
MADEMOISELLE E. ARISTAKOFF 

Médecin-Dentiste 
Diplomée de l'Université Impériale 

de Moscou 
Consultation 

Chaque jour de g h. a.m. i\ 8 h. p .m. 
Rue Kamel N° 7 -:- Ier Etage 

(en face l'Hôtel Shepheard) 

branler le respect el la vénération clont elle jouis
sr~it jusqu ïci il 

(:cci rst proprt>mE'Jl t impossi,hlt> . 
Des sanctions dis-ciplinairt>s doivent Plre im

mrclint t> mrnt r equises par le Parquet Mixte con-
1re les palefrenirrs ivres qui ont osé assimiler 
la salle des d~libérations du Palais de Justice à 
1m lupanar é-lccklral genre Beit d Omma, et qui, 
Pn houspillant le papetier Papazian, ont bous
culé et décloué l'auréole mi\me de la Réforme 

Mais une voix dissidente s'éleva 

L 'rlecti on du maréchal Hindenhourg à la 
présidPnr'e d e la Hépublique allemande a 
suscitr une effervescence sardinière dans 

le m :mrle du journalisme. 
Prndant que lCis polit.iciens se taisaient, esti

mani sans rlouL~ que 1 'a priori serait ici une 
scélératesse sinon une imbécillité, les gri
mauds du porteplume maculaient un papier 
orig';Ïnellement blanc, et souillaient l'air de leurs 
\O cil'émti ons. 

Qtroi : l'EuropE' allait J.olérer ce soufflet ? 
Les folliculaires oubliaient que l'Europe en 

aYait tcl?ré d'autres, et que, par c-omparaison, ce
]Fi-lit ètait une caresse. 

Après l'armistice, lorsque les élél!lents démo
nat;ques allemands requirent notre aide pour 
1 riompher de la réaction, nous nous bornâmes
on me passera ccl atroce passé défini - à tour
nu· vrrs eux llll re~ard amusé, à n-ous croiser les 
bras et à laisser jaire. 

Et ceci, par soumission à J\L Jacques Bainvil
le , grand historien d'action française ainsi que 
r-1:-J c : ll sa,i t. 

Dans la lulle fratricide au cours de laqueHe 
des Allemands exterminèrent d 'autres Allemands, 
M. Jacques Bainville voyait la fin de la ra.ce ger
maniqu·e, en d'autres termes de l'ouvrage fait 
sr1ns frais ii notre profil. 

Or, pni·s,que toute chose a sa récompense ou 
''on f' hàLnwnt, i 1 aù vint que l'élément réaction
naire eu t raison de l 'autre c'est-à-dire de celui 
qu,i nous t'lait fa'w rable, c'est-à-dire encore de 
celui que n ous eussions dû soutenir. 

Pour prh·J i r cela il aurait fallu être plus clair
Y:wnnt qn~ M. Bainville et M. Poincad iumel·~''

Nos indig'nations de commande sont donc au
jourd'hui l'expression de la plus sublime niaise
rie. 

Si Hindenbourg triomphe, la faute en est à 
!\J. Bainville el à ses caudataires, - nullement 
aux libéraux allemands. 

*** :vrais j e ne suis point assuré que cette élection 
soit le synonyme ou simplement le prodrome 
d 'une catastrophe proehaine. 

Pour les hommes au pouvoir, comme pour les 
maris ou les prêtres, il y a des grâces d'Etat. 

Les cigarettes LUX et PACHA de Sarkissian sont les plus appréciées des bons fumeurs 
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On a vn M. Aicxandre Millerand, qui arborait 
ja.dis Ir~ drapea11 rouge vii dans la Petite Républi
IJIIC, pousser l"art de la marche arrière à un degré 
de perfection d ' où elle· ne peut que déchoir, et 
dev e11 ir le pl us despotiq11e des monai'ques. 

Plus récemment encore, on a vu M. Aristide 
Briand, nq)pcJrlellr de la loi de séparation des 
Eglises el de l 'Etnt, demander à cor et à cris la 
n·prisc des n •btions ;net' le Vatican . 

Hien dïm:p:: ssihle i1 c·c qttc le }lanSchal Ilin
dl'lthmlrg- , toul llindcnhnllr.g ct tout Maréchal 
qu'il csl, JW sc n'vèle Hn de ces <ruatrc matins pa
l'ilistc t·onyainl'n ct partisan cnflnn1mé dn rap
P rtw hcnwn L fra u co-a llcmanJ . 

C<' n'est pas le }H'ëlll ÏCl' démenti qn'nn homme 
politique Sl~ scr:t ini'ligl~ it lui-même . 

Qur~nd ·o n prend de la hanteur, b1~tcs ct gens 
apparai~se11l s:Jtis lille o pliq11e particulière. 

\ oil:1 p Dt! rq t::1 i , a' ani de po11sscr des clrnncurs 
d'drrc i el d ~· pro!':~r<T ries paroles de haine, il 
serail plns c\pc'rlicnt d 'attendre ct de juger cer
tains h:mt1ncs, non pas tt travers le brouillard 
lrcuhlc d'une l<~g-cHdc, mais plus honni\lcmcnl 
à leurs ucles . - - .lo~é CA'\Imi. 

~------

ne passez pas sans lire 
• 

Au moment de llUitter r Egypte pour aller villégiaturer en Eu· 
rope, souveneZo\'OUS llll'il serait dan1~erenx de rompre toute attache 
avec le pays où s'exerce habituellement votre activité. Pour garder 
Je contact, n'oubiiez pas de contracter un abonnement di! trais 
ou quatre mois à l'«Egypte l\'ouvelle». Grâce à ce petit journal 
admirablement rensdgné et plus admirablement rédigé encore, vous 
aurez une lois par semaine, en quelque endroit du globe que vous 
vous trouviez, le tabl~au complet des événements qui se seront déo 
roulés ici durant votre absence. Il ne vous en coûtera que de télé· 
phoner au 6810, pour avoir aussitôt tous vos apaisements. 

TOUS CEUX QUI DEMEURENT SENSIBLES A LA BEAUTE 

TOUS LES Al\liS DE L'ART 

se llonnent rendez-vous chez 

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

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

les conférences 
de « l'égypte nouvelle » 

--x--

la génèse de l'homme contemporain 
-x-

l'our la prochaine saison d'hiver, l'«E&ypte Nouvelle» a décidé 
d'entreprendre et de patronner un cycle de douze conférences qui 
seront invariablement suivies d'auditions musicales ou théâtrales. 

Ces conférences auront lieu le ler et le 16 de chaque mois, de 
novembre à fin avril - sauf imprévus. 

«L'Egypte Nouvelle» a pu s'assurer la grande salle du National 
Hôtel où s'est déroulé «le Banquet de Platon». 

Une combinaison est à l'étude pour permettre à nos abonnés 
d'assister sans bourse délier à la série entière des coniérences pro, 

jetées. 

*** 
Comme sujet, nous avons choisi : « L'esprit enc}4:10pédiq~<e, 

sts origines, son développement, son apport dans l'infrastructure 
de la mentalité contemporaine, son iniluence, sa ''italité, ses 

chances de snnie »· 
Les douze études embrasseront l'ensemble du mouvement !l'idees 

qui a secoué le XVIIIème siècle, depuis les sociétés du Temple 
on de Ninon (libertins, cartésiens, théologiens), jusqu'à Condorc-et 
et Beaumarchais dans le sourire grinçant duquel une oreille exero 
cée perçoit déjà les rumeurs de la révolution prochaine. 

Le travail sera réparti entre divers collaborateurs. 
La durée des conférences sera strictement limitée à quarante 

minutes. 
lm;nédiatement après, des professionnels nous révéleront les mu• 

siciens du temps, Chambonnières, Clérambault, Les Couperin, 
Rameau dont nous essaierons de reconstituer certains ballets avec 
danseuses, violons et clavecin, Jean=Jacques Rousseau, Philidor, 
Monsigny, Dalayrac, Grétry, etc .... 

De leur côté, des amateurs nous familiariseront avec les pièces 
de Dancourt, Destouches, Marivaux, Crébillon, Gresset, La Chau&o 
sée, Diderot, Voltaire, P·alissot, Sedaine, Beaumarchais, etc .... 

*** 
L'homogénéité de l'ensemble sera assurée par l'unité de dire&= 

ti on . 
. . Rien ne sera ménagé pour donner à ces manifestations le lustre 
et le fini que le public est en droit d'exiger. 

L'impression finale aboutira à la glorification des penseurs les 
plus généreux, les plus hardis, les plus puissants que l'esprit hu= 
main ait encore connus. 

Ainsi aurons=nons tenté de réhabiliter une manière de penser 
dont est jaillie l'Europe actuelle, et réintégré à son plan ce XVIllme 
siècle sur lequel une racaille de sacristie s'acharne sans retenue, 
- probablement parce que ce fut le grand siècle. 

*** 
Les vacances qui s'ouvrent suffiront à peine pour mener cette 

entreprise à bonne fin. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ 

1 

1 

1 

POUR LA PLAGE 

Chez CICUREL 
1 On trouve un merveilleux choix de: Sorties de Bain, 

l Costumes et Maillots de Bain, 

Espadrilles et Bonnets de Bain 
\\.~~~~~ 
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C'est tout juste si elles permettront la distribution du tra,·ail 

et la mise au point de trois ou LJUatre problèmes passablement 
ardus. 

Nous sommes assurés de la gratuité de la collaboration intel· 
lectuelle, puisqu'au~:si bien l'intelligence, entièrement démonétisée, 
n 'a plus de valeur marchande. 

Mais il n'en va pas hélas de même pour le local, l'éclairage, la 
collaboration lorc~e de certains techniciens (peintres pour les 
décors, in~trumentistcs, etc.), le déplacement des conférenciers qui 
habitent hors du Caire, les Irais d'affiches et d'imprimés. 

Ces dépen~es doivent être couvertes à tout prix. 
Le modique droit d'entrée que certains membres du Comité Or' 

ganisateur proposent de prélever sur les auditeurs éventuels suffira, 

t ' il? 

* * * 
En attendant que ces questions financières soient résolues, nous 

faisons appel à tous nos amis. 
Nous les invitons à nous révéler dans le plus bref délai (IOSsible 

leurs aptitudes littéraires, théâtrales ou musicales. 
li laut que nous sachions au plus tôt sur qui au juste nous 

pouvons compter. 
Dès que les diverses équipes jugées nécessaires seront constituées, 

nous nous mettrons immédiatement à l'œuvre. 
I:t nous verrons bien s'il est possible, ou non, de réagir contre 

les \'uignités intolérables de l'ambiance, de souffler sur les tisons 
éteints de l'idéalisme qui sommeille au fond des cœurs, d'exalter 
sans autre concours que notre foi, la beauté, la sagesse et la rai· 
son. - L'I:GYI'TE NOUVELLE. 

poèmes 
--x--

PREMIER POEME A 20 " 

V enclrcdi sm· un bateau 
Rt samedi comme un àra-t;eau 
Comme le:.· morts 
J. cs jours ont des cow·onnes 
Mardi en récréation 
La bague au doigt 
Et la pipe aux lèvres 
La semaine est . un calvaire 
Un calvaire 
Qui attend son chemin de crm;r 
Lundi av ec ta rol;e jaune 
La machine fait du brnit 
Un M ercrecli ensoleillé 
Le fruit est amer 
Pas autant qu.e le Jeudi 
Et le sable clans les rouages. 
Et la rouille qu.i morel 
Dimanche était ronel comme une boule 
Une boule ivre 
Et qui souffrait . 

SECOND POEME A 36" 

Sur la rou.te qu.i brille 
JJe la cendre clans la bouche 
Un petit qui crie 
La confiture est wnè11e 
Une pendule de travers 
Et l'aiguille boiteuse 
Conur.,e l'antre 
En retard sur ~on cœur 
Le bi'OS tendn cornn1e un sional 
Le sémaphore 
Le sémaphore en vigie 
Sur le rai/, de sa vie 
Un violon étourdi 
D'avoir trop gémi, 
Une lune abrutie 
Dans un ciel de 1.vhisi>v 
Trois obligations an pc;rlenr 
La fourmi n 'est pas plus grande 
Plus grande qt~c ta pein e 
Les yeu.r, qui vo/('nt 
Qui volent .~ans ailes 
Les ailes sans plomlJ 
Le plom,b est ailleurs 
Et les mots qu.i plenrenl 
Qui pleurent cmnmc un veau 
Des d Jus clans la tête 
J/ eau qni rougit 
Comme un charbon ém H 

Le ;,eni; s.' est ét;cint 
La boussole 
E~t folle 
Nord-snd Snd-nord 
L'arc-en-ciel 
Déteint, 
I.e pantin 
S'est cassé 

S. O. S. 

(!En collaboration - forcé è - avec Philippe Sou
pault. Soupa ult + S.O.S. = 4 + 16 + x). 

RÉGION VITTEL t5 kilomètres 
PENSION DE FAMILLE 

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

Conditions spéciales pour familles 
Ouv,ert du. 12 Avril au 15 Octobre 

S'adresser : 
Mme Bachelier, 103 Bd National, Clichy (S•e,ine) 

HOTEL DE CURE. SANATORIUM 
HELOUAN <Egypte) 

Séjour idéal pour Repos, Convalescence et 
CONFORT MODERNE 

Régime , 
CUISINE SOIGNEE 

Tél. 105 Tél. 105 PRIX RÉDUITS POUR L'ETE 
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la (1) • du me x mat son 
--x--

Je ne sais s'il est aisé de se procurer à Paris 
« l'Egypte 1\o llvelle », revue hebdomadaire dirigée 
au Caire par lill FJ'all('ai s, .\L .Jo:: é Ca neri. J 'ignore 
à peu près éga.Iement ce qu'on pense de lui et de sa 
revue dans les ambassades .. Je tiens à sa.luer ici l'ef
fort magnifique poursuivi par cet homme, dans des 
conditions qui ne doivent pas toujours être très ai
sées, au profit des lettres fr:cnçaises, c'est-à-dire de 
la France, ·en un des carrefours essentiels de l'O
rient. 

Cette revue vient précisélllent de consacrer un 
un numéro spécial ~t l'œuvre d'un écrivain qu'il 
est criminel pour 11ous de ne pas co11naître da.van
tage. Si je dis qu'Henri Thuile est l'auteur d'un rc
eueil de poèmes, " La Lampe de Terre " (:2), publiée 
à Paris il y a une douzaine d'a11nées, je lt 'appren
dmi rien ni à Francis Jammes ni :'t Paul Fort. 
Mais aux a utres? Hélas! que savais-je tuoi -mêllle 
ci'Henri Thuil e lorsqlH', Je 14 scptenllJre dc.ntier, Ill<~ 

bonne fortune me conduisit à la maison du :\lex ·: 
A dix kilomètns à l'ouest de cc miracle de luxe 

eurupéPn qn'e,.t Alexandrie, le désert, n1iral'le pl11s 
paradoxal encore, commence déjù. Paysa~·r étmnge 

(1) Extrait du journal " Le Gaulois ,, en date du 
Jeudi 2;i avril 19:?~). 

(!) Chez Bt<rnard Grasset, 1912. 

ct dénudé, hérissé de rares paluüers s'alignant e11 

frise; l'œil ébloui se ferme sous l'éclat du soleil jou
ant sur les flots et sur le métal jaune et bleu des 
S<l.li nes. C'est ici, le :\lex, Hon loin de l'endroit où dl'
barqua Bonaparte. Tant de désolation m'étreignait 
l'âme, ce matin de septembre où une petite auto
mobile, roulant péniblement à tra,vers les sables, 
m'y amena ... Et soudain, quel réconfort ! La m:l i
son du !\lex venait de surgir, souriante au bord de 
la mer, semblable à s'y méprendre à la " pâle villa 
de Rose-monde " où la jeune Bérénice attenctait 
:Philippe pour lui dispenser des délices qui, bien 
que peut-être d'un autre ordre, ne surpassèrent cer .. 
ta inement pas celles qui furent les miennes ce jour
là. 

