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Lord Allenby, ou l'art de aupporter 

l'Ingratitude 

P 
our les aens tard venus dans notre monde 
africain,~ pour fes truands qui font i.ci du 
journallisme .comme ils y eussent faü .des 

travaux de terrassements, pour 1ous ceux qui, à 
un titre ou à un autre, tombent de ia l!Hil' et' 
nous entreti·ennent doctement d'llr<mu~. li'. cour
he drcrite nar Lord AHmll\ doit con.,liltwr une 
t-ni01me incléchiHrable .et, en' tous cas, une source ,... 
.jninterrompue d'ahurissements. 

Voilà un homme dont la tête est alourdie par 
de graves pré.occupations. 

Pourtant, c'est à la chasse qu'il con~acre le 
plus dlair de son temps . . . . . 

Jamai·s représen\Jant de Sa MaJe&té Bnta.nJltl_
que n' a'Ya'i·t trucidé avec une fm~eur pl us san.g~u
naire le C·lnard, b sarcelle, la tourterelle, vo1re 
le pigeon. 

La propriété que Son Ex·cellience Amin Pacha 
Ghali possède aux environs d'Ek·iad semblait êtr.e 
devenue une succursale de la Résidence. 

C'est chez ce personnage huileux et gras qu'on 
était as·suré de rencont~er le Haut Commissaire 
Britannique !lorsqu'on ne le trouvai·t pas à Kas r 
c~ DoUibara. 

Sa bouaeotte a~fectait l'allure d'un parti pris. 
Aux. ch~sses interminables succédaient les ex

-cursions au Soudan ou les croisières en Pales
tine. 

De la part d'un tel per·sonnage, ces pevpétuells 
déplacements attestai-ent j-e ne sais quel désir de 
s'évader de ~a pal;itique et d:es .laboratoires où ellle 
s'é]a,borait, la ferme détermination d'être pa•r
tout sauf là où il aurait fuJlu qu'~l fût. 

Plus sûrement que les miG~e bruits qui circu
ikt'ient sous le manteau, ces fugues répétées dé
nonçaient dtes divergences grnves entre ,Je Fo
r<~i·gn Office ·et la Rés.idence. 

·Certaines atmosphères sont 1révélatric~ d 'états • 
d'âme, et l'intlllition tient wuvent lieu d '·infor
mation . 

Le · fa·it est que suivant la couleur des divers 
ministères · qui se succédaient à Downing Street, 

nous passions dti regime de l 'activité dévorante 
à celui de la plus absurde inertie. 

Tantôt on laissait au Haut Commissaire les 
redoutables initiatives, et tantôt au contraire on 
multipliait autour de lui les irritantes interven
tions. 

Nous assistions ainsi à des alternances d 'actions 
el de réactions qui imprimaient à son attitude 
un vacillement assez comparable à la ligne bri
sée, qui lui ôtaient toute logique et qui la vi
daient du signe essentiel de la continuité. 

On comprend que, désolé par la succession 
des instructions contradictoires, Lord Allenby 
ait pris le parti de se confiner dans les passe
temps bucoliques, et de mener ici la bonne vie 
de château . 

Cette grève à peine déguisée aura contraint 
sans doute les gens de Londres à accepter une dé
mission trente fois offerte, trente fois refusée. 

Ainsi s'expliqueraient les flottements dont 
s'est arlimentée la ch,ronique de ces derniers jours 
et qui ont fa·it Œ 'extase des badauds. 

L 'heure est propice pour dresser un rapide 
bilan de la gestion qui s'achève et pour rechercher 
s 'i,l se ballance ou non oor un sdlde créditeur au 
profit de 1 'Egypte. • 

••• 
Lol'Sque Lord Allenby a débarqué ici, le 

pays était la proie du zaghlloul·isme naissant, re
ligion nouvellle dont ~es pousses luxuriantes sur• 
gissa•ient du wl, vigoureuses, multiples, altiè
res. 

•Cette religion, qui devait pa:r lla suite donner 
tant de wud au Foreign Offic.e, était une inven- · 
tion strictement bfli.tannique, due à la lourdeur 
inégaJlaMe de Si·r WHliam Brunyate, Conseiller 
au Ministère de l'Intérieur. 

On se wuvient des faits qui Œa firent wurdre 
de terre. 

Za.ghloul Pacha avait, ensemWe avec quelques . 
autres Egy·ptiens, demandé aux autorités mili
taires britanniques l'autorisation d'exposer les 
do!léances de Œ'Egypte à la Conférence de Versa•iŒ
Ies. 

