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Il faut chercher seulement A penser et A parler fuste, sans vouloir
amener les autres à notre goOt et à nos sentiments : e'est une
trop grande entreprise.
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le guêpier politique
--+-Il va falloir protéger la collectivité
contre le fanatisme des nazaréens

tes-vous d'humeur à écouter des histoires il
En voici une taillée à la mesure de votre
curiosité.
La scène sc passe chc.z les très chers Frères des
Ecoles Chrétiennes d'Alexandrie, au Collège
Sainte Catherine, dans la classe de troisième morlern c, a11x environs de la pâque juive.
Ln très cher Frère Léon ce , proîcsseur, interrompant le cours de géographie, apostrophe son jeune
auditoire dans les term es suivants :
- Mes enfants, voici venir la pâque juive.
Prenez o·arde. Pendant ces périodes, beaucoup de
petits chrétiens disparaissent, volés par les juifs .
Les rabbins les saignent et recueillent leur sang
pour confectionner les pains et gâteaux nécessaires à la célébration de la fête.
l ln frisson parcourt la classe.
Graduant ses effets, le très cher Frère Léonce
ajoute :
- Afin qu'aucun de vous n e révoque mes paroles en doute, l' élèv e X .... va nous lire à haute
voix la pag·e du livre que voici.
L'élève désigné prend le livre et , d'une voix
frémissante, conclame devant ses camarades terriflés les âneries qu'un scélérat y accumula à
l 'usage des imbéciles et des fripons.
Une fois la lecture terminée, le très cher Frère
Léonce va au tableau noir.
Avec un soin méticuleux, il y dessine un vague
pressoir armé de pointes et de lames aiguisées.
C'est l 'instrument mystérieux qui sert à extraire le sang.
On introduit le corps des victimes par ici. Par
là, on recueille le préci eux liquide.
Les expl ications se déroulent au milieu d 'un
silence de mort.
Quelques élèves juifs essaient de protester.
Leurs voix isolées sc perdent dans le brouhaha
de haine et de mépris que leur révolte suscite de
tous côtés.
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s'adressent au supencur hiérarchique elu très
cher frère Léonce .
Ils demandent que les propos outrageants ct
mensongers soient rétractés.
JI s clemanden t en outre que le très cher Frère
Léonce soit momentanément éloigné de la jeun esse que ses enseignements corrompent.
Après une série d'entrevues, de marches, de
démarches, de contremarches, le Frère Supérieur
cl u Collège Sainte Catherine se résigne à adresser
au Président de la Communauté Israélite d'Alexn ndrie la lettre dont la teneur suit :
"
"
''
"
''
"
"
''
cc

''
"
cc

''
cc

''
''
"
''

" Comme suite à nos deux entretiens de jeudi et vendredi, nous 11ous faisons un devoir
de vous exprimer à nouveau nos très vif s
regrets pour l'incident provoqué par un
Frère.
" Ces mêmes r egrets seront exprimés en classe par la direction du Collège.
'' Nous désapprouvons pleinement, comme
je l'estp ère vous n'en avez jamais douté, et
les parol es et l'attitude de ce professeur.
" Quant a u vœu émis par les membres de voire Conseil, - soit l 'éloignement du Frère
cause de l ' incident - il ne nous est pas possil.Jle de le réaliser immédiatement. Mais il
sera pris en sérieuse considération à l a fin
de 1' année en cours.
'' J ' ose espérer que ce très regrettable et unique iucident ne nuira en rien aux bonnes
relations que le Collège a entretenues de tout
temps depuis sa fondation avec la Cornmuuauté Israélite qu'il a toujours estim ée.
'' Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, m es salutations très distingu ées.
Le Frère Directeur du Collège : Frère Ab-

'' salon

u

On aura remarqué la èaulèle aYCè laquelle ce
texte fut rédi.gé.
Le Supérieur hi érarèhiquc du très cher Frère
Léonce y exprime de très vifs regrt.ls, y désa pprouve l'a.ttitu.dc et les paroles du professeur , ;.·
assure la Commuuaulé israélite de sa parfaite
estime, - mais n 'y rétracte point l'accusation
d 'assassinat proférée publiquement par le diffamateur.
La question reste posée.
Les jeunes gens devant lesquels le pressoir fut
si laborieusement dessiné, peuvent croire mordicus à son existence et déplorer les• persécutions
dont leur bien-aimé frère Léonce est l ' objet.
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Ils sont d'auL<illt plus autorisés à nourrir cette
créance que le lendemain du jour où la lettre du
Frère Absalon a paru dans les journaux, le très
cher Frère Léonce a, en pleine classe, désavoué
l'initiative de son chef et répudié toute solidarité
avec lui.
Je le répète : les partis en présence restent sur
leurs positions.
Et si certains juifs considèrent l'incident comme clos, c'est que la résignation et la lassitude
ont aboli en eux jusqu'au sentiment de légitime
réaction.

***

Laissons ces gens-lh régler comme ils l'entendront la querelle ouverte, et dépêchons-nous
d'élargir le débat.
Le livre qui a servi à édifier la conviction cln
lrès cher Frère Léonce doit être, sans aucun clouLe, cet abominable pamphlet intitulé le mystère
du sang dévoilé, que de zélés propagandistes me
firent lire jadis, lorsque j'étais à leur merci.
Il aurait pour auteur présumé un ex-rabbin
dont le nom et le pedigree sont soigneusement
passés sous silence.
Toute identification est ainsi rendue impossible.
Dans une préface délirante, ce rabbin explique
que, touché par la grâce et récemment converti
au catholicisme, il a décidé, en guise de pénitence, de confesser publiquement ses fautes passées.
Avec tm cynisme évangélique, il expose pa.r le
menu tous les assassinats d'enfants auxquels il
se serait livré quand il travaillait pour compte
de la synag-ogue .
Tel jadis Gilles de Rais, il décrit avec cOinplaisance les derniers instants, voire les râles
d'agonie des gamins qu'il saigna rituéliquemenl.
On s 'élonlle que la justice, si vigilante lors·
qu'il s'agit dè punir le vol (l'un pain, n'ait jamais en 1'idée cle mettre le nez dans celte affaire et
c]p débusquer l'ohscur gredin.
Le li belle a été visiblement bousillé dans quelque officine chrislicole, pour les besoins de la
propagande antisémite.
Pourtant, c'est sur ce docmncnt que k très
cher frère Lronce assoit sa foi historiqnr.

Il
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Quand on pense que c'est à un pareil bonhomme que nous confions le cœur et le cerveau Je nos enfants, quand on songe que c'est
à sa crédulité, à sa grosse naïveté, à son ignorance et à sa mauvaise foi que rks supérieurs ont
délégué le soin de configurer les générations qui
viennent, on demeure tout simplement atterré.
Et l ' on comn:,e:nd diH~ l 'Etat, que n'imporie
quel Etat èf;rouve l'impérieux devoir de contrôle:· l'en~t'i;.nrt•rncl1t qui se dispense sur son tcrritoin~, iout ~cdllllil il contrôle l'hygiène des cinénus, ck_, maisons closes et elu marché aux
poissons.

***
Mais à cruoi bon ratiociner ~
Le très cher Frère Léo11ce est assuré de détenir
le monopole exd11si[ de la vérité.
Et d'une vérité parfaite puis(pl'elle fut révélée.
Aucun truquage d'écriture, aucrme découverte
philologique, aucune expérience, aucun raisonnement ne prévaudra contre son aveuglement volontaire.
En initié qui cannait son catéchisme sur le
bout elu doigt, le très cher Frère Léonce appartient à cette immense majorité de croyants qui
vbturent leurs yeux, qui se bouchent les oreilles,
qui tournent résolument le dos à la lumière et
(IUi crient à tue-tête :
Cr~Jdo quia absurdum.
Hien à faire de ce côté.
Il ne resle que la ressource de nous adresser
aux pouvoirs puhlirs, (;t de quérir leur prompte
ntervention.
De tons temps, sous toutes les latitudes, les
chrétiens furent un élément d'ilüolérance farouche et de sectarisme turbulent.
Etndier l'histoire des persécutions qu'on leur
inllig-ea, c'Pst connaître la succession des émeutes qu'ils fomentèrent le long des siècles contre
1'ordre éta,bli.
Toujours ct partout, dans la communauté humaine, ils constitnèrcnt le ferment de désordre et
de dissociation.
Détenteurs d'une certitude divine, par conséquent immuable et immobile, ils prétendirent
l'imposer farouchement an restant du genre humain .
JY.or\ ces réactions souvent terribles des divers
g·niiH'rll('mPnts dont leur prost"lytisme envahissetH' menaçait la sécurité.
Le mois l{Ui vient de s 'éemllcr en est le plus
(;loqrwnt témnignagP.
A11 lieu df~ C(~léhrer leurs mvslères dans les
tcmpleR wmptucux que la sottise "'l eur construisit,
ils s'attroupent sur les parvis, et du haut de leurs
]WITons de mar,b re, ils provoquent les passants.
Tantôt, ils proclament qu 'il n'y a d'Egyptiens intelligents qtw ceux SIH'tis de leurs écoles
- oubliant volontairement. les ganaches et

Les cigarettes LUX et PACHA de Sarkissian sont les plus appréciées des bons fumeurs
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les fripouilles qui porlcnt l'estampille de ces
mêmes écoles.
Tantôt encore ils décident en des assises solennelles que la famille chrétienne est la seule l~gi
timc, - laissant entenclre par là que toute autre
famille n'est qu'une caricature obscène de ce lieL
Tan tilt, ils installent des sbires à la porte des
églises de Jésus, rle cc Jésus ami des douaniers et
des courtisanes, du Jésus protecteur de la Madeleine cL de la femme adultère, afin d'en interdire
1'accès a11x jeunes filles, aux épouses, aux mamans qui oseraient se présenter devant eux dans
1'accoutrement où elles se présentent devant nous.
Tantôt enfin, ils refusent de rétracter un enseignement de haine proféré en conformité du
catéchisme de persévérance.
Ainsi, par de perpétuelles provocations, ils
soufflent sur le feu mal éteint des vieilles querelles religieuses, ils réveillent les vieux levains
assoupis des rancunes mystiques, ils ressuscitent"
les intolérances et les fanatismes agressifs.
Et ils trouvent dans une presse docile le véhicule complice de leurs criminelles excitations.
Positivement, cela ne peut plus durer.
P_lusienrs catégories de citoyens, plusieurs minontés, plusieurs groupes confessionnels, bousculés, brimés, grossièrement insultés, commencent à s'rchanffer.
II faut que les chefs responsables se dépêchent
de mâter les trublions.
Le Gouvernement actuel a promis de maintenir 1'ordre à tout prix.
Son dP.voir est d'aviser avant qu'il soit trop
tard.
Je le lui dis en bon françois. - José CA:"'ERI.
Aposii'Ophe au veau Félix : - Un veau qui signe
C.S.F.x, Héliopol.is, m'ad1·esse une lett1•e débutant
zm.1· ces mots :
(( Je n'ai lu qn'au.jott1'{l'hui vot1'e bave veni'' meus e et infecte intitulée avre autant
de
'' mauvais goût qtw peu d' esp1'it : quelques

(( aveug-les ont confaiJulé des couleurs ''·
Ce veau qui semble s'a.ppeln· Félix et qu'i possède
1'a'pti tude singuli è1·e de ti1·e dans le,ç baves venimeu.~i:,ç, font comme d'aut1·es Use11t dans le ma1·c de café, e.rige que je lu'i tou1·nisse des explications :pa1·
1·etott1' dn coU1"1'ie1·. J'obtemrlèTe avec joie. N'éc1·ivant pas pou·r les 1:e aux à 11ne tête, mênte quan.d
ils s'appelLent Fé/.ix, même quand ils di1·igent des
établisse1'!'Wnts religieux, comme c'est le cas ici, je
ne puis que 1·envoye1· mon inte1'locutett1' masqué aux
victi1nes abêties dont il défigltxe l' esp1'it ou le cœw·,
et qu'il exploi/.e alimentnü·enumt, ponT la plus grande gloire de son Dieu. Eux seuls ltâ fourniront la
poignaute 1'épo11se qu'il feint de che1·r.he1·. - .J.C.
Nos abonnés sont priés de nous signaler au No. 1 de la rue
Mouillard les retards, disparftlons, escamotages des fascicules de
L'EGYPTE NOUVELLE dus an mépris Intégral que le service
des Postes professe pour le c cochon de payant :t.
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Mauvaise fol et mensonge

e parti Liooral-Constitutionnel est composé
de membres fidèles au Roi, qui entendent
servir loyalement leur pays, sans sacrifier ses
intérêts à leurs intérêts personnels et sans induire le peuple en erreur pour arriver au pouvoir.
Le parti de l'Union aussi est c-omposé de membrrs dans les mêmes dispositions.
Il n'y a donc rien d'étonnant si une solide amitié règne entre ces deux groupements politi·:1ues .
Les membres des deux partis sont conscicllls
de leur dignité et agisse1ll de faron à faire h oHnellr à l'Egypte. ~·ayant pas consenti à sacrifier
leur personnalité et ayant jugé qu'un homm<~
vraiment digne de ce nom JJC s'abaisse pas jmqu'à devenir l 'instrument aveugle d ' un vieux pitre qui fait de la politique, libéraux et unionistes
combattent le Wafd.
Ils sont. tous d 'accord. Aucune scission ne s'est
produite au milieu d'eux. Et si, dans certaine:questions d'importance secondaire, ils n 'émettent pas tous la même opinion, cela prouve qu 'ils
pensent librement et que chacun d 'e ux soutient
l'idée qu 'il croit utile à son pays.
Le \Yafd est, au contraire, une corporation intrigante d 'où l'idée de patrie est complètement
exclue. Saad Pacha Zaghloul, président de cette
fameuse ~;oociété, est un homme convaincu n 'être
le plus brillant génie que la commune mère ait
enfanté. \;ette conviction, il a su la l:ommuniquer à quelques criards qui, pour être bipèrles,
n 'en sont pas moins étrangers à ) ' espèce humaine. \;es patriotes sans peur et sans rep1·o~he
croient, artuellem~nt, que leur vénér0 maître a
le droit. de tout faire . Voilà pourqn oi ils approuYent tout ce qne le vieux parlr11r lellr rl 0bite,
en somnambules inconscients. Le respect de ce
masque simiesque est si grand en eux que la
raison lui cède le pas.
Ces passifs esclaves d'un seul individu ne
peuvent, certes, approuver les faits et gestes des
libéraux et des ( Jnionistes. Ne pouvant fournir
une preuve propre à discréditer leurs adversaires,
ils ont à present recours à l'unique arme qu'ils
savent manier avec aisance, sinon avec adresse.
C 'est ainsi qu'ils ont répété un peu partout
que les membres du ministère actuel ne sont pas
d 'accord entre eux, que libéraux et unionistes
sont en guerre et que les membres du parti Libéral-Constitutionnel ne font que se d.onner des
coups de croc.
Vous voyez que le \Vafd espère, malgré tout,
dévoyer l'opinion publique et accéder au pouvoir
par son entremise, après l'avoir induite en erreur.
Aver une mauvaise foi qui ne craint pas de se
dévoiler avec cynisme, il se hase sur un men!;On.ge enfantin pour arriver à ses fins.
Les Eur.opéens résidant en Eg.ypte, qui font à
nos proses 1'honneur de les lire, ne manqueront
pas de s'étonner de cette aberration, de cette fourberie doublée de crétinisme . ~ Foulad YÉGHEN.

L
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en marge de la philosophie

poèmes
--x--

de la prétendue
nécessité de la religion

L'ATTENTE

à 1\'Ille C. R.

Le cœur J'empli d'espoii·; d'amour ct de délire,
.Il! l'aUends. (; 'est un soir triste ct silcnci.cnx.
Seul, s11r le grand balcon, en regardant les cicu:r,
.le l>eror :moti n/.lcnle en chantant sur ma lyre.

Lrs

mots que je t'ai dits, que, j'aime te redire,
l'ibrënt dans mon cerveau, lendr.es, mélodicwr,
Mols que j'ai proférés dans le trouble anxieux
l' inlassahle amour que ,f a branlé m'inspire.

ne

l-'aUe nf(' mr lorlnre ... .·1h! la voici venir!
Rintliit sur Ir. lwlcon nos lèvrl's •vo nt s'unir.
Hi('n ne S('ra Jllus dou.1:, p/w; l><•an que notre

[ él rein tc.
.1(' lui rn:conll'mi tnl'.'t 1nngoiss('s, ma peur;
h'/1," Nl 1111' urotHlt•r t'tt ritlltl de ma crainlc
m 1/lli/S /1()1/.~ IJ/ollirnns .rfrms h•s lnw; .dn Hnn1H'tll'.

S.

~TH liSS~TAI'i:\'.

--x-Je ne comprends pas que des êtres intelligents espôrent
le confort par l'expansion de l'erreur.