" Retiré, écrit un de .ses aruis, perdu dans sa mai
son du :'1-Iex blottie an bord d'nne crique où, lltêtro~~ 

par les temps d'orage, les flots du large viennent 
uroLuir avec décence, Thuile, entouré de ses livrrs, 
v n1è11e. la vie méditative d'un derviche des lettre:;; 
1 ngénieur, pendant de Jt oJnln·cuses annéeo;, aux Pol'ls 
ci Ph:Hes, il :1 pu, dunt11t J,es après-midi de crs 
nontbreuses années, éprouver cornbien l'adnlinistra
tion égyptie-nne es t bi·enveillante aux belles-lettres ... 
Ainsi Haquit et se développa dans ce coin du :\lex 
ce goût de la pn ~ ~ie, des poètes, des beaux livre :', dt' 
l'Art. Ai1tsi. 'J' vi nrrnt, les dimanches, par les khattl
cins les plus authentiques, comme par les vents 
et le Froid les plus aigus, quelques pélerins du ré
vc ... " Ce dirnanche de septembre dernier, nous é
tions lù cinq ou six. Les persiennes étaient fermées, 
dans l'attente de l'heure bénie du crépuscule qui 

PILULES 
LAXATIVES 

du Dr. Karl Lorkh 

SI VOUS SOUFFREZ DE CONSTIPATION HABITUELLE; SI VOUS SOUFFREZ DE MAUX DE 
TETE; D'INAPPETIT, 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 Or KARL LORKH S'ENGAGE A PAYER UNE SOMME DE 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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JH'Jil1l't!rai! de l rs ouvri1·. Une jeune maîtresse de 
maison, qui Sl~lllldail sortie des «·\lille et lille :\'llih,,. 
reno uvelait sans .bruit sur les guéridons les ciga
,·e t1es d lt•::J IJUi~,;on s fraiclle::<. Ah ! divin es heures 
d'Orient, ,·~. la fois stagn a ntes et rapides, quel émoi 
vous lai;csez ù. l'àllle de ceux qui voli s 011t entend11 

* * * Dirai-je les ll Ol1 JS de ceux qui faisaient cercle au -
!<Jlll' de llll! 1 e l1ôll~ ·) l)n j eune professeur suisse, 1\J. 
H. Fit•cllter, l'OIIllllent:denr éloquent des thèses de 
la " :\'ouvrllc Hevnc Française "; A. Sin adino, poèt P 
licllèn e. :tdllliratelll' :"lii.Jtil d'Ed gar Poe ; le directeur 
tl:• " l'Eg\·pte '\uuvell t~ "• .l nsé Caneri, vivifiant à 
t'ilaq ue i11stant la di.~ c u ss it>n de toute sa ve rve gé
ll éreu~e et lll>uilJonll èllliC'; l;régoirc Sarkissian, un 
:\i'lll él li ell , fanatique de Barrès , que Banès a connu 
t'l aimé, et qni évo qu a it pour l'aut eur du " Voyage 
de Sparte >> le souvenir de l'énigmatique Tigmnr ... 
:\J.m cl 1cr Grégo ire S:trkissi:Jll , rappelez-vou~. ce que 
JltlUO' a,vnns eu de 111al ù. devenir amis! Dame, j'ar
ri vais d 'A11gora. Vous stigmatisiez ma tlll'cophil ie . 
. l.ai fait les premiers pas . Vous ferez les derniers it 
Pa ri s, le jour où nous déjeunerons avec Claude Far
J'ès, l'ètrc dont vous êtes le plus proche, par la gé
llt,)l't l·!'· ité du cœur ct de l'esprit. 

'l[ais voici que b brise,- agitant doucement les 
l l' ilhii' C~ ,nous nppeend que l'hcurr est venue où nous 
Jitltlvun s rnfin monter s ue la te n asse de la vil
l;t . l ,es Ct lliVCI'I".H tioJJ,.; s'mTè!ent cl'elles-rnê!llCS, car 
~'<' t·J·ép tisL·ule d'O,·icnl llloclifif~ le décor avec une tcl
lt· . , ~ ··ltl('ilé qu 'une se nle parole r.i ~;q ucrait de nous 

Il 

1 
1 

~ 

Il 

1 

priv.e r d' une des étapes sublim es de celte én ltlJ II·:tn
tc transformation. 

Cette gravité dan s les \ CLIX d'Henri Thuile 1 Cc 
spectacle, qn 'il contemplP chaque so ir depui :- ~i 
]o iJ gt.emps, est nouv e:.w pout· lui chaqtle :-;oir. '' f: ,• 
péiys du :\Icx, a-t-il écrit, je ne le quitterai 11as sam 
Jllom·ir. Il m 'a dullll é, outre la siccité d'un sol où 
la gerboise Jlic!le , l'ampleur d'un !Jorizo11 mJ]J ,• 
part arrêté. Atl nord , voici la mer, J' étendue tapa
-~t'll.~e, J.e hercelllellt des f!ub, leur roul.i s endorm eur . 
,·~ re-st, AJ.exand rie comme 111 ll' vagn e esqu i :-se , dans 
la !Jouée des jours avec ses minnrets, délices de mes 
~' eux ; au :md, 1lll po11t tl 'o l' .ieté s ur tes oasis, dé 
se l·t dont nul vin n e remplace hvres~e, dés·e rt qui 
nl·n s nourri avant que je fuss;e né, désert qui m'a tti
rait par delù tC>s fel.tillndc s ct sous tes pins, Pro
lf'lll'E' , :tv;uJt. qne je le coltnu::se; et vers l'otJ Cst, 
e11fin, Dék hél::l , fr<:~is mirage, gonnant s:1. palme1·a ie 
n u son ffle d'Ajamy. » 

lln moi s après celte joun1ée, elu pont tlu uLo!u 3" 
qui me ram enait en France, j'ai regardé le rivage 
du :\l ex s'effacer, disparaître ... Cn e heure plus tôt. 
quelques am is étaient venus m 'accom pagner au pa
quebot. Sark iss ian et Thuile Ine q ui ttèrent les der
niers . Il s peuvent témo ign er de l'extraordinaire tris
Lf•ssr' don t je 111e sentis souda.i11 subn1ergé. :\lerveil
leuse terre d 'Egypi e, j e comprenais e11 cette 1n inu t r· 
cornL1icn je tc laissais de mon cœur. ~ Pierre BENOIT. 

Youssef eff. Mohamed et Said eff. Khodeir, 35 Rue el 
Manakh, Concessionn.aires de journaux. 

Il 

1 

~ 
: 
~ 
1 
• 
1 ~ : 

~ 
Oakland Six Cylindres a 

~ 
1 
• 
1 
1 

~ 
• 

Par la construction hautement perlectionnée de son moteur à soupapes dites en « L » (toutes t!u m~me côté), Pt 
par ses caractéristiques éminemment modernes, telles que !reins aux quatres roues, roues à voile plein, pneus ballon rt 
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. Boite Postale 1404. 

• • 
~ 
1 

1 
• 
1 
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pointes sèches 

Deux Méthodes 

Ale voici, de jonmal.iste, promu homme de 
lc•ttres. Je veu.-r dire que, dans le cours de cette 
.:~entière semaine, une bonne vingtaine d'épîtres 
m'ont été adressées par des correspondants ____, 
1•oirc des correspondantes. Ma parole! Ces gens
Iii prennent ma rubrique pou.r une « Tribune 
Libre ». Le congrès de la « Sainte-Famille » mc 
l'Cmt cet excès d'honneur 

De façon génémle, mes épistolier.<; s'étonnent 
qne le « Chroniqueur Religieux» de «l'Egypte 
Nmwelle» ne souffle nwt de la grande manifes
tation dont s' e1wrgw•illit tout un peuple de mm·
(lnilliers et de lJede·aux. Par ma foi, je SlÛS, ll't
destms, bint décidé ù garder nn silence prudent. 
C<'s ébats ne me passion11ent nullement qni (ont 
appel à la pnblicil: l~ tintamarresqu('. ct an caboti
nag('. J,aissons les saltimbanques ii lem·s jenx et 
acu; lords-moires les éléphants. 

,1 n surplus, en prenant parti, je rismwrais de 
11.'Nre pas d'accord avec lJOn nombre de person
ne.<; Qui sollicitent mon cwis ct dont je snsnectc 
l'orthodoxie. En effet. j'estime trè.~ londée la lé
qifimc fierté de cc~ éducateurs rcliaienx. nromo-
1 l'urs cln Conarès. Il.c; ont une 1nis~ion à ;·emplir 
d s'en acqnittcnt à merveille. lncli1Jiduc:llenwnt, 
a . sont gcn.<; désintéressés ct fort attachés à. Tenr 
&·voir. oui c~t d'instruirr. la jeunesse. Jls s''V 
soumettent dans un sen.c; conforme à leurs 1'œux. 
Eniclem.mr.nt, les directives auxqnelles ils obéis
.<~'ent sont les mbnes qu'il y a. cinq siècles. Leurs 
f mclitions scolastiques, devant lesquelles Galilée 
Il!' trou.va ras orâce, n'ont pas évolué. 

l'fais ils r.nseionent admùablcment le fran
rais, le latin, la littémlurç et la gramnw.ire. Jls 
façonnent des cerveaux s'elon lenrs vues: nwis 
il serait f!CIL honnête de nier la valcnr elu. nlus 
qrand nontbrc de leurs élèves. Naturellement. on 
ne peut exiaer de ces maîtres qu'ils apnrennent 
au.r loul-pdits le~ noms des qum·ant.e-dcux tor
fiormaires. ~vêqueit, chapelains, lous docteur.<> 
r.s-théoloqie et droit canon, tous prêtJ·e.<>, qni li-
1•rèrent .Jeanne d'.1rc anx Anglais et la condui
sirent au b11cher. 

Les organis(l.l\Cur.c; du. Congrès ct les maîtres. qui 
." prirent part: sont fiers de feur œnvre. Jls ont 
raison. Loin de ks dénigrer - et personne ne 
.~onge à ce jaire - il les faut prendre en exem
rle. 

Clinique ophtalmologique 

Le Docteur Hélène Glanz, spédalistc pour les ma
ladies d'yeux, reçoit le matin à Hélouan, 46, rue 
Mansour de 8 à 11 ct l'après-midi au Caire, a Midan 
Suarès, de 4 à 6. 

Lorsque les agents des peaples issus du 7nou-
1Jement sublime qui, en 1789, faillit boule-verser 
le monde et en modifia les destinée.~, seront dé
finitivement acquis à la cause qui les emploie; 
lorsque les services officiel!J et organismes de pro
pagande mis èt lenr scn;ice ne seront plus dé
l.onm és de lenrs fin.~. nne lutte - toujours cour
toise - pourm s'établir entre d'eH x éléments dont 
l'un ne ln·igne que le triomphe du progrès et de 
la 1Jérité .wm.s inHl:iles provocations, sans asser
vissement ù nnc foi ponr qui l'lnqnisition briUa 
tant cle 1lÏclime.1. 

Faire d' e.rcellents élèves, en façonner les cer
veaux sur un moule immuable, c'est bien tm.
vailler pow· le triomphe d'un principe particu
lier. Faire des citoyens épris de jnsticc et de liber
té, c'est mieux travailler pour l'cmancement d'une 
cause uni-versell c. 

Voilà cc qnc , 9ans l)lesser personne, je pui.<; ré
pondre anr qnelqnes kc/cw·s qui m'ont fait l'hon
/Will' de .-.oUicil:n 1110n avis . Ifs en fll'endl'onf; 
cc qu.'ils ·nondront. ..... el laisse.ront le reste. -
\ LBEl\TilS. 

Le seu1 qui se règle comme le gaz.-Pas de mèche,. donc 
pas de fumée.-Fiamme violette, donc économie.-Décraso 
.sage automatique, donc fonctionnement régulier.-Mise en 

• 
1 
1 

~ • reilleuse, donc propre à tous les besoins de la cuisine. 

1 Aucune marmite ne le renverse. • 
GARANTIE ABSOLUE l'tl 

1 .En venle chez : R 
~ \lAUDE STEINAUER AND C0

., Huc Kasr el Nil. ~ 
: P. VEGNOPOULO, '.!, R. Kamel (près de Cooh:) + 
~ Et "les agen1s : B. P. 3Hi, J..,E CAIRE. 1 
1 • 1 

• 
1 • 
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L'ACTUALITÉ PAR L'IMAGE 

Mlle Marcelle D iacono 

qui a épousé M. J. Matossian 

~I. Eugène Gaudaire 
Ag. G. des Messageries Mar. 
promu Com. de l'Ordre du Nil 

Youssef Aslan Cattaui Pacha 
qui vient de donner sa 

démission de Min. des Com . 

:\L Adolphe Landauer 
Dr. G l. de la Société 

des Grands Hotels d'Egypte 
promu Off. de l'Ordre du :\'il 

<< bijoutoc >> 
--x--

Il était u11e fois un jeune homme ... Il était aussi 
une jeune fille . L'un rt l'antre s'ennuyaient. Ni le 
t.ennis, ni la danse, ni même le mah-jong, n 'a.rTi
vaicnt plus à les amuser. La jeune fille avait des 
lettres, le jeune homme elu talent. " :VIettons les mois 
en croix )) suggèra tout à coup la jeune fille . " Je 
les mettrai en musique ll, rétorqua le jeune hom
me ! Et c'est ainsi que naquit à Alexandrie, en l'an 
de grâce 1D25, Bi.iontoc, ce bijou d'opérette, dont lr 
succès est allé jusqu'aux 11ues, réveillant de leur 
torpeur tous les vieux honzes de l 'Olympe. 

Bi.foLdoc! Résume-t-on trame si légère ? Ne sera.it
ce pas d'un doigt maladroit déchirer le charme fra
gile d'une toile, s'irisant toute aux jeux de la lumiè
re et de la grâce matinale. ::\Iademoiselle Jany Sina
dino, sans avoir lu sans doute L'ne 1nconnue du dé
licat humoriste qu' est Jacques Chennevière, aura é
CJ'it en marge <le son roman une fantaisie délicieu
se; et, quant à JJ. Jlytho Sinaclino, les fées se sont 
penchées sur son berceau. Il possède le don. Sefl 
inventions mélodiques, pleines de fraîcheur) et de vie, 
témoignent d'une telle fraîcheur, d'un jaillisse-

Osinan Pacha Fahmy 
Moudir. de Keneh 

qui a reçu les congressistes 
européens avec une 

exceptionnelle courtoisie 

:'Il. Raymond Clouet 
qui vient d'être nommé 

Consul de France 
à Constantinople 

i\'I. Charles Bacl\ler 

Adm. des Egyptian HotcJs 

promu -Com. de l'Ordre du -Nil 

L e Prof. Pog,g iol in i 
dnnt lt>s éli"·es ont donné 

l' autre setna ine, un concert 
a LI C iro's 

ment si spontané et si sincère, qu'on est en droit 
d'attendre de lui autre chose qu'un jeu de Société, 
si aimable et si réussi fût-il. 

Ajoutons que Bijontoc avait trouvé pour inter
prètes, les plus sémillants · de nos Alexandrins, que 
le corps de ballet avait de quoi faire perdre la tête 
au plus irréductible des Phannces de la Thébaicle, 
que les voix étaient charmantes, les chœurs bien sty
lés, les costumes, des miracles de goût et de somp
tuosité, et vous coTnprendrez (lUelrpH~s-unes des rai
sons du succès de eette opérette. 

Toutes nos félicitatimJs vont aux heureux parents,no
t re gerbe de compliments a11x interprètes, une rpalme 
à Ji. Alessandl'o Shwdino qni, chef d'orchestre, sut, 
non seulement manier la ba;guette avec l'autorité 
qu'on lui sait, mais eucore galvaniser les plus in
dolents et, pour terminer ce conte de fée, faisons un 
vœu. Les rues d'Alexandrie ressemblent à celles de 
l'Enfer. Les unes et les autres sont pavées cle bon
nes intentions. Espérons, malgré tout, que, devant le 
succès triomphal obtenu, toute la. compagnie, des 
auteu.rs aux interprètes, va se remettre au travaü 
et que nous serons iL mème rl'applanclir, au cours 
de l'hiver prochain, ht création d'une œuvre nouvel
le, dig11e de leu.r talent, clc lenrs loisirs et de leur 
enthousiasme. - F . 
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UNE SCENE DE BIJOUTOC 
De gauche ,:, droite : ~Ille Y\·et!e Piha (Phyllis), :\1. :\1ytho Sinadino (Lewis Archibald Gordon}, l'ville Louza Reizian (la reine 

l'e•·d ita) . ~!. Adrien Pi ha (le Prince Biciclou). 
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éphémérides --·--
RÉ'p li :rue sa li S note. - Le patron manque 

r/. ' induluen cl!: il a e.1:igé, en m.e donnant à pei-
1Je 48 heures de dé lai. que je fasse le travail 
d"11 n ho1nme plciu de ta lent et d'cxpérie11cc . 
Je me suis réc usé et e.rc nsë. E l il. a le culot. dt~ 
m' agonir rie n• pr.n,c ll es, sous prétexte que je 
me suis nTrl: l é, r·ssml f- /l;, avant d'nt/cindre Tc 
JII"CII Iier slarle.On a liNIU rlire ,les pa trons son t 
tnns les mëmrs . 

J eudi, 7 mai 1925 

~ SnfouaL paelm est nris ;\ .la ret ra ite ct ln Dircc
tiün généra le rte la :!\ hmici•11a lité d'A lexandrie sem 
eo n.fiée ù u n intérimai t·e, en .!"espèce le Gouverneur 
<l ' Alexa JI(l rie. Cette retraite es l, commentée en noir rt 
e n bla ne pa r .l a :pr esse : on l lC peu t contenter t out 
le monde et son maire ... 