Au lieu de le laisser agir à sa .g-uise et d€ pré
parer hrubilemerit, au bon endroit, les travaux 
d 'a·rt contre lesquels ce haut parleur se fût 'brisé 
les naseaux, Sir WiUiam Brunyate ima-gine de 
!l'exiler à Malte. 

Instantanément, .le pays entre en ébulilition. 
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En quarante-huit heures, b voies ferrées sont 
coupées, les gares incendiées, les britanniques 
massacrés, les révoltés constitués en soviets, les 
terres partagées. 

Devant l'unanimité du soulèvement, on s'a
perçut un peu tard de 1 'erreur. 

En bannissant Za.ghloul Pacha, on l'avait tiré 
de l'ombre, on avait cloué autour de son front 
1 'auréole redoutable du martyr, on avait con
féré au moindre de ses mots une force explosive 
meurtrière. 

En outre, on avait fouetté cette incuriosité an
cestrale du fellah, on avait inœrné en un hom
mc les aspirations vagues qui se cherchaient sans 
pouvoir se définir, on avait érigé et cimenté le 
bloc d 'un terrible réveil national. 

Pour le faire href, on avait créé de toutes piè
ces le zaghloulisme, c'est-à-dire l'un des plus 
forts cou•·ants xénophobes que 1 'Egypte eût ja
mais connus. 

Maintenant que le torrent avait brisé toutes 
les digues, emportant, balayant, chassant bêtes et 
gen s, on en était •·éduit à amonceler des ouvrages 
de fortune sur son passage pour circonscrire te 
désastre et c-:mtonner 1 'inondation. 

C'est à Lord Allenby que cette corvée était 
échue. 

Il arrivait ici précédé d'une gloire guerrière 
qui en disait long sur les intentions qui avaient 
présidé à son choix. 

Toutes les sottises de ses prédécesseurs, leur ab
sence de pénétration psychologique, leurs inex
piables erreurs, tout fut posé pêle-mêle sur ses 
larges épaules. 

Il eut la magnanimité d 'accepter cette succes
sion sans bénéfice d'inventaire. 

Le nœud .goi'Ciicn. était d'ailleurs trop enche
vêtré pour qu 'on envisa:geât d 'autre moyen de le 
débrouiller que le sabre. 

Je me souviens encore de l'accueil que la po
pulation lui fit le jour où sur le coup de midi 
il pénétra dans. sa bonne ville du Caire. 

Les rues, entièrement vides, etaient bordées 
seulement de deux haies de soldats dont le dou
ble et solitaire cordon frangeait le macadam sur 
toute la longueur du parcours et accentuait le 
deuil d'une population qu'on sentait acculée à 
la rebellion ou au suicide. 

*** 
On s 'attendait à des représailles sanglantes, 

loi martiale, couvre feu, C<mseil de gu€'rre, fu
sillades ou pendaisons avec ou sans jugement, 
transformation définitive de I'Egypte en province 
romaine . 

Lord Allenby a déçu les impérialismes les plus 
opposé-s . 

Il n 'a réalisé aucune des espérances de même 
qu ' il n 'a justifi é aucune des appréhensions qu'es
comptait la cruauté impitoyable des uns ou la 
pusillanimité des autres. 

Ce militaire chez qui l 'emploi de la brutalité 

eût paru normal, a débuté par un geste admira
ble. 

rt.epoussant tout à-priorisme, toute idée pré
conçue, 11 s est mis a etm1ler patiemment Je 
pa)':s, ses mœurs, ses habitants, comme 11 eut 
J.aa a 'une carte a t..tat-1\laJor devant 1 ennemi. 

11 a aecouvert ainsi tout seul un tas ae choses 
ou qu on Jui avait cacllées ou qu on avait igno
rees avant lui. 

1l a trouvé que ce peuple était laborieux, fru
gal, simple, fier, hospitalier, plein de bonté. 

Ayant examiné sans parti-pris ses revendica
tions, il les a jugées tondées, légitimes, et très 
conciliables avec 1es intérêts vitaux de Ja puis
sance qu 'il représentait. 

t:mu de compassion, assuré que l'Egypte méri
tait ault'e chose que la courbac1le ou la potence, 
il a décidé de faire prévaloir le programme natio
nal au prix de sa propre tranquillité. 

A Londres, on avait tout prévu, sauf cette so
lution. 

Le parti -pris officiel des bureaux se sentit 
dérangé, bousculé, humilié par l'empirisme de 
1 'homme nouveau. 