De oplus en plus, l'esprit·humain se libère des dogmes; de plus en plus, aussi, les éducateurs angoissés se demandent s'ils ont I.e droit de ravir au peuple ses illusions... Et cependant, il faut favoriser
la hhre-pensée,car on ne doit ni ne peut camoufler la
vérité, eUe triomphe inexorablement; et l'on ne saurait admettre deux soi-disant vérités, l'une pout' les
intelligents, l'autre pour le peuple, d'abord parce
<JU'e cela ne serait pas just e,ensuite rpar<:e que. des intelligences pourraient naître du peuple et qu'on l.es
étoufferait dans l' œuf.
On allègue que laisser le peuple sans religion,
c'est le m.ener ù la l>arbarie; aussi je ne parle pas
de le d€pouiller de tout idéal; il peut croire en un
principe spirituel qu'on enseigne dans les philosophies de l'école et contre l'existence duquel on ne
pmuvera jamais rien; mais la masse n'a pas besoin
de for·malisme, et par suite de sectarisme; nous
avons dépassé les périodes primitives, où cetLtci étaient nécessaires. Le peuple aimera cnco-
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re l' hum anité, même sans le do.gme ; il cherchera, édifiera sa propre religion, car il ne 'j)eut s'en
passer: l'homme est un an im al religieux qui n'est
pas assez fort pour avoir confiance en ses seuls p.ouvoirs; la preuve en est dans le développement incroyab le, absurde, de la théosO'phie ju squ e dans les
sp hères intellectuelles.
Seul ement, cette religion ne sera pas cel le, si étroite, de l'Eglise; ell e comprendra dans le même
arnour tou te l 'humanité. A moins de primitifs qu'il
faut effrayer par le Dieu inexora ble, on peut développer la moralit é des homm es sans le secours de
la. rclig-io11,nous en avons mi ll e exemples chez les savants; tandis t}Ue, s i on n e puise sa morale que dans
sa r eligion , on risque fort de mrttre celle-ci au service de ses •pass io1ts: témoin J'Italien ne qui conjurait. la Vierge d'anéantir sa rivale, les guerres de
religion , et les inquisiteurs qni ont si mal appliqué
l'ineffable morale de Jésus. Il paraît évident que
c'est l'ignorance qui engendre l'immoralité. Elargissons les esp1·it s par l'instruction, a.pprenons-leur à
voir de haut. On vo udrait faire dépendre le •progrès
- c ' es t ~à-dire le bien-être qui est bien, lui, le but
.de 11oLrc vie même, et non pas le sacrifice - de la
religion, des traditions ? Restons-en au Coran alors,
ct ùema i n tous les non-musulmans seront égorgés;
et les fernmes resteront asservies à l'homme; et c'est
le règne elu: coup de poing. Non; les r eligions, leur
hi stoire le revèlc, ont été créées pour les nécessités
tl e leur <-' poqu e; et la nôtre a besoin d'un e religion
plu s large, m oin s opprimante, lj)C rm etlant l'expansion de l' inùividualité, et surtout en moindre contradiction avec la sc ience, c'est-à-dire l a réalité. Il
faut concev.oir le progrès comme la maîtrise de la
nature par l'homme, de la matière par l'intelligence; il faut l'étude des lois naturelles pour que nou8
sachions vivre en harmonie avec ell es.
On songe à l a grande consolation qu'offre la religion au peu•ple; mais que l'on commence par diJilin ue r· les causes de sa souffrance, au lieu de lui
donner la résignaiion qui n'est qu'un malheur moindre et qui ne fait de l'humanité qu'une masse inerte ù.
la mer ci de tout. Au surplu s, n'appréhendons rien;
l'homme sans religion espèrera toujours, dans ses
épreuves, en un e justice iJ111nanente, ou sc consolent dans l'amour ou les rcchei"c hcs intellect.uclles,
o11 encore ,plus simplement., clans les j ouis-;:ul::·~s
ntal ér iell es, cc qui est après tout. son clroit., quancl
hL vie .l 'y réduit. Tl n e :s uœo iti.lHwa jamais que s i
s~s forcps physiques (car !ont. sc ramène au pllyi;irlu e) su,·d, absolument réduites; eL alors l'l1UIIianl.t.t':
11 e :·m u rait que faire d e ces rares déc1Jcü; qu i se raient
son. poids mort. Hegardons de haut, allons sur les
cimes ; cela nous semblera plus sag-e que de condaulll er l"human ité enti ère ;\ une vi c mesquine, en
nous pe1·suadant la comlJler par la résignation. Je

ne comprend s pas que des êtres intelligents espèl't'nt le confort par l 'expansion d e l'erreur. D' a])()rd, il ne sa urait dur er, par celte condition; ensuite,
il répugn e aux naluTes af.francllies qui mettent leur
n o1Jlesse ~L .affronter la véri té . La religion, pour endormir délilJérûment les gens, et étouff er leur conscience cl e lf'm·s droits et rles cll oscs ? lVIais c'est une
infamie! Ne pas déranger lem· petite, leur miséralJlc quiétude '! Ceux qui veulent y rester, qu'ils
y croup issent donc, on ne les dérange point; mais
n e l1 ornons pas, d'avance, l'esprit llllmain.
On n e doit pas trancher ces questions - l es plus
graves - avre nn eœur tl c fenlln elett e; car, s i. la
se ns i!Jilité rclairP. pa rfois le jugement et le g mde,
l'excès de sensibilité le fausse souvent on l' arrête .. .
:\o lt ! Non ! La science •ponr tous ! et non pas la
rés ig nation ! la science pour lutter contre le cancer et la tubercülose, et non pn.s la résignation !
La science qui, désintéressée, s'éprend de
p rol dèm es universels, ct non pas la résignation qu .i
limite le mo nd e à notre petit moi ! La science qui
dénwntre la soli darité nécessaire, et non pas la résignation où grouillent toutes les •p etites haines tmpuissantes! La sc ience qui exalte ct ennoblit et non pas
la résio·nation qui humili e, qui dé co urage et qui tu e ...
La sci~nce une pour tous, et non pas la religion où
s' entre-déchirent les partisans des différents dogmes ! La science qui donne à tous, et non pas l a
rrli gion où l'on ne travaill e que pour soi et les
s iens; où Fon passr avec Dieu un contrat do ut des,
où l 'on 11e dom1e que pour avoir Dieu •pour cent.
La sc ience ll ont la l1 ea nt é •purifi e, qui ne laisse pas
de pl ace aux petitesses, qui élargit le cœur, au lieu
cl P. la religion qui le rétrécit ct étouffe le cerveau !
La science, la science enfin, notre revanche sur la
n ai u re marâtre, notre sainte révol1e ct notre r édemption ... - JEA~NE HARAHI.

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. 80- GHOURIEH

POUR LA PLAGE

Chez CICUREL
On lrouve un merveilleux choix de:

Sorties de Bain,

Costumes et Maillots de Bain,
Espadrilles et Bonnets de Bain

~.~~~~~~~~~~~--i~~~~~~~~~~
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la merveilleuse aventure
de saint patrick
--x-En ces temps heureux où la belle Irlande était
si prospère qu'elle justifiait l'appellation de " verte
Erin )), sur une de ses pla.ges édenesques, un Apôtre
accosta, qui se nommait Patrick. Il avait à cœur l'é-

\·angélisation des peu}Jlades irlandaises, et c'est
duns ce but sacré qu'il avait entrepris son pénible
voyage. C'était un brave homme que ce Saint Pati·ick. Allle sereine et charitable, il se faisait aimer
de tout le monde r.t devait, par la suite, devenir
le patron do J'ile vers laquelle il était venu porter
la boJIIIO nouvelle.
Lrs paysans se convertissaient en foule ù J'audition cie son verbe enflamn1é; ct. il lui suffisait d'étrndJ·e simplement les bras pour q110 les péLllelJJ'S
lrs plu" endun:is sentissent 'leurs doutes se dissiper
et leur L'UilscicJJCl' se réveiller. Ce qu'il leur di!:;ait,
d;JJI~ ~es set'llJon,.;, ma. foi, la chronique JIC le rapporte guèr·e; lllais L'e qu'olt peut affirmer, c'L•st quïJ usHit, ;tiJJ;.i que Jésus de Nazareth, al1lplcHH'II1 des
paralll11cs L'f quïl savait tirer parti de~ mille e.nseip,ll•cment:; quo la Naturr nous met. devant les yeux.
A ccci, les mauvaises langues de l'époque prétendaient que le pauvre moine possédait une instruetinn tellement insuffisante qu'elle ne lui permettait
pas de donner ù ses homélies une argumentation
plttf' <.:OJJvaincnnte que celle qui se dégage des excmplef' puises ùaJJS la vie coJumune. Slans doute, ces
mauva.isc:; laJ1gues-là. avaient grandeme11t tul'l, car
Saint Patrid; s'aclrc::;sunt à drs cultivateurs ignn-
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rants, il eût été mal venu, et hors de saison,
de vouloir leur parler métaphysique et de chercher
à leur faire comprendre ce que d'autres, avec toute
leur sapience, comprennent difficilement.
Quoique qu'il en soit, un dimanche que le soleil
brillait comme un ostensoir, Saint Patrick réunit
ses nouveaux et nombreux paroissiens, avec l'intention de les instruire dans les choses du Seigneur.
Ce jour-là il s'était proposé de leur parler du mystère de la Trinité, mystère qui plaisait beaucoup à
son imagina ti on enthousiaste et qu'il expliquait si, toutefois, un mystère se puisse expliquer d'une façon imprévue, charmante et à la portée des
plus :rudimentaires intelli.genc·es. Dans les prêches
qu'il avait, déjù., dans plusieurs bourgades, consaaés ù ce lllêlllc suje1t, lor·~qu'il voyait le 1:aysan
béer de stupéfaction en apprenant quïl y avait trois
pcr~onnes t'JI Dieu, rt que L't'::l persoJJJJCs é1.airnt distinete::: J'une de Lwtre, il se haif'.f:nit prenait lill trèflr, et, triOJupltn nt, :,;'éeriait.;
- "Voyez, mrs frères, voici «lill)) irèJle; il a «trois,
feuilles ct, pnurtaJJ!, i.l tt'ett est pas ntoins «\lllll seul
trèfle ! "·
Et le,; pa_v:;aJts colllprcJ~<t.icnt
d noyaient ù la
Tri Il i té di vi ne.
Or dolll:, en ce diliJHJidtt• pi'ÏitlnJIÏel·, Saint Patrieh
avait eltoisi ~o11 thèJJJC préféré.
-- " Oui, utes cllfants, nJfinnuit-iJ, ceJa c!:'t 1111 lltys-

tère ct un wystèrc Ile s'eJt!cnd pas. Néamuoins, la
Provitlcncu qui multiplie, sc us nos pas, les preuves de sa
sollicitude, a peusé qu'il serait. utile ùe eon::;tellcr
vos prairies du signe matériel ct symbolique de Son
cxisLencc "·
Et tuus, pécheurs velus, coLwerts de feuilles de
roseaux; a.gricuHeun; musclés, Jmhillf'-s d'uue •peau
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de mouton; chasseurs agi les, appuyés sur leur arc
gigantesqtte, tous éco utai ent, dans l' étonnement, la
r évélation étrange et se demandaient quel pouvait
être le signe matéri el et symbolique de l a Providence.
Alors, Saint Patrick se p encha rapidement, étendit la main, anacha un brin d'herbe, se releva et,
continuant son discours :
- " Pouvez-vous encore douter qu'il y ait i.rois
personnes di sii tt ctcs en Di eu? Tenez, mes chers enümts, voyez, vo y ez hien ce .. .
:\[ais qu ·a donc Sa i11 t-Pat.rick ? Il fixe la pei.ite
plante qt1ïl tient e ntre l e ponL c ct l'index; et ses
yeu x s· ::nTulldi ssellt , s'éc arquil e nt , sem blent vouloir
sa uter de leur orlJit e; lt•s veil es d e s o11 ,frunt s' enflen t, :::u n vi s age rougit , rougit, r evie n t ·énulai e,
ponceau, c ramoi s i; ]lUis, pàlit, pùlit, tnuui s qu ' un
lren1blcment Lonvnbif l'agite d e h aut e n bas.
Les pa..vsan s, effa rés, s'en1pres::;.e nt autoul' tk lui;
fun lui jdte tl c l'cau ;\ ]n Jêit•; l'autre Jui Jll'ù]JOSe
de le porter s ur ses epa.u lt•s; llll t roisièm c veut lui
faire avaler du Jlli eJ, crnya1d , par Ut, su uln g<' l.' son
mal lli,Yslèrieux . \ l.tis, lui, l es t·r.pousst' d.u ·g este rt.
s'affal e :1.1 1 pi r d d' 1111 chêne, t'Il munnuraut :
,, \i o 11 , Jlull, c'·Pst illllHJssib le 1... lton, non, c'e~t le
d é111u11 ... L· ·est

lllté

épr e1 1v e... "

Le lllallteul·,•ux :1\'a it ,·ut•illi lill it'èfl e
fpuiliL~ S ! Patri ce _\LvLrn:.

:'t

qu:drl'

les chroniques de perdican

le mystère de jésus

Le D octl~ UI' H élèn e Glanz , s p r.cialiste pour les rnaladies d'yeux, reçoit le mati11 ù. Hélouan, 46 , rue
·:vransour de 8 à 11 ct l'après-midi au Caire, :3 Miùan
Suarès, de '~à 6.

\
1

<*)

--x-II

Un entretien avec M. Alfred Loisy
l\'I. Loisy nous reçut dans son petit appartement

de la rue des Ecoles et, après avoir soigneusement
til'é le verrou de la porte, nous invita de son bon
sourire à nous asseoir.
- Vous savez, 1\·I aître, pourquoi je suis venu vous
déranger.
- L e li v re d e Co uchaud ? .T'ni dit cc que j'en pense dan s 11 n nwnérn de ln " Hevuc critique d'histoire et de li ttéra.t u re ll.

- Je n'ai pas lu votre critique. Ne pom'riez-vous
m· en exposer les idées essentielles ?
- H est préférable IJU C VOUS m'inlerrngie::. VO llS11/ê'lll.e . l e répondrai

ci

vos qu es tiuns.

- Méthode socra.titquc. Sllit. Eh hien, quelle est la
valeur de la t.hèsc de M . Couchonù ? N'ayant pa.s
dt~ ePntlaissances s•;1écia.l es en mali.ère d'exégèse, j e
n 'n i pu vérifier ses référe nces ni mc rendre compte
Ll e la valeur ct c ses inductions.
·- T.a. flu\~('. rl e JI. CottchoH.d n'a qn'vn défaut,
tl'éf'}'(~

c'est

Clinique ophtalmologique
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fondée sur le' néant.

- Ponrtnnt, :'\Taîtrc, il ne mc pa.raît pa s avoir
rhmu é des raisons superficiell es. Le fait qu'un hisi.tJ rieu, comme Fl av ius , n'ait pas s ignalé Jésus, lni
\fUi a parlé ùe ümt cl'événrm cn ts de moindre imJILll'laucP de so n épo qu e, m e semble un e pr ésomption
gmve coutre l'existen ce clr .Jésu s.
-- En effet, .rargument est séduisan t, mais il ne
J>Orl c JWS. Flavi·us .Josèphe n ' a pas parlé de Jésus,
c'est nui.: mais il n'a pas parlé, non plus, d1~ christianism e. S'il. eût parlé des chrétiens, sa.11s mentionner Jésvs, alors, el alors sclt l em.l'nl, l'arg11m ent aurail t' Il. toute sa. valeur.
.

- \Tais Flavius Josèphe n e pouvait ig:norer tout le
tuouv em ent chrétien . Comment expliquer ce singulier sileltce?

- Oui, /Hais ccci. est U'llf'. nu/:i·e question. n ne
s'a.git Jilns d e tir er arrfltiHent. du fait que léstts n.'est
/J as m.enlio11 né, mais de chi' rch er à i ntCI'préter le sil en ce d e .J osèphe sur tout l e christianïsmP naissant .
.fosèJihc· qui était un Juif orthodo.Te ct ]J1'udent ne
'I'O IÛili/. pro1Htble11WIIf )laS SI' COIII-Jll'OIIl.eltl'e en JIW'/ rUI l d ' tw e parenté en l r e 1,, :i uclaïsm.e f'.{ 1c christio1/ÏSIIII', déjà jilllS que SII.Spcct an ]JO•UVOil' impérial.

-

La. position est .h ie n diff ére Hte, et j e suis éton

(*) Voit· fascicule N o. 147 de l ' E!J?JJil c Nnuvellc.

THERMA

Actuellernent
CHEZ
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Agents : A. RRUHLJIIANN & Co., Electricité
~--Rue lllaghraby ''"' Le Caire
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11 é q ue. :\L Co u cll tm tl sc so it tu sm · un p oin t d' imp ort a n~c

qui enlèv-e t out e fo.r cc à cet argum en t-l à . ;vra is

il a u n U-Utrc a rg ument q ui m e pa r a it esse n1iel: c'est..
lï inp os.s ilJi.lité •po ur un Juiif J e divini se r un h omme·,.

cet. h omme fùt- il ·:\r.cfise. Dès lors , ·c omm ent sc pou Yai t-il qnc Saint -P a ul eût di vinisé J ésu s ? C'est
U'll ca s di ffi c ile ;\ int ei' pr éle r .
- S an s d o u te, un Juif 11 e Jl Oll 'l:ait adm et tr e l' a.fJo /h éose d ' un h o iiiiii C.
:l f ai s il n 'é tait pas plus·
û i sp osé à a ùmel/ r c l a m ort. d ' ILl/. di eu, d e Ja hvé d étlouùl é e11 J ésns. O r Couc h o wl, ne pren d pas l a p el11 c·
d 'e.rp li qucr cc mirac ll'. C'es t sou s lï ll [ l u en cc tln Jlnq a ni s lll l' , sp écia l t! IJ/ l' llt d es my st èr es JW ÏC II .~ , qu e l es
Jl r em:ie r s chTéli en s o nt ét é a m.r n és à dil'ini se r J és us
et ti n!co nn a i/rc d a n s la mo r t de ce t. èlre di uin i sé
l e pri11 ci p e dtL sa /11 1. L e crn ci { i em c11t. d e J ésn s n.
l on gt emp s emp éc lu' P a ul d e reco n nai t r e en lui l e
Chri st . Jl/uminti d e g én i e, m a i s 1•isio nna ire, il ]JC II sa vo ir da n s 'tL/l e g l oir e cé l est e Ct' ,],•s us cTu ci.f'i.é que·
l'u n disa it 1'1! SS U SC ifl\ ct O. IVI' S i l s'a'l'Ïsa , ]J eUI- êll·e·
après (l 'au tres, rp1c J és u s ét ait u n Jl essi c t r a'll scencl a n l , un êt.r e céles t e qu i s'é t a i t 'Ï II.ca rn é JI OU r d étmir e ll a.n.s sa chair c ru cifi ée l e 71éc h é d e l ' h u m a n i t é c t uu.'l: rir a in si l e C'i el à cw..r: IJ 'll-Ï cr oyai ent en lui _
~ f'E RDICAN.

(à .mivr e)

Arrêtez-vous - et lisez
L es plus belles toilettes, les pl us jolis m a nteaux ,
les ch a peaux les plus à la m ode, s ortent seu lement
de ch ez CLAIRE . C'est là, Madame, qu'il fa ut vous

!aire habiller .

8

éphémérides
•

.l' i g n o r erai. p r u ùa iJ l t•m cnl jusqn' ti m a mort
quel/. es r aiso n s l e I!JliO d e c h e ~ B a rb ey a
refu sé d 'a n n onc er ce ll e d e l ortL Mi.ln er , que
j' ava i s u o t ée ti. l a d a t e !lu 13. M y st èr e . . . .

11 V IU'

Jeudi, 14 .mai 1925
~ !.es j t1umaux dïci u1d. ùes a cc·oin tan ces '!HOfo ndes avec les c il l·é ma s. l'our faire .p eudant it la
H o ursc qui c 11 vo ic I Ln·ù Al len!Jy c hasser .J e ·c a chal o t
ù. Asso u a n, le l.os Hio d o11 11 e 7:e cha sse u r d e bal e in e.~
d , pour fa ire co 11 trc•po ids a u D c mi er de s J l ohicans:
ll' Jonnwl !ln Caire Jlou s inf o rw~ qu 'e n Hong ri e les
a ut o rit és o1d. a rrèté 1111 W lll'u i. li e r.lte l:cu.c iL desti n a ti on ùe la Hu ss ic. Des c heveux r ouges , sans d oute .... . .
IJI Le Cu 11grès dt• Tio111C - '}las ce lui de la Fa.milJe ... - c he rche ù. co nc i·licr l es int ér êts du capitalism e ct ùu prolda ri at : lrs parall èles He sc r enco n trent j aJII ais.
IJJ 1\J. Vi olett e est li Onimé Go uve rn eur gé nér a l de
1' _\.fg·ér ie : ct cc n 'est pas un e fleur artific ielle. Bie n
armsé, ç: L pou sse 'tJa rtout..
1!1 Le dé l·égu é de l 'Egy plc ;\ la C:o nférc ncc du.
co iil'l!l e rcc ùcs ar mes .f a it qu clt[UCS ]Jl'Op osition s dont
le th èm e est u 11 procès Cil r ègle du r ég im e ùes Capit ul at ions. L' a rm e ùon t il sc se rt n 'est-ell e pas d e
co ntrclmndc ?