L~ Einste in offre son bouqui n su r Jn. rela tivité à 
l"liniver.sité juive de J érusa1em. Cell e-ci lui oHre 
!"assurance de ses sentiments les plus distingu és. 
'fout est rplatif. .. 
~ T.es sociali stes all emands contestent la Yalidité 

dr l' élection de Hindenbu rg,en tachée d ' irrégu larités. 
\ 'o.r cla manlis ... 
~ Lrs Riffni ns rrço ivrnt une frottée: cc sont les 

Ag<-' nces qui .l e d isrnt. 
~ Très HI JJ IISant, le duel entre .la Léga1ion d'Alle-

magne ct le Journal du Caire, celui-ci af fi.rm ant et 
celle-là démentant l e voyage de Luden dorff en E 
gypte. Au. fond, qu 'est-cc q ue cela peut l1icn nou s 
faire ? 
~ Des Anglais envoient 288 caisses d'armes et de 

munitions an Hèdjaz, avec t ransi t à S u ez. Le Gou
VE·rnement égypt ien y met .l'emba rgo. Les expéd i
tc u rs en seront pour leurs fra is. 

l!l Ii paraît qu'offic ir llemen t Dj aghbonh est. d' un e 
t rès gra nde importan ce s t.ra t t'giqu e. Il ;.1 fa llu que 
l es a u tres s ' en aperçoiven t. 

Vendredi, 8 mai 1925 
l!l La potasse allemande s'al lie ft la potasse fran

çaise. Voilà un accord qui n'a pas eu .besoin d'être 
pota.ssè par .l es chancel leries. 
~ La C rèce et la Srr!J ie vou draient l1ien signer 

u n traité d"amit ié commerc ia.le, mais cha.cm w veut 
t irn ln. couver ture ù ell r. Qu a n cl il y a ctu com me.r 
ce, l'amitié perd ses droits. 
~ La police bulgare t ien t tous les f ils des com 

plots communistes. Ça l u i fe ra une belle pelot e . ... 
ct q u i n ' aura r ien dP basqu e .. . 
~ A propos d' un suicide, la Libcl'lé dit qu e le dé

sespéré était fiancé ù u ne j eune fi ll e wppartenant à 
l'nu l ocrai'ie d' Alexa n drie. An syn dicat des chauf
fr·urs , peut-êt r e '? 
~ En Angleterre, lPs 'pensions de ret raite seront 

dis tri bu ées ù part i.r <le 65 ans. C' est déjà la belle rî 
IJI'. 
~ l'rès de Rome , u n village veut fa ire concur 

rence ù Lou rd es. T rois pélerins se j ettent dans la 

===:::::::.-...~~===:::::::=, 

l BROADWOOD 
BABY GRAND 
A TVonderju/ 

Instrument 
~NE-puri~y of bitherto UD· 
.1 attainable reaonauce and 
breadth dtatinguiahee the Broad
wood " Baby Grand " Piano. AD 
matrument poasea&ing the rich 
aine ing qualtty bdoved by 
mua1ciana. Although ftlhni a 
apace of leu th .~on five feet aquan

1 the Broadwood " Baby Grand • 
prcaerve• the m' llica.l aupenontv 
of the grand over the upr11ht 
form of inatrumer,t. 
,.. llr-.l'UJO<Jd .. /lo.b3l Gra'Nl .. 1 

Seuls Concessionnaires ~ 

DITTA LIFONTI 
33 ~ Rue Kasr el Nil LE CAIRE 

Rue Fouad Ier . ALEXANDRIE 

Le 
. 

le 
. construit, ptano HlleUX 

le plus sonore, Je plus ao·réable 
~ 

toucher ct le plus Yclouté ' au a 
l'oreille, le • enfin . pt a no 

) 

B 
~ 
1 

1~ 
•ma lattla m<W• tlu>" • )t.-.t 
~ ~t. a...Jlt ua ..... ...,.~ 
~-~~~,...u...~ •• ..,.,... -------- --------------

'.--.....,..~~ ~ ~ 
~w __.. ------~------------------------------'W"....-
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source miraculeuse où ils sont é1Jouillantés et as
phyxiés par le gaz. Comme miracle, c' est assez 
réussi. 

Samedi, 9 mai 1925 
lJl Pendant que les nations d'Europe suent ù. ré

diger une formule de couvention pour limiter le 
commerce des armes et contrôler leurs armements 
I'espectifs, l'Amérique s 'aperçoit qu ' il y a une lj)C

tite lacune dans la défen se de ses frontières mariti
mes et elle sc met en devoir de transformer le.s îles 
Hawaï en quelque chose d ' iuouï, l'avant-poste le 
plus fort du monde. Qui pourrait l'en empêcher, au 
fait ? 

!!! En Turquie, ou couùamne un journaliste à la 
déportation à vic, dans une 1Jourgade. Son crime ? 
Un article contre l\Iustafa Kémal. Comme fiche de 
consolation, c'est le Tribu·na~ de L'Indépendance qui 
l'a condamné. 
~ Un périodique a11glais puülie un article de .M. 

Ifor Evans sur l'éducation de l 'E(Jypte pulittque. 
L'auteur avoue que .le svstème eu usage jusqu'à 
préseut coHsistait à apprendre uu peu d ' anglais et 
de mathémati<1ues aux j euues Egyptiens, qui deve
Haient ou bien des fonctionnaires ou 1Jicu des révo
lutionnaires. Très jus tes ol!servations, mais quel 
remède employer ? 
~ De 250 piastres, les appDinlemeuts des gardiens des 

douanes sont portés ù.. . - cram1ponnez-vous - a 
350 ... Ainsi, moyennant 3 livres et dernie par mois, 
ces individus sont officiellerneilt responsal!les des 
miLlions de livres de marchandises confiées à leur 
surveillance.. Eve s'est laissée tenter pour Lien 
moins que ça. .. . 

!Jl Le " bulletin , du J uunwl. il tL Caire, rappelant 
les fêtes de Baïram, emj)loie un curieux vocabulai
re pour parler de cette solemtité: il serait proba-
1lement suggestif de savoir ce que veut dire l 'au
teur q'uand il écrit : « 11 y eut une mê~ée de p~aisirs 
,, pris en commun "· On n ' a pas mieux dit depuis ... 
la Garçonne. 

Dimanche; 10 mai 1925 
~ Fête de Jeanne Darc. En France, on avait an

noncé un graHd chahut. Mais toute la France n'est 
pas Domrémy et. J'on n 'entendit pas, comme la ber
gè.re sanctifiée, des voix étranges. Tout fut calme, 
très calme ... Tilleul et guimauve. 
~ En feuilletn .nt les journaux de la semaine, mes 