Il y eut du tirage. 
Loro Allenby dont la bonne foi et la clair

voyance étaient mises en discussion, menaça de 
s'en aller. 

Sa résistance rallia les indécis. 
De son étroite collaboration avec le Roi d 'a

bord, avec des hommes comme Adly, Saroit, Sed
k.y, ensuite, jaillit cette chose miraculeuse et 
inattendue : la proclamation de l'indépendance 
égyptienne du 28 février 1922. 

* * * A ce moment précis, beaucoup d'incrédules 
crièrent à la félonie britannique. 

Cette indépendance que le plus fort apportait 
au plus faible sur un plateau, c'étaient des mots, 
un trompe l 'œil, une ruse pour endormir la vi
gilance des patriotes. 

Lord Allenby laissa dire et se retira sous sa 
tente. 

Pourtant, force fut de constater que dans tous 
les rouages administratifs, le contrôle britanni
que, si visible jusqu 'alors, se relâchait. 

Livrés à eux-mêmes, les Egyptiens eurent le 
loisir de faire l'expérien ce de la liberté nouvelle
ment conquise. 

r 
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Nous avons assisté à cette lutte homérique en
tre le parti de la canaille et celui des honnêtes 
gens, entre la matière et l'esprit. 

Nous avons connu ct avalé jusqu'à la lie le 
cauchrmar du zagh.loulisme triomphant. 

Nous avons vu de nos yeux de chair une ban
de de fripons s 'emparer du pouvoir auquel ils 
n 'auraient jamais accédé sans la mansuétude bri
Lannique, s 'employer à avilir la majesté du peu
ple auquel ils devaient jusqu 'au droit de lever 
la tête ct <.le manger <.lu pain blanc. 

A l'ordre romain avait succédé la plus scanda
leuse anarchie. 

La partie saine de la population, les colonies 
étrangères, les représentants des puissances capi
tulaires eux-mêmes demeuraient étonnés de la 
tolérance de l'occupant. 

lls tournaient les yeux vers la Hésidence, at
tendant un secours. 

.Mais la Résidence demeurait énigmatique. 
La Résidence semblait approuver les bandits 

qu'un hasard avait juchés au pouvoir. 
On eût juré qu 'elle prenait un malin 

plaisir à laisser défaire en quelques heu
res le travail émouvant de quarante années 
d 'oc.cupation, afin de permettre la comparaison 
entre les deux méthodes, - afin aussi de. se 
réserver le prétexte politique ou administratif 
d 'une intervention ultérieure. 

Au milieu de l'effondrement général, quel
ques spectateurs avaient pourtant gardé tout leur 
sang-froid. 

Pour ces individus trop rares, il tombait sous le 
sens que l 'expérience ne serait concluante qu 'à 
la condition expresse qu 'on lui permît un entier 
développement. 

Ce n 'est qu 'en tolérant le déroulement consé· 
culif de tous les épisodes qu 'on aboutirait à une 
certitude scientifique . 

D'autre part, Lord Allenby n 'était plus entière
ment libre. 

Des ministères de couleurs et de tendances dif
férentes se succédaient à Londres, qui enten
daient substituer leurs conceptions lointaines à 
celles d 'agents plus avertis, et réaliser leurs 
conceptions coloniales (sic) envers et contre tous. 

Entre ces tiraillements, la position du repré
sentant. britannique en Egypte dut être souvent 
pénible. 

AUX ÉTABLISSEMENTS 

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

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

1 OBLIGATION du CREDIT FONCIER EG. 
EMISSION 1911. 

C'est pour cela qu'ell e affecta, aux heu
rr~ déc isives, cette allure hésitante et con
tradictoire qui fit douter sinon de la lo
~auté elu plus loyal des hommes, au moins de sa 
fermeiP el de la vigueur de sa détermination. 

* * * 
On se demande comment l'imbroglio aurait 

fini et comment nous serions sortis de l'impasse 
si Saad Pacha Zaghloul n'avait eu l'excellente 
idée <.le faire assassiner le Sir<.lar Sir Lee Stack 
Pacha . 

Ce douloureux fait divers fut un bienfait ines-
1 imable pour l'Egypte. 

Il réveilla la Hésidence de sa torpeur et la gal
vanisa . 

Il permit un e rupture violente avec la for
mule nouvelle et, si j 'ose dire, le retour à l'an
tique . 