..~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~
~

..

PILULES
LAXATIVES
du Dr. Karl Lorkh
SI VOUS SOUFFREZ DE CONSTIPATION HABITUELLE; SI VOUS SOUFFREZ DE MAUX DE
TETE; D'INAPP·ETIT, VERTIGE, SECHERESSE DE LA BOUCHE, BALLONNEMENT DE L'ESTOMAC,
INDIGESTIONS ET HEMORROIDES :
PRENEZ UNE SEULE PILULE LAXATIVE DU Dr. LORKH AVANT DE VOUS COUCHER, ELLE
NETTOYERA VOTRE ESTOMAC SANS COLIQUES, ET SI VOUS PRENEZ DEUX PILULES PAR
SEMAINE, VOUS SEREZ BIEN SOULAGE.
LE Dr KARL LORKH S'ENGAGE A PAYER UNE SOMME 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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~ La Liberté est-il donc devenu journal d'Alexandrie '! Dans le numéro d'aujourd'hui, on trouve une
chronique d'Alexandrie, un Guig·no.l alexandrin, des
Alexandrinades et des Propos Alexandrins. Pourvu
qu'un de ces jours Ganem eff. et autres Raphaëls
ue se mêlent •pas d'écrire en vers et de nous a•b rutir d'alexandrins ...
~ La Cour d'Appel infirme le ju:gement du Tribunal de Commerce du Caire qu'elle déclare incompétent au sujet de l' affaire du Canal de Suez.
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~ Lord Allenby s'en va. Le décor reste. La pièce
continue ...
~ Fayssal Roi menace de rendre sa couronne si
l'Angleterre ne déguerpit pas. Il doit y avoir UH
peu de chantage sous roche, car le rusé levantin
n'a pas coutume de formuler, vis-à-vis de Londres,
des propos aussi irak ... scibles.
~ On va réembaucher des fonctionnaires euro'péens dans les services du Gouvernement égyptien.
C'était pas la peine de payer les autres pour qu'ils
s'en aillent.

Vendredi, 15 mai 1925
~ Ou annonce que 400.000 Américains vont en
France visite r .l'exposition des A.rts Décoratifs : on
ne dit pas cela pour donner le change, mais le
change y sera tout de même pou:r quelque chose.
~ Je ne crois pas que mon prédécesseur Agathon
ait jamais parlé du procès des assassins du Sirdar:
j'aurais voulu imiter sa. réserve; mais il s'est passé
dans cette affaire un scandale invraisernblable. Les
dossiers étaient vendus aux jouTnaux qui publiaient
les procès-ver!Jaux de l'instruction avant l'audience.
Drôles de mœurs, aussi bien de la part des acheteurs que des vendeurs.
~ On va taxer les fruits venant de l'étranger. On
préteud qu'il y a assez de poires sur la place et
qu e le commerce a déjà la cerise ...
~ Nos confrères rouspètent contre la taxe postale des joumaux. Le Gouvernement va. la diminuer.
S'ils demandent la franchise postale, la leur accordera-t-il '! C'est, du reste, la seule dont certains
pourraient sc vante1· ...

Samedi, 16 mai 1925
~ Gabriel Enkiri, dont les proses suaves se font
de plus en plus rares, sort, tout-à-coup, de sa torpeur ct brandit une plume vengeresse contre quelques journaux ara.bcs qui se permettent de faire <des
vœux pour le succès d'Abdel-Krim. Enkiri, et
ceux qu'il engueule, ont le droit de prêcher, chacun •pour sa paroisse; mais ce qui demeure incompréhensible, c' est que Gabriel s'escrime à noircir
une colonne et demie, pour expliquer à ses lecteurs
que les bobards du Wadinnil risquent d'être mal interprètés par les milieux français ... Non, sans blagues ... A qui ferez-vous croire, archangélique confrère, que los milieux fran:;ais se font de la mousse
en lisant le Wadinnil ? Il est fort probable qu'ils
auraient toujours ignoré cette littérature fangeuse,
si vous ne la leur aviez ',_:las signalée... Gaffeur,
va ...
~ M. Malvy va faire un petit voyage tra los montes. En cinq ans, on finit par s'habituer aux corridas ...

J. GROPPI
J\lidan Soliman Pas ha

PROGR}\M:VIE D ' ETE
ON DANSERA

les JEUDIS, SMIEDTS et DIMANCHES
de 7h, :\ qh. et de gh.1o ù minuit (les Samedis ù 2h. a.m.)
Entrée dans la Rotonde : Dames, P.T. ~; Cavaliers P.T. to
Les autres jours de 9 h. JO à minuit
CONCERT POUR FAMILLES
ENTREE NON PAYANTE
Réduction du tarif des Consommations pour l' Eté

Dimanche, 17 mai 1925
~ J'épluche, comme un maniaque, les jourllaux
de la semaine et j'ai lleau rn'euvoyer des centaines
de colonnes, depuis les articles de fond jusqu'aux remèdes contre la constipation, je ne découvre rien
qui puisse combler le vide de ce dimanche étouffant.
J'en conclus que le crétinisme est grand comme
le monde. Pour échwpper au cafard, je vais chez un
copain à qui je trouve beaucoup d'esprit, bien qu'il
ne boive que de l'eau. On causera de n'importe quoi.
Par malheur, il n ' est pas seul, et, par la porte entre-bâillée, j ' entends une conversation horrifiante :
(( Ne croyez-vous pas que le partici•pe passé des
verbes impersonnels doive toujours rester invariable".
Je me suis enfui, épouvanté... L'humanité est une
vaste blague ...

Lundi, 18 mai 1925
~ Voilà que lord Allenby ne part plus. Heu'ier
en est pour ses frais. Il y regardera peut-être à deux
fois pour recommencer un lâcher de canards de
cette espèce. On dit que lord Allenby est un ex,c ellent
fusil... pour le canard.
~ Les Etats-Unis ont le .g oût de l'arithmétique :
à des époques déterminées, ils additionnent ce que
leur doit le reste de l'univers et ils invitent leurs
débiteuTs à venir vérifier le calcul. Cela devient une
innocente manie. Les mots en croix ont beaucoup
plus de succès.
~ On parle de rétablir l'étalon-or en
Egypte.
Alors, finies les histoires de fausses ba.nknotes.
~ Les pharmaciens se signalent bruyamment à
l'attention des masses en présentant aux •pouvoirs
publics, un mémoire qui se résume à ceci : (( La
pharmacie aux pharmaciens "· A quoi la foule répond, d' une seule voix : <( Les pharmaciens à la
pharmacie "· Ils seraient beaucoup mieux à leur
place dans leurs boutiques qu'à pérorer chez les
théosophes et autres déséquilibrés.
~ Le Pape utilise un haut-parleur. A bientôt les
bénédictions par sans-fil, et les nomination s de
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comtes du Pape ... en marge de l'éooute et du bon
sens.

le

•

COin

des idées et des livres

Mardi, 19 mai 1925

.Ill La Liberté, qui a porté aux nues le ·jeu de pelote basque, le traîne aujourd'hui dans la boue.
Comment en un plomb vil l'or pur s'est-il changé?
Ill L'histoire continue autour de lord Allenby :
partira, partira •pas ... Ce serait pourtant bien simple
lle le sa voir .. .
Ill Saroit est nommé sénatem·. Cailla1Jx et Daudet
désirent le devenir. Il n'y a pas d'âge pour être
conscrit. ...
Ill Sir Herl>ert Samuel fait ses adieux aux Juifs
de Palestine. Au r'voir; quand est-ce qu'on s'r'verra ?
Ill Le ,Journal du Caire s'accrnche aux basques de
Catt.aoui pacha, ct il aboie furieusernent pour le défendre. Terre-Neuve ou Saint-Bernard ? Ou peutêtre roquet, ... •pour l'o s ... '?
Ill Au Maroc, les tmn·pes françaises occupent des
tas de patêlins cln Hif'. En Bourse, le chang•e baisse. Curieux effet elu jeu ete bascule.
~ A propos d'une excursion d'industriels, les journaux français elu Caire font le panégyrique des
r·J Jtrepr;ses Bos. C'est comme les cheveux d'Eléono·
1e, quaud y en a plus, y en a encore ...
tt! Pour notre confrère La Bourse, les courses de
rhevaux sont toujours truquées. C'est signé EGO.
Et c'est imprimé en 2me •pa.ge.La. Société des Courses emploie bien mal son budget de publicité .. .
Mercrc!ii, 20 mai 1925
~ Tl faucirait. cepenrla nt s'entendre. r_e Journrt.l. dn
t:oire apprend, de sol.o·ce Cl''l'trt.iu(', que lord Allenby
lli'~

s'e1 1 va pas. La UIH't'lé annonce sa démission.
Lo llonrse fait sandwicl1c. ln med.i.o sta.t v'irlus ..

li s'ag it simplement de trouver le milieu ...

Ill La C.onférence des Anihassarleurs ajoun1e sa,
11nt e ù. I'Alle.m agne ponr le désarmement. C'est comllle une ligne de tramways, avec arrêts bcultatifs.
On nrr ive rn pe.ut-êt re, nn jonr, au terminus ... s'il y
en a Ull.
~ 1.n .r;cr u tc,~se Cn llavon ],a.z anle sa collection de
v·ellX taJ,leaux. Il en T•f'ste cncor·c, ... mais pas chez
f'lle. Personne ll'f'll vent. - ]\tf:NrPPE.

A NOS ABONNES
POUR ETRE VALABLE,_ TOUTE DEMANDE DE CHANGE.
1\IENT D'ADRESSE DOIT ETRE FAITE PAR ECRIT, AC·
COMPAGNEE DE P.l. 5 EN TIMBRES·POSTE ET ENVOYEE
à l'Administrateur de I'EGYPTE NOUVELLE, 1, rue Mouillard,
I.e Caire.

(

L. E. 5000

JOSEPH PEREZ, par A. I-I. Navon (Calmann Lévy,
éditeurs, 3, rue Au,ber, Paris).
?IL Navon a voulu faire, avec Joseph Pérèz, qui
semble être son début dans la littérature - un bon
début -, quelque chose dans le genre de Mansow·,
de Boujean et D€-if. Je dirai tout de suite qu'il a,
en grande partie, gagné la 1partie. Joseph Pérèz est
presqu'aussi intéressant que « l'enfant du pays d'Egypt.e »; expliquons-nous sur le presque : M. NUJvon
uous entretient moins que ne l'ont fait les auteurs
de Ma.nsour, de l'ambiance, de l'atmosphère, de la
vie de famille, de la vie quotidienne - avec toutes
ses victimes - qui a plasmé son héros. Il s'étend
par contre, amplemerl't, sur la vie scolaire du petit
juif de Balata; la description minutieuse et colorée
qu'il nous en donne rempli t, pour ainsi dire, le livre.
Cela. est bien brossé et reste gravé dans l'esprit; ces
fa .natiques de ce qu'ils croient être la. Loi sont carn'..:>és avec maestria. Au surplus, le volume, tout entic!', ôcr it en grisaille, dirais-je, et de tonalité plutôt déprimante comme trame, a le mérite de se laisser lire avec plaisir; une fois commencé, je ne l'ai
plus lâché; par celte canicule, cc n'est pas u n mince rnérite .
M. N avon semble connaître à fond les milieux qu'il
décrit; cclu, donne à ses pages un ca·chet de véracité,
d'aLlthenticité que l'on sent, intuitivement; peut-être
pourrait-on lui dire que l'histoire finit trop bien, et
que la vie réelle n'est pas aussi maternelle; mais cela
nr riv e parfois.
.Joseph Pérèz, fils unique d'un petit épicier du
gnetto cle Stamlloul est dé'!Ol'é par cette cu riosité
ilttc:lectuel.le, cett.e soif de COllllai ssance qui caractérise l'âme juive en formation. Le milieu arriéré où il
se trnuve lui en fait grief : la science des livres profanes rend impie; luttes, amertum e, déboires; l'enl'allt h it l'apprentissage de quelques petits métiers;
11uis il devient précepteur chez u11 riche juif turquisé; une idylle, à peille ébauchée, avec une fillette
de~ 15 ans, sœur de ses élè ves, le fait tombee entre le·s
griffe·s. d' un esp ion du Palais; il s'éva,de, s'expatrie
ù Paris, mange de l.a vache enragée, ct prépare son
doctorat; au mome11t où sa situation s'arrange, voici
que sa petite Lea, l'enfant amoureuse, amèn e ses parents en France ... et les jeunes gens vont se marier ...
Les dernières pages seules respirent la joie de vivre;
l'auteur a voulu nous faire sentir tout le long du
roman, la vie terne, misérable, que mènent des milliers de juifs parqués dans un qu artier lépreux d'une
des plus belles villes du monde; les soucis de la. vic
quotidienne l es empêchent de jouir de l'horizon mer-

DE PRIMES SONT OFFERTES PAR LA\

SOCIETE MATOSSIAN

A SES CLIENTS

Tout fumeur de CIGARETTES MATOSSIAN pourra participer à tous les tirages de primes que la
MAISON MATOSSIAN offre â 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.
Le montant des primes offertes par la SOCIETE MATOSSIAN sera au minimum de L.E. 1000 par
\\.;mois.
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veilleux qui les entoure; la foi seule et l'existence
côte à côte des frères en Israël leur rend la vie
supportable.
l\J. Na.von n'a-t-il pas quand même
broyé tm peu trop de noir? La vie a toujours deux
faces; et la jeunesse, l'amour, le fond d'optimisme
que récèle tout cœur humain, fardent toujours, un
peu, les épreuves et les difficultés.
Pérèz, élevé dans l'orthodoxie la plus stricte, s'en
débarrasse, au contact de la cultl!re occidentale; il
oublie parfois qu'il est juif; il essaie même de ne pas
le paraître; mais il est tout désemparé; un voyage.
d'affaires en Algérie, une émeute antisémite le rapprochent de ses coreligionnaires; il se sent ranimé
Son mariage Je fera rentrer définitivement dans le
giron de son peuple, mais délesté, naturellement, de
la couche d'erreurs et de su'perfétations que l'ignorance à léguées à son milieu, et qui déparent la religion de· ;;;es pères, comme les autres.
Tout cela est bien rendu, et surtout la solidarité
entre juifs, cette fraternité que tis::oent les mêmes liens
millénaires, les mêmes traditionnelles pratiques rituelles; fraternité qui s'intensifie, d'ailleurs, chez les
compagnons d'infortune.

***

LES QUATRE DEMEURE8
Notre éminent colh1ùorateur, M. Emile Dermenghem publie, à la C01maissance (D Galerie de la
Madeleine, Paris), u:ne €1éga.n te petite plaquette: Les
quatre demeures, qui ne fera 'pas beaucoup de bruit.
Et pourtant ce mince ouvnvge d'une cinquantaine de
pages est, dans Je sens réel du mot, l'om cment d'une
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bibliothèque. Le chercheur érudit qui a écrit Joseph
de Maistre mystique développe ici, en aralJesques
d'un dessin sùr et auréolé de grâce, des variations
sur les plus fonnidables sujets qui puissent tenter
l'esprit humain.
En '3mpruntant une expression heureuse de rauteur, je dirai que ces pa.g es aident à creuser une
ân~,e, dès qu'Œ1 les comprend dans leur sens ésotérique, dès que leur substantifique moelle se décèle.
l\I. Dermenghem me semble être un peu un mystique, puisqu'il recherche et étudie avec un intérêt
très vif tout cc qui est mysticité et religiosité; il
n'emploie point, cependant, le style amphigourique
qui rend si souvent indigestes les écrits des philosophes mystagogues. Au contraire, sa langue est
savoureuse, imagée, prodigue en raccourcis frappants, et bien •personnelle; et aussi, de son temps, du
nôtre; en effet, cet écrivain, qui brode sur des dessins du plus haut sérieux, pense et s'exprime d'une
façon très à la page ; ses phrases, riches d'idées neuves, nous permettent bien souvent de réfléchir, de
méditer sur les plus profonds problèmes qui harcèlent l'humanité; ct cela it l'aide d'images qui feraient pâlir d'envie Morand, Giraudoux et leurs satcllistes.
C'est un •pla:sir délicat, dans la quiétude de l'esprit et le calme d'un jardin au crépuscule, que de
goùter lentement ces pages, claires de sérénité, tparfumées de vie et lourdes de sens; je m'en suis rëgalé et, pour cela, j'exprime ici à l\1. Dermenghem
mes vifs remerciements. - THEo.

GENES

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

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 Méditerranée, relié par des communications rapides
et directes à tous les grands centres
GENES EST LE PORT IDEAL POUR DEBARQUER EN EUROPE

(<SIJ'UAR
LINE>>SERVIZI
SOCIETAJTALIA. "Î A
1'1
MARITTIM
DEP.ARTS pour GENES, via SYRACUSE et NAPLES, tous les jeudis

PROCHAINS DEPARTS
Brasile
Esperia
Sardegna

28 Mai
4 Juin
11 Juin

Esperia
Sicilia
Esperia

18 Juin
25 Juin
2 Juillet

rTmbria
Esperia
Brasile

9 Juillet
16 Juillet

23 Juillet

Pour tous renseignements sur les départs, les conditions de passage, ainsi que sur tous les endroits

d.e villégiature, les villes d'eaux, les montagnes, les plages et le tourisme en général dans toute l'Europe, s'adresser aux bureaux de la
SOCIETA' ITALIANA. Dl SERVIZI MARITTIMI

AU CAIRE : Sharia Kamel, 4 : : : Tél. 67-55

A ALEXANDRIE : Rue Cherif, 30 : Tél.