yeux tombent, machinalement,.sans savoir comment, 
;;ur une information de la Bourse, tellement extra
vaaan te que j c la relis plu sieurs fois a va nt de me 
re~dre à l'évidence. Elle est datée de vendredi, elle 
gît en 3ème page, dans la première colonne et, pour 

~~~~~~~~~~~~~ 

rr DIMITRINO & Co \\ 
ROIS DES CIGARETTES DE LUXE 

l\IIRACLE P .T. 10 les 20 
)) doré gros )) 11 )) 20 
)) doré mince )) 11 )) 24 

ARISTON P .T. 7 les 18 
)) mince )) 7 )) 22 

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

\\. )) )) liège )) 10 )) 24A 

-

ne pas être accusé de la déformer, je la cite textuel· 
lement 

,, S.E. le Feld Maréchal Lord Allenby, Haut
Contm.issaire de Sa Majesté Britannique en 
Egypte est 1parti pour Assouan, via Che.llal. 

" ... Lord Allenby et ses ·Compagnons sont ar
rivés h.i c.r soir ù. Chellal. Ils organiseront plu
sieurs parties de chasse anx baleines, dont on 
croit trouver des traces au Réservoir d 'As
souan ''· 

J 'ai voyagé pas mal, mais je ne su·is jamais allé 
à Assouan ; j'ai beaucoup lu, mais il ne me sou
vient pas avoir épelé, où que ce fût, qu'à 900 kilo
mètres de la mer, et tout près de l'Equateur, on ait 
aperçu, dans le lit d ' un fleuve des cétacés familiers 
des mers polaires, qui out 25 mètres de long el qui 
rpèsent 150.000 kilogs. On a peut-être trouv é, dans le 
temple de Philae ou dalJS celui cl ' Isis, de vieux cor
sets aüandonnés; mais des !Ja lei 11 es: .. ça ... . ! 

Lundi, 11 mai 1925 

!Jl Au congrès de la fa mille, llll conférencier cou 
seille à ses auditeurs de déclrirer les cartes ù jouer, 
s'il y e1t a dans leur maison. Ce monsieur doit a
voir attra•pé de fameuses culottes au poker ou bien 
avoir cles intérêts chez un représentant de . ..,,, 1 ~es. 

Où le commerce va-t-il se nieller '? 
'~ Lord Milner agonise, paraît-il; il agonise en 

gentleman, posément, douccmeHt, lentement. Il sait 
t1ue tout le monde est forcé de mourir, un jour, et 
qtt'il n 'y a rien à faire pour éviter la camarde. Il 
a su apprécier la valeur de la presse; en se prolon
geant quelques jours, il permet aux salles :le rédac
tion de lui préparer quelque chose de bien, :tvec des 
fleurs et du 11oir autour. Très chic de sa part. 
~ On recensera la populatio11 du Ca ire en 1!)27. 

Le Dr Lévy n 'y sera pour rien . 
~ Les statistiques officielles du scrutin de baHo

tage des élections municipales en France indiquent 
un fraHc succès du Cartel des Gauches. '' C'était 
JIUS la. peine assurément ... .. . de cha.nge1' de Gon. 
vernement '' (air connu) . 

Mardi, 12 mai 1925 

!Jl On envoie des renforts au Maroc : ça harde. Les 
!;_) remières dépêches disaient pourtant que les Rif
fains avaient foutu le camp. On peut se demander 
de quel camp il s'agissait et qui était foutu ? 
~ Tous les jou rn aux parlent l>eaucoup, depuis 

quelques jours, des officiérs militai1'Cs ou des offi
ci ers de l'année. Il y en a donc d'autres? Ah oui ... 
l r.s Officiers de l 'Ordre du Nil, autrement dit (Jens 
d office. Mais enfin, les officiers militaires, ça a 
bougrement l'air d'officiers pléonasmes. 

~y~~~~~~~~~~~~~ 

J. GROPPI 
Jlolidan Soliman Pasha 

PROGRAi\JME D'ETE 
ON DANSERA 

1.es JEUDIS, SAi\IEDIS et DIMANCHES 
de 7h. ;\ qh. et de qh. Jo à minuit (les Samedis à zh . a.m.) 
Entrée dan s la Rotonde : Dames, P.T . s; Cavalier;; P.T. 10 

Les autres jours de 9 h. ;>o il minuit 

CONCE RT POUR FA!VIILLES 
ENTREE NON PAYANTE 

Réduction du tarif des Consommations pour I'Eté 

1 
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!"!J Des marins chinois cauu.tdent une espèce de 
dahahieh lml>itéc ·par des Auglais. Quelqu es blessés. 
Quelques pmles tatious. Quelt[Ues excuses. Rie11 11e 
faisait prévoil' cet incillent: c'est uu Jn·usque chan
gement ù' nttiluùe, u11 vérita.hle tète-ti-q-ueue, ce qui 
ll':1 rie11 dïnvnJisemhlal1l c 'pour des Chinois. 

[fl 011 rouv.rc l'exposition de \Vernl>ley; cela don
li era l ' occas ion de la refermer uu jour. 

Mercredi, 13 mai 1925 

(~ FoLllnd Yeghe11 a écrit, Jans Je .fotU'It.aL du Coi
l'l', tl ' a•1q ès des confrèt·e~, qu e les Suisses allemands 
(:laient, jusqu 'ù cc jour, assimilables anx Boches, 
en ce qui COJJcen1c l'Orien t ct le trui.té de Versail
les. Utt citoyett de la libre Helv étie 'in·otcste cotlire 
cet. it1avoual1le accouplement. On n e fait pas du hou
din avec n ' impor:tc qnoi. 
~ Le général ·Mangin est mort. 
~ Ot1 va rrnpêcltPl' irs darnes décoll etées d'entrer 

d:ttiS les ég l.i ses tin Caire. Ell es offriront au Seigneur 
h' sacrifi ce de désrrier sa maison, mais elles con
! i t 11 HH'O tt t it sr déco 11 et er. Cl1èJ'es pc ti tes ... 
~ Hindenl.Jm·p: veut laver le norn allemand des 

souillures qui le sali ssent. Potasse allemande ? 
~ L'm·nrée <l 'Allll el-Krirn a des cadres allcma.nds 

et des spécial istes ru sses : elle a des canons et des 
t'ibonis allemands, des cltaussettes russrs et des ca
put es a11glaises. Pas <l e ja lnn x ... Il y a anssi un m é
drcitl ég.vptieu .. . 
~Les fll'tttes dPst ill(·es au Hedjaz rL confisquées 

it Suez, pur Ir (~onv e rtt e nwtti égyptie tt, étaient. de 
•11rovcuance belge rt non anglaise. Aucune impor
tance pour le rés11lt a t final. 

r~ ".!. Caillaux expose ses pl'lljets financiers. On 
passe le temps ù. fair e des expositions, satls compter 
cel le <les Arts décoratiîs. 
~ Pins ri e11 ... - :'ITI~\IPPE. 

THERMA 
la marque pré{erée 
en appareils él(jctriques dQ 
chauffage el de cuisinQ 
'f!!llll//l#/l!~#ü!iiMI/III/111//1/#/J/#/J//IIIIt 
Agents : A. BRUHLMANN & Co., Electricité 

Rue Maghraby ..... Le Caire 

1 
1 

1 

JI 

choses d'égypte --·--
Colloques flasques. 

BtuonAx. - Ell bien ? 
PALAMÈDE. - Eh bien ? 
BmonAX. - Vous voilà sanctifié, j'espère. 
PAL.HIÈDE. - A quel rpropos, s'il vous plaît ? 
DrsonAx. - Vous tombez de la lune. 
P.\L\1\IÈDE. --Non : je tom.be simplement de mon lit. 

.J'ai. les réveils long<. !viais, vous-même, finirez-vous 
de pa1 ·ler pa r énigmes ? 

BIIloHAX. - Je vonlnis vou s entreprendre sur le 
Con.grès de la Famille. 
PALA~IÈDE. - Ha. 
RIBOHAx. - Quoi, ha ? 
PALAMÈDE. - Comme certains tournants, c'est un 

sujet ùallgereux. 
BruonAx. - Nous pouvons mettre le moteur au ra

len li. 
PALA\'IÈDE. - J 'y vois d'autant moins d'.inconvé

Jtiettt que les orga11isateurs de cette panta.lonnade 
Pni inondé les diurnalcs de leurs communiqués pro
vocants. Penda11t huit jours pleins, il n 'a pas été 
possible d'ouvl'ir un parpier watina,l ou vespéral sans 
cog·ner des naseaux dans de longs comptes-rendus ... 

BIBoHAx. - ... officiels puisqu'identiques. 
PALAMÈDF.. - ... où il ne nous fut fait .grâce d'a.u-

cnne homélie, ni d'aucun e gaillardise . 
HrsonAx. - Exact. Jamais je n e me suis senti au.s

si pa.illard qu 'en li sant les a.ppels lmrles-qne.s des 
docteurs Francis et Hahachi à la chasteté. Ces mor
t icolcs ont osé soutenir que l ' a.bstinence était essen
tielle, moralisatrice et.. expi.aJoire. Peut-on ment:r 
avec une telle effronterie ? 

PALAMÈDE. -Notre hon maître Rémy de Gourmont 
se fût prodigi eusement amusé ù, la. lecture de ces 
proses châtrées, lui qui a écrit quelque part : «C'est 
" nne fonn:c bien bénigne de mép1·is gue méritent 
" ces hmnmes occupés à chicaner leurs fr ères sur 
" l.'t.LNI(JC de leurs corps n. 

BIBonAx. - Un prêtre ne poussa-t-il point l'ironie 
jusqu'à organiser de tonies pièces une soirée noire 
dont fure11t prudemment exc.lu s les impubères ? Et 
nn cours de son exhortation, n'eut-il 1pas le courage 
d' affirmer que rien n'était plus facile à dompter que 
nos reins ? Pourqu.oi cette Jureur sacrée contre le 
1·ein ? Qu'a donc cet organe de plus vil que l'esto
ma.c, pa.r exemple, la glotte ou Je cœcum ? 

PALAiiiÈDE. - Celui-là. aussi avait ét.é prévu par Ré
my de Gourmont à la page 16 du livre intitulé Phy
sique de l'amour. 

BIBoRAx. - Que dit-on à cette page 16 ? 

CHEZ 

PALACCI, HAYM & Co 
VENTE A CREDIT 

FACILITES DE PAIEMENT 

MOUSKY 

MEMES PRIX QU'AU COMPTANT 
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PAL:DIÈDE. - On y dit ccci 

" Que l ' ascète n e vienne pas se vaJJ kr cl ' n
" VllÎ l' SOUstrait .SOl i SU JJg ;\ Ja t1Jl'CSSÎO ! l du d (~ 

" sir: l 'impo rtaJJCC lllêlllc <tu' il douJJC ù sa vic
" lo ire affirme la puissaJJ Ce m .êmc de la vo
" lo u té de vivre )). 

BtBoRAx. - Admirable, œ R émy de Gounuont. 
P.\LA\IÈDE. - Il apparut aux confi11s, ù la limite 

C.\ t rê mc de Hot re ci vi lisa ti on . Hérii icr d 'une lignée 
d' cncyc.lopédistcs et d'imprime urs, il disparut avant 
d ' anlir ass isté au nuh piétiste de l 'arnt ée du salut, 
des t!Jéosop!Jes, des eunuques messiauiques, et au ré
veil effroyable de la p.lu.s avilissm 1t c l>a!'IJaJ'i e. 

BIBoRA.\ . - So1 1 u~u.vr:e devrait. être lu .!Jréviairc de 
la jeuu esse iutell ect uelk . :\Iai.s voilù qui nous éloi 
gne de not re sujet. 

J>.U .AMi<:UE. - A tl co n l.ra ire,vuil.ù. qui HOlls y rwtuè 11 c 
iJJvi Jt ciülemeut. Rémy de Gounuout divi::mit l ' l!u
llmllité militaJJtc e n deu.\ portiuJJS distinctes : la 
scieuce t[Ui doui e et IJUi c!Jerclte, l'iguorancc qui 
affirme ct tJU i croit 

BIBoHA.\. - Alors, vuus i JJ clim•ricl. a J' HJI'g"er le 
Cu11yrès de lu Farnille . ... 

PALAMÈDE. -- Ne m e p a rlez pas de cdte uutra 
geaute fumiste ri e. P our q ue lques lwllltèics geus cout
m e le Conseiller Suuda n uu l'avocat Habi.IJ Hathle 
lJUÎ vittJ"ent déve.lopper des thèmes sociologürues et J
richis par leur expérie11cc personnel! e, que de clmr
latans , que de gredins, que d' cxlJihitionttistes ltC fal
lut"il pas a:va.ler '! Co ncevez-vo us qu e des geus qui 
se sont égoïstement sou.straits anx devoirs: civiques 

ct uaturels viennent vous en indiqu er l'amplitude ct 
l'éte n due·? Quelle autorité, s'il vo us pla it, 11 eut llien 
asuir la !pamlc tl e ces maTC] Jands ? 

BUloHAx. -- L'nn d \ •ux a prévu l'o!Jj ecliou ct vous 
a répondu p~ll' avance. Tout. ce qu 'il sait sur son su
:iet , i l l ' a appris d ans le contact des ft.rnes, au sain t 
Trilnuml de la pénite 11 Ce. fln moins l ' affirme-t-il. 

PAI.A.\IÈIJE. - C'est d a JJ S crt aveu qu'éclate son 
iltlpro.llité. Que diJ <iez-vous d 'ml m édecin qui n'aurait 
appris l'art de guérir que Jans les livres seul ement. 
ct <tll l[Uel mamJUCl'ait le s tage préalaiJle de l'hôpital 
m1 de l' a lllphithéàtre '! 

B lRunAx. - Ne vous éc!tauffez pas, c'est a.bsolu
JJJCH inutile. Vous prècllcz ù m1 coHvniHcu. 

P..ILA~ I ÈDE. - Eu fait, ce Co n y rès de la Fwnill c He 

fui. qu'tut des tn i.llc moy en s , li' Jt des lllille prdt·.\lt's 
ima.giu és rwr :la réactio tl ]W ill' lll <l::ii[UPl' lll! C itl rO]J<I 
galllle cunft \sS it JJitJell e c~. puur assurer la. dowitwtiun 
du clergé catlw li quc s m · uJJ c fructiu11 de citoyens. 

BrBoHAx. - f:'est cc que l e P apa. Nofl 1ît oiJserver 
avec assez do lJun se us. Si l' e11trc prise avait l' LI, daus 
J' e~ ·prit d es org;ll!i~ateu J s , Ill~> <~ ']lorlél' olijcc!i:Vt', U ll 

tJ ' t'H t•t'd. JJUÏllt. exclu les autres C:\l llltJJJJtWut és d 11n 

lt 'c üt. pas lllis l' a.ffnirc sous l 'ég id t~ des é.vèl[l.Ws, dt•s 
<tl'cl!evèqucs, d es vicaire:<, d es doJJJittit<tÏJJS , c'e"t -il 
dire de tuutes .sortes !l' i ltcli vidu s sa11s l[liH .Ii té potlr 
1ruu s l'llSeigncr UJJ devu.jr auquel e tlx-mèJlJes s' t~ -

tu ie 1J1. si i.JtsolcntllH'Ilt d1:~ 1 u!Jés. L 'da la:ge i nfécoud,si j'o
se d irc,de cette éruditio 11 eJJ toc H.ll .l'<L·dU moins s·crv.i ù en 
.su ulign e r la misè.re . C'est uu e morale bien bizarre qu e 
cc.lle qn.i d ivise le corps l1umaiu 1par une l ig 11e mé-

OüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüilüüüüüüüüüO 
::1 ~ 
~ ~ 

3 PELOTE BASQUE DU CAIRE ê 
::1 ~ ::1 Rue El fi Bey (Ex-Théâtre Printania) t: 
::1 ~ 
::1 ~ 
::1 ~ ::1 Dimanche 17 mai 1925 Il:: 
::1 En l'honneur de la Fête de· S.M. le Roi d'Es- ~ 
...,.. pagne D. Alphons·a Xlii, sous la Présidence ~ 
:::::: Samedi 16 mai 1925. - Grande Soirée de Gala d'honneur de S. :E. le Ministre Plénipotentiaire ::: 
~ ci'Espagne Don · sylvio F. Vallin. ..,... 

=:1 Grande Partie en 20 points Colosfa l et Extraordinaire Programme r:: 
::1 Deux Grandes Parties t; 
....,.. [{ouges cnulre Bleut' ~ 