L'ultimatum qui suivit, le balayage à sec de 
la bande zaghlouliste, les mesures coercitives 
qui furent esquissées à ce propos ont constitué 
autant de gestes courageux par lesquels Lord Al
lenby reconn aissait les erreurs passées et les ré
parait. 

A l'époque, quelques imbéciles crurent que le 
lion britannique allait se transmuer en tigre. 

Pendant que nous étions occupés à enterrer le 
cadavre de 1 ' innocent, au lieu de flétrir les meur
triers, certains s ' indignèrent qu'on prétendît as
soiffer toute une population innocente pour ven
ger le sang répandu . 

Comme si là vie n 'offrait pas le spectacle per
manent de l'innocent payant pour le coupable . 

Au même moment, les tenailles de l'ulti
matum se desserraient progt'essivement, et une 
foi s de plus l'indulgence l'emportait snr la sévé
rité . 

Le Foreign Office a-t-il voulu exploiter ces 
incidents pour reprendre son influence de jadis 
et opérer une main mi se totale sur les affaires 
égyptiennes ? 

Je l'ig nore en toute humilité, - n 'étant pas 
dans le secret des dieux. 

Ce que je sais c 'est que les chasse.s au canard, 
interrompues un temps, ont repris de plus bel
le . 

Seule la démi ssion de Lord Allenbv est venue 
y mettre fin . · 

Il ne nous restè qu 'à l'entériner. 
Sans aucune allégresse, - d'ailleurs . 
L 'homme qui s'en va fut un ami sincère de 

l'Egypte, - un ami comme elle n'en retrouvera 
plus. 

JI a voulu son bieu, sa grandeur, sa tranquil
lité. 

11 a compl'is que la hainr est deslrurtTirP <'l 
qtH' l 'amour seul est créateur. 

.Et que le mrilleur moyrn de travailler utile
ment pour son pays était de s'assurer la sym
pathie de l'Egypte, - non pas son animadver-

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ sion. ; --===================== 
Chaque mols 28 bons-prime gagnent. 
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Il a compris en outre true la nobh•sse d'une 
nation se mesure au goût qu'elle professe pour 
la liberté. 

Il a voulu que la présence de l'Angleterre dans 
l 'horizon égyptien coïncidât avec le relèvement 
de ce peuple, son émancipation, sa rédemption. 

Il a cru qu 'en Ir libérant entièrement, elle pro
voquerait sa reconnaissance et son attachement. 

Les services qu ' il a rendus à ce pays et au sien 
sont proprement inestimables . 

Des administrateurs plus diligents, plus ponc
tuels peut-être lui succèderont. 

Aucun ne le remplacera dans le cœur des E
gyptiens. 

Ml•e au point oppo~ 

L a Résidence B1'itannique vient de faire pa
raître Jr communiqué suivant : 

" A la suite du !Jruit qui a couru sur un 
<< voyage que Saad pacha Zaghloul. entre
" prendrait cet été en EuTope et peut-être en 
" AngleteJTe, et des rumeurs répandues à ce 
u sujet en Egypte, la Résidence déclare offi
" ciellement, avec l ' auloTisa.lion du FoTeign 
" Office ( sic), que l e Gouvernemeut cie Sa Ma
n jesté Britannique u'a uull emeut l'intention 
" d' encourager des négociations ou des tpour
" parlers officiellement ou officieusement, di
" rectement ou indirectement "· 

Commentant cette mise au point, le journal 
Al Ahram dit : 

<< Pourquoi la Grande Bretagne accorde-t
" elle tant d'importance au voyage de Saad 
" pacha à Londres ? Pourquoi ce communi
<< qué ? ... Le voyage de Saad pacha, les négo
u ciations projetées, ce sont autant de bruits 
u que des irresponsables ont fait courir. Mé
<< ritent-ils que la Résidence et le Foreign Of
" fiee s'en occupent (1) n. 

Autant de mots, autant de mensongrs mons
trueux. 

Il y a exactement un mois, Saad Pacha Zagh-

(1) Voir le Joumal La LibeTfé du Lundi 25 mai 
1925. C'est toujours dans les colonnes de cet esti
mable papier que l'on débusque les meilleurs arti
cles zaghloulistes. Compliments au parti de l 'Union 
auquel la feuille, dit-on, appartient. - J. C. 

loul a fait courir avec persistance la nouvelle 
(ru'il em han1uait pom Londres. 

Dans Cf's m êmes colonnes, nous avons aussi
tôt protesté contre une villég iature qui affectait 
l'allure d'une fuite. 