1.56
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choses
d'égypte
__.___
Colloques flasque3

BIBORAX. - Bonjour.
PALAMF:DE. - BouJour.
BIBORAX. - Ça va ?
PALAMÈDE. - Epargnez-moi vos clichés.
BrBoRAx. - Par exemple : mais votre santé me
préoccu•pe.
PALAMÈDE.- Vous n'avez donc rien en tête ?
BŒoRAX. - :Vlille pardons. Par dessus Ines soucis
quotidiens, j'ai celui que me fournit l'excellent Padrr Marcello:
PALAMÈDE. - D'où sort-il encore, celui-là ?
BIBoRAx. - Vous ne connaiss-ez pas le Padre
:\Iarcello ?
PALMIÈDE. - On ferait de somptueuses bibliothèques avec tout ce que je ne connais pas.
BIBolHX. I.e Pari1-e Marcello est le curé paroissial. ..
PALAMÈIJE. - Alt pas de gros mots, je vous prie.
BmonAx. - .... de l'église Saint Joseph.
PALAM.ÈDE. -- Que nous veut ce saint homme ?
BTBORAX. - A nous, rien. C'est atprès les femmes
rrn'il en a.
PALAMÈDE. - Ah ha.
BIBORAX. Quoi, ah ha ?
P.\LAMÈDE.- Vous commencez à rn'intéresser
DrsonAx. - Vous y avez mis le temps.
PALAMÈDE. - Vous aussi. Il y a une heure que je

ronge mon frein.
BTBORAX. C'est flue vous m'interrompez à chaque instant.
PALAMÈDE. - Parlerez-vous '?
BIBOHAX. - D'accord avec Sa Sainteté le Pape, M.
:Vlussolini, et ::vr. Marius Schemeil JJey, le Padre Marcello estime que les manches courtes des femmes
constituent une provoca1ion ù la débauche.
PALA!VlÈDE.- Le Pndre Marcello est inflammable à
ce point '?
BmoRAX. Il faut le croire. Maintes fois, du haut
de la chaire de vérité, il lt tenté de catéchiser ses
ouailles et de les induire ù voiler leurs nudités.
PALAMÈDE. - i\[ais en vain.
BIBOHAX. - Pourquoi dites-vous ça ?
l'ALAMÈDE. - Parce que l'homme et la femme sont
nés entièrement uus. T.1e costume dout l'hypocrisie
des époques religieuses les afful1la est un accessoire
hors nature. Il est normal que la femme, toujours
en avauce de plusieul's longueurs, s'en débarrasse
p rog res si veme nt.
BIBORAX. ~- Prenez garde : c'est ni •_plus 11i moins
le retour au pa,ganisme.
P.\I.A~IÈllE.- Voilà justement ce que Jiotre Sainte
:\1ère l'Eglise a pressenti. Et voilà ce que ses ministres veulent empêcher.
BmoRAX . - Mais si tout le monde se promène
avec une feuille de vigne, comme dans le paradis
1errestre, il n'y aura plus de nu.
PALAMÈDE. - Qu'avez-vous ce matin, ô lamentable
Biborax '? Je vous trouve à .bout de souffle.
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H!BoHAX. -

Vous m'i11veciivez, je pense.
Ne voyez-vous pas tpl'en rétalJlissant
;e JIU, 011 su P'iHÏ ru e , par le fait même, le péc1Jé ?
BIBonAx. - Après ?
PALA~IÈilE. Le pécl1 é est la clef ùe voùte de la
comlJi llfliSoll ecclésiastique. Si les n1œurs l'abolissent, il ne restera aux marchands ùu temple qu'à
lHlllcler les guicl1ets où se débitent les fructueuses
;~bsolutio Jl S et it cl1 ercher une autre illùustrie.
BIBoR\x. - .1 e n 'y avais pas pensé. Alors en iusi.a.l l ant 1111 l1 al lc l,ardier à la porte de son église,
l'autre iliiiiCIIIClie, et r11 lui ass ig11ant pour mission
d 'cH illtrnlirc J'nc cès aux manches courtes, le lJOn
Purin· '\larccllo a hien m ér ité du Vatican.
P .-\I.AMÈDE. - En cloutez-voliS ? Par cette m esure éllergi rple,votre lmrhare a remmé la tradition. Ses
p rédéc esscu rs détruisirent les inestimables trésors
que l'antiquité nous avait légués. Il saccagèrent les
statu es , mirent l e feu aux l1il!liothèques, in1!posèrent
par la violence le règne de la laideur ct de la bêtise. La séance continue
HmonAx. - Elle JJC cout.inue que parce que le
trou peau sc soumet. Supposez un e grève générale du
J1é! a il. Que fe rait le célébrant dans une église vide?
P .\LAMÈDE. - Hypothès e absurde. Le bétail va vers
l' a·battoir comme les fl euves il la mer. Sans cela,
serait-il le héiail ?
BmonAx. - Notez (lUe certai n s nus a.ffli.geaient
notre canon esthétique et constituaient un remède
ra.dical co 11 he .l a concupiscence.
PAU~IÈDE. - P ensez-vous CJlH' l a mansu é ludc des
confesseurs aura voulu éparg·ner cet outrage à nos
rétines ?
HIBoRAx. - A. nos rétilles peut-être, mais certainement aux leurs.
PALAMÈDE. - Je mc su is laissé conter qu' ils avaient
le goüt délié.
BmoHAX. - ::\'[etions au com!pte cle l'art pur le
hall clJarcliee dont l e J>adre ~iarcello nous régala
l 'rnrtre llirnallCbe.
PALAMÈDE. -- Vous allez fort : l e Padre Marcello a
lui-m ême déclaré que les lm:ts nus offusquaient Dieu.
BmonAx. - C'est ici que la plaisanterie passe
l'espéranc e. Dieu a créé l' l1omm c et la femme sans
costume.
P.n.AMÈDE. - Le Podre !\larcello les lui renvoie habillés.
BIBOHAX. - Le l'rtrll'l' ~[arc e llo
assume Iù. une
1.1 ieu lou rd c res pm 1snl1ilité.
P.U .. \MÈDE. - Allons, HilJorax, ne soyez pas ingrat.
Sans cet lwmm e, l 'existence manqu erait cle gaîté.
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BmonAx. - Prcllcz garùe que lui et ses pareils
li e viellllent de nouveau l es plus forts.
1'.-\LAML:DE. - Croyez~vous lJU' ils rétn.lJJiraient la
Saiute Inquisition '!
BIBonAx. - Allez vous coucl1er, mon vieux Palalllède. Vous êtes eucore plus fatigué que moi. CIIEIKH EL BALAD.

l'AL.·\Ml~llE.-
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Le seul qui se règle comme le gaz.-Pas de mêche, donc
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!lcu;s;ne de tout p,.m;er ordre sous la d;reetion du ehel du grill room du Shepheard's Hôtel du Caire
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Séjour idéal pour Repos, Convalescence et Régime
.
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CUISINE SOIGNEE
Tél. 105
PRIX RÉDUITS POUR L'ETE
Tél. 105

voyage autour des revues
--x-Depuis fort longtemps, l'abondance des matières
d'actualité ne nous a pas permis de continuer notre
voyage autoU'I· des revues. Nous ne savons si nos
lecteurs l'ont regretté ; mais nous tenons à nous en
excusér auprès des directeurs de revues.
Nombreux, en effet, sont, actuellement, les confrères qui nous font le service régulier de leurs publications, et nous serions désolés qu'ils crusse.nt à
une méconnaissance systématique de leurs efforts.
Bien loin de nous laisser indifférents, leurs réalisations ont, au contraire, toute not.re sympathie et
nous nous ferons toujours un plaisir très vif de l es
signaler autour de nous.
Cette assurance donnée, nous re1prendrons aujourd'hui notre voyage ....
Le rôle de la musique au cinéma

Parmi les articles que nous avons relevés à l 'intention de nos lecteu rs, durant les mois qui viennent
de s'écouler, celui de M. Charles Ribeyre, dans L'O
1'ient Musical (1), nous paraît particulièrement mériter examen. Il s'agit, en effet, de l'emploi de Jn
musique au cinéma, et le problème est d'importa'Tlce, on en conviendra, si le 7èm.e Art est vrr iment destiné, comme ne cesse de le répéter notre
ami Alain Guéthénoc, à devenir le Grand Art de
l'Avenir.
De récentes tentatives, comme Le Miracle des
Loups, ont déjà démontré qu'il peut y avoir colla hora.tion féconde entre le Musicien et le Cinéaste.
Mais cette colla.boration exige un certain nombre de
conditions, et M. Cha.rles Ribeyre en a, croyonsnous, assez exa.ctement indiqué quelques-un es.
" Quel doit être le rôle de la Musique au Cinéma? Il ne faut. :pas perdre de vue que la partie essentielle du specta.cle est le film. Le rô(1) N° du ler janvier 1!):2G.

le de la ~Jusique est donc de créer J' asmosphère propice, d'impressionner et d'émouvoir,
sans cesser d'être discrète. " Discrète >> ne veut
pas dire " en sourdine », mais simplement : ne
pas di.st.ra.i.r·e le spectaJeur qui, un e fois introduit dans le sujet, doit y être maintenu. Un
vacarme bien adapté pt·oduit cc résultat. C'est
une question d'adatptation; la musique la plus
intéressante, tedmi,ruement, 11e dérange pas,
pourvu qu'elle soit bien adaptée en vue de
l'expression .
" Créer l' atmosphère , impressionner, émouvoir », cela veut dire, en analysant :
1.-Traduirc le Décor: couleur locale,tpaysage ca.lme, a,gitatiml de la rue, tempête, etc ...
TraŒtârc le Geste: c'est-à-dire l'état d'âme
qu'il extériorise.
Traduire le Mouvement: course, chevauchée,
randonnée en automobile: en général atténuer
la brutalité des bruits de coulisse, et les rempbcer tpa.r la sonorité g lobale de l'orchestre, ou
de quelques instruments.
2.-Remplacc·r la Parole.
Le Cinéma, art muet, souffre de to ut e adjo ncLiuu du verbe, naturel ou artificiel. C'est
ù la musique qu'appartient 1e rôle imp ortant
d 'y s uppléer. Elle He sc contentera pas seule.m ent de tra.duire mot ù .m ot le discours que
nous n'entendons pas, mais elle s ' appliquera
à nous faire con:na.ître cmtstarnrnent l'état d'âme des personnages.Ainsi,elJe 11e sera. pas seulement descriptive, mais aura tous les a ttributs de la musique dramatique.
3.-Rappeler le Passé, annoncer le Futur.
C'est ajnsi que viendront sc placer tout naturellement les préludes annoncia.teurs, voire
les ouvertur es, et les inl.c nnèdcs uu entr'actcs,
destinés à formet• t.nLit d'union. Au cours
même des ades, la lVlusique 'PL'UlTa nous rappeler à t emps 1el événement du passé, ct nous
faire pmssen1il· tel nutre du futur; cela en
!particulier, pa l' ru tihsation des motifs conducteurs » .

............................................................................
VOUS 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

Bureaux à :
NEW-YORK- LONDRES- PARIS- MA.RSEILLE - NAPLES GENES- BERLIN- ATHENES- CON5:.T ANTINOPLE- etc., etc .

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

.... ....

ROME

~~~~

~

FLORENCE -

~~~~

~~~
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Un mariage plus moderne

Créer L'alm.osphere propice, impressionner et émouvoir: la musique peut, en effet, se proposer ce but,
au cinéma.l\'lais d'autres et plus vastes am.bitions ne
lui seraient-elles pas tpermises? Pourquoi, par exemple, au lieu de se borner à accompagner la pensée
elu cinéaste, la musique ne deviendrait-elle pas partie intégrante du film? Il n'y aurait plus, alors, deux
œuvres - un film et une pa.rtition -- se soutenant
l'une l'autre; mais si intime et si complète serait Ja
fusion de l'une et de l'autre qu'on n'aurait vraiment
(ju'une seule œuvre et que le film n'aurait pas plus
de signification sans la partition que la partition
sans le film.
Pourquoi ne serait-ce point là une des fornmles
esthétiques nouvelles de l'ave11ir ? l\1. Enrico T erni
croit, tpour sa part, à cette union du cinéma et de la
musique. Ill'ap·pclle même de ses vœux, et nous nous
en voudrions de ne pas citer .les raisons qu'il en a
données si brillamment dans un récent numéro de

La Bourse Egyptienne (2) :
(( .... je rêve d'un mariage plus moderne qui,
selon rnoi, est inéluctable comme l'union de
tl eux êtres exubérants dè vie qui s'aiment tpar loi
d'affinité: celui de la nouvelle musique avec
le cinéma. Non pas, entendons-nous, en reléguant la musique au rôle subordonné d'accompag-natrice du film! Mais l'œuvre créée, construite synclwoniquement; les deux mouvements,
sonore et lumineux, étroitement liés en une
technique spéciale ct 11ouvelle. La musique est
un art générateur de mouvement, un art dynamique et cinématique. Ses ressources, en
rythmes, lignes ct couleurs sont infinies. Le
hallet moderne tend à en figurer l'expression
plastique. Mais c'est encore le vieux poncif de
la danse humaine, basée sur une plastique
for·cément limitée de forme et lie mécanique.
Un danseur, cent dttnseurs: une statue mouvante, cent statues mouvantes. LimHatio11, endiguement étroit. L'évolution d'une ligne rnéJollique figure ct appelle la création d'un dessin linéaire, ornemental ou géométrique, qui
s1llonne et se forme sous vos yeux. La polypllllnic figure ,et appelle un taülcau plus riclJC
et 'iJlus complet,avec ombres et couleurs.Ce ta11\ean .n'assunw pas JH~ cessair ·c ment une forme
uu des formes lmmaincs! Au cout-raire: vous
eu ;wez une preuve intuitive dans la. tendance
de llimorphisine rpar les costumes extravagan1s
qui déforment la silhouette du danseur. Seul
le cinéma peut fig·urer l'essence même du mouvement inorganique par le déploiement d'Uire
(~)

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

N° du 16 avril 1925 (Edition d'Alexancll'ie).

AUX ÉTABLISSEMENTS

OROSDI - BACK
Tout achat de 100 P.T. l.lans les rayons de
détail donne droit à un bon-prime, qui permet
de gagner
1 OBLIGATION du CREDIT FONCIER EG.
EMISSJON 1911.
Chaque mois 26 bons-prime gagnent.

~~~~~~~~~~~J
ligne, en contorsions expressives, sans employer l'image d ' nn corps animé on d'un objet
1léfini ; par le ralentissement ou l'accélération
d'une mécanique en tous points arbitraire et
en dépit des lois tplrysiques, par la. composition, la dissolution, l'apparition ou la. disparition spontanées d'une image matérielle - en
synchronism.e pa.rfai1. des correspondances sonores émises à l'orchestre. Seul le cinéma peut
réaliser la représentation li e cet expressionnisme anim.é dmrs des formes, des rythmes et
une mécanique absolument libres. C'est toute
une nouvelle esthétique à créer, ou à découvrir. ))
Pourquoi notre ami Enrico Temi ne sc consacrerait-il point à la découverte, ou plutôt à l'applica1ion de cette esthétique nouvelle ? Le lllUSicien inventif ct puissant qu'il est trouverait peut-être,sans
tr·op de difficultés, en Eg·ypte, un jeune cinéaste caJW.\tle ùe le comprendre et de travailler (( syncllrolliqn ement .>> avec lui. .. L'essai vaudrait, en tout cas,
d'être tent é. - JEAN-FRANÇoiS.
Memento

HEVUES : I.e l'ruyrès Civique, 5, rue liu Uàtuc,
1'a ris. -- Le Jutuual Lillérairc , !), rue VolJJey, Paris.
- Le Th!Jrsc, HH, avenue Montjoie, Uccle (Bruxelles). - l'ai.c ct Druil, 45, rue La Bruyère, Paris. La France lllusrrée, 40, rue La Fo11tainc, Paris-XVI.
- La llevuc Bleue, 28ü, Bd. Saint-Germain, ParisVIL - La 1/evn.c Scieulifiqt.w, 286, Bd. Saint-Germain, Paris-VII. - /~cs Anncûes, 5, rue La. Bruyère,
l'aJ·is. La Jlloclc J>rcûiqn e, 7U, Bù. Saint-Gcrnraiu. - Marsyas, Le Caillar, Gard. - La Revue
d1·s Lelfres, 16, Quai Charles-VII, Chinon. - Mer
cl Colunics, 30, Bd. ùes Capuciues, Paris. - Scpttnwnie, G, rue Edrnond-Va.lentin, Narbonne. - Le
!11 onde N oavean, 16, rue l\Iayet, Paris-VI. -- Revue
cle t:E!Iseignetnenl Fra:nçais hors d.e France, 8, rue
Bugeaud, Paris. - J.a Revue Juive, 3, rue de Gre-

~'~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~g~

LES JlLUS BEAUX BJ.IOUX : : : : : : : : LES "MEILLEURES MONT/lES
LONGIHES
TAVANNES
REMARK

CHEZ

KRAMER

LES PLUS GRANDS JOAILLIERS-HORLOGERS DU PROCHE-ORIENT

I.e Cain• : Hue l\fanakh - Rur ~lomk~ .-tle.randrie : 8, Hue Cherif Pacha.
Palestine : Jaffa, Jérusalem, Haïfa.

Hue Kamel.

~-----------------------------------~-------------------------------~'~

La séance de gymnastique donn ée à l'Ecole de Saint Vince nt de Paul (rue Abd el Aziz) sous le haut pa1
Les exercices étaient commandés par le Profes

e haut patronage de Madame Henri Gaillard le jeudi 30 a,vril
le Professeur J ossien.

192~>

Photo Kofler

h 17 heures.
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llelle, Paris-VI. - Papyrus, Savoy Chambers, 46 B,
Le. Caire. - Cinéma, 8, rue Eglise Debbane, Alexandrie . - L 'Egyptienne, 2, rue Kasr El Nil, Le
Caire. - !llaalèsh , 9, rue Chérif Pacha, Alexandrie.
-- Société de Comptabilité de France (Bulletin de
la. Section d'Egyrpte) , 18, rue Tewfik Paeha, Alexantll'i e. - Le Miroir Egyptien, 1, rue Zangarol , Alexa ndrie. Cinégraphe -Journal, 3, rue Antoniadis,
Alexandrie. - Le Scarabée, 27, Ju c Maghraby, Le
Ca ire. - Bulletin trimestriel de la Chambre de
C01nmerce Fmn çaise, 14, rue Cheikh Allou ol Se !Jaa, L e Caire. - L'Egypte Cont entpomine, 21, rue
Gameh Char kass, Le Caire. - L'Illustration Egyr-'·
ti enn e, i3 , Ru e Elfi Bey, Le Caire. - L'Orient Musica l, rue du Pal ais , Alexandrie.
.TOURNA UX : Al W assit, 50, rue Kasr El Nil, Le
Caire. - Israël, 14, rue Abou el Seb a a , Le Caire. Le Paria, 3, rue du Marché des Patriarches, Paris.
- J. a Bou1'Se Egyptienne, éd ition d 'Alexandri e. n om.a, Le Caire. - Impar zi(ûe, Le Caire. - Messagcro Egiziano, Alexandrie . - L 'Ae ro-Sports, H,
Pla ce Clichy, Paris-XVIII. - L'E cho Sportif, à Al exandrie. - Feuille d'Avis, 28, ruo Sami, Le Caire.
- Le Phare Egyptien, 3, r u e Antoni a dis, Alexandri e. - La Sy rie, B eyrouth. - J.-F.