...... 1 ") l; J'a 11de pa il ie t'Il :!G pninls : ~ 
~ - ---··- -------·- Hl'llgt~s t'lllilt 'c Bleu s ~ 

~::1 ~0:\IAS- J !'\SE CHU ~~ TŒIAS TL\HE:\TE CHEA 
..... OS:CAH l GARTECHEA ~ 
..... 0:\I'A!\'il)(A Cll lLE~O ..... ::1 :.?'' ) Parti·e C' IJ L"1 Point:-; 1::: 
::1 IZ:\Gl i iHI•; P.\UL!i\0 ~~~~:~·~- co ntre ~l i eu s__ ~ 

::1 BARENE.C:HEA ITUAH.TE ~ 
::1 0:\TAINDJA PAULlNO == 

0""""""""""""""""""""""""""""""""""""0 
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diane et sacerdotale passant à la hauteur du nom
bril. Tout ce qui se passe au-dessus de cette ligne est 
licite, mort~.l et plaisant aux dieux. Tout ce qui sc 
déroule au-dessous e3t honteux, damnable et contre 
nature. Comme si la nature n'était pas la vic et 
con1me si la vie, ù son tour, n'exigeait pas impérieu
semellt le maintien de la vie. 

PALAMÈDE.-Anêtez,infortuné Biborax.Nous nous som
mes assez compromis en uue fois. Votre compte et le 
mien sont bons. Cc sera mirade si nous faisons de 
vieux os dans ce pa.ys. Parlons d'autre chose, s'il 
vous •plaît. 

BIBoRAx. - C'est ça: parlons d'autre chose. Que 
pensez-vous, cher ami, des vers stupidement déli
cieux qu'Isis Copia vient de publier dans le dernier 
numéro ùe L'Egyptie1uw ? 

PALA\1ÈDE. - Ré.citez-les moi. Cela me fera oublier 
ceux plus stupides encore que publie souvent l'Egyp
tc NouvcUc, et me distraira des vagissements ona
nistiques rl.u Docteur Habachi. - CHEIKH EL BALAD. 

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

• musique 
--()--

Concert Léo Schwarz 

" Une heurr, de musique tch écoslovaq ue "• tli::-ait 
l e programme du concert Léo Schwar-z. Tl aura it 
f.all11 ajouter ex·qni sr. Cal' la musique tchèque (';.;1. 

tl n celief-i qui vous empoignent dès la pre111ièn: au
dition , ù. cause préc isén1ent de ses qualités essen
tiell c3 : richesse de sentiment et mobilité d'exprr;:;
sion dont il faut rechercher la source dans les qua
lités ethniques de la race. 

J. \Veinberger, s'il triomphe, cependant, dans Je 
d évélo ppen1 e11t de thèmes poignants, s'il excelle datk; 
l'évocation de visions impressionnantes, maiHJUC lè
gèrcment d'individualité anbnt par la façon do11t 
il s'exprime que par la qualité de son émotion. A 
ce point de vue sa " Sonate op. !~ " relève ùirede
m cnt de J'école romantiqu e allemande. 

J. Suk,sans échapper totalement ù ce même cléfnut, 
dégage beaucoup mieux la personnalité nation1le 
dans la " Suite op. 21 n. 

\Tais plus qu'eux, Dvorak réflète, :'t travers son 
vigoureux tempérament musical, la vivacité, le ca
price, la rêverie, Ja furie amoureuse et combien t en
dre sous sa rude écorce, de la Bohême. Sa musique 
en est la fidèle et vivante image et, comme elle, JJril
le var une vitalité débordante que n'ont pas heureu
sement. atteinte les réactions morbides 

De l'exécutant, 1\I. Léo Schwarz, on ne peut dire 
qu'une chose qu'il fnt admirable de techniqu e, de 
Jtlaitri se et surtou t ùc puissance évocatrice. Quand 
1111 pia:dstc réussit !le la sorte ~t faire saisir au }1ll

hliG les moindres m1anccs d e son jeu, quand il ani
m c de son sou ffle l e devéloppement logique du Lltè
nt c, c'est qu ' il a gravi ton s les échelons de son ad. 
- Ed. THOl'vlAS. 

Arrêtez-vous - et lisez 
Les plus belles toilettes, les plus jolis malllraux, 

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

INFORMATION FINANCIÈRE 
---{)--

LA SEQUANAISE- CAPITALISATION 

( Entn'pl·i~r· priv ée , HS'Sll.j e1t ie i l LI l:OIIil·ôlc d e /'I•:tat 
Société Anonyme, fondée e1 1 18:-\~) 

pou l' favori ~P I' J'ECOILtllnic et ]')<:pn rg tt(•) 
--- 0---

La plus importante de toutes 12:::. Sociè'!~3 

de Capitalisation --·--
::-•iège Social : 1·, Hu c .Ju les Lclcii L\ïT , 

70, Hu c d'Arn ste rd: :m 
- - : PA H 1 S :-

au 31 Mars 1924 

RESERVES MATHEMATIQUES, privitè:.!, •' e:<ciLtc.;:" 
ct garantie légale des porteurs de l it J'l's . IL' pcd l·i
tnoin c co tnmutl de:; ad!Jéreti1s tl <) la SéqLW JJHi:.;e-<:;t . 
pitnlisation. 

515 millions 275.619 francs 

('Ulllf>l'Cilant lill avoir intruobilie1· co i t!p:'' ;• · ·L II' ~~1 11 
prix d 'acqui•s itioll plu:; de ;>3 LJLillintrs. C tLII~Iii tJ ~ [LI': ':'
qu c intég ral ent e 11 t r•11 illll ll f' Lilll, ·:' L l e lli':~. t'nlr'tf'ltit~ ilL! 
t'tJJLrc; des HIIJJées ayan/ pr~cédé 1:!. gra nde g'ltCiï'C, il 
a acqui:c: lll ~ litlicnant un e plus-v:lili C' t·n lt;.;id ('l·nhl (•. 

CAPITAUX A CONSTITUER 

(Titr c;o; ·C il CtJLtt· s, le 81 \l ars 1!1:! \ ) 

2 milliards 090.593.1911 francs 

\ltJL I<\'C lll c' llÎ. .i OUJ'Ila i icr : ;j- { IIIÎJlillll!' d t' fï <l ll l':~ 
Sur les bénéficas di"'ribués de la. !;eule année 19'23, 

la SEQUANAISE CAPITALISATION a ~.tatutaire 
ment attribué à s2s Adhéren13 

Sept Millions deux cent mille franns 

Francs 7.200.000 

arf cdl~S au l'églCJJIClli attticipé tks Ti tn•s :.Jlll,J I' i i,.; 
par Til'ages 

CAPITAUX PAYES AUX ADHERENTS 

!"Ill' ~iti'CS e't'ili ii!J tés, <ll 'l'i Vé<S Ù (~ L'hé;J!l('C 
ou anwrti s a ux tirages men s Lt(•Js : 

En la seule année 1923 : 
Depuis la fondation : --·---

39.018.808 franc'l 
217 .824.1!fi1 francs 

Titres c!P lO.UOU /'J'iltl cs .r!Ja c un , pa,valJJ Cs 
pe tLdant 1:!. <LIIs ,·1. :>0 francs p:.tr rtltJi s 
Jl CIHiallt 1;1 ans Ù. \U f i' CIIIl'~ par IIJ<Ji <.; 

Tirages Mensuels : 
UtL titre g agtl <l.lll s ut· dwqnc :!401l appt·uxiJLLalivcliJL'J JL 

70 o /o des :bénéfic.e•s au profit des Adhérents ---·--
Agl'Jil:.; c; é ll t'~l'a llX !Jllllr t'Egyrd c 

:\1. ~01. CASULL! & Cn. 

H.P. HilO - Alexandrie 

Agenc es ùans les principalc<s v ill es de l'E~iYl>le 



La Pose de la Première Pier 



Pierre de la Banque Misr 
Photo 1 f a n st> lm;~nn , Photo gr . de S.\-1. le }~, , j 
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Samedi 23 Mai prochain 

à l'occasion de l'ouverture du 

Casino • • • • • • • • • • 

San Stefano 

GRANDE 
fETE DU PRINTEMPS 

avec le concours 

de JJMMY VOOGHT et son JAZZ-BAND 

Tous les jours : Concert, Dancing, Cinéma 

Service irréprochable. Cuisine de premier ordre 

20 

! 
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National Hôtel 
Situé dans le plus beau quartier du Caire. Eau courante chaude et froide. Salles de bains privées 

attenant aux chambres à coucher. Cuisine savoureusg, Atmosphère de bien être et de raffinement. 
Small-dances tous les jeudis. Ne manquez pas de retenir vos chambres à l'avance, demandez le tarif au 
Manager. 

Adresse télégraphique « Hotelnatio n. - Téléphones : Nos. 10-51-10-52. 

tribu11e libre __ .__ 

Les lettres publiées so1.1s cette ruurique n'engagent que leurs si· 
gnataires. - Néanmo:no, comme la responsabilité civile du jour· 

nal deineuo e quand même entit:re, ceux de nos collaborateurs oc· 
.- ,u, ionnels qui ~ont obligés de garder l'anonymat devront n.:us 
révéler leur ià~ntité et s·en re•nettre à notre bonne foi pour J., 

reste. - N.D.L.R. 

L'épreuve du feu continue à être infligée à Petro 
Marius (*) 

Prière instante aux prutt's, au sr·r.rét-:.tl re de rét.lar

fion, aux autre:-; c~unarades de re:-tpcctcr scrupuleuse

lllt'IÜ ks barbarisme;;, soléci,;mcs ou fautes d'ortho

~raplw, ct tl'cn av ise r les lecteurs par la publication ùe 
t'l'l :t\'iS. - J. C. 

!\[uu.sieur Pétro• l\lm··ius, 
\lons ic.u r, a vez-vous jam.ais ôpnmvé h~ dé! icatc 

SCIISa1iOII d'ti.IIC ba,]JOIIL:l!e pül"SH.liC VOUS CttlTCS!:\allt 

d' un ryt.lnuc vif le séant. C'est lù un. pla.isir que je 
mc propose de vous fa.ire connaître et je 9rétends 
vous en faire goûter les délice·s a.vec une générosité 
au sujet de laquelle je dois être satisfait de moi-mê
me. J'ajouterai pour vous donner un avant-goût de 
ces voluptés que je vous réserve que ma lJabouclJe 
t!St en poin1c co turne tou1es les lwJJoucllcs persa.n cs 
eL qu e par tm caprice uont je 11'ai pas ù. vous en ren
dre co111ple. 

J e vot ts ftln·ai.s constater le fait, :vronsieu.r, un 
'i ·'oint, c'est tout - j'en ai a.grcmenté la pohüe d'un 
IJOuquct d 'o rties et j'ose croire que vous ne ma.nque-

C') Les amateurs de synthèses liront avec profit la 
préface de ce dl'amc turbulent dans le fascicule l17 
de 1'.-Egypte Nouvelle)), page 479. - N.D.L.R. 

rez pas d 'ap précier ù sa valeu.r cd élément décora
tif ~Ul' l!ICS lla}JOUClll~S C!UHIIU VOUS en prendrez 
contact. 

.T e vous di mis, l\'lonsieur, sous .le scea.u du secret 
t[Ue j e possède toute une collection de balJouches 
persanes, des couleurs 18s plus variées, et toutes sua
ves, ct que mon caprice s'est plu il orner de la mê· 
me décorative ortie . 

C'est vous dire que lol'squc le .bouquet d'orties au
ra quitl.é ma lm.bouclle pouT votre s·éant, eh ! lJicn, 
j 'échangerai ma. l>al•ouche dépouillée •pour une au-
11'c suave babouche avec sa garniture d'ortie . 

Ainsi continuerai-je à échanger mes sua.ve.s lm
houches veuves de leur garniture d'orties, et dont 
votre séant s.erait devenu le digne époux que lors
que cette plus vénérable partie de vous-même - et 
c'est d 'a.illeurs pour cela que j 'y venx avoir affaire 
- se.ra carnoufléc en un buisson d'orties. 

Que j'auTai de joie, cher l\'Ionsienr, ù entendre 
.les doux cris que mon zèle à ajouter à votre plaisir, 
vous arrachera. 

De gr·ande.s psyc.hés en aussi grand nombre que 
11\HlS le permettrons les -proportions de mon atelier 
ct la liucrté qui doit être re.scrvée à mes rnouve
rnen1s reproduiT"ont sons vos yuux comme sous les 
miens l'imaJg·e des l•a.bou·ches persanes suaves ver
tes, JJlcu.es, or et rose etc ... - je vous ai déjà oit 
que j'en avais une variété infinie dans le mouve
ment de devenir veuves de leur garniture d'orties et 
votre séant d'en devenir le digne é.poux. 

Je dois de dire que je compte a.ssez sur ces psy
chés pour nmltiplier le plaisir des yeux à nous deux. 
Si vous n'êtes pas ùc cet avis pour le moment at
tendez celui d'être mieux à mêrnc d'en. apprécier la 
dél ica.tesse raffinée. 

Après tout il me semble que le rythme qui con
viendrait le mieux serait un r·ythme de danse sur 
un thème musical. lVIais là-dessus je vous permets 
cncor"e du réserver votre pensée. Rapportez-vous à. 
moi. Je saurai t out organiser. La Da.nse sera celle 

~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

LES PLUS BEAUX BIJOUX : : : : : : : : LES MEILLEURES MONTRES 
LONGI.HES TAVANNES REMARK 

CHEZ KRAMER 
LES PLUS GRANDS JOAILLIERS-HORLOGERS DU PROCHE-ORIENT 

Le Caire : Huc Manakh - Hue Mousky - Huc Kamcl. 
Alexandrie : 8, Hue Cherif Pacha. 
Pales·tine : Jaffa, Jérusalem, Haïfa. 

x~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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u·~ 111a palllOllllllll'. \.olltlllt\ orc11estre J'U•UI'ai six exé
cHtallts gïtitalistes, de différeiJÎt'S· tai.lles, aux quiül
rblt'.S, tk di.!ï"érent.es tailles, aux qu-itaTes enrulm
Jiécs qui fl'mnt 1111 a .ccnlllpÙ·:~·nement moelh"!ux au 
t !:èlllC 111"l•lcacô de mes ha.l!mtcl!z$ symholi(JUCS. -
I\11. Nizatll El \lc•:JLI\. 

*** 
\lùllsit~U r le Di recit· ur, 

.]1' ne V!.lis a.ucu.11 incOllvénü~llt i1 pu.hliPr· dans vo
t rt! vaillantt> h~vm~ cetie lettre. Tout lr Ht:onde v 
const.ater;l avec plaisil· que la liiOilldl"e ~.:n:aie est 
plns ~lo.que1de que \f.on:oieur 1\houry Niz:tllt-e-1-\[oulk . 

. Je r·egJ'ctte vivetlH~ ut pDnr· lui qu'il ue soit pas de 
la rnêmc JlatL::•tHilit.é •.Jllt"! S'."~:s JHUttoufles et qu'il nit 
lw~t;itt pour sDutenir SQn com·agc d'appde·r it son se
cnnrs des ptiissances É:tl ·.ut:;~res. - Pcü·o \!ARius. 

CHEZ 

CHEMLA 
CONTINUATION DE LA 

(mANDE MISE EN VENTE 
des 

DERNIERES NOUVEAUTES D'ETE 
OCCASIONS A TOUS LES COMPTOIRS 

Il • 
• 11 

Notre superbe prime 11 LEILA » bonbonnière-pou
drier valant P.T. 40 sera offerte pour des achats de 
P.T. 100 minimum. 

le manteau d'arlequin 
---x---

LES IMAGES QUI BOUGENT 
Ali CAIHE 

Amf:rican Cco:mtugraptl. (Du H. au :20) - " Le 
Cha:>:eur de Balrines " (dr:une maritime pn ;:, actes, 
avee Hobart Hosvvorth); et le :?mc chapitre d'un filut 
dLlllt j'êri plaisir à signaler .la val!>m· : " L'Enfant 
tLs llalJ.e$ " (7 partie;.; eettc seu1ai11e) où ~,2 ùéfachc 
Ga IJ ri el Sig 1101 et. 

*** 
Cinéma Mé"lropo!e. (Du 13 au 1!l). - '' Asccttsioll de 