Nous avons écrit et signé de notre nom que 
s'il était inélégant de la part du vieux pirate d 'a
bandonner dans la peine ses amis, les assassins 
du Sirdar, il était inaclmiss ible que Ir Gouvernr.
ment actuel laissât s 'évader l'auteur principal du 
crime qu'on instruisait. 

En guise de réponse, les journaux ont repris 
de plus belle 1 'annonce du prochain départ du 
Raiss el Mahboub. 

Il fallait qu'il se dépêchât d'embarquer, car 
on n 'attench it que lui à Londres pour résoudrr 
au mieux de ses r!Psirs l'Ppineuse IJUeslion égyp
tienne . 

.Même, c'était su r J'invitation rxpresse de hautes 
personnalités p olitiques qu ïl allait entreprendre 
le long voyage (2). 

Du côté du Bcit El Omma, aucun démenti n 'est 
venu couper les ailes à ce prétendu canard. 

Au contraire, Saarl Pacha Zaghloul a laissé u le 
bruit >> se répanch·e dan s le pays el y prcudrc 
consistance. 

Même, il a fait dire qu'il ne savait pas si sa 
santé lui permettrait d'aHonter le laborieux pé
riple. 

L'incertitude en laquelle il tenait ainsi l 'opi
nion servait ses obscures combinaisons. 

Elle fortifiait la légende que l 'Angleterre le re
doutait et mourait d 'envie de traiter avec lui . 

Elle ralliait à son drapeau les indécis et les 
poltrons. 

Ell e entretenait l'équivoque autour de la Ré
sidence et elle laissait planer d 'assez fâcheux 
soupçons sur la loyauté britannique. 

On comprend que le Haut Commissariat ait 
désiré en finir une bonne fois pour toutes avec 
ces manœuvres sans beauté. 

On le comprend encore mieux quand on a 
serré de près le caractère versatile des lièvres gre
lottants qui font figure d'élt>cteurs conscients. 

Deux opérations électorales consécutives 
avaient établi que dans l'ensemble, l'Egyptien a 

(2) .N'oublions pas que le Père du Pewple avait, 
sept semaines auparavant, dépêché deux p1·écw·
seurs à Londres pour lui préparer les voies. - J. C. 

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

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

Adrene t616&raphique " Hotelnatio », - T61éphones : Nos. 10·51-10·52. 
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================================================================= 
lell<latlc~ à sc ranger du côté du plus fort et à 
vole1' av'-!c aJiégressc au secours de la victoire. 

l~1i fJUOÎ il l'<'s~emble tcl'l'iblement an restant de 
l 'humRnilé - dira-t-on. 

C'est entendu. 
],f!issrr croire au peuple d ' E~-!yple que le Fo

reip-n Offi ce était disposé à traiter avec le chef de 
hatul e, c'rtait accroître considérablement la 
pui!!~an cc rle ce derni er et affaiblir le parti des 
honllêles gens. 

Le coup de m:tssue du communiqué étourdira 
puut· 1111 temps les trublion s de la maison du Peu
pk d renforcera la position morale rles parlisans 
de l'ordrr à tout prix. 

Et contrairement aux pronostics du journal Al 
Ahram, il profitera à l'Angleterre die-même. 

J~cauroup d'Egyptiens redoutent comme une 
catastrophe la fin de l'occupation britannique. 

Bcm1roup lrrmblenl à la seule idre rle sc re
l ruuvcr entre gens de mt\me eouleur et de dépen
clrc Msormais de cet a ,,bit rai re asiatiqur dont le 
g·ouv<'J'nemrnt zaghlouliste nous donna un 
avanl-~·otît. 

Beaucoup respirent mieux~\ l'idée qu'entre eux 
ct les fantaisies du pouvoir central, il y aura tou
jours, quelque pa1"1 ici, invisible mai s réel, le 
co11l.n•poids d'une consoience étrangère. 

Vainement 011 les s11rprenth::t, tm jour d ' <~
mcule, hurlant Ychia cl ·watan, ct volant pour 
l'égorgement de l ' Anglais . 

A peine soustraits au milieu, ils seront les 
premiers à renier l'attitude bête qu'ils durent 
affecter, et à souhaiter, du fond du cœur, que la 
puissance occupante ni ne les croie sur parole 
ni surtout ne les prenne au mot. 

Tous ces gens-là ne demandent qu'à apporter 
leur adhésion aux blancs, - tellement ils sont 
convaincus qu'hors de ceux-ci, il n'est point de 
sa 1 ut. 