N.B. - L 'Egijj!/ e r,; uuv l'/lc et 1'1 1 {/C// CC Jia vas so
l:l!a rge11t de l 'abonn em ent sau s frais aux jou rnaux
et rev u es.
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•
musique
--oRécital Laumonier
On ne sait au juste cc qu' il faut adm irer l e plus
on Laumonier, si c' est son étourdissante virtuosité
ou sa prodigieuse mémoire . Complèt ement libéré de
J'esprit de parti, interprétant Bach et Strawinsky
avec l a ntême religie u se ferv eur, il Jlous apparaît,
sous des dehors gra.c ieu sement désinvoltes, comme
un e vi vante encyclopédie musicale.
Au son d ' airs classi ques, les siècles •passés défiJe rl t so us nos yeu x, to ujours jeunes so u s l a pou ssièr e des t emps. Dandri eu , Rameau, Cou perin, Scarlatti, Bach, l\Iozart forment un long et impo s ant
cortège.
Puis, c'est Ull ln·u sq11 e sau t ù. Debu ssy, dont la
llrill a uto fa.ctu re no u s prépare .gra,duellement à la
vision du sornplueux et av·euglant tableau qu'est
P étrouchka. Ah ! Pétroucllka ! Il faut avoir en t en du
Laum oni er l a commenter, l a disséque r, l'analyser
dans l ' intimit é, les muscles du visage contradés
(l' e r1 t h ousiasme, pour se f a ire un e idée de l a place
qu 'ell e occUipe dans son cœur. De fa.it, Strawinsky
y a coulé tant d'esprit caustique, tant d 'harmonre
imitative, q u ' on serait certes mal venu de lui chica ner l e titre de ch ef-d 'œuvre. Allez, ne vous renfl'ongnez pas ! Dans le genre c'est p arfait. Vous ditas que vous ave z ét é totalement bouscul és a u couTs
de l' exécution? Rien d 'étonnant, puisque Strawins-
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Oakland Six Cylindres

~

Par la construction hautement perfectionnée de son moteur à soupapes dites en « L » (toutes du même côté), ~t
par ses caractéristiques éminemment modernes, telles que freins aux quatres roues, roues à voile plein, pneus ballon Pt
peinture Duco, la voiture Oakland est en avance de toute une année sur la concurrence.

•

AGENCE EXCLUSIVE POUR L'EGYPTE:

1

1 EGYPTO-SUISSE AUTOMOBILE 1MPORTS
1

~
•

29, Avenue Fouad 1cr - Tél. 19-24
Boîte Postale N° 1960. - LE CAIRE

SOUS-AGENCE A ALEXANDRIE :

ALEXANDRIA AUTOMOBILE IMPORTS, No. 8, Rue Gaied Gohar, Boîte Postale 1404.

•a=----·-~

..

~-·--..:o· •a=----·-~

..

1

~

••

~

1

1
•
1

D::..-·--~·

l'égypte nouvelle

19

661

ky se réclame fièrement de la célèbre autant qu~ séduisante formule de l'école réaliste: pour être VRAI,

tribune libre

il faut être DUR.
Protestataires ! Il ne vous reste donc qu'une seu-

le et ultime consolation : celle de vous écrier après
Madame Roland : « Vérité ! Vérité ! que d'oreilles
écorchées en ton nom n. - En. THoMAS.

***

Concert des élèves du M0 Vincenzo Carro
Le concert des élèves du M 0 Vincenzo Carro a eu
lieu dimanche dernier au National Hôtel. Y ont pris
part avec succès ::\1lles Ines Sorbara, Hélène Aranitou, Ncvart Mosvessiou, Auralba Da.lla Chiesa, Ber1ha Yampolsky, Louisette Escojido, Irma Srongoli,
Aurelia SOTbara, Juliette Eleftheriades, Louise !delson, Alba Ma.rciatori, Rosette Khouzam, QueeHdily
Mazalto, Eliane Chazan, Yvette Mandofia, Egizia
.Marciatori, et les petits Rouvin et Wladimir Poliakine.
Nos félieitations aux jeunes exécutants et au svmpathique professeur.
•

•

Les lettre~ publiées sot~s cette rui>rique n'engagent que leurs si·
gnataires. - Néanmoins, comme la responsabilité civile du jour·
nat demeure quand même entière, ceux de nos collaborateurs occasionnels qui sont ob 'gés de garder l'anonymat devront ncus
révéler leur identité et s'en reTtlettre à notre bonne !oi pour le
reste. - N.D.L.R.

Sur les cimes
1\lon bien cher Maitre,

Aucun éloge, - me venant même ùe mes rois du
verbe -, ne m'aurait rendu plus fier que celui dont
vous voulûtes bien m'honorer, dans votre admiraLie préface comparable à une gerbe d'étoiles ! Votre plume, tirée de l'or pur de votre cœur, est une
source d'où s'ért>anche de la lumière. Heureux ceux
qui, par leur désintéressement et leur honnêteté,
sont aimés par vous. Aucune de vos pensées ne demeure incomprise, et c'est grâce à leur beauté que
vos phrases resteront. Châtiées, polies et repolies,
telles des pierres précieusement taillées à la loupe ...
ce sont des brillants, à facettes intactes, étincelants
de feux intérieurs. Il m'est impossible de trouver
ùe.s superlatifs plus puissants pour vous exprimer,
comme je l'eusse voulu, l'immensité de ma .g ratitude. Vous avez réussi à réveiller l'enthousiasme du
plus pessimiste des inquiets.
Tout être, dit un proverbe oriental, est le miroir
de son prochain. Vous vous êtes donc tout simplement reflété en moi, (à votre insu), .... et, !puisque
vos yeux n'y ont rencontré que l'exaltation de la
Leauté, c'est qu'elle faisait déjà partie de l'essence
de votre â.me !. ..
Je vous embrasse affectueusemeut. - (s) - Haïdar
FAZIL.

BÉBÉ EST SI INTELLIGENT
SON AIR ÉVEILLÉ

'
1

•••
'
•
1

Le Caire, ce samedi 9 mai 1925.

1
•

SES PETITES MANIERES :
SES REFLEXIONS DROLES :
TOUT VOUS INDIQUE SON GRAND AVENI3
CROQUEZ BÉBÉ AVEC VOTRE

KODAK
Consacrez-nous quelques minutes :
Nous vous montrerons les derniers modèles de

''

KODAKS"
1 .-Place de 1'Opéra,
2.-Hue Kamcl, Imm. Shepheards,

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

\WaQ~~~WI
~~VGJV~

~

Petite glose. - La publication de cette lettre trop
élogieuse paraîtra à certains un acte d'orgueil incommensurable. Ne fallait-il pas répondre pourtant
ù. cette entremetteuse vérolée d'Ayoub Djemeid qui
va 'iJartout proclamer que le patron ne sait pas écrire ? - MENECHME.

***

Le parfum de l'encens est agréable aux dieux
Cher ami,
J'ai lu avec le plus granù plaisir l'aa·ticle ùe Pierre Benoit. Je suis heureux qu'il ait paru dans les
colonnes du Ga·u lois, et que justice ait été rendue à
l'Egypte Nouvelle.

J e compte hien que, l'un appuyé contre l'autre,
nous arrivions ainsi jusqu' aux limites de la postérité.
Avez-vous vu, dans les demi ères Nouvelles Littéraires, que votre numéro S'pécial a été signalé ?
Le Mex, Ajamy et la mer vous attendent. Les
gerboises se •proposent de donner un bal en votre
honneur. - La brise méditerranéenne m'a promis
de vous porter le baiser de François.
-

Henri THUILE.
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le manteau d'arlequin

TOUS CEUX Qffi DE!\IEURENT SENSIHLI:S A LA 8EAUTf

se donnent

***

Les nomlncu'Ses personnes qui sont allées a drnirer << La Chute d ' une Impératrice n ont pu mesurer
toute la stupidité des attaques dont cette production a été l'objet de la part d'une certaine pressc et toute l'étroitesse des chinoiseries pal' lesquelles une absurde censure a tenté ùe décourager les
gens qll'i avaient le bon goût de présenter ce véritall le film d'art.
Ainsi donc, 011 ne peut plus dontter à 1111e œuvre
l e non1 de la principale héroïn e. Sous prétexte dr
sauv egarder une moral e (discutable ... et nullenJent
en danger), Oll voudrait int erdire dans la c apitale
ce qui a été jugé bon à Alexa11drie. << :VIessalit1e n
est une bande magnifique, mais il paraît que le titr P
seul est subversif au Caire : - au Caire, où 1'011
s'enta.s.se aux soirées noires des troupes de vaudeville (il n 'y a paiS de coupures, là!); - au Caire, ot'l
des prêtres font des conférences dont ils exclu ent ]Ps
jeunes filles; au Caire, où le commerce de la
cocaïne se fait au .grand jour (voir rue Kasr cl Nil);
- au Caire enfin, où le premier drogman v e 11u (-et
c'est de notoriété mondiale) offre à n'importe quel
touriste de lui procurer le spectacle ignoble d'acconplements où même les ânes s'égalent aux hommes.
<< Et l es mœurs )), confrère ?

l>E L'ART

rendez-vou~

cbez

Marco Tiano

THEATRE KURSAAL DALBAGNI

LES IMAGES QUI BOUGENT
AU CAIRE
En marge de << Messaline n

A~llS

TOUS LES

- - -_\ - - -

Troupe d'Opérettes Papaioannou
Aujourù'hui sameui llélmtc,au Kursaal,la troupe grecque Papa.ïoalli10U, avec la 1Janse de la Fmlnw• de
Slotz. Voici le répertoi.r2 de cette exceLlente troupe:
Fmswïta, Mrtzurl.rt. 11/etle , Giyl)l.ellr, Mlle Cio Cio,
Vent'l' Joyeuse, Con ti e 1Lc Luxc ndJOUI'(J, <le Lel~ar;
Hayatl c m, Pe/ife llollandaisc, Jlriltcesse de la Czarda, Comtesse Maritza, dG KalnHw; Sttzanue, Catia
la Danseuse, Princesse Olala, Deu.r pour vue, de
GilJert; Dernière Val sc c 1 Dan sc de /.'Amour, de
Stmuss; La .la]Junaisc, Lie Benatzky; Rose noire,
de W. Gotze; DoUe, de Hirse; Jacl,:son, de Clerisc;
La ]Jlus belle, ct Une ntl'it au Pa1·ad'is, de Bromme;
Clairette, de V. Rog·e r ; Mme de Thèbes, de Léo
Bard; }'riu,ccsse Dollar, Chanteuse des rues, La
\' eure, de Léo Fall; Danse de la Forlnnr, Nt.t il d'é té
d e Slotz etc ...
Les prix étan t très modérés, ttou s .11e doutolls pas
que la colonie ira nombreuse applaudir ces j olies
pièces jouées par de très ]Jons artistes. - FoRTUNIO.

20

37, /{ue Kasr-el-1\il, 37
C'est là qu'on troul"e ks plus beaux· tableaux, 1<5 cadres les
p!us élégants el les collleurs les plus !ines, à des prix très rai·
~ounablcs.

Qu·cst-c:e qu'ii e11 dit, Je " J. du C. ))' d e tout ça?
Et qu ' est-cc qu'cliC fkhe, la Ce11sure ?
niell! :\l ais quïl s'agisse !l'lill fi]m qui est Ull t' SUperbe reconstitution et auquel on 11e peu~ <.uln' .Cf'·e r
a n cun reproche, voi·lù toutes le s forces de police
alertées, prête s à Illettre fi11 << llJallll n1ilitcu·i )) ù une
projectiun illoffellsi.ve. Crtte :1 ttitml e doit ~J,vnir d'autres raisons qu'u11 e érupho11 fiévreuse d.c pndilJOnderi e et il ne serait peu t-8tre. pas difficile d 'en d écouvrir les vr:1is lllutifs?
Si les déf e ii ~C ttrs dei' IHmll c::; 1uœurs et Jt's cPII-'' e urs n'o11t, en la circnllst:mc c , que leur sincérité pour
excuse, l e royaullle des cieux es t ù. eux .... \ 'l ais plaignons-les qualld mên1e l - SuzET.

* *
:)!<

Programmes de !a semaine
American ~- oSm()graph. - Du ::1 au ::7 : << Les j eux
pan-égyptien s n; - << Diavolo age11t électoral )) comédie (5 actes) avec: Richard Talmadge; Suite de
" L 'E nfant des Halles )) : << L'appel mystél'ieux )) c~
<<L' héritière des Behuo11t" (6 p ~uties), ave c G. Sig-llOret.

*"* *

Klé~cr

Palace. - nu lH au :25 : " Construction des
locomotive.:: électriq1 1PS )) (doc. ) ; -<< Zigoto chez le
coiffeur )) (comique); - et reprise de la si agréalJle
c:olltédic : " Pom plaire aux hommes )) (7 parties),
avec: Col11'f' 11 \fonr e et Syd11ey ChRplill .

***

C':aumont Palace. - Du :?0 au 26 : << Dou!Jlep:Jlte et
Patachon tournc11t n1 ::tl)) (vaudevi ll e e11 ,J. parties);<< Le fatal nrira:;e " (cam. clram. en 5 parti es) avec
Bnrbara La \Iarr, Lew Cody et \fae Bu sch.

* *
:)!:

Cinéma Empire. - Du 2."! au 28. - << Soli dandv
(com. en 2 parties) avec Wanda Wiley; - derni.~rs
coups de poi11g de << J ac k Derupscy n; et une grande
COJIIédie e11 6 parties, do11t 011 elit ll eallconp de bien :
(( La llrnc femme de narhe-bleue )) <l•VC C Cloria Sw J1t)>

SOlî

Avis aux prrso1111es qui 11 'ai111ellt pas mariner e 11
vase clos : cc progrannne pas;;è sur l'écran de plel11
nir et désormais 011 respire à l ' Ernpire .

---

Avis aux Bons Fumeurs
La Fabrique MELKONIAN est heureuse d'informer les grands connaisseurs de la création d'une
nouvelle qualité de cigarettes, sous le nom de
Q

V 1

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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Cinéma Métropole. - Du 20 au 26 : Reprise de
" La Terre promise , (10 parties) avec Raquel :\Ieller
et \Iaxudian . .J'ai déjù dit ici tout le bien que j'en
pe11se. Je répète que c'est une œuvre forte qu'il faut
con11altre.

***

Ciné-Union. - Du 21 au 27 : « Le petit chasseur n
(2 parties) par Baby Peggy; et un grand film de
.\larirt .Jacobilli : " L'Orient n (6 parties) dont u11e importante partie a été tournée en Egypte.

***

A ALEXA;'-;"DRTE
Ciné-Union (Ambassadeurs) donne l'«Orient», film
tourné principalelllent C il Egypte lors du séjour de
[\[aria .Jaco!Jini a u Caire. L'Orient qu'on nous dévoile est moins factice que crlui d11 " \'oleur de Bagdad n, imaginé sa!ls doute dans les méandres bleuâtrPs d'une cigarette orientale ou dans le jardin tout
parfumé de rosPs du poète P er·sa11.
Dans le film italien, on fait un peu de place à la
réalité. !\lai s ce n 'est pas tout-à-fait ça. \Ialgré soi,
on a l' impression de quelques Europé ens barbouillés
dP noir pour ressembler à des Arabes. En outre, les
Officiers britanniques ont une exubérance trop méridionale : on leur prête des ~entiments invraisem!blahles.
C:epe:1dant l'histoire peut plaire par la diversité
des personnages, lrs sit uations dramatisées, le charme souverain de Mar·ia .Jacobini. Les lentes caravanes chrmi 11ant dan,_ le d ése rt font de jolis taJ>Jeaux.

CHEZ

PALACCI, HAYM &Co
MOUSKY
VENTE A CREDIT
FACILITES DE PAIEMENT
MEMES PRIX QU'AU COMPTANT

Ce film sera certainement contemplé en grande
extase, par delà les mers, à cause des burnous, des
palmiers ... et des chameaux. Cela donnera à des Nor
diques la 11ostalgie d e l'Egyptc, qui est pour beaucoup d'e11tre eux le pays des Contes des " :.\lille et
une :Xuits n. JI ne nous en coûte rien de les laisser
aux chères illusions ... - SwiNG.

***

Cinéma Gaumont (Théâtre Mohamed Ali ).
Les films suédois me séduisent toujours à nouveau, par une atmosphère qui leur est rparticulière :
une netteté, une précisio11, un fini dans les rnoindres détails, et surtout pa.r cette cohésion, cette harmonie créée par les acteurs, qui, tous, ont l'air de
vivre intensément ùevant vous.
L'on e utre grà.ce à eux de plaill-pied dans la
vie. La Cible \ 'ivan te est une œuvre pathétique,
d'une très habile texture. L'intérêt n'y languit pas
un seul instant. Plus d'un tableau a suscité les applaudissements d'un rpu!Jlic trop souvent amorphe
et résigné. - G. Vu.

Seuls Concessionnaires

DITTA LIFONTI

BROADWOOD

33, Rue Kasr el Nil LE CAIRE
Rue Fouad Jer
ALEXANDRIE

BABY GRAND

A WonJer/ul
Instrument
T'ONE- purity of hitherto UDa:tainable rea on au ce and
breadth d!atin~i&hea the Breadwood " Baby Grmd ~ Piano, ao
matrument poaseaaing the rich
une•ne quality beloved by
muslctm•. Althoueh fiUme a
tpace of lee• tha.n five feet aquare1
the Broadwood " Baby Grand '
preaervet the muaical aupenonfy
ot the crand over the uprl&ht
tonn of m•trum,;nt.

..1.

,...

~wood

.. /lo.by Ch-a.nd ·''

•Nt•
l~e .....,.... tluu• • fl.rri.
NU ~ . ta....J iJ ir. -OT• J
..-i.t.4 .r,•

... t~

t. IN lo-.. ... ..,).••}.

•
Le piano le mieux
construit,
le plus sonore, le plus agréable
au toucher et le plus Yelouté a'
•
l'oreille,
le piano
enfin.
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sur le turf

Full House. Prestige n'a rien fait depuis fort longtemps; il pournüt caus.e r une surprise .
Ecurie Merza Bey, Full House, Saftieh.

Samedi 23 mai

THE PALATS STAKES. - 3rd Class Arahs. - 6 f.
Sinounou ct Faucon font écurie. Le premier n'a
rien à son actif malgré sa bonne réputation. Le second s'est placé à ses deux sorties; il départageait
le 10 mai lbriz et Maadi; la lign e de ces chevaux
lui c.onfère une excellente chance. Dynamite II a
gagné .sur 5 furlongs; il battait ce jour-là Panther
et Black Jester, qu'il barre doue; il a couru ensuite
second de Zérigan. Rashad est un Lon cheval qui
se serait accommodé d'une distance plus longue.
Ecurie Cordahi ou Dynamite Il, Rashad.
THE HBDERA HANDICAP. 1 mile.