la mer de g'ace )) (doc.);- " Jack gag11e lu llltttdt " 
(L:olll. ·en :! parties);- et<<- Rotua, Vallona" (lln " ln 
.:itè ét<~rnelle ", dra.tne ,.n ~~. parties), itlt.erprété pur 
B:ul~mra La \IPJT, Li:t.ltJe.l Barrymore et .... \lussolini, 
a,.;sbté di' :?O.tr::l d1emi::::es noi 1 es. Les Jascistes du 
Caire ~ ·2 rontpteront nu \létt·opole, c2tte selllainc ! 

* * * 
Cin2ma Empire. -Je suis allé voir uBella ùollJHt>: : 

j'ai trou\'é çn (rès lri :·Jt; mais le ùialllle, e'e,,t que moi 
aù.sr<i j'ai le IH\;·uin <k Pola Negri ! 

Du 15 au :?1: uBrowuie Boyscout" (comédie); suite 
dt?s "Aventures de .J ac~k Dempsey)) (8me plais:1.nt.el'ie) 
rt" La Pa:pi.Jlonne '' (7 pal'tie3) avec Laura La Plante, 
Clifford, Norman 1\erry et Henneth Harlan. 

*** 
Cinétra Gaumont. Je me suis barbé jusqu'ù 

l'rntr'acte; mai.s j'ai été récompensé par Je film de 
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Keaton : de la verve, des trucs inattendus, des trou
va illes à effets, voüà ce dont est composé " Sherlock 
Junior ». C'est u11 film " il tiroir " ex.cellent. 

Du 13 au 19 : " Diavolo court sa ch a n ce » (-4 par
tics) avec Richard Talmadge; ct '' Lu cctte, (!'> pm
tics) avec Doebo ulc, René Poyen, Al ice Tbsot. 

* * * Kléber-Palace. - La repri se d.e " La Gmçonnc » a 
r emporté un certain s uccès; c·e::: t justice, car si, a 
rno ll avis, on ne peut pas y trouver l'œ uvr e de 31ar
guer itte (et conuncnt pou rrait-on l'adapt er à l'écran?), 
on y tro uve qu a nd m ên re un scé nario q ui se tient eL 
une bonn e r éali sation. 

Du 1:? a u 18: " P ay Day " (avec Charli E: Chaplin ); 
«Comp romisc·n (comédie en:> parties). En i r1termède 
i\IHe Lin opowslw, cla ns ses d a 11scs fantai si st es. 

*** Ciné-Union. - ll me plaît d 'annoncer " La chut e 
d ' tme Impér atri ce » pour l ll lC sec onde sema in e (d 11 
H a u 20). 

Co lll lll entai re (~ lnütaiue. 

*** A ALEXANDRIE 
PROGRAMMES DE LA SEMAINE 

Cinéma Iris. -· " La Duchesse de Langea is », d 'a
près l'œuvre de H. d e Balzac, avec Norm a T:.-tlmadge 
ct Conway T ende. 

* * * Ciné-Union (Ambas3adeurs). - «\'e 11 ise l:l Rongen 
er 1 10 part ic:s, avec Amletto Novelli. 

* * * 
Cinéma Chantecler. - " G1 1illot in e » Edition Al-

bani, fil m de Berlin r éalisé ù. Pa ri s et interprété par 
Marcell a Albani. 

* * * American CosmQgraph. - Suite et avant-dernière 
p:cnt ie de l'«Enfant des H a llesn, a.vec Gabrie l Signoret · 

* * * 
Théâtre Mnha.med Ali (Cinéma Gaumont 

" Claude DuvaJ », mt rornan de cape et d'épée, se 
voit a u ssi agréaJJlement que se lit un épisode deu 
" Trois Monsqu et.a.ires . » Et la dernière page t ournée, 
l ' ultime imagp effacée, l 'on se pre 11 d même à récla-

If 
AUX ÉTABLISSEMENTS 1 

1 

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

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

OBLIGATION du CREDIT FONCIER EG. 
EMISSION 1911. 

i 
1 Chaque mois 26 bons-prime gagnent. 
~ -- . - --- JI 

sur le turf 

Samedi 16 mai 

THE A.NFOUSHJ STAKES.- 3rd Class P onieè.- () J. 
Aza m a gagné s-0 11 b eg iJllt c-t· d evan t :\Iaanaki et 

A:>u Silu l. Ad i l> a dépa rt agé J(halid et Doryphore; 
:\ [as halla 110 11 p l;tcé il :? .ll>s. pout· pl' <' lJdrc :=-a :r e,v; JJl
rile. On éta i t srco m t de Alh El Assad le 13 Avri l; il 
a 'l !Il s pour r l'lMtt r e Ad iL1 , qui éta it non pla cé. Ea
w;; h a gagné fa-t ilen1 ent so 11 l1r_;·iJll1e r deva nt D jiJiaH 
et Lu ck.v St rik e. El Azr- :t k a fi 11i quatrième dans ra 
course g·agï 1ée p a r vVid a d; i l E'St ;;u r sa bonn e d is
tan ce. 

El Azrak on On , Kawa k 

TILE JEDI\Al i HA\:D I<:AP. - :?ntl Cl a~s Ponie s. -
li furlong r; . 

Ga1tdo1 rr c.st mal traité a u poids . Drago-on a gagné 
sut· la disiance devant Fah d ct F a is ir. Ce dernie r 
et Aria! ont. re: peet ivem ent !l et 10 lbs pour pren 
dre lem· 1·eva.nc h c. Ahd P·l Salnam dégrin gole dans 
l' éc helle du hand ic:.-tp ; il est s m· sa m eilleure di s
tance. Dahong a fi ni l a .sr·nlaiJlC dernière ~~- u n e tête 
d ï !l n Singar. Ali Caire, i l dépnrta:3·ea it Izmeed rt 
l>ra.goon; il a 13 lbs. pour r ebattre ce de n1ie r. 

Dahoug ou Dragoon, Faisir. 

m er la suite. THE GRA\TD PHTX. - Ara l>s . - Rou nd the Cour~ë' . 
\I. TaJwurct aime la nmsi<:Juc, partant les musi- Racl iu tians la King' s C:up 1 1/lt mil es était second 

ciens. Il a do m 1é ù :'I L Charles J. Zoubek, un violo- d '.El Ward, devan t Kcr·sh ct vVafi; c-es derni ers orll 
niste tchèque de Utlent, l'occa sio n de se fa.ire enten- r espec tivem en t 8 et. 12 ll>s . pour prendre lcnr revan -
d l' e au cours d 'un inte r mède 1nusical. ch e. Zeiha, Sa m a l ut et Narcisse, nDll placés dans cet-

Le puldic a pris, à entendre ?1'1. Zoubek, le •p laisir tc C01H'SC·, semblent barr-és par \Vafi. Radwan et Ho i 
le plus vif. Espérons qu e cette in itiative heu reuse de l 'air ·ôe l'aient 1, considérer, s' il:o tenaient JriH' fo l'-
aur·a Ull lendemain ct annonçons «Le Loup-Garou», me de l'é té dernier. Ni lll rod s9 mbl e pouvoir s'accom-
le filrn tiré d 'un rornan d'Alfred Machard, qui p a- moder du tour de pistr, fini !"sa nt s ''cond d r- Ziad sous 
raîtra. sur l ' écran du Mohamed Al i dès vendredi le gros poids de 9.3. 
prochain. - G. Vu. Wati ou Radio, Nimrod. 

~-------~-~~~~~~~~~~~ 
Buvez 

\Mhisky 
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Dimanche 17 mai 

THE :\fAlO EN PLATE. -·Ail Horses. - 7 furlongs. 
Cette course sera disputée entre Celtici, Silver 

Becch et :\Iiq ~r.tte, que j'ai indiqués dans l'ordre dr 
mes préférences. 

Celtici ou Silver Bsech, Miquette. 

THE LEBANON HANDICAP. - 2nd Class Arnl.Js. -
fi furlongs. 

Toukan a départRgé sur 7 f. Nahr et Submarinr. 
Ibn Nahar et Kaidnom étaient non placés. Le pre
mier· a 5 lbs _pour prendre sa revanche. Quant au se
cond, il a 5 lbs pour être rebattu; cependant il vient 
de gagner une bonne course. Agmalhom, quatrième 
de Kaidhom, a 11 lbs. pour prrndr·e sa r·e,vanche. A
lian n'a rien fait ctr.puis fort loHgtrmpi'; sa condition 
nous est inconnue. 

Ibn Nahar on Toukan, Kaidhom, Agmalhom. 

THE STLSTLA STAIŒS. - 3rd Class Arabss. - 1 m. 

Atmah reste sur un ensemble de bonnes course" 
an Caire; la distance d'aujourd'hui lui conviendra . 
1 l fait écurie avec Nigmah, qui a une victoire sm· 
la diMance devant Samlak et lskishcher. Dollar était 
1srcond le 7 févrie1·, battant Tabash ir et Nigmah non
placé. Sanci est régulier et a dt·oit à un accessit. 

Ecurie Hefni bey ou Dollar, Sanci. 

TH.E RAMLA ST AKES. - 3rd Class Po nies. - Tour 
de Piste. 

Sur la distance, Meidi devrait sc réhabiliter de ses 
deux dernières sortie.s. Houmam ct Afouf devraient 
se disputer les places. 

Meidi, Houmam, Afouf. 

G. F. 

.................................... 

'' 

LA MACHINE A COUDRE 

PFAFF" 

NE PEUT ETRE COMPAREE 
A AUCUNE AUTRE 

C'EST LA PERFECTION MEME 

FACILITES DE PAIEMENT 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

monitoire à certains 
---0---

Malgré nos avertissements amicaux, certains jeunes collabora· 
leurs s'imaginent le plus candidement du monde non pas que leur 
activité doit se ~ubordonner aux exigences de «L'Egypte N:mvelle», 
mais que «1.' Egypte Nouvelle» a été fondée dans le but exclusif 
de servir leurs vanités et d'abriter leurs élucubrations. C'est à ce 
malentendu, sans doute, que nous devons ces comptes.rendus inter. 
minables où les phrases lâches et décousues traînent à la queue 
leu leu sans profit pour personne, et où l'amplification triomphe 
au détriment de l'intérêt. Pour hospitaliser ces blocs indigestes, le 
secrétaire de rédaction est obligé de faire ajouter des pages, de 
grossir le mémoire hebdomadaire de l'imprimeur et de déséqui· 
librer notre très humble budget. Cette incompréhension ne saurait 
se prolonger sans danger pour notre propre existence. Sous aucun 
prétexte, nous n'accepterons qu'une séance de boxe, qu'un compte. 
rendu musical, qu'une simple lettre rectificati\'e dépassent la co· 
lonne. Si nos collaborateurs ne ,·eulent pas canaliser eux·mêmes 
une \'ene qui devient proprement ruineuse, c'est nous qui nous 
chargerons de ce soin. Les ciseaux joueront ici comme ils jouent 
ailleurs. Ce sera tant pis pour ceux d'entre eux dont la pensée 
aura été mutilée. Ils l'auront voulu, - N.D.L.R. 

sports 

CHA1\1PIONNAT DU MONDE DE LUTTE 

Pour la première fois en Egypte, un championnat 
elu monde vient de se disput.er à Alexandrie, Je di
manche 3 mai, au Sta.de de Chatby. 

Ubaldo Bianchi, détenteur du titre mondial de lut
te, poids mi-lourds, rencontra Hans Trester cham
pion d'Europe, son challenger officiel, en un match 
a outrance qui se prolongea au delà des trois reprises 
prévues. 

Hans Trestler, t-aillé en colosse et fort bien entraî
llé, domina nettement durant toute la rencontre le 
champion du monde qui dut s'employer à fond pour 
tenir tête à son redoutable •paTtena.ire. Le combat 
finit cependant par la victoire de Bianchi. 

Cette soirée sportive comportait en outre une exhi
bil.ion intéressante des frères Zammar et deux com
bats entre les boxeurs Mac Gechem, champion d'E-gyp
tr~ (poids mouche) et Artine avec Battlin.g Noor et lb!". 
Tamma.m, respectivement. 

Ce combat se termina sans qu'aucun des adver
saires pût obtenir une décision du jury. 

Art.ine Bedjidian domina. nettement Tammam. Ce 
dernier, ne sut guère tirer profit de l'avantage qu'il 
s'était assuré, et la lutte, très monotone, se prolon
gea jusqu'au dixième round,où la victoire a.ux 1points 
fut a.ccordée à Art.ine. - GuY. 

PAPAS lAN & Cie 
Rien que des ~randes mar

ques Bechstein, lbach, Schied· 
mayer & Sohne ( maison 
mère) etc. - Phonos et dis• 
ques Columbia, llrunswick, 
Vocalion, etc. - Pianolas 
Aeolian, Rœnshildt. 
Le Caire, 7, Rue Ma~raby, 

Tél. 4407 
Alexandrie, 7, R. Toussoum, 

Tél. r78o 

A 
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:\1. DE WEE 
Champ. d' Egypte d' Epée 19 25 

du C.E.E. 

i\l. S. :\lOYAL NIAZI EFFENDI Le boxeur amateur V. Cohen 

Ch. d' Egypte poids plume C h. d'Egypte de fleuret 1925 Ch. d'Egypte de Sabre, 
du C.E.E. 1923-24-25, du C.S.:Vl.\I.R. 

Championnat d'Egypte d'Encrime 1925 

Lrs championnat:; se sont d é roulés att C.E.E. !le 
l'Ezl>ekic·h les 1, 2 et 3 mai. Les éqniprs en pré ~.;enre 
ét:1irnt : 

Cercle Egyptien d'Escrime (C E.E. - Prof. ~;aJon 

et Thom:1.s)-; Salle d 'Escrime dn Caire (S.E.C. - ProL 
E. 'Pru cher); Club Sportif de l<; :üaison :\[ilitairc no
yale (C.S.\L\LR. - Prof. E. Prucher) ; Cluh llltcr
nalional d'Escrim e Pt d 'Education Ph~- :; iquc (C. l.E. 
E .P. - P,rof. Favia d'Ale.xflndrie). 

Un seul club ne s·,~~ t pa s r,;·éscnté, Je CE. d 'A
lexandrie. 

Le jury étflit pr·ésidt~ pir \1 -li l;l)i!Cf~ ney Ha•Sèa nein, 
qui s'est acquitté d ::o sa tàehc d élicate a-vec son doig-t é 
ct. sa compétence hai.J[+u,•i >. 

Fait à remarquer, les championnats se sont pas-

Sha1·am1i eff•;' llcli c.S.\1.\t.H. - 3me :\L J. Chrml:1 
(C .. E.E. ). 

Au fiPurrt individuel , Samedi matin, ont trionJ
ph é : lrr \L S. i\Ioyal (C.E.E.) - :.>me :\I. \I. Sttei
JI<IUCJ' (S.KC. ) - :~n1e \I. :\[. Favia (C:.l.E.E.P.). 

Le saü.rr individue.l a prouvé une fois dr: plus la 
~·.upt> ritlritt'• du lieut. .:\iazi eH., dn C:.S.\'LM.R, qui 
Jltllll ' ln :11nr t'ni ~ se ela•~se 1t' r d evant :\fe T. :\[nlntest:l 
(S .E.<:.) et \1. Tnn·ini (S. E.C. ), tous trois élèvrs dtJ 
Prof. E. Prncher. 

Tonte lfl. journée du Dimanche a cté consacrée flllX 
J'eJIC'OJdres par équipes. 

A l't'péc, l' équip e du C.E.E., représentée par \1\I. 
Stwhine, P e lï'ot, C:hcnila, Ahllet, se classe 1ère, de
vant Je S.E.C. et le C.J.E.E.P., formées respective
rnent par \Ii:\Œ. Steinauer, 1\I. Turrini, Sharaoui eff., 

L'EQUIPE DU C.E.E. CLASSEE Ière AUX CHAMPIONNATS D'EGYPTE D'EPEE 1925 
!er rang, de gauche ù droite : l\J. Chemin, De Wee, l\1. Shahin, Me Abhet, le prof. Salon. 

Photo Kofler 

sés sans incidents, contrairement à ce qu'on eut tou
jours à regretter l es années précédentes. 

Devant un public tt·ès nombreux, pendant les 3 jour
nées, les rencontres, très intéressantes, ont confirmé 
la très belle forme dr;s tireurE. 