Masi encore veulent-ils être assurés qu'il s ne 
se compromettront pas inutilement, qu'ils ne 
serviront pas de monnaie d'échange aux tracta
tions cle la eoulisse, et qu'un jour, leur soumis
sion ne sera pas atrocement exploitée contre eux . 

llne affirmation aussi catégorique que celle 
qu'on vient de lire, leur apporte la garantie mo
rale dont ils avaient besoin. 

Le joumal Al Ahram, organe zaghlouliste, ne 
s'y est pas trompé. 

Après avoir affirmé, hypocrite, que le corn-

muniqué profitera au seul Saad ct non à la Ré
sidence, il ajoute : 

u Que ce soit là un coup ùc sonde de la part 
« de la Résidence pour connaître l'opinion 
« publique en Egypte, c'est possible. Mais il 
« faut qu 'elle sache que la Nation est cons. 
« ciente de ses droits et qu'elle ne marchera 
« que sur les pas de celui... )) etc ... etc ... 

So11s la peau du lion, voici paraître la longue 
oreille de l'âne. 

La mise au point de la Résidence était oppor
tune. 

S'il lui fallait uue preuve de ceci, elle la trou
vc•·ait dans la m échante humeur des valets phé
niciens d'en face . 

C'est cc qu'il fallait démontrer.- José CANERI. 

Petit e réponse aux i11(amies anonym.es de la u
maiue. -.Jamais le courrier hebdomadaire n'a char
rié plus d' immondices sur ma table. Le clergé, les 
grues sanctifiées, les petits flamidiens, les pédéras
tes qur l' introit fit euuuques, toute la fanfare chris
ticole a ùmmé avec un ensemble impressionnant. 
Mes père et mère, mes frères ct sœurs, ma fem
me et m.es enfants, ma vic privée, ma vie publique, 
tout a été passé à tabac. Pouah. Le cœur mc lève 
rien que ù'y •penser. On ne peut imaginer quel cloa
que représente l'âme évangélique et fraternelle d'un 
chrétien. - J. C. 

Toute quittance pour être valable doit porter la 
signature de Mademoiselle Rose Zeller, administra
teur. 

ne passez pas sans lire 
• 

Au moment cie quitter I'Egypte pour aller vllléglaturer en Eu· 
rope, souveocz.vous qu'il serait dangereux cie rompre toute attac:be 
avec le pays où a'exerc:e habituellement votre ac:tivlté. Pour garder 
le contact, n'oubliez pu cie contracter un abonnement cie trol!l 
ou quatre mols à « I'Egypte Nouvelle :t. Grlcc à cc petit journal 
aclmlrablcmcot renseigné et plus admirablement rUigé encore, vous 
aurez une lola par semaine, co quelque coclrolt elu globe que vous 
voua trouviez, le tableau complet clcs événements qui se seront clé· 
roulés b:l durant votre absence. Il oc vous en co6tera que cie télé· 
phooer au 6811, pour avoir auaslt6t tous vos apaisements. 

Avis aux Bons Fun1eurs 
La Fabrique MELKONIAN est heureuse d'Informer les grande connalneure de la création d'une 

nouvelle qualité de cigarettes, eoue le nom de V 1 O L E T 
dont la qulntesaence du tabac, le luxe de la boite et la modicité du prix ne feront qu.; tenir tr•• haut 

le RECORD conquis par lee CICARETTES 

MELKONIAN 
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poèmes 
--x--

DOlJCEUH 

Qn'w-, snngl' fluid e d doux ala11yuisse les doigts 
lit, dans le salon clos, <[tt' utte berceuse lettlc 
Carcssr. en frbnissant, 111011 rêve ct mon émoi 

Comme un flot (jU-Î chatile. 

l'ois la tendresse de cc lJloml ra,YOII <ttti fillrc, 
Sul>til ct doux, avec des Jit~.cs.'WS d'nnw11t, 
Les jrisso11s encha11lés ct les vertus de phillre 

De son or tremblant. 

Foici les sotwe11ir.'i (fllÏ -re11iennent et fJlcttrelll . . 
lis forlllcn.l comme ww vai.SJe mélanco/i(/11(' 
Rt lasse , townant au crépw>cule de l'heure 

.. 1 11. son des musiqti('S. 

Ma /.ristcssc l'si. u11 [(le solila.ir!' où. sa.nylole11l, 
})a.ns la ln·nr11 e épandtu: d 'wt J)Œ.Y:wge flou, 
Les voix lointaines des notes frèt es <fui f/otlenl 

Comme un rêve dou.x .... 