2nd Class Ponies.

Domino a battu un lot it peu près identique sur
7 fur·longs. Les 200 mètres de plus de l' épreuve d'aujourd'hui so nt pour lui J)lairc. L es quelques lbs.
dont il est pénalisé envers Ibn Maloum, Faleh et
Curry sont insuffisantes pour intervertir l'ordre de
l'arrivé e. vVidad est le nouveau venu dans cette
classe; il est sur sa bonne distance et a un poids
tJni pcrrneL tous les espoirs .
Widad ou Domino, Cur·r y.

THE DELTA HA:\!DTCAP. - Country breds. -1 mile.
R osevean a gagné sur la distance il y a 15 jours;
il est p énalisé de 1 Jhs. par rapport à Abu cl Fateh et de R ù. l'égard de Full House. Il sera secondé
dans sa tâche par Ladas qui, it lui seul, pourrait
rrélcn rlr·t~ ù la victoir·e. Full Housc a ga,gné la coupe du Hoi; il n 'est presque pas pénalisé pour sa
victoire. Saftieh représente a.vec Kaplaan l'écurie
lVfatossian; il a couru second lors de la victoire de

....................................
LA MACHINE A COUDRE

PFAFF"
''

THE MOSUL HANDICAP.- 1st Class Ponies. - 7 f.
Narcisse a gagné le 18 avril devant Bahr et Kara wan. Il est pénalisé respectivement de 9 et 13 lbs.
Aclnane pour sa victoire dans le Club Stakes est
sévèrement traité envers Roland, Hattal et Narcisse
qui ont 10, 14 et 12 lbs. pour prendre leur revanche.
Arcli.t ne semble pas tenir sa forme brillante du
Caire. Farceur est monté en tprernière classe; c'est
un bon poney qui a du cœur à la lutte.
Karawan ou Narcisse, Hattal.

***

Dimanche 24 mai

THE ABUKIR STAKES. - 3rd Class Arabs. - 5 f.
Maa.di par sa place de troisième derrière Ibiz
et Faucon aurait barre sur Rahip, Sabran et Fuzara. Roi Herod se mLle s'accommoder des courtes
distanc.es. Criterion a fini sec.ond dimanche dernier
après une course malheureuse; il est susceptilble de
faire rnieux. Atik gagné sur la distance batt..'lnt Mahiub, Renard et Kawah.
Atik, Criterion, Roi Herod.

THE TATTENHAM STAKES.- All Horses. -1 mile.
Cette course au poids d'âge est à la merci de Nadéra qui tpasse pour être supérieure à Bonnie Lad.
Louù Speaker reste sur deux victoires consécutives
et fort plaisantes. Des top weights, Mussolini s'impose; est-il en mesure de donner 17 lhs. aux deux
autres ? Morn et Gipsy Hill forment écurie; malgré tonL leur mérite ils n'ont qu'une faible chance.
Naldera, Mu&Qolini, Loud Speaker.

THE CASINO PLATE. - 3r'd Class Ponies. - 7 f.
A.fouf a gagné facilement dimanche dernier sur
nn tour de piste ; c'est un poney régulier qui sera
à l'arrivée. On est sur sa bonne distance; sa course
de samedi lui donnerait barre sur Kawah. Phœnix
reste sur rlcux courses malheureuses se faisant.
coiffer sur le poteau; il harre Nuran et Khalirl.
On, Phoenix, Afouf.

G. F.
A NOS ABONNES
Pour Ure valable, toute demande de changement d'adresse sera
laite par t!crlt, accompagnée de P. T. 5 en timbres poste et envoyt!e
à l'administrateur de L'EGYPTE NOUVELLE, 1, rue Mouillard,
Le Caire.

Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse,
LA MAISON D'ENTREPRISE DE PEINTURE
ET DECORATION

E.friedmann & J.Goldenberg
31 , Rue Kasr El Nil

NE PEUT ETRE COMPAREE
A AUCUNE AUTRE
C'EST LA PERFECTION MEME
FACILITES DE PAIEMENT

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

a été, est et sera toujours la première pour le choix
de l'assortiment et l'importance de son stock
de papiers peints en Orient
N.B. - Les visiteurs sont cordialement accueillis et

les devis sont purement .gratuits sur demande.
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ramena à 16' 12". Invincible dans notre pays pour
les courses de fond, il enleva aisément aussi les
1.500 et les 10.000.
Cockinos A., de l'Union Athlétique Hellénique, dé-

sports
Escrime
Très réussie la réunion d'Escrime du Dimanche
17, à 5 heures p.m., dans la Salle d'Escrime du
Caire dirigée par le Prof. E. Prucher. - Devant un
public très nomllreux, on a tiré la Coupe d'Epée graci~usement offerte par le Com. W. Beria bey, cou•pc qui fut disputée entre les équipes du C.E.E. et
du S.E.C.
Le C.E.E. triompha en battant l'équipe du S.E.C.
par 20 victoires il lB.
Les deux équipes étaient composées de la manière
suivante :
C.E.E. : M. De Wee, M. S. Cicurel, M. Sh'lhin Bey,
l\1. S. :Vloyal, Me Abet, M. R. D'Almazy.
S.E.C. : M. M. ~;~einauer, Me T. Malatesta, M. F.
Mosseri, Sharaoui eff. Niazi eff. M. R. Steinauer.
Après quelques minutes de repos, pendant lesquelles l'assistance trouva de quoi se rafraîchir à un
huffet des mieux fournis, eut lieu le Championnat
de sabr·e par équipes, qui n'avait •pu se dérouler
an m.oment des Championnats.
Les deux équipes opposées étaient celles du :
S.E.C. : :\I. :VI. Steinauer, M: T. Malatesta, l\t Turrbti, M. Scarsalla.
<:.S ..M.M.R. : Lieut. Hamed Niazi, Lieut. MohShn.raoui, Lieut. Sirag cl Din, Capt. Azah Selim.
Les équipiers rlu S.E.C. eurent 11 victoires et lais·
sèrr11t. ceux du <:.Sùl.l\I.R. ù ~' victoires.
Voici donc le S.E.C. deux fois champin11 rettr~ mlnée au fleuret et au sabre. Bravo ! ! - R. S.

Photo Nacache
Course

11o

mètres haies (championnat d'Egypte)

***

Championnat d'athlétisme d'Egypte
1.' Union Egy1ri'icm1C des Soc'iétés Sportives avait
fixé aux 8, H ct 1ù mai les Jeux Panégypt.iens. Les
éliminatoires et les demi-finales, qui eurent lieu les
deux premiers jours au Stade de Chatby, à Alexandrie, devant un public restreint, ne suscitèrent
qu'un médiocre intérêt. Mais la réunion du dimanche 10, 'j_)lacée sous le patronage de S.E. le Prince
Omar Toussoum pacha_, obtint son succès hallituel
P.t les spectateurs affluèrent..
La journée débuta par le défilé majestueux des
athlètes a.ppartemant aux vingt-sept clubs sportifs
d'Egypte affiliés à l' Union. Après la prestation du
serment oly.mtpique d 'usa.ge, les résultats des épreuves se succédèrent, particulièrement brillants.Maints
records d'Egypte fur-ent atteints et même dépassés. Ainsi, dans la course des 5.000 m. Sayed Moh.
(A.N.A.) battit son •propre record (16'27"3-5), qui
était homologué comme le meilleur d'Egypte, et le

Photo N' acache
G. iMelas dans Je saut en hauteur

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 savoureuse. 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

11

Hotelnatio

ll, -

Téléphones : Nos. 10·51-10·52.
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passa aussi de deux centimètres le record du saut
a la •perche établi par Yardella (P.I.A.)
Papafingos A. (V.A.H.) se fit également remarquer
par ses victoires successives aux courses plates des
100. 200 et 400 mètres. Gneftos se fit battre d'une
poitrine par Yardella, qui parcourut les 110 mètres
faies en 17" 1-5. Le " Marathon », fort pénible avec
ses 142 kilomètres 1\:)5 de parcours, fut ga.gué par
Hussein Daoud ( P . T. ), suivi de près par IIJr. Kha·
lil (A.N.A.C.)
Les Jeux Panégyptiens de cette aunée sont donc
satisfaisants, mais les records olympiques demeurEnt encore très éloignés des nôtres. Que nos athlètes travaill ~ tlt encore Leaucoup, s'ils ne veulent
•pas trop mal figurer aux Jeux Panafricains de 1927.
-GuY.

***

PELOTE BASQUE
Résultats du lundi 11 au dimanche 17 mai

Lundi :

Rafael
Chileno

Anton
Ugartechea (18)

Mardi:

.Josechu
Onaïndia

ltuarte
Chileno (16)

:\lere red i :

Rafael
Ugartechea

Anton
Ona'i ndia (16)

.Jeudi:

Josechu
Onaïndia

Itu art,e
Chileno (G)

Vendredi :

Ituarte
Ugartechea

Josechu
Onaïndia (18)

Samedi:

Jtuarte
Chileno

Barenechea
Ugartechea (10)

10)

Dimanche: Barenechea
Paolino (15

Rafael
Chileno (1::>)
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à hue et à dia
---x.--ANNONCE INOFFENSIVE
Des «malins» n'hésitent pas à découper l'« Egypte Nouvelle •,
à la lire en entier, puis à la laisser pour compte au libraire qui
eut la mollesse de tolérer leurs comportements. Ils s'emparent
ainsi du fruit de notre trava;l et, sans le moindre scrupule, nous
fraudent de la contrevaleur à laquelle nous avons droit. C'est pro.
prement là un abus de confiance. Pour y mettre un terme, nous
avisons les dépositaires et concessionnaires que LES INVENDUS
ROGNl:S NE SERONT PAS REPRIS.

Simples questions

Maintenant que la racaille zaghlouliste est balayée, qu'attend le .Président de la Cour pour rerprendre avec le Gouvernement des intelligents le projet des fêtes du cinquantenaire de la Réforme '?
Craint-on une levée de culs zagbloulistes ? Impossible. Dès l'instant que les travaux du tribunal Mixte du Caire sont atCtivement poussés, il n'y a aucune
différence à faire entre la pierre qui éternisera 1 institution et la cérémonie qui l'exaltera. Qu'en pensont les têtes solides qui nous mènent ?

***

Devant les postes égyptiennes, il y a un trottoir
large d'à peine quatre mètres. C'est ce trottoir
qu'Ahmed Bey Omar a convoité tpour y installer des
moellons, du saLle, des décombres qui s'élèvent jusqu'à l'horloge. On dira : il reste la chaussée. C'est
juste. Il reste une chaussée de dix mètres, poisseuse, pisseuse, cancéreuse. Il reste une chaussée sillonnée en tous sens par des tramways homicides
et par des autos qui passent comme des comètes. Je
le demande: où se réfugieront les piétons? Et s'il
arrive des. accidents, qui en sera responsable, du
Omar ou de l'homme que sa scélérate imprévoyance aura acculé à la mort ? Réponse, même s'il ne
vous plaît pas.

20)

Ituarte
Ugartechea

Josechu
Onaïndia (12)

---~

ne passez pas sans lire

•

Au moment de quitter I'Egypte pour aller villégiaturer en Eu·
rope, souvenez.vous qu'il serait dangereux de rompre toute attache
avec le pays où s'exerce habituellement votre activité. Pour garder
Je contact, n'oubliez pas de contracter un abonnement de troi~
ou quatre mois à « l' Egypte Nouvelle ». Grâce à ce petit journal
admirablement renseigné et plus admirablement rédigé encore, vous
aurez une lois par semaine, en quelque endroit du globe que vous
vous trouviez, le tableau complet des événements qui se seront dé·
roulés ici durant votre absence. Il ne vous en coûtera que de télé·
phoner au 6810, pour avoir aussitôt tous vos apaisements •

Petite mort

Madame Jacques Hagron, femme du distingué
directeur des services de l'Agence Havas en Egypte
vient d'embarquer pour la France à bord du Général Metzinger avec sa belle-mère Madame la Générale Hagron et ses deux enfants.

***

Madame Roger Bréva.J, femme de l'exquis décorateur Roger Bréval vient également de partir à
bord du Lotus. Madame Bréval passera ses vacances en France et sera de retour au début de l'hive1
prochain.
Aube

S.E. Mahmoud Sami pacha, Ministre d'Egyypte à

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

S. & S. SEDNAOUI &
LE CAIRE -

co

Ltd

PLACE KHAZINDAR

Les plus vastes et les plus beaux assortiments de tout l'Orient
Hautes nouveautés.
Dernières créations de la Mode et de la Couture

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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\Vashington, est depu is quelques jou·rs l'heureux papa d'un petit garçon auquel il a donn é le prénom
d'Amin, en souvenir du grand-père. La charmante
maman et le petit athlète complet se portent admirablement. S. E. l\fahmoud Sami pacha espère regagner dans un mois son 1poste à Washington .
" L ' Egypl e Nouvelle )) présente à la famille ses plus
sincères fé licitations.
Commémoration tardive

Sur l 'initiative ùu j ournal français '' La Sy1·ie ,,
ùe Beyrout!J, cc qui, traduit en hon français, signifie
11i 'j Jlu s lli moin s Georges Vayssi é, un e plaque <!Om11l élllorative a été posée sur la maison qu'lmbita
Hen riette Re11an ù. Amcllitt. Le Général Sarrail,
Haut Commissaire ùe France en Syrie, le Commissaire français au Liban, l es fonctionnaires, notalJilités syr iennes , li!Janaises et françaises assistaient
à la cérémonie. Après la pose de la plaque, les descendants des famill es qui connurent Henriette Reuau et son illustre frère, ont offert une collation aux
organ isateurs. La oérémonie fut aussi simple qu'émouvante. On est étonné que l es trublions du R évérend Père Catain et les sans-culottes du Révérend
Père Chanteur n'aient pas cru devoir troubler la
cérémonie. Mais probablement le Général Sarrail
expiera-t-il •p ar quelque nouvelle et so urnoise intmpcl lation à la CllamlJre sa présence en un pareil end l'Oit.

667

a envah i l' ateli er du Peintre Gabriel Biessy. Pen.Jan t t ro is heures pleines, le cher maître et Madame
GH briel Biessy ont, a.vec une bonne grâce charmantü, fa it les honn eurs de leur home aux turbulents
iuvités. A•près avoir adm iré quelques belles to il es,
on a cornmencé à déboucher le champagne. Je préfère arrêter ici ce compte-rendu. On en retrouvera
des échos dans un numéro spécial que nous nous
pl'Oposons de consacrer au plu s aimable en même
tem ps qu'au plus modeste de nos artistes. Qu'on se
<!ontente de savoir que les heures 1passèrent comme
des fleurs.
Les lauriers sont coupé!'!
~l a.da m e

Veuve 1\Ioïsc Delh ou rgo nous fait part

dn mar iage de sa fi ll e Henri ette avec l\f. Saül Co-

rone l, fi ls de ~I. Behar Coronel. La hénéd ction nuptia·l e leur sera donnée au Grand Temple d'Ismaïlia
l e Dimanche 31 i\Iai 1925 iL 17 heures. Nos vœux de
bonheur ct de prospérité aux jeunes époux et nos
compliments iL leurs familles.
Nouveau né

Notre co11frère Em. Palùi va fa ire paraître un
quotidi en politiqu e, fin a nci er et commercial fJU'il a
IH!ptisé " La Tr i bnna Egi::;ianŒ )) Les fé es qui ont
été invitées au chevet de la jeune princesse lui souhaitent longue vie et prospérité.
Rendons à César

Visite

L'autre ùimau cll c, l'ElJUipc de l'E(J!Jlll c Nouvelle

LA

Nos l ec teurs ont remarqué l es j olies photos 'i.1U !Jl iées dans notre ùeru ier fascicule pour illustrer

PouDRE DE TALe CoLGATE
Les Femmes élégantes du monde entier préfèrent la POUDRE

DE TALC COLGATE à toutes les autres poudres du même genre.
Six parfums sont offerts à Madame qui pouna choisir celui qui
plaira davantage à son goût personnel raffiné.
La POUDRE DE TALC, La France Rose , est spécialement
recommandée pour s'en servir après le bain : Les autres parfums
sua ves sont :
Cashmere-Bouquet, Dactylis, Eclat, Violet et Baby.
Les POUDRES DE TALC COLGATE sont vendues dans tous les
Magasins de Nouveautés, dans toutes les Pharmacies et Drogueries .