Le championnat d'épée individuel donna les résul
tats suivants : ter M. De Wee du C.E.E. - 2me 

Niazi eff., et par MM. Fa.via, Behar, Termi, Emi
nente. 

Mais le clou de toutes ces réunions fut la lutte des 
équipc.s de fleuret, pour la 1ère place; entre le C.E.E. 
et le S.E.C. - Après un combat a-charné, l'équipe 
du S.E.C. remporta la palme par 9 victoires à 7 de
vant le C.E.E. et le C.I.E.E.P. 
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Pl1oto Kofler 
LES EQUIPES DE FLEURET DU CHAMPIONNAT D'EGYPTE 1925 

Par terre, l' équipe d.t C. l.E .E.P. classée 3ème : de Jtaurhe ù droite : \1.\l. Beha r, \1. Fm•ia, Foulde, E minente . - Au mili E> u 
l'équipe du S.E.1·~ . classée Ière : \LVI. R . StE>Î naue r, :'1'1. Stein auer, Turrini , Sha raoui eff . - Debout l'équipe du C .E.E. classée 

2ème : '11;\1 . S . Tl'foyal, Chemla, Ferman , Perrot. 

Photo Kofler 
LES TIRl 'URS AU SABRE AUXQUELS SE SONT JOINTS QUELQUES MEMBRES DU JURY 

Assis de gauche ù d oite : \l.\1. Turrini, Scarselli, T. Malatesta , \l. Steinauer, Dr. Abbas. - Debout, de gauche ù droite 
Cap. S<>lim Azab bey, \1. F. \losseri, Sharaoui Eff., :\•1.\f. Zoli, Campos, :\iazi Eff., le Prof. Prucher, \!oh. Sirag El Din Eff. 

=================================~======================== 
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Voici les noms des équipes avec leurs vidoi.res l'·es
ped.ivcs : 

1er S.E.C : :\T. H. Steill<.llWl', i vict. su1· .1, \'OIItba1::;; 
:\I. 11. ~;•:cinauer, ;3 viet.; )f. Tur.rini, ;!. viel.; ;\[. Sha
raoui, 0 vict. 

2mc, C.E.E. : M. J. Chemla, 3 vie!.; S. ::\[oyal, :.? 
v kt.; Penot, 1 vieL; l\fi. F•eruton, 1 vi ct. 

3mc, C.I.E:E.P. : l\L l\L Favia; l\J. Behar; ,l\I. E:mi
Jtentc; ;\1. Foulde. 

En somme, de très helle:s pa:Sse.s d'armes ct tm 
grand progrès -chez nomllwe de tir.eurs, progrès dù 
aux e.fforts continuels des Prof~,;;,;.~u;·.>.,; Salon, Tho
Illas, E. Prud1cr, et Favia ù. ·qui vont toutes nos fé
licoitations. - R. S. 

N.B. - Vu l'heure tardive à laqueiJe s.e tr'rtnina 
ln fleuret, 011 remit {t plus tard le.s Championnats 
de Sabre par équipe'S. Notts no ntanqucrons pas de 
tenir nos lecteurs an courant de ces rencontres. 

* * * PELOTE BASQUE 
Résultats du lundi 4 au dimanche 10 mai 

Lundi : Rafael Josechu 
U3·artechea Paolino (19) 

l\fanli : Argoïtia 
Chileno 

l\lercredi ~ TtuaJ·t..c 
Chileno 

J cutli : Barencehea 
Ose at" 

Vendredi : 'fornas 
Paolino 

Samed.i : Bare1wchea 
Oscar 

Dimanche : Barenechea 
Chileno 

Barenechea 
Onaïndia (Hi) 

Tomas 
Ug-artecltca (Hi) 

1 tuart,e 
Ouaïndia (Hi) 

Hafael 
ChilCJIO ( 10) 

Tomas 
Ugartechea (Hi) 

Ttuarte 
Paolino (18) 

! ! ! ! ! 

1 VILLA ANNA 

~Halte 
lllAISON Dli SANTE 

Directeur Propriétaire : Alberto l'errari 

Cléopatre (Ramleh) Tél. 
MALADIES MENTALES : : : : : 

4383 

NERVEUSES & TOXICOMANES 
Section Hommes ;.;.;.; Section Dames 

Quatre docteurs sont attachés à la maison 
&..es autres peuvent visiter leurs Malades 

Cet établissement n'a aucun rapport 
avec les autres cliniques de ce genre 

la banque misr 
--x--

LA POSE DE LA PREMIERE PIERRE 

C"est sallledi !) ma.i, ù ::> h. p.m., que la cérônwnie 
eut lieu au 1\"o. 18 de la rue Emad El Dine. Nont
breux sont ceux qui ont 1·épondt1 i\ l'appeL Que de 
personnalités ·lllarquantes! A tout seigneur, t.otil. ltoll
lt eur! D';J:JOrd Nw:'·h:tt Pac:lw, che·f du Cabinrt roya'l, 
très entotm', trè:s fêté, colnme de juste. EIJSt.lite, 
AIJoul Sé·on d Pacha, vico-président dll S ~nat, A.hdcl 
Aziz Fahmi Pacha, Ministre de l::t Justice, Aly I\Iaher 
Pacha, min istrc d.e l'Instmction Publique, Ab del Ha
mid Badaoui Pacha, Conseiller Royal, Almted Ta
.l:tat Pachn , Orfan Pa.eha, Hihat Pacha, Jbrahin1 Saitl 
Paella, Rnshwa11 :\fa:hfouz Pacha, Abdel Rahman 
Hida Pacha, Abdcl Hatllid Soleirnan Pacha, direc
t.eur général des chemins de fer et des P.T.T., Da
raulalli Pacha, Madkour rpacha, Ihalbi Pacha et tant 
d'autres .... 

La cérémonie commeJ1ce par h récitation de verset•s: 
da Coran; ;\ la suite de quoi Talaat Harb bey, di
recteur de la Banque, pronon ce 1tnc allocution de 
t'il·eonstance, puis donne lecture dn procès ver·!Jal de 
la. réllllion, que l'on dépose dans unD cn$sl?ite, nprè~ 
l'avoir fait sig·ner de l'assistance. 

Ensuité !. .. -

Yuilù. le maître satiriqi1e Fikri :\l:,aza qui s,e lève 
Pt 1;é eiit', avec la plus hellc élO(]UCHt:c', llll poème de 
Clmwki IH1,V, Je pr.incc des poè1es, poème applaudi, 
très vivement, rn JiJ.aini.s endroit s. 

Zaki Okacha chante, ù son tour, till autre poème de 
\' i rcoHstance. 

Viettt alors la pose de la prem.ière •pierre. C'est l\litl
lwt. Yeghrn paella, président elu Conseil d'Adminis
tration, qui y préside. Troi'S buffles sont égorgés sur 
place pour la circonstance.Le smig gicle,gicle et nous 
édabouss.e .. .. et nous déguerpissons ... - AL HARETH. 

Avis aux Bons Fumeurs 
La Fabrique MELKONIAN est heureuse d'informer les grands connaisseurs de la création d'une 

!1 
nouvelle qualité de cigarettes, sous le nom de V 1 O L E T 

dont la quintessence du tabac, le luxe de la boîte et la modicité du prix ne feront qut: tenir très haut 
le RECORD conquis par les CIGARETTES 

MELKONIAN 
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DE PRIMES SONT OFFERTES PAR LA 
SOCIÉTÉ MATOSSIAN A SES CLIENTS 

Tout fumeur de CIGARETTES MATOSSIAN pourra participer à tous les t irages de primes que la 
MAISON MATOSSIAN offre à sa clientèle. 

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

30 Juin 1925. 
j Le montant des primes offertes par la SOCIETE MATOSSIAN sera au minimum de L.E. 1000 par 1 

1 mois. 1 

~~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Y 

à hue et à dia 
- --x---

Simple question 

\''o i lù. d.c ux sr ma iJ JC,.; plc i1J es qu e lrs capucins nous 
mmpc nt l a tète avec lc111· Conart's de ln Famille. La 
f;~nlill e pal' ici, la fanrille pa 1· lù. Il s 11 e se hm·n ent 
piis ù. c;tieclli ser le trou'j)ean. L cnr coup::.!Jle in
du s! J·ie vn j11 squ ' ;\ rxiger qtw tons l E'S j ounJaux du 
IPJ'I'iiuin' all1' it c JI1 le urs l oHgs rt filandreux cnmmrJ
niqiJ(·~. \.lJn c llll tl c~ orat e urs qui lJl'CIId la parole 
11'cst ri e n lllllills ql l 'I IJJ g-(•11i 1' . Ev·til ll~ : tout va l1i e n. 
:::.r.lrleluCiil , ù tr< JVCl's L1 ';JC <lll 1h1 linn, voici i n ms
parn ltn• l 1 · .~ ln llg'li• '" 01 e il cs de J'ân e. De t on s les 
C•' lllllll l lliqlll:'.~, il J'l''s ult e cla i 1· cnlllm c le jm 1r qn'il 
lt .c::;t po iul d 1: fnmill r p nss ilil () r 11 d r ll o r s cl e la fa 
lll ill e clt l rf ic iJI IC. Jol i, n 'est -c r pas 9 .·\l ors l es f.nmil
lrs tlmsnln1<111 es, jui ves, ~n '!.lwdo.xes , protestantes 
llu nddhi qurs, lnùp1 rs, etc. n e SO li!. pn s d es famill es ~ 
T. r' tnnriage qui l.lllit l es conjoints clC' ces familles-là 
tiC s e nlit qn'un affren.x concu hi1w.ge ? Et ] es e11fnnt!'> 
11r ~ dr~ jmdcs no•u 1ls, qu r. d es lJùta rds voués à la 
tblttlll<l.l in11 rtr m ell c ? H éponsc s' il v ou s p l aît - et 
plns vt! e q11c celn. 

Fatal oubli 

traiiiJI Iilll': c.· ,, st Hl1ge r Hl 'l~ Yal qui a passé par là. 
fl était l1 0H de Ir [llllclanwr a.n lll o ins une fois sur 
deux. 

Quelle h.istoi re 
Un r édact eu r du j oumal it ah en !loma s'é tant p er 

mi s d r tnmvcr qu e l n Petit e Jla·rù~e était une œ u
vrr l1i\ir , e t lfl l t: l'oll~tit t <~linlt q 11 e l' o n Jll ettait ~t ll OUS 
adlni llistJ 'f' r ce tt e npérrtte p1Hp;ativ e ù. tout le m oins 
UllC fois 1Hl1' sc nH'sl r c d evenait obsédante, les artis
i,·s, s a:t s .la cnmpli e it r d r sqn els nn pareil sp ectacle 
sen1 it IHI •::mm etd inq1 nssil1lt' , se sn nt senti.s a tteints. 
lYnù l ev ée d e fe sses c 11 m êm e t emps que d e bou
c !i . l' l ' ~. Le .Tonruril du. Caire , cli oisi comme arène , a 
1·i'f nsé l ' ac cès anx gl ad int enrs. C: ' rst. d ommage . .T 'au 
r ais lli Cil vonln connaitrr ce qu p ces j eunes gens 
p t: n v< l Îl' li1 avuü :'1 ra co n tet· SI JI ' l e •g é ui c de Cha.J-.les 
l.i 'C I)t:q ct su t· l 'n ppnl'tnlrit{• qu ' il y a ù no11 s ·faire 
avnlcr sn n l'i c i11 ù j r t con t inu. 

U ne vente qu i tiendra sans avoi r ri en prom is 

:\fa ela m c rt 'I I. Ga hriel Gu émanl o nt décidé de 
Hnllre l e m ol lili.cr de l 'appartement qu ' ils occupent 
l'Il cr lllOJJl r tll an r;o GG rl r. la nn e Kasr el Nil , I m
mcu l1le Z ogl1cll. En dehors de pièces extrêmement 
rares , il v a là d es nrmnres intéressantes, de vieux 
livres, d es gr·avm·es, lnef u n e sé r ie d ' ohjets précieu x 
qlli f e raient. la j oie rl'un a ntiqu aire, rl'un bibJio. 
pl!il e nu sim•p le m cnt cl ' l1n amatr:ur averti. Il y a 
tll'g·e ltc r ;'t cl1ni s ir ava11t qur ces collecti ons et ces 
snnve 11irs préc icnx soient rl ispcrsés an vent des en
chères. 
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l!ie11 voul u, dunlllt la saison écoulée, iusérer ses di
vers comn1u niqués (munéros spéciaux, conféreuces, 
kl nqtt l't <le Plalott, t\tc.) Ell e tient it. faiJ' e , dans cet
lt' distt ·i!Jntintt d e fJ,~u rs , llii C p l ace ù part ù notre 
dtl•yC.!l, \ ·1. Haoul G. C:a11ivet, llirecteur-.réùac!eur en 
c- lt d du j uutJl <tl Lll llr'forllu: , clo11t la sympathie agis
,·.a n! e <'st. uHée jusqu ';\ :ttou·s signaler et à rcpr·oduire 
i ;t extenso , J'aYt.i clc é logic tt....: qne Pierre Be.Itoit avait 
cu tt s<tcrt'· ,·, l'.E!JU Jil e !Vonrf'l lt • l't it. ses collnlJOl'ateurs 
d:ttt s lu Gaulois dn 2:3 avril écoulé. 

Majcs1ic Hôtel 

Il .v a des ltôlels qui s' inw.gitt eJd, ll\Ie, pour rete
llit· L•ti'l' c li <' !tlèh>, ils doiv e ttt la saouler de dnHcings 
<'1 l':t f k ller sous le to tl llenc des j azz Jwntls. Ils n 'o.ut 
p<e s lapsyclwlogieex a ct c des vuyagcurs. Voii~L un re
pocl tu <tlHJu el le Majeslic flulel se soustrait.. On est 
,.,,c,· tJ l<'t. da11 s une atmosp hère a paisante de -;ilence 
,,t d e sér én it é . .l'ou1· tout urchestrP , ]a gra n<l e h asse 
'' nwuvatti c ti c la m er. - C:l'oyt•z-n w.i. : c 'est .l ' hôtel 
1 èv~ . 

Les lauriers sont coupés 

.\l.ade m :.J isl:lle 1\ii tt a Bat·clttlt<tltll, lill e de :\lail<tllle 
Vt·ti V<' .\. Hal'clttttaltlt et SŒUr d e notre excelle nt ca
J;;anul!' l. én n Barc lttlU\llll, épousera le docteur Alex 
'\arkirier l e tliuwuc.lJC 17 counwt ù 17 l1eurPs. - La 
1 )Ù11 éd icti Ul l 111 1 pli rtl f' ·:-·.(' l'a cl c. lllt é c ill! d Olllici! e 
silu<" ~. rtl<·' Ch é l'if. " c•Eg-ypte :'\iou.velle" }Jl'é
"<:tltt: it c t•.tte llccas itllt ses féli c itat.iuus nux familles 
ct ses vœux Ll e IJolllH'Ul' aux friturs époux . 

Malentendus 
B ea tlCOU f1 d e braves ge ns n'ont pas encore com

ptis qu e la gratuité Je nos petites annonces u'est 
accordée q u ' aux offres et demandes d'emploi, qui 
ott! ]JU llr ol:jet de soulager d es misères urgentes et 
i ragiqucs. ll est doue inutile de réquisitionner nos 
CL) IOIIII CS J.lOIIl' ù es chal1llJ I'CS lll CUJ.)}éCS, pour la ven
fe ou l'achat 1l' Hlt c lti.en-loup, pour toutes ces fa
dai ses o tt ces puérilités dont s'alimcnte11t la rnonùa
nité des Utls, la co ucupi sce utc va nité des autres: 
D ès lïnstn1t! qn'il 11 e s'~i.git p lu s du tpa in quotidien, 
r es insr•r( iuus se vaielont P.T. 5 la lig ne, - ou se
l <lllt j etées au pmJier. 

~-a fête de Jehanne 
En Egypt e , les milie ux réad ionH a ires ont célê-

1, J'Ù a vœ 11 n certa i 11 éclat la fête dc J eanu c Darc. 
:\ l' t'i 'l-S<t id, m ê me , l e Consul de Fnmc<', qui repré
é;<'tlle p ::;u.rtant le Go llvc.; rllelt lt'l lt d e :'II. Painlevé, 
a it1vitè k s ll<i.!Jit anls ù. pavoiser rn l'honneur de la 
~·a i n! <' . l' c ttdallt ce t emps , ù. Paris, le mêrne l\L 
Pai.ttl ev ô inte rdisait les cortèges ct. les manifesla
!iv ti S. Comprenne qui pourra. 

Frère:;;. siamois 
i.t' ,inuru a.l Leu.•a et le ,iout:nal. .. U;hll(ll' qui sont. 

tu u s deux natiunalistl's, !!tais clt acu n ù. sa JnaHiè.rc 
<' t. av-ec mill e Jtu a t1ces différeutes , vicunent pour
ta :d d e fusionn er Slltls la di.rcction UHiqu e de ltotre 
<; llJinent ami ~\l e Amin. hey E l Hafei, qui devie nt 
k r édactem· c11 cllcf dn tout. L e premier numéro a 
•1;a nt ce dimanche 10 mai 18:?5 port-ant sur la man-