~ 

Cffie 

Simon RISSAHA . 

Favourite-

Dewar's 
White 
Label 

pirandello 
ou la fuite devant la 

--x--
logique 

\ou~ ~usnult's heureux de nous t·trc a:-.suré la coUa

huratiun régulière de :11 . René Loui" l.lù'.' '"• l':ou teur 
Ùt's u Livret~ du :\·land:1ri1 u .!\.\ :1 !;mdé \lllC tn:.· i· 

so11 d'édition de luxe au :\o . ') de la l'lare de la i\la
deleinc ;i Paris. :-.1. René Louis Doyon nous promet 
d<'ux chrontqucs régulières par mois. C'est une bonne 
fortune pour cette direction que. de pou\'oir compter 
désormais un homme aussi éminent dans son équipe, 
et pour nos lecteu rs <lui se ront ainsi en contact per
manen t av1~c l'un des cen·eaux les plus prrsontwls, les 
plus \'i!-,"<Htreux ct les plus chatoyants de l' i·poquc con
temporain<'. - J. C. 

Le ~uceè~ pt·og-res,;if et illaftl'nliu en France du 
dramaturg-e sic ili en Pirandello a , maintenant, att eint 
et dépassé son apogée; le météore étitteelant fuit 
à. l'allurr d' une comète; la trame dure encore dans 
notre. cio!; on aura quelques réactions soudaines ; 
la gloire aura des sursauts; mais on peut prévoir 
la régre:->sion, et bientôt l'éclip!'>e, l'éloignement, ct 
sans prophétiser J'oubli tota.l, disons que l'étonne
ment, l 'éblouissement premiers sont •passés_ Il en 
est, de cette courbe, comme de tous les traumatismes 
normaux, et nous en pouvons tracer le diorama. 

On se souvient du timide essai tenté par :!\1. Dullin 
,·t " L'Atelier n; une pièce qui promettait beaucoup 
révéla le nom de Pirandello : " La Volupté de l'hon
neur "· Sans docum entation bibliographique, 11ous 
avions, par déductions raisonnées, eoncln it un jeu 
logistiq ue très serré et à une capacité prodigieuse e11 
logique de l'auteur jusqu e là inconnu. uLa volupté de 
l'honnem " aavec ses syllogismes multipliés, sm1 
côtoiement de l'abstrait, son aisance et sa hardiesse 
~t manier ul'êtren et le unon-êtren sous des formes dia
loguées et scéniques, nous était apparue comme une 
pièce raisonneu se du XVIIIme siècle, et notre mé
prise eût été complète au bénéfice de ce pa-rachronis
me en costumes modernes, n'était qu'au troisième 
acte, la tessiture épisodique de la pièce et les néces
sités prém ditées du jeu demandaient la constitution 
d'une " Société anonyme n; l'illusion d'un monde de 
talons rouges tombait et nous nous trouvions en pré
sence d'un auteur contemporain qui jouait avec la lo
gique et portait l'exercice d'écol e _jusqu'aux frontières 
de la sophistique. Vint le triomphe des " Six person
n~ges en quête d'un auteur n; la mise en scène ingé
meuse, subtile, pleine d'effets immédiats et drama
tiques réali~és par Pitoëff assura l'immense succès 

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

Tout fumeur de CIGARETTES MATOSSIAN pourra participer à tous les tirages de primee que la 
MAISON MATOSSIAN offre à sa clientèle. 

Les primes seront attribuées par le sort. 
Les tirages auront lieu le 1er et le 16 de chaque mols durant 3 mols à partir du 16 Avril jusqu'au 

30 Juin 1926. 
Le montant des primes offertes par la SOCIETE MATOSSIAN sera au minimum de L.E. 1000 par 

mols. 
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de cette pièce, la consécration de l 'auteur et l'éba
hissement d'un public qui, subissant le petit frisson 
et l'éblouissement d'un raisonnement habilement cou
su mais sans conclusion, n'en revenait pas de Sc'l. 