•
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PAPAS lAN & ce

\

Rie n que des .t rrandes nlarques Bechstein, lbach, Schied·
mayer & Sohne
( maison
111 ère) etc . Phonos et dis·
ques Columb ia,
Brun s wi ck ,
Vocalion. E'tc. Pianolas
1\eolian , 'R œ nshildt.
Le Caire, ï . Ru e \lagraby,
T él. H Oï
Alexandrie, ;, R. T ou<;sou m,

Tél. rj8o

~~

~

Les Manteaux Impeccables
Les ROBES à la COUPE SAVOUREUSE
et SUGGESTIVE
se font chez

ESTHER
3, Rue el Nemr, près du Cyro's Club
6 bis Rue Darb el Banat. - Tél. 51-39

~~~~~~~~~~~
l e compte r e ndu d e " Bijoutoc "· Ils auront vainem e nt. clterclté au b as tl c la page l'indication d'origine . N o n s d e von s il une ct is lract.ion dont personne
110 v eut assn re1· la responsa.hilit é d'avoir esca.motè
sans raison l e lltllll tl e l'aJmirald e photographe
Pi e ne Racin e. Il voudru lli e n trouve r ici no s regrets
paré. - }f.\SCAHII.I.F:.
Dons
T.a Sodété Internation a l e d ' assistance publique
a rrçu pour l a so 111ain e ùu dimanche 10 a n samedi 1R mai conrant: Sh e•{ :!J oa nl's Hotel P .T. 1.000. Snlirnan IJC.v Sa:v1'cl P.T. ;'JO. - Consul des Pays-Bas
P.T. !10- :\'Tol1. Be:v Dara.nJalli P.T. 200.- Chernla
.J. P. T. 50. - Hnfee .T. f>. T. ?0. - Elie Viterbo, en
mrrnoire d o St1n frère Haphaë l l'.T. 500. - Famille Vil er ho en m él1ln i rP d e h'lll' regretté Raphaël
Vilerhn P. T . SCO. - :\l a l1mond hey Fayek en m émoiT't~ d e l\1. Scli'UJHackPr P.T. 100.
La lumière qui s'éteint
Nous a-pprenons rwrc rrg-rrt lt' d écès d e M. Jos eph
Etmrkdjinn survenu an Caire l e 1!1 mai 1925. M.
Joseph Etmekdjian rs t l'lm d es plus anc.iens c·ommrrçnnts a 1·méniens de la place. Toute sa vie durnnt, il a exercé sa profrssion avec un e rare dignit é
ri la •plus excep l iollll ell r prohité.
'\if. Etm e kdj ian
emporte les regrrts rlf' tons ce ux qui l ' ont. conn1.1 .
A sa veuve, it ses enfants et. à toufl les siens nous
présentons nos co nd oléanc es émues.
Petit chantage
S.E. Youssef Asln11 î.attnwi •pa.cha ne sachant
qu ell e vengrance tin'l' dr I'Ert!J!Jfe Nonve ll.e n'hésite pas ù parcourir la ville dans tous l es sens, pri;-;nt, supplia11t. nos n honnés rt llOS colla·horatenrs
juifs de vouloir hien ahnnrf.onner " cet aff1·cux tor-

r:hon antisémite "· C'est ainsi qu 'il ùésigne un jour;l a l qui eut 1e dould e cou r ag·e d e lW jamais l'adJIIÎn't' et. ùe lui dire co mm e ,·t d ' antres ses quatre
n'rités !d e n e 11 f<ICt'. S. E. Y oussef Aslan Cattawt
'r)aC!Ja SÏIII<Jgillt' l_!ll ' il \ ' <1 ptl liVUil' JJUl.ll'l' Ol' ÏTllpUllélnCIII le crù n t' ù ses nudit enrs l• é n évol os et , gràce
,· ~, llll t> ,.;avaJJte COJ1f11sion, l eur faire prcndr0 ù es vess ies puur ù es lalil t'I' II CS.
FurL hcu1·eusement nos
an1is jÙifs, et ils sont JlllllLiir·e ux , 11e sont pas dispo::-és ù UIJI•li e r la spo11taJ1 éité avcr; l:J fflJell o 11ous les
avtJJJs tl é fe JJdns, au 111é'pri,.; de nus intérêts l es plu·s
tllllllédiats , tontes lt~ s ftlis (]li e l'occa s ion s 'en est
pr PS(' IIt ée. Toul d e !llèilll', IIUlJS 11 ' auriolls j:unais cru
qu e S. E. Yonssd Aslan Cattawi pac ha J'ut •plu s petit c ucor c qu e l e sa rmf illHJll·e l nou s l 'n.vions compal é. -- :\-IASCAHILLK

Hyménée
Dinmnclle derni e r, 17 co ura ut, a é l?) ct'lé\lré le
IIIHI'iag·e 1le 1\'Tad c rnoisell c Ninn. Uarc lnn n u1J avec le
dnct e n J' .'\l exanrh r Narkiricr. L1. cérémonie , fJUÏ aYn if lieu a n <lolnicilt) clr :\'Tn1 e Vve A. Barchmann,
c;p clé1 oula rla11s nne a tmosphère de charmante cordia litt'. Sigllalm1 ;; qur la j cn n e mariée. ravissante
c 11 s a r o he ù e soie hlall!'ll e :\ !rain e , fit so11 entr ée
:tiiX ~tlllS d e la 'i.\'Tnr.c ho Nuptiale 1le Loh engrin, mag-istral e rn r nt exécutée •pm· l e Prof. Berggrun.
Nous avollS 11ot é dans l'a ssistance :
Son Enlin e ll ce le Dr Haùn :'-Jahollln. gra nd ra l,llill du Cail'e , Prof. Wagn e r, 2\lc Alberto Lusena, Me Tikhy,
~r. Tknltll'd '\IiclJcl, :\f.me I<ouclmi1·, l\I. Kouchnir,
'\f. et. 1\fJnc Fred Kann ann, Prof. ct. ::vrm e Berggrun,
'\fll e S. Voisnn, ·M. et Mme Fuchs, ?\T. et Mme Psaltv,
:\-[. et :\-Itn c Li.ggie ri,
:\!Il es et 1\J. Lévys , :\I.
n. Ho:v ct, Dr et :\-fmr Gnld enl1 e r g·. Dr ct !\lme Dnnt:lli.n, Dr Platonoff, Dr Boulg-akoff, D1· Forcart, Dl'

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

.1

n

27

669

l'égypte nouvelle

Buvez tous

OLD

\A/his ky

Wolkenstein, Dr et Mme Maurice Gelat, Dr Gitcoff, Dr et Mme Scheu, Dr W. Ma.rgoliash et Mme,
Dr et l\tme Tamchès, Dr B. Sachs, Dr Brombeny et
un grand nombre d'autres m embres du corps médical.
Comme bien l'on pense, on fit couler à flots le
champagne, et le buffet, copieusement servi, obtint un
vif succès.
L'équipe de l'Egypte Nouvelle est heureuse de renouvel er ses félicitations aux familles et ses vœux
ùe boulJE'UI" aux jeunes époux.
National Hôtel
Sont arrivés récelllment
C0111 . : uarccl , Bahude Htt~fel i Beyc Ta ltani F.akln:i
Bev, :'11. et :\Itne D. Paloudri s , .T. :\Jeiut a roglou, M.
~l.;rwiu Lowenthal, Dr. Fau ;; to Florcstano, M . l\Joisc
Bentato, l\1. Ben Go.urari, ;\1. Frank Kilboum, ?I'L et
:Vhne Genaro Cafiero, M. et Mme P . J . O'Brien, M.
Bernard Nessler, M. Howa·rd Wea.ver, M . et :'dmc
Alfred Weaver, M. Karl Engel Jansi, lVI. G. H. Hartingell, l\1. C. S. Farman, M. J. Wilson, Le Général
et :\fnle Keresseldji, :VI. E. Balierini, Mme Dorost,
l\L Gt' nat·o Rifu lco, l\L G. Rossi, S.E. Younes Bey
Saleh, :\:Jme Augusta Parsonnet, M. Laurence Augus,
l\I. W. Brace, :\I. :\liche! Nasser, M. J. Leznover, :M.
Giuseppe Altoviti, l\L Duncan Newly, l\J. Max Schlempcr, M. Carl Bla.c.:;:i, !\Tille Mary Adelaide Whaling. \I. l\Iax F. De Wattville, :\J. et l\Irs Eplios Nienlaidis, M. et l\Ille Nicolas Anastassiou , Me Soliman
Hafez, Me .M oursi, Aly Bey Choukri, l\I. Godwin, l\'J.
Sam Yokama, M. Ronald Charles Larkins, M. R:tymond Soncino, M. Nessim Shama, M. Alfred Sanders,
l\T. C. C. Flyte, M. Charles Blakshea.r , M. H. C.
Va.ncott, :\L Ben Baye::, M. et Mme Arthur Scott, l\1.
John Peary, M. N. Sathan, M. J . Boughton, Dr . .Jernny. 1\f. et ~fme Southwall, M. \Tac Kenzie, M. Raoul
Valdi, :!\f. Baldisl'rera, Rev. ct Mme Rivera, :\!. Pcrcz
Santos, :'II. et Mme Larravida, M. G. Aiton, l\L Ju-

lins Fann, M. George Hill, l\1. Athel Punham,
et Mme Costanera, et M. et Mme Herbert.

M.

D'où tombe cet hurluberlu
Un abonné nous écrit sur un beau bristol, glacé et
ga ufré :

"
"
"
"

" Monsieur X .... a le regret d'3Jvoir à vous
prier de cesser d e lui adresser l'«Egypte Nouvell e>> dont .les tendanc es s'affirment si contrnires à la religion chrétienne à laquelle il a
l'honneur d 'adhérer "·

Cet abonné ne parle évidemment pas de régler l'arri éré , - mais c'est là un mincre détail. Le plus stupéfiant de l'aventure, c'est que l'ccEgypte Nouvellen,
dont Il apprend aujourd'hui seulement à connaître
les tendances, exist e avec le même programme, le
même vocabulaire, le même objectif, depuis tantôt
trois ans. C'est pourquoi nous répétons avec effroi :
d 'où tomb e cet hurluberlu ?
Parc aux huîtres
Snus la s ig nature du ratron d a ns le fascicule 149,
011 lit :

cc Ou sont les têtes dont ils ne sont que les
''bras >> ?
Nous d emandons it voir de près ces têtes bizarres
qtti ont des hras.
A l'Ecole
Prem.ier étudia nt. - Le Professe ur a déclaré avoir
besoin de se pincer p nn r ne pas s'endormir à son
propre cours.
Second éltuliant.-A qui le dit es-vous?-GRIBouiLLE.
Dans la Presse .... chez nos voisins
Un jnurnal, édité en langue ararbe par Youssef
Ibrahim Yazbek, vient de paraître à Beyrouth. Nous
venons d'en recevoir le •premier exemplaire.
Son

!CASïNOPA.LAC-=EHOTEL.l
Q

PORT-SAID

M

Situé sur la plus belle et la plus sûre plage d'Egypte
VILLEGIATURE D'ETE IDEALE : : : : : : SEdOUR CLIMATIQUE DELICIEUX

Q

CONFORT - ATTRACTIONS
Conditions spéciales pour Familles et pou.- séjours prolongés

:•

•

1

•
•
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prin cip e ? La d éfen se des in té r ê ts oUJVri er s. Son
titre ? Un se ul s' imp osa it : L'Hu m ani té - (en a rabe,
Al ln sa ni a). U n pa rti ou vri er au Lib a n ? D é j ~l ? 11
fa u t le cro ire, puisqu e Je confrère n ou s fa lt a dmirer
dan s u n cli ch é le d étil é du p arti du pe up le, le jour
du Ier mai. Qu ell e sera l 'ex isten ce du nouveau p a r ti ? Souha itons qu' ell e so it l ongu e et tprospère. On
sent Li•en qu ' avec le gé néra l Sa rra il les ch oses ch angen t d e fac·e : ce n' est p l11 s le règn e des r atich on s.
-

AL H .Œ ETH.

Bis repetita placent
Sa medi, 16 coura nt, l e Comma nda n t 1\farcel
a
hi en vo ulu ré péte1·, ù la Mutu ell e des P oilu s , la co nfér ettCf: si in tér essa nte qu'il d onn a ces t em ps derHi er s a u Ce r cle Fra.n ça is. L 'ass ist anc e était n om b r eu se
et , a u p remier r an g , on pouva it vo ir M. Ga illa rd,
' lini s tre de France , qu 'accomp ag na it Madame Gailla r d , et l'IL LeLé, n ot r e consul. Le r éc it qu e fit le
vailla nt ex•plor at·eu r ch a r ma pe nd ant plus de deux
lte ures un a udit oire ex trêmement atte ntif, ·qui, pa r
un e bell e ovati on, félic ita à l a fo is ·l'orate ur et l' offi cier, et le rem ercia d 'avo ir diff éré son d épart opour
n ous offrir ce r égal. - No us joig nons no s a ppl a u disse m en ts à ce ux qui crépitèr e n t sa m edi sur la t err asse des P oilu s; et, profi tan t de l 'occas ion , n ou s
félic it o ns l a !\'Iulu ell e d e sa vitalité et de sa be ll e
a cti vit é.
Séance cinématographique
LA SOC IETE ROYALE DE GEOGHAPHIE IYE GYPT E a donn é, ce vendrr ù i '22, ü 5 b . p .m ., d a n s sa sall e
d e co nfér ences, 1111e intér essant e séa nce cin ématogr aphiqu e.
Les· film s in sc rits a u p rog r am m e éta ient les s uivant s :
1°.-" L es Merveil les d e la 1\Iern, c in égra plti e S llii SJII a r in e, d' a près les procéd és d es frè res Vv'illi a m so n

~~~~~

Clfie
Favourite-

DewarS
White

Label

A~aptez

un petit moteur SINGER
à votre machine à coudre

1
1

SINGER

et co usez à l'électri ci té pour épargner votre
peine, votre temps, votre argent

Achetez le VENTILATEUR SINGER
En vente dans tous nos ma gasins

2°. - ,, Le Co ng rès l n te.rn at ional lle Géog t·a vl1i c d11
Ca ir e n, cin ég ra ph ie d oc u me nt a ir e égypt ienn e en 4
pa rti es (é dition d e !a «Prosper i Orient a l F ilmu ).
No us r e p a rl er o n ~. d e ce tte séan ce d a n ~ n ot re pror h a in fasc icule.
De curieuses expériences

\ 1\f. 1r. \l e lot cL Cie o ut procédé, t:c m a rdi 1~1 ,
ù d ' in té ressa n tes cxp r ri ences d 'cxt in cL ion d' inceuù ie
avec Je fa m eu x pt·ut:éd é il. mousse «I< NO K-OUT n, d olt L

il s so n t les Agents Gé nérau x po ur l'E gy p te.
Ces exp éri e nces, qui ont eu li. eu au dép art em ent
du tr a fi c, mid an I s ma ïli a , o n t donn é les m eilleurs
r8s1 tlt ats.
Par111i le ;: per son nali tés qui ont tenu it ass ist er
;·, L'CS d ént o ll stration s co n va in ca ntes, n ou s avo ns n uIt'! : Al v Ga m a l E l Din c P ac h a, So ns Sec réta ire tl'E tu t ~'· ·lïnt éri e ttr ; Ru sse ll P ac h a , Moh a m ed E rfal t
Hcv. l> in'c·leu r Gé t1 éntl d e la Sedinn d rs ~ f lltt ic i 
p a Îit é ~·, acwmp ag 11 é ·d e so tt l tt g-é tt ie ltr ; Yo1 t s ~f'f Hev
Hü;ga·fl a , Secré ta ir e <~é l t é nl-1 d e~ <:lt C t lli!l~ d e F t' r ;
\ J/;\1. Tr emiiJ ia Y, ni recte ur , L'l T ~u lt l tla~ . Su u s-- I li rerleur d es <:it t t ~,Jtl s d' E gy pf t•; \ l i\f . les ftt gé tlie urs d P~
Tr a tn w ay~ du Cair e ct rle la Sueié t.é d ' Ji é li oJH11is;
.\ 1. Jon cs, (\ lltttt ta lld <t tt t d t•s Pon tpi·cr s; etr ....
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BLANCHISSERIE MODERNE A VAPEUR
REPASSAGE CYLINDRIQUE

Mme BAILLOUD & Cie
Chareh

El~Kaday,

a1vant le Caracal de Choubrah
lm. Bailloud & Cie. - Le Caire

ARMY CONTR.ACTOR
Succursale B : Abbassieh Barracks
Succursale C :
Citadel Barracks
LAVAGE et NETTOYAGE de COSTUMES
et ROBES
Four!"isseur~

des Hotels, Pensions, des Grandes
Admmistrat•ons, Restaurants, Coiffeurs, etc ....

SERVICE IRREPROCHABLE
N.B. - Tout le linge confié par la clientèle est
assuré contre l'incendie.

tablettes
A l\IANSOURAJ-I
Encore un qu'on jette à la curée

Ah cc métier de journaliste! Il risque de s' éteindre
rlans cette vallée de stupides. C'est une démangeaison ·pour l'écrivain, et. un embêtement pour BaallOI.•s:<;· Tout, s~uf Ba.ahouss . .Te ne sais pourquüi je
p refel'e tel tp ohsson a tel autre. Les deux arborent
ln. n~êm c étiquette, se mettent en branle mus par
le meme ressort. Mon dieu, éloignez de moi ce Baahonss . .Te .11 'a i jamais imploré, - n'ayant depuis
longtemps cru en qukonque. Me voilà tombé dans ce
que j'exécrais. Impossible de donner de l'avant de
sortir de l'impasse où Baabouss m'a claquemurlDétails éclaircis, je constate que j'ai franchi à mon
chagrin, la haie de l'exactitude.
'
Inutile de finasser, de chercher un alibi à
ma campagne. Lorsqu'on a senti une fois le
poids de l'accusation, on tremble devant l'idée d'avoir a.ccusé. Aussi je biffe de mes pamphlets que Baabouss l'esculape ait fait l'objet d'une condamnation
au sens où il l'entend, ou qu'il ait été chassé de
Cocar-Yali à coups de ha.che. Quant aux pratiques
de lit, je suis Mormon de tpar le sang. Autant de
femmes sucées, autant de diablesses en moins. Car
la provocation de sexe est une sorte de crime
un défi au caLme. Baabouss, vous voilà sur l'estrad~
les bras libres, le ventre rebondi, mais le cou enchaîné. Mes provinciales soulagées de ces couches
revêtent-elles toujours le pardessus de la calomnie ?
MauvaiSie façon de tuer
L'Egypte NouveUe n'a pas une bonne presse par

ici. Caneri et ses collaborateurs, dit-on, empêchent
l' érection. L'Egypte NouveUe pardonne à ces tartufes. Elle leur pardonne d'autant plus que, chez eux,
la posture d'accusés est valable à certains moments,
- ct non point à certains autres lorsqu'il s'agit de
diffamer ceux qui la fabriquent. Le viol des mineurs
est un outrage au plaisir. L. G. a déjà lavé ses mains

pour leur fournir la petite explication. Et nous sommes ahuris du dilemne auquel on nous accu le: ou
Lriser le calame, réduire le rôle du journaliste à
des fadaises, ou subir les idioties des saligauds.
Changeons d'air

Mes am1s, je commence un nouveau chapitre de
mon destin. IL .suffirait, tpour m'emporter comme un
fétu, du moindre vent. Je donne l'alarme afin que
nul n'en ignore.
Sur un lit de Procuste, Falati fut étendu. Ses trivia.Utés baroques, ses manières apaches, sa fran-

INFORMATION FINANCIÈRE
---o-LA SEQUAN,A I·S·E- CAPITALISATION

(Entrepr'se privée, assujettie au Contrôle de l'Etat
Société Anonyme, fondée e n1889
pour favoriser l'Economie et l'Epargne)

---x---

La plus importante de toutee les Sociétés
de Capitalisation

--x--

Siège Social : 4, Rue Jules Lefebvre,
70, Rue d'Amsterdam
-:PARIS:-

-xau 31 Mars 1924
RESERVES M.ATHEMATIQUES, privilège exclusif

et garantie lé ga le des porteurs de titres, Je patrimoine commu]l des adhérents de la Séquanai se-Capitalisation :
515 millions 275.619 francs

comprenant un avoir immobilier compté pour son
prix d'acquisition plus de 53 millions. Constitué pr·esque intégralement en immeubles neufs, construits au
cours de sannées ayant précédé la grande guerre, il
a acquis maintenant une plus-value considérable.
CAPITAUX A CONSTITUER

(Titres en cours, le 31 Mars 1924)
2 milliards 090.593.190 francs

Mouvement journalier : 3 - 4 millions de france;
Sur les bénéfices distribués de ra seule année 1923,
la SEQUANAISE CAPITALISATION a statutairement attribué à ses Adhérents :
Sept Millions deux cent mille francs
Franœ 7.200.000

affectés au réglement anticipé des Titres amortis
par Tirages
CAPITAUX PAYES AUX ADHERENTS

sur titres escomptés, arrivés à échéance
ou amortis aux tirages mensuels :
En la seule année 1923
Depuis la fondation :