~~~~~~~~~~
Le remède de famille ~~ 

r,/- ~ . ..; w' .Jj}' 

.:.,~~'~Jt4 
wJ-~:>}1 1..~ 

53,-i~~ 
-lll.CCJ1)0:'atCd 

·\,;,... :.rt:.;:~_.:.;J!.:,~:g.,.l_,<: 

.. :st:OA.'Jti~s · · 
4FAMllN..,_· 

LINfMENT 

pour: 

Sciatique 
Mal au dos 
Torticolis 
Entorses 
Raideur 
Rhumatismes 

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

SLOAN'S LINIMENT est vendu dans toutes les 

ll 
ll 

Pharmacies et Drogueries. 

~~~::::::::::::::: 
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r-·s:-&···s.-·SËD·N·;\Qüï .. &;··ë·:·ï:;~·······1 
: . 
: LE CAIRE - PLACE KHAZINDAR i 

Les plus vastes et les plus beaux assOI~timents de tout l'Orient : 

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

clw!te les twm,.; jnrllclés des den-.: anciens adver
saires. J.ougu·e vie et prospérit-é it ces frères sia
mois. 

Morale iudiciaire 
Les sieurs c:ltatl(:'S Adtkar f't Hassa11 Clwukri ont 

été corulaHttt és ù ci tH[ ans de 'i:)rison par la 
Cour d. 'Assises I.uuigène que présidait S. E. Mo
hanttll t'll paL:ha. . .'\ \.lam. Ces infortunés gent lemen u
vaiP.IIi: conune cotnplices tleux hellènes qui, pour le 
nième méfait, tt 'on t. été coHdmnnés, 'j_)ar leurs tribu
naux, qu' il dix Hwis el un an de prison. Le tpublic 
lit ks deux iltfor-matiuns et lou L: he SUT chacune 
d'elles. llrs deux jtuidictiuns eu p.résence, quelle 
est ce lle qui HHIIICJlla d ' indulg(' IICe r t surtout quelle 
est ct• ll r tjlli ltlilllf[ll <t d ' ~tplitt> ') 

Un joli coco 
l\I. Alpl10nse Kaliil, condamué à P.T. G.OOO d'a

mende ponr asoir prêté de l'argent ù Ia Princesse 
Samia Gallal au taux de h.ahil pour ce/Il, vient 
d ' interjeter un recours e 11 cassation. Il paraît que 
cc rccou rs aurait été admis et qu·e :\'f. Alphonse Ka 
ltil est autorisé ù étaiJlir devant une nouvelle Cour 
d'Appel qu ' il 11 'cst 'poin t ce que l 'o.u croit, ni da
vantage {;e qu'on a ttrait juré qtt'il était. Nous ne 
serions pas fâchés ·de connaître le dP.nouement de 
cette l;a hil erie-1 à. 

Crêpe 
:M. Clark Kerr, Se.crétaire à la Résidence, est 

brusquement parti pour l'Angletene ù la suite du 
décès de sa sœur l\liss :\luriel C. Kerr. Nous pré
sentons ~t M. Clark Kerr nos condoléances les plus 
émues. - l\{ASCARTLLE. 

ANNOtN,CE INOFFENSIVE 
nes «malins» n'hésitent pas à découper l'« E.gypte 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 travail et, sans Je 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 

avi~ons les dépositaires et concessionnaires LJUe LES IN V El"\0 US 
ROGNÉS NE SEROl"'T PAS REPRIS. 

La foire aux vanités 

l'our la semaine écoulée, l'Assistance PublirJHC a 
reçu les donatim1s suivantes: Société Anonyme des 
Cilllents d 'Egypte P.T. 350. - Assicm·atricc Italia
ll a P.T. :-lOO. - Ecole Saidi.eh P.T. 200. - A7.rif 
Tanca l'.T. ;(0. - Faragalla Soliman l'.T. 10. -
:\1. Prrngia itl nt enwria della Signora Vva S. Ros
sn tt o l'.T. GO . 

Asf~')ciatian des anciens élèves de la Communauté 
israéiHe 

Dimanche dernier, agréa~blc matit1ée récréative 
d.o mtée dans le local de l'Association. Le programme 
ccmportai.t une partie musicale ct une partie litté
ntire. Un orchestre d 'amateurs, admi.ra,blement ho
mogène, a exécuté tonr ù tour la Jllanhe lllilitain~ 
dr Schubert, et les Nains de la i\uit du :r-.Iaître Rez
l•ik, clmrntante pièce pleine cie fraîcheur et de sell 
i i1n ents, interprétée avec goùt. pa t' les instrumen
tistes. - M. Régnier déchaîJJa ensuite les fu
sées des rires av·ec des monologues comiques. - lVI. 
Albagli vi11t déclamer Mun Cl'etlu. Enfin :..r. Na
hum, graucl-ra.lJbin, termina la fête par une cause
rie substantielle dite successivement en hébreu d'a
JHJrd, puis ensuite en français. - On avait réservé 
pour· l a bonne bouche l\'Il\:I. Sa.chs et Léoncini dont 
le quatuor cie violons enleva avec grâce et légéreté 
u n Rondo de Haydn. La fête s ' acheva par la Ha
til,:wah entonnée à l'ullisson par tous les assistants. 
-· LINE. 

313. - A louer : Petit Entresol clans Villa .sur 
Boulevard près station Koubbeh-les-Bains ; trois 
ehambres, cuisine, lJain avec cha.uffe-bain, Elec
tricité, Gaz, Jardin. 

Loyer mensuel : L.E. trois eau incluse. 
S'adresser : Butt, Villa Iris, 8, Chareh Ebn-San

der; Koubbeh-les-Bains. - Téléphone 124 Zeitoun . 

............................................................................ 
VOIJS PARTEZ EN VOYAGE CET ÉTÉ ? ~ 

Pour billets de passage, chèques de voyageurs et tous renseignements, adressez-vous à 

L'AMERICAN EXPRESS CO. INc. 
L.E CAIRE, dERUSALEM, etc. ~ 

VOYAGES BANQUE EXPÉDITIONS 
Hm·cm1.r: à : 

+ NEW-YORK - LONDRES - PARIS - MARSEILLE NAPLES - ROME - FJ~ORENCE - i 
: CrENES - BERLIN - ATHENES - CONSITANTINOPLE- etc., etc . ............................................................................ 
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Concert Lydia Préobrajenskaya 
Le HJUTLii 1\:! mai 1\:!:-':J ù ~1 heures 15, :VIadame 

Lydia PréolJrajeuskaya, mezzo-soprauo, ùonnera au 
Conservatoire de i\[ usique Berggrun u 11 e soirée in
time de chant russe et tzigane avec ac.compagne
llleut de guitare. :\Iadame PréolJrajenskay a. s'est as-

:\Iadame LYDIA PREOBRAJE:"iSKAYA 

suré le concours de 31. Serge Zadoya, ténor, et de 
l\1. Kalaclmikoff, pianiste. - Au programme : des 
0 .\\ I VI'C'S de nragmnijsky, Tchaikowsky, Rachmani
JlO\\", Koschewarow, et Glière. 

Les conférences du Beth Ha'am 
Samedi 16 mai à 21 heures 30, :\I. :Maurice Messe

ca, avocat, Vice-Président de l'Organisation sioniste 

BLANCHISSERIE MODERNE A VAPEUR 

REPASSAGE CYLINDRIQUE 

Mme BAILLOUD & Cie 
Chareh E1-Kaday, a,vm1t le Caracol de Chou brah 

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 con fié par la clientè le est 
assuré contre l'inc endie. 

cL\I exnml r ie, do nnera une conférc11ce da us le Jo
cal dtt lleth-Jla'am .situé 31 avenue Fouad Ier. Snjet. 
tk la ctlltférc ll ce : '/lies Ïll l ]ll'essiuns de I'alestinc. 

Crêpe 
!.\'1. Nico las Socolis, avocat près la Cour d'Appel 

:\fixte d 'Alexawlrie, s·est éteint la semaiue dernière, 
e11touré de l' estime .et de la véuémtion universelles. 
_.-\ cette occasion, di vers .discours out été prononcés 
sur su to111hc. 1 .a place JJOus est ici utesurée.Kou& 
ltUtts r:-;cnsons de ne pouvoir pas tout reproduire. 
U11 IIOllS pe rmettra ponrta1 1t ces quell]ues citations. 

:\1. .le Présideut Cambas a dit : 
(( 0 •••• • •• 

« Ayaut fait partie pendant de longues an
« nées du .IHtJTl'H ll , j'avais en ù. maiutes n~
« IJ I'iscs l'o.c·casiou d ' apprécier .les mu ltiplet; 
" et émill<'lltt'S lpwlitP.s de :\ le Suculis, ct tout 
" pa t ticulièn•Jt tellt .l a cu ll l'l~ption tJU'il se faisait 
" des devoirs de .l' avocat euvets ses clieuts. 

"Uu antt·c trait de so it ca 1actère vra irn·ellt. 
" aclmiraüle, ce fnt, ·L'll lllême telllps oljUe soli 
« clévoue nwnt pour les s iPus lilLlUssé jusqu'aux 
« extrémes lit uit es 1le J'a.I)J]ég-ùtion, ln résigna
" tion dig11e d' 11 11 stniciell ave.c Jaqu·elle il a 
«supporté Jps ma l heurs dtlllt lill destin ine
<< xoraïllle l ' a a:cea<blé... " 

l\lo nsieur le l'roc n rPtll' Générnl \'au Lleu Bosch a 
a jou té 

« Doyen d 'âge de l'Ordre des Avocats, con
« temporain de la création de la Réforme j n
« diciaire, Premier Bâtonnier, colla.borateur a
<< visé de la jurisprudence mixte, Me Nicola::; 
« Socolis faisait figu re au milieu de nous d 'uu 
« de ces témoins elu passé qui incarnent de 
<< grands souvenirs et de grandes traditions 
« et qui sont. entourés du respect de tous. 
" :\ Iais ù. (l'au tres titres encore i\Ie Socolis 
<< s ' imposait ù notre véuération: une longue 
'' vie dr 'JH'Ollité pt de travai l, que j alonnèrent 

~ 

Cffie 
Favourite-

Dewar's 
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« les tplus douloureuses épreuves, supportées 
" avec un rare courage et couronuées par uue 
'' vieJllesse qui s·astreigllit stoïquement jus
" qu 'au !Jo ut à tous les devoirs de la prof es
" sio11. Nous preno.us la part la plus siucèl'e à 
" la douleur des sieus et nous uous inclinons 
" pro,fondément devant la towJJe de cet hom
" me de bien qui fut un fidèle et vigilant servi
" t eu.r du Droit "· 

pal. Pourquoi 11e révéle rait-elle pas les a·ctes de 
civisn1e moralisnleur et conlagicux comme celui--ci ? 

Récital de chant de T horma 
Le sarnedi 23 mai 1925 à 21 heures 30, M,a.dame 

L'Agence Adolphe Liggeri & Co. 
L'Agence Uggeri sise au Caire, H, rue Maghraby; 

y ient de fa ire •prŒaitre uu J.llamtcL des passag ers 
con tenan t tons Jes r en se ig uem euts dont les touris
tes C IL partance pour l'Europe peuvent avoir besoin, 
clC!ilUis le nom des lJateaux, la ua te des jours de clé
part 8t leurs prix ju scju' aux hôLels où il vaut mieux 
11 e pas descendre. - f'rocuTez-vous cc lHéviaire des 
voyageurs. 

Le mystère du chèque 

;\Jadame DE TI IOR\IA 

Le Jounwl elu Caire félicitait il y a quelques jour~ 
i\l. François Allet d'avoir rernis à notre Consul 
un cllè<]U e pour la construction ùe la Maison de 
France. Le Juunw.l du CaiTC ajoutait que ce chè
qu e éta it COJlséqueut et qu ' il n 'osait pas en révéler 
le nJ ouLau t par cnüute ùc trop violenter la modestie 
du clouateur. Je ùois ù u11 e lleureuse indiscrétion 
d 'avoir appris que i\1. François Allet y est allé de 
L.E. 100. Ce H'est poitJl lù sa moindre générosité. 
Les misères de toutes sortes <]Ui fra.p~tJent à sa porte 
l'ont toujours trouvé généreux et compatissant. La 
chrouiquc liOUS livre le n om et le geste d'un tas de 
rastaquouères digües tout au plus de la corde ou du· 

de Tho rma, soprano de l'Opéra de Vienne, donne
ra un récital de cllant dans la salle du Conservatoi-

TOUS LES CHEMINS MENENT 
A ROME .... .. MAIS TOUS LES 
BONS CHEMINS PARTENT DE GÊNES 

à 18 heures de PARIS 
à 26 heures de LONDRES 
aux portes de la SUISSE 
aux pieds des Alpes 
à deux pas des lacs 

à quelques heures des plus belles plages de la Médi11e•rranée, rel ié par des communicatiollls rapides 
et directes à tous les grands centres 

GENES EST LE PORT IDEAL POUR DEBARQUER EN EUROPE 

trB 
<<SITMAR LIN[>>s~~~~;t~:AR~~~~u 

============-~~=========== 

DEPARTS pour GENES, via SYRACUSE et NAPLES, tous les jeudis 
PROCHAINS DEPARTS 

Esperia 7 Mai Esperia 4 Juin Esperia 2 Juillet 
Umbria 14 Mai Sardegna 11 Juin Umb ria 9 Juillet 
Esperia 21 Mai Esperia 18 Juin Esperia 16 Juillet 
Brasile 28 Mai Sicilia 25 Juin Brasil e 23 Juillet 
Pour tous renseignements sur les départs, les conditions de passage, ainsi qu e sur tous les endroits 

de villégiature, les villes d'eaux, les monta.gnes, les plages et le tourisme en généTal dans toute l'Eu
rope, s'adresser aux bureaux de la 

SOCIETA' ITALIANA Dl SERVIZI MARITTIMI 
AU CATRE : Sharia Kamel, 4 : : : Tél. 67-55 A ALEXANDRIE : Ru e Cherif, 30 : Tél. 1.56 
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1CASïNO~PA.LAC-=Ë=-H-OTE·L·ï 
~.; ~ 
~ PORT-SAID • 
M Situé sur la plus belle et la plus sûre plage d'Egypte ~ 
• VILLEGIATURE D'ETE IDEALE : : : : : : SE..JOUR CLIMATIQUE DELICIEUX • 

1 CONFORT - ATTRACTIONS ••• 
Conditions spéciales pour Familles et pour séjours prolongés 

- IIIIIIE3:::J • ~ ---·-·-·.,_ Rllt3::J. CTIIIII •--ma. lllliii:3:::J. ~ -·-·-·- ..:s::::J. ~.-
re Berggnm. - :\n ptogrnmrne les œuvres de Per- Diacono, i\1. Attar et votre serviteur. - LE PAGE 

golcsc, Hande l, SclnJbei't, Beethoven, Liszt, Grieg, Bouc:Lf:. 
\\'agne t', Strauss ct Saint Sai.'ns. - Au piano l\'l. 
J osC' ph Berggrntt. 

« L'Egyptienne » 
L'abo ttdaur; e des ttta!iètes Jtütts oblige ù remet

lt· e ù tlillt ·r JII'Uclt <-titt tttttt téro le" Yuyage :tutour de~ 
1·entes, ·de ttulre ctillahorateu.r .J e.Ttt-Françuis. i\lai s 
il se rait iujuste ct , ù 11e ri en cacher, il nous déplai
t ait sut tv(•rainemeltt .d e ne pa 3 dire tout le bien 
qtte tttnt;; pen so ns de L'E(f!Jllti en ne. Le numéro de 
Jtlai de .la vailla11ce .pulJlication. fondée par l\Ime 
H uda Cktramii ct dirigée 1)HJ :\lll e Céza NaJJaraoui 
tt e ('( l tt1i :" tt t ]HIS st•ult• tTte nl t! e j olis poèntes . Il offre 
ù la Ht èrli tation dr s art icles d 'un e rare profondeur 
d e p e !t:< t·l' et d ' unr~ 1 ontan .tunld e vi g ueur de style . 

Le souper dansant du Palais Groppi 
Samedi. dernier, ~.l courant, dans le nouvel éta

lolis,,ent et tt de la .\1 :1 i ~O II. c;roppi , s itu é rue So1imalt 
Paclw, a eu li en lîtaloi luel souper dansant. Une 
nss i.stan r;e aussi. n olttlneuse que choisie se pressait 
aut our des ta.lJles Jl ëurles, - preuve éloquente que 
le succès conronne toujours les initiatives de la 
l\Taison c;roppi. 1\mu tenons à féli.citer la direction 
de s ' être assuré le concours du " Kîlw Jazz Band n 

t1ont lu renommée n 'est plus ù faire. - Noté au 
ltitsa nl de la plume : l\'li\I. H. et C. Adda, Mme et 
:'IL Huczard, Mm e et .\1. P eter, i\Ime et l\!I. Pegna, 
.\le Léon Castro, avocat, l\Ime et M. Eliahim, Mme 
et :\I. Suarès, ~Im e et l\I. Losco, :i\Ime et M. Chiba, 
.\Ime et lVI. Aziz Baha.ri, Mme et M. Sourour Bey, 
.\Ill e .\Ieimaraki, Mme et :'II. Il.. GneJJ, ~!me et Mlle 
Hicbanl, M. Casdegli, Mrne et M. de Kraemer, Mme 
et ~T. Ch. de Picciotto, l\Ime et l\1. Aslan Cattaoui, 
:\le Stamboulié, Mme e t J\L Sarouf, lVI. Ezra Hodri
guc, Mme et M. Joseph Garal.Jedian, Baron Morana, 
~\[. Julien de la Motte, M. Heave, lVI. Addison, M. 

PARFUMERIE FINKB 
Propriétaire 

L. FINKILSTEIN 
---0---

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

Vente en gros, à dts prix très convenables 
ESSAYEZ E.T COMPAREZ 

B. P. No. 89- GHOURIEH 

Villégiature 
Tout ll' utnttdt~ tt e [)('Ut. partir pour J'Eurapc, mais 

t' rtn qui reste 11 t en Egypte ou qui vont on Syri.e doi
vent :tvoir ù cœur de sc préparer une YillérgiatuTe 
:~ u ss i :1 gréa:bl e que possiltlr. Pour cela emportez ton
j Du t·s rtve t· \'OIIS " L'ARGE\TTA l).E PHILIPS » !'am
potlle lll erveilleuse qui donne une lumière douce et 
l'éconfort ·utt e, égale, agréable, qui suffit ;\ créer un 
peu de l'atmosphère cl'u11 " home n, même dans une 
sintp le chambre d ' hôtel. Pour un mrilleur éclaira3P 
tt ' utilisez que la Lampe " PHILIPS AHGE.NTA "' 
tout en l'exigeant auprès de votre électricien. 

tablettes 
REPLIQUE A A..JAX (Il) 

Et maintenant .l ' lti s toire CANAA est finie. 
Si. :\1. C \KAA prnse le r:ontraite et désire tentE'r 

dE' n ouveau l'e:-,1pé.rie.nr;e, je sui s ù so tt eutière dispo
sition. 

:\-Ion adresse est, 1, Hue Pirona. 
Il reste à hquider notre que.relle ù nous. 
Cette fois-ci, j'espère que vous ne trouverez pas 

ridicule que j e me considère off.ensé par votre ar
ticle. 

J e r egrette de ne pouvoir aimer avec vous notre 
siècle de commerce et d'industrie où TOUT NOUS 
JSCJTH A LA DOUCEUR DE VIVRE. 

Je n e vois •pas de très bon œil ce siècle qui déve
loppe dans l ' homme les sentiments bas. 

La ruse -- l'Amour de l 'Argent - la méchanceté 
- la peur - poussent avec une rapidité effrayante. 

C'est devenu commun voir des maris cocus non 
pa.s seulement fermer l'œil, mais favoriser les rela
tio.ns entre leurs femmes et l es amants. 

~loi je suis borné-rétrogade. 

Les dernières nouveautés en papiers peints 

sr~nt déjà en exposition chez 

E. Friedmann & J. Goldenberg 
Entrepreneurs de Peintures et Décorations 

31, Rue Kasr El Nil, 31 

Tél. 4401 B.P. 372 
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JB préfère retourner à l'âge de l 'homme naturel, 
plutôt que de tremper dans ce ruisseau-là. 

Au moins, autrefois, si les mauvais instincts a
vaient libre cours, les bons aussi profitaient de cet 
avantage. 

A côté des O'j)'presseurs, on trouvait en quantité suf
fisante des hommes généreux. 

Actuellement, la place est aux oiseaux de proie. 
La force n'a •pas du tout disparu, elle n'a fait que 

changer de forme: ave·c de l'argent, on a tout ce 
qu'on pouvait acquérir avant par la foœe. 

Par contTe, cett:e nécessité d'avoir de l'argent 
pour vivre étouffe dans leurs graines les meilleurs 
sentiments. 

De sorte que non seulement notre civilisation n 'a 
pas réussi à refouler les mauvais instincts, ma.is el 
le empêche les bons de se développer. 

Etant donné ma fa.çon de penser, ne vous étonnez 
donc point de l'attitude que je prends avec vous. 

Vous m 'avez injurié, il me faut une réparation. 
Vous injurier me répugne : c'est une des formes 

que prend la. lâcheté. 
Donc, de deux choses l'une : 
Ou vous admettrez avoir été induit en erreur, et 

je ne vous 1garde aucune rancune. 
Ou vous persisterez da.ns votre opinion, et vous 

aocepterez de vous battre. 
Je ne vous connais pas . . Je ne s-pécule pa.s par con

séquent sur un homme physiquement faible. 
D'ailleurs, votre pseudonyme est celui d'un guer

r i.er valeureux. 
Ne cherchez pas d'autre issue. 
Il n'y en a •pas d'honorable en dehors de ces deux. 

là. 
Tout refus de votre part ne pourrait être moti

vé que par la peur. 
Et devant ceux qui ont peur je suis désarmé et 

j'ai pitié . 
.Je ga.rde l 'espoir que vous vous montverez digne 

ùe l 'estime que vous témoigne l'Egypte NouveLLe en 
acceptant votre coUaboration. - Elie CoEN. 

N.D.L.R. - L' abondance des matières nous obli-

Adaptez un petit moteur SINGER 
à votre machine à coudre 

SINGER 
et cousez à l'éiectricité pour épargner votre 

peine, votre temps, votre argent 

Achetez le VENTILATEUR SINGER 
En vente dans tous nos magasins j 

ge à remettre à notre prochain numéro une dupli.. 
que d'Ajax à M. Elie Coen. 

LES MODELES D'ETE 

Ro be en vn ilP de ~nie 

pen·enche 
Robe en crêpe de Chine· 

Havane 

chez ESTHER 
3, rue 1'.:1 Nemr, près du Ciro's Club 

Ci his, r·tt r Deir el Banat. - Téléoph. 51-39 

L'EXPOSITION INTERNATIONALE 
des ARTS DÉCORATIFS & INDUSTRIELS MODERNES 

--x--
L'EXPOSITIOON INTERNATIONALE DES ARTS 

DE CORATIFS ET INDUSTRIELS MODERNES e;~~t 

ouvel'te d'avril ù octobre 1925 au cœnr même de Pa
t'is, aux Champs Elysées, dans l'admirable cadre 
formé 'par les Jardins du Cours-la-Reine, ,les quais 
avoisinants et le Grand Palais. Eile s'étend sur les 
rives de 1a Seine, de la PJ.ac.e de la Con<:orde au Pont 
de l'Alma, englobant l'Esplanade des Invalides et le 
Pont Alexandre III, devant lèquel s'ouvrira la porte 
principale 

Voici les Industries qui part:ücipent à l'Exposition. 
I. -ARCHITECTURE. 
Architecture, art et industrie de la pierre, art et 

industrie du bois, art et industrie du métal, art et 
industrie du verre, art et industrie du livre, jouets, 
appa,reils scientifiques, instruments de musique, mo
yens de transport, a:rts de la rue, art des jardins. 

Il. - MOBILIER. 
Ensemble de mobilier, art et industrie du bois et 

du cuir, tabletterie, maroquine1i.e, art et industrie 
de la céramique, art et industrie du verre, art. et 
industrie des textiles, art et industrie du rpapier. 

N.D.L.R. - Lire dans notre prochain numéro la 
suite du tprogramme de l 'E:x;position. â 
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Il EAU MATTONI GIESSHUBLER 
1 KARLSBAD 
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~ ~~ LA PLUS ANCIENNE 

LA REINE DES EAUX DE TABLE 

u B EAU DE SOURCE LA PLUS NATURELLE 

Il 
BOISSON RAFRAICH ISSANTE 

!! ADOPT EE PAR LE CORPS MEDICAL DU MONDE ENTIER 

En vente partout ~ 

_\OE.i\TS G1K\EHAUX PO UH L'EGYPTE 

Wm. H. Müller & Co. 
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MESSAGERIES MARITIMES ~ 
1. -·· LIGNE EGYPTE-.EUROPE Serv.ice Hebdoma dai.re 

NAVIRES 

Cordillère ......... . . . 
Lotus .. .... . . . . .. . . . .. . 
Pierre Lot i ... . . . .. .. . . 
Général Metzi nger ... . 
Lamarti ne ........ . . . .. . 

Départ d'Alexandrie Date d'Arrivée à Marseille 

19 Mai à 13 'h . 30 24 Mai à 7 h . 
19 Mai à 13 h. 30 24 Mai 
23 Mai à 13 h. 30 28 Mai à 7 h. 
2 Juin à 13 h. 30 7 Juin à 7 h. 
4 Juin à 13 h. 30 9 Juin à 7 h. 

Train spécial, du Caire, à 8 h. 10 a.m. 

Date d'arrivée à Lonckes 

25 Mai 
25 Mai 
29 MaL 

8 Juin 
1{) Juin 

Il. -· LIG NE EGYPT E·SYRIE 

Navires 

General Metzinger ... . 
Cord illère ............. . 
Sphinx ....... . . .... . . . 
General Metzi11ger 

Départ d'Alexandrie 

à 1 h. p.m. 

2:1 lV[ai 
8 Juin 

15 Juin 
22 Juin 

Départ de Port-Saïd 

à 4 h. p.m. 

26 Mai 
9 Juin 

23 Juin 

Arr-ivée à Beyrouth 

à 8 h . a.m. 

27 Mai 
10 Juin 
16 Juin 
24 Juin 

Il l. •• LIG NES AU DELA DE SUEZ 

NAVIRES Type de Navire Date de départ de Port"Said Date d' arrivée à Marseille 

Azay Le Ridea u .... . . 
Aviateur R. Garros .. 
Paul Lecat ..... . ..... . 
General Duchesne ... . 

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

P. P. B. 

IV. -· LIGNE M.ED IT·ERRANEE·N OR D 

Navires 

Lama rti ne . .. . . . 
Pier re Loti 
Sphinx .. ... .. .. . 

Date de Départ 

12 Juin 
3 Juillet 

15 Juillet 

Jeudi 14 Mai 
Vendredi 22 Mai 
Samedi 23 Mai 
Samedi 30 Mai 

Mardi 19 Mai 
Mercredi 27 M'ai 
J eudi 28 Mai 

iT eu di 4 Juin 

Dépa rt de Beyrouth 

Destination 

Smyrne, Constantinople, Le Piré.e, Malte, Naples, ;\farseille 
Même itinéraire 

Caïffa, Larna·ca, Smyrne, Constantinople, Le Pirée, 
Malte, Napl.es et Marseille. 

N .B. - LA COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITii\'TIES a l'honneur de porter à la connaissr~nce 
d·e sa clir.ntè·le que, pour les voyages d'Alexandrie à Marseille, elle appliquera, du 14 Juillet au 31 Octo
bre 1925, les tarifs réduits suivants : 
NA.vires de la Catégorie A. 

1re Classe L.E. 25 
II Classe 17 
III Classe 11,500 

Navir·es :de la Catégorie B 
1re Clas·se 
II Classe 
III Classe 

L.E. 20 
15 

8 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Pour un n1eilleur 
éclairage n'utilisez 

que la lantpe 

"Philips-Drgsnto" 
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