propre crédulité, de la force du dramaturge et de la 
pipe.rie dont il était le facile objet. Le sujet et le 
cadre de la pièce étaient merveilleusement choisis; 
nous étions sur une scène, avec des acteurs, dans 
les secrets de la fabrication d'une pièce, au royaume 
même de l'illusion qui s'appelle « théâtre ,, et un 
peu plus ou un peu moins de fictions là, tout était 
parfait; 'lVec le sujet d'une pièce escamotée, M. Pi
randello réalisait un spectacle étonnant; il spéculait 
sur deux ou trois procédés : Est-ce vrai, n' t5s t-ce pas 
vrai'! Jusqu'à quelles limites, le possible recule de
vant l'impossible, le réel d'evant l'irréel, l' illusion de
vant la réalité. Meurt-on SUT les planches, tire-t-on 
réellement un coup de révolver, un acteur s'empoison
nerait tout de .go au dénouement du drame, y ver
rait-on une différence avec le jeu illusoire commun? 
Le spectateur ne le sait et Pirandello le menant à 
pied d'œuvre, \travers un imbroglio mélodramatique 
et horrifiant, se gardait bien de conclure. On s'aper
çut vite qu'il en était incapable. A << Chacun sa vé
rité n, même système. Au lieu d'un homme qui co
pule avec sa mère, aime sa fille, engendre son frère 
et qui ne sait plu~ ce qu'il est et ce qu'il n'est pas, 
l'auteur prend un homme qui est << peut-être ,, fou, 
gendre d'une femme qui est « peut-être n folle, marié 
ou remarié avec une femme qui est peut-être sa se
conde ou sa. première, nous ne le saurons pas, l\l . 
Pirandello spécule ù froid sur des sujets de cet ordre. 
Il y a une déshonnêteté évidente ù. prendre des cas 
et des personnages dont le jeu , la situation, l'état doi
vent mettre le bon public en état d'émotivité, d'api
toiement, de corrunisération; c'est presque du mélo
drame et le public, comme au « Grand Guignol ,, vit 
du commeuccment à la fin d'une pièce pirandellique 
dans une sorte d'hallucination. L'étrangeté du cas, 
la suscitation du cadre, la <c folie n, disons le mot, de 
tous les personnages de M. Pirandello composent déjà 
le public. Henri IV dépeint un asile privé pour un 
fou spécial; et la plupart des pièces de M. Piran
dello abordent ainsi l'anomalie, vous plongent en un 
mélo plus prétentieux et moins avoué, et cette arma
ture douloureu se et en quelque manière déshonnête, 
est agencé·c pour permettre à l'auteur toute une suite 
de raisonnements, de jongleries avec la logique, de 
passe-passe, de syllogisme, étourdissement du simple, 
ahurissement du commun, défiance justifiée de celui 
qui raisonne. Car M. Pirandello qui joue ainsi avec 
les possibilités de « être n et de (( n 'être pas n; doit 
se ménager une sortie, une conclusion, une opinion 
mème fausse, un dénouement même exagéré, << et 
il n'en trouve pasu. Il fuit, il se livre en fin de se·s 
drames à quelques tours de passe décevants; ici c'est 

ce pseudo-Henri IV qui redevient fou volontairement, 
ailleurs ce sont les « Personnages n qui s'en vont 
n'ayant pas trouvé leur auteur, ailleurs il n'y a de 
vérité pour personne et tout le monde, même les spec
tateurs ont pincé leur grain de folie. Le subtil drama
turge angoissé par ses propres charpentes sent qu'el
les vont s'écrouler sur lui; alors il s'esquive dans une 
pyrrhique qu'on pourrait appeler une « Pirandelle n, 

une pirouette devant la maison si mal bâtie, dont 
l'architecte méprise, au fond, l'équilibre manqu'é ~par 
ses propres soins. H est même frappant de voir avec 
quelle audace, M. Pirandello ,fait sa sOTtie; disons 
plus, c'est peut-être lui qui souffre des entraves qu'il 
s'est fabriquées; ses pièces si haJbilemerit conçues lui 
causent une petite angoisse; elles ne ·Sont que des om
bres, et gag·eons, avec ·la griserie d'une représenta
tion et en méditant aNec sérieux sur ce théâtre très 
habile, que M. Pirandello est un auteur en quête de 
ses per·sonnages, il ies pour.suit, avec oles mêmes er
rements, ils fuient aJVoec la même vigueur; J.e so
phistique a fait le dramaturge, mais à pi~ le pen
seur, et M. Pirandello n'est pas un penseur. - René
Louis DoYoN. 

Younet en. Mohamed et Sald eH. Khodelr, 35 Rue el 
Manakh, Conceselonn.llres de journaux. 

THERMa 
la marquo prti{t2rtie 
en apparr:lils él<ictriquQS drJ 
cnauf(age et de cu ising •. ,,,,,._, __ 
Agents : A. BRUHLMANN & Co