39.018.808 francs
217.824.401 francs

---x---

Titres de 10.000 francs chacun, payables :
pendant 12 ans à 50 francs par mois
pendant 15 ans à 40 francs par mois
Tirages Mensuels :

Un titre gagnant sur chaque 2400 approximativement
70 o jo des bénéfices au profit des Adhérents

--x-Agents Généraux pour l'Egypte
M. S. CASULLI & Co.
B.P. 1430 - Alexandrie
Agences dans les principales villes de l'Egypte
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c!Ji:;e ru::;lre, aigrirent coutre lui Lie:; tète:; Y. ui ue
l't'Laient uéjà Y. ue trutp.
11 est mort.
Couliuuous.
H.éveillous-uous Liu coma et làclwus J 'éc happer ù
la sene des c1·étins 4.ui 1wus euveloppeut, pressent,
compressent pour, ù boul Li' ex•~éuleuts, 1wus avaler
tout crus.
J e me recueille, ô ma sœur. Et uans cette auto.
coufession, tes yeux jettent Lians les sillo11s Lie mou
ùllle la semeuce d' uu 1wuveau germe.
Elle se .nomme Amina, Ja Llow.l e aux yeux pers.
Elle piétine ses vingt-huit priutemps et pourtant elle ne les montre pas. Point de mire Lies éphè.Les
avilies, la. figure u'Amiua porte le cachet orie11tal. Je
l ' ai connue u·ne nuit de rëves. Elle riait aux éclats
-- histoire de fustig er la torp eur. Et depuis, je u ' af
cessé d'y pense.r.
A force Lie viLler .le ca.lice de sa vigueur, Arnina a
laissé s 'incruster cruellement s ur sou front de déesse, les riues, les g e rçures et les souffrauces .
Cueillie au foye1· patemel, flétrie uall::; sa virginité, elle ploiera sous le faix du sacrifice muHiplié de
sou corps.
Amina, ma femme , sur tou front je déposerai m.e i:!
baisers comme diadème. Ta Louche pratiquera dans
rembrasement de ma chair des fenêtres où viendra
vibrer la brise des sensations mys térieuses.
Je les adore ces sensations qui font gémir les décrépits au seuil Lie la tombe, et les adolescents acheminés vers la puberté.
T' extraire du tripot où tu marines, c' est faire un
geste de salubrité, c'est étouffer un chabanais.
Donc, Amina finira par s'endormir brisée, lacérée,
trouée dans Jes coins et les recoins.
:.tais que puis-je et que pouvons-nous ?
Je travaillerai pour ·elle des phrases pétries de
sanglots et de sang, je sui vrai son cortège funèbre,
et j'enduimi mes doi.gts, mes joues, mes !parties visillles de bl eu-noir, signe qui n ' arrivera pas à remuer les tren te !Jallots so us le poids desquels j 'étouffe. - EBN EL KAFEH.

l'cl'ite cédttLe.- .Notre uom .- ~, u collaborateur est en
tm in de marcher sur les traces Lie son •_,:>rédécesseur. Il
n'y a pas à Mansourah que les lourdauds moitrino'ires, genre Baabouss, des cha.banais renchérisseurs de copahu et des grues blondes aux yeu x pers,
trouées de part en pal't.ll y a aussi,et en outre,
et d'ahoru une vie sociale dont nous aimerions connaitre Je rythme et entr'apercevoir les .r eflets. Notre conespondant nous obligerait s'il daignait s'en
souvenir. - N D. L. R.

If

THE ANGLO-SWISS
PHOTO STUDIO
Propriétaire W. HANSELMANN

Photographe de S.M. le Roi d'Egypte
Portraits Artistiques de tout Premier Ordre
Encadrements de Luxe
Téléphones : Studio, 3017; Bureau, 1794
44, SHARIA KASR·EL·NIL, LE CAIRe
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L'EXPOSITION INTERNATIONALE
des ARTS DÉCORATifS & INDUSTRIELS MODERNES
--x-Jli. - PARURE.
YêlemeJJt, accessoires ùu vèlcnte11l, mode ct plu.
mes, parfumerie, bijouteri e, joailleri e.
IV. - ARTS DU THEATlŒ, DE L i\ HUE .ET DES
JARDINS.
V. - K\SEIGi\E:'IJEJ\T.
Enseigneltlent, pierre, bois, Jll étal, céra:uique, vern~ , textiles, papier, matière d'origit1e auima.lc on
végétale nou classée a11t é rieu renJr11 t, pl10t ograp hie
et cillématograpllie.

Conune on le voü, il 11e s' a.gi.t pas wliqu eru E'. Jlt
J'un e expos ition Lie Deaux-Art.s.
C'est le taülea u complet, •pour tous les pays, Lie la
J.Hod uct iou lies iuu us tries wétropol it ain es ct coloniales oflra111. des llU a.lilés d'art et uu caractère uettement mod erne: Jes ol.Jjets usu eb les plus .simples y
trouve rou L leur pJ ace, car ils sont susceptibles ùe
pr ése nter autaut Lie Leauté 4.ue les œuvres les plu-s
préci-euses. Ou y voit donc toul ce qui peut couti·il.Ju er à l'endre uotre vie ·~lu::. confL11taJde, plus sou riante et mieux parée.
Aussi l 'Exposition lie 1925 oifre-t-elle un égal intérêt pour le public au4.uel les objets exposes sout
destinés, pouT Jes commerçants qui l es commandent,
les achètent et les vendent, pour les industriels qui
les exécutent, pour les artistes et les artisans lllli en
créent les modèles.
La présentation des objets est Jaite de quatre ma
ni ères.
Les paviHon s isolés, r épa-rtis au Cours-la-Reiue, le
li)Jig des quais et sur l'ES1plauade des lnva.lides, sont
affectés aux Expositions collectives d 'artistes el d'iuLiustri cls français ct étrangers, groupés pour réaliser un programme d'ensemble. Duns les galeries de
l'Esplaualle des Iuvalicles, des stands sont réservés
à des groupements de moindre importance ou à des
Expositions individuelles. Les o!Jj ets groupés par
classes sont installés dans les galeries du Grand
l'alais, dont le hall abrite, dans un cadre particulièrement somptueux, les indusü-iec; de la parure.
Enfin deux rues de boutiques s'élèvent, l'une sur
le Pont Alexandre III, l'autre, à l'entrée de l'Esplanade des Invalides, préselltaJJt, dans lelll's rich es
devantures, le commerce de Juxe
Le public peut ainsi apprécier les œuvres dans le
milieu auquel elles sont destinées; il se rend compte
que, partout, dans l'habitation, dans le mobilier,
ûaus Jes vêtements de travail, comme dans les vêtem en ts de luxe, dans les moyens de tra nsports, etc.,
etc .... les con11nerçant.5, les indust ri els, le.s artisaus
ct les artistes modernes ont. su réaliser économiquement, par leur étroite et efficace collaLoration, de.s
objets dont les qualités d 'art ne le cédent ln ru.•n
aux plus belles œuvres des styles •passés.
Complét·éc par toutes les manifestations de l'art du
Théâtre, de 1' mt de la rue, de l'art des jardins,
l'Exposition est animée par des a.ttradious et des
fêtes nombreuses qui se dérouleront. dalls le cadre
unique des rives de la Seinr, u'où s'élèveront, le so1r,
(*) Voir fascicule 151 de l'Egypte Nouvelle.
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La

VILLA ANNA
MAISON D E SAN T E
D irec teur Pro pr iéta ire : Alberto f errari

Halte Cléopatre (Ramleh )
Tél.
MALADIES MENTALES : . . . .
NERVEUSES & TOXICOMANES
Section

Homm es

: ~ : ~ : ~:

Section

4383

Siège : ru e du Co r beau , 47, Sc r a i 11 g .

Cet éta blissement n ' a au cun rapport
a\'ec les autres cliniqu es de ce genre

Abonn em e nt : 15 fr. p a r an.

~~~~~~~~~~~d

des fonta in es lwnine uses p ro Jui tes p ar les proc édés tec lt u iL1ues les pl u s m o Liern es. Elle fo ur n ira , e n
ou t re, l 'occasiou de mett r e en v aleur, grâce à ses
l ieux d e r éunion et J e pl a is ir , l es plu s re mar qu abl es
pt ·etdui b d e to us Jes pays.
EI IP est Je poi n t de d ép art d ' u n m o u vem ent indu st r ie l, a r t i.s tique et c:o in n ter cia l, l!Ui 11e p eu t m an quer
Ll" avo ir la plus lt eu re use i nfluen ce s ur l e ùéveloppeIIII ~ n L d e~ ex pol'lation s et s ur l'essor éco n o111iqu e des
p ays 11ui y p re un en t p a rt.
------ - - ~ - -

UNIVERSITE DE PARIS
S OUE T E DES A.Ml S DE L 'UN lVERSlTE
Extension Universitaire
COURS DE CIVILISATION FRANÇAISE
à l' usage des Etudia nts étrangers
à la Sorbonne
ODJET. - T uulea.u d e la form ation de la Fl'a n ce,
des o rig in es à l'épo qu e a.ct ue ll e.
DIVISION . - Ces co ur s com p r enn ent ne uJ en se ig ne men ts do nt le p rogœa mm e dét aillé est d onné ciap r ès. Clt ar1u e e nse ig n em eu t co mp orte par semaine
d eux !J eu r es de con fé r en ces et uue h eu re d ' exe rci ces
~l r a. l i11Ues (e.~: pli ca l Lo n d e t cx l.es , co 1'1' cc l'i on d e lr a
va u.r t: !'l'il s, e.rJ IU!ih· d ' él èves , in l en o gati on s) . L es
conl é·l'Cll CC'S u11 L .l ieu le nmtitt ; les exercices p ratiq ues, l'après-midi.
DUREE. - U n sc tttes! t·e de qu atre m ois; l e sem r.stre d' é té r ép èt e Je se tHes tn \ d ' h iver.
L e se m es t re
d' hive r Cû11 /III C /1 Ce le ~ 11.() 1: 1' 111 /)} '('; f e SC /1/.CS /r e d 'été, l e 2 ·m n1-s.
CON DITJO:\T S il' l d 1:\llSS I00J .-A u cun t itrc ,auc un d ilpôme n 'es t exigé ù. l'e n tr ée; n 11 r eL·on tnt a lld e a tl x
a u dit eu rs ét t·angcrs d ' avoir lll1 e cm ll w i ssance assez
J,o nn e de la l a ll g ue farn çaise.
I NS CR IPT lON S ET I NFOR:\ TATION S au Bureau
d es R n l se iyll em c n ls , à l a So rb onn e; le Du reau re nse ig tle s tll' Jrs co urs rég ul iers des div erses F a cultés
ct Ecoles , s m · lrs exa m e n s, s ur les l ogem ent s et p en s ion s, et c.
(à s uivre)

IfARGUS EGYPTIEN& INTERNATIONAL~
DE LA PRESSE
Bureau de coupures de journaux et revues

fo ndé en 19 22
Co rres pondants ü Ath èn es, Bru xelles,
Genè ve , Londres, Milan, P aris, Rom e
'\ . C.\ SSTGONJS, D irecteur
Bd. d e R a ml eh, 18, Al exa ndrie
1 8 91

: : :

:

\. d r. Tél. (( Areg ypress

Revue des Ecrivains et des Artistes de Liége
Dir ecte ur : CAMILLE FABRY

Dam es

Quatre docteurs sont attachés à la maison
Les autres peuvent visiter leurs Malades

~B .P .

Wallonie en Fleurs

))J)

petites annonces
-

- -0 - - -

Tout es offr es ou dem a nd es d'e mploi se ront insérées g ratuitem ent
qu a tre fois de suite, sa ns d is tinction entre les tra,·a ill eurs int e ll ec ~
tn els et le s tr av ailleurs ma nuels .
Les let tres non réclamées aux bureaux de L ' E G YPT E N 0 U ~
VELL E da ns la huitaine de l' annon ce Geront détru ites .

310.--Jeune fille a pp a r tenant ù. excell ent e fa nri lJr
ser a it prête à voy a ge r a u p a ir co m me in sii tut ri cr.
po ur e nfan ts ou d a m e d e co mp ag ni e. - E c rir e iL
Cyc la m en , b u reau d e l'<<Egyp te Nouvellen , 1, rn c
~f ou i !Jard, L e Caire.
311 .- Jeune homme 25 ans ayn11t t r a va ill é ~I a i H l n
de Com m er ce, Ba nqu es et A dm in is tration s sep t a n s
exp éri ell ce, co nn a is.san t An g la is, Fra n çai s, Itali en,
A ra i1P, Com p t:<uili té, Co n· e3 p on d anc e, l>a ctylu, ch e rche s itua t ill ll eu Egypte ou So n cla n p rétent ion s m ode3tes. Ec rir e S. E os é!t ie1· :\"o. :J Ru e El B esa, Ch o uIJI·a il.
:31:!. - Jeune homm e, comp t. d a n :; tllt e g r a nd e Soc.,
ILlll g . expé r. a·ffa ir es com m . et trav . bur eau, conn.
pat fa it e m en1 a.n gl., araü e, da ctylo ., co rrcsp. et comrptn il ., l' il e l'c.lt e uc c ttp. q 11 elq 11 es h e ur es l'a près-m id i.
E u. C: lesfa , B ur eau " Egypte N m tvcJl e ))'
1, l'll O
~ I u uill a rd.

314 .- Demoi s elle Italien ne instruite pa rl a nt fl' a. nç·a is , ital ien et ara,IJe, d acty logr ap h e, clt c rch e p lace
IJllr eau o t. in st itut,ri ce p o ur enfa nt s . E c rir e h ~ Il l e
T .C., Uul' ea ll du j ou rn al.
:i1S. - Bonne Sténo-Dactylo française, Ll elll a nd e en tplo i d a 11 s Httt·eau lll l Adn tin i.:: tr a! ion.
Adr . S.D.,
BP. D!JO, E n ville.
:~ lG. - Garde - malade diplômée, expé ri nt e ntée, aya nt
été p end a n t pl u sie ur s a nn ées a i Ll e-a~s i sta n te d 'op ér nt ions chi r 11rg ica les en Allem ag n e, d e m a nd e en tploi
JH' lll' la jou r n ée ch ez dode nr so it m éd ec i n e so it ch in trg ie. S'a d r esser : S ..\L , Bu r ea u rln J o tnït aJ.
31G. - On demande nurse p om' d eux enfa nts âg-ê8
l' til l d e 0 mois ct ]'antr e de 1 a ns 1j '2. S'adresser ch r z
le Docte ur Pink asfeld, 13, ru e E111 a d el Din e.
L E CO U RRI E R D E LA PR ESSE

" LIT TOUT"
<( RENSEIGNE SUR TOUT ,,
ce qui est publié da ns les
JO U R NAUX, R EVUES ct P U BLIC ATIONS
de toute nature
PARAIS SANT E N FRA NCE ET /\ L 'ETRA .'<G ER
et en fourn it les extrnits sur to us sujets et Pe rsonnal ités
Ci rcubires exp licat i,·es et T ar ifs cm·oyés fr anco
Ch. D E l\IOG E OT, D irecteur
~
21 , Boulel'ard Montmartre, P ARIS (2e)
~
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LA PLUS ANCIENNE
LA REINE DES EAUX DE TABLE
EAU DE SOURCE LA PLUS NATURELLE
BOISSON RAFRAICH ISSANTE
ADOP T E E PAR LE CORPS MEDICAL DU MONDE ENTIER

Il

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

Wm. H. Müller & Co.
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MESSAGÈiÜËS~~
Service Hebdomadaire

LIGNE EGYPTE-EUROPE
NAVIRES

Pierre Loti ... . ....... .
Général Metzinger ... .
Lamartine ............. .
Cordillère ........... .
Sphinx
............. .

Date d'Arrivée l

Départ d'Alexandrie

2:3
2
4
1G
23

Mai
Juin
Juin
Juin
Juin

à
à
à
à

13 h. 30
13 h. 30
13 h. 30
13 h . 30
ù 13 h . 30

:'8
7
9
21
27

Date d'arrivée à Londres

Marseille

29 MaL

Mai à 7 h .
Jti.in à 7 h.
Juin à 7 h .
Juin à 7 h.
Juin ù 14 h.

8
10
2"2
28

Juin
Juin
Juin
Juin

Il. •• LIGNE EGYPTE·SYRIE
N11vires

General Metzinger
Cordillère ............. .
Sphinx ...... . ........ .
General Metzinger ... .
Lotus . . .. .. .... . . . ... .

25
8
15
22
29

D épa rt d' Alexandrie

D épart de Port-Said

Arrivée à Beyrouth

à 1 h. p .m.

à 4 h. p.m.

à 8 tJ. a.m.

Mai
Juin
Juin
Juin
Juin

27
10
16
24
30

26 Mai
9 Juin
2:i Juin

Mai
Juin
Juin
Juin
Juin

Ill. ·· LIGNES AU DELA DE SUEZ
N ,\V IIH.:S

Type de Navire

Aviateur R. Garros ..
Paul Lecat ........... .
General Duchesne ... .
André Lebon .. ...... ..

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

Date de départ de Port-Said

Vendredi 22 Mai
Samedi 23 Mai
Samedi 30 Mai
Lundi 8 Juin

Date d'arrivée l

Mercredi 27 Mai
.Jeu di 28 Mai
Jeudi 4 Juin
Sa m edi 13 Juin
Départ de Beyrouth

IV. -· LIGNE M.EDITERRANEE·NORD

Navires
André Cheniet·
Pierre Loti
Sphinx ....... . ..

Date de Départ
12 Juin
3 Juillet
15 Juillet

Marseille

Destination
Smyrne, Constantinople, Le Pirée, Malte, Naples, Marseille
Même itinéraire
Caïffa, Larnaca, Smyrne, Constantinople, Le Pirée,
:\ofalte, Naples et Marseille.

N.B. - LA C0:\1PAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES a l'honneur de porter à la connaiss:mce
de sa clir.ntèl e que, pour les voyages d'Alexandrie à Marseille, elle appliquera, du 14 Juillet au 31 Octobre 1()25, les tarifs réduits suivants :
Na vi res de la Catégorie B
Na vires de la Catégorie A.
1re Classe
1re Classe
L.E. 25
L.E. 20
II Classe
II Classe
17
15
III Classe
8
III Classe
11,500
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PHILIPS

ARGENTA
Dépôt Général de Lampes <<PHILIPS,,

Giacomo Cohenca Fils
Fourniture Générale pour l'Electricité
1.1: CAIRI:
Rue Abdine ~o. 11

UI:XAXDRIE
Rue de la Po~te Xo. 4

l'lace de l'Opéra No. 45

Rue Sésostris Xo. 18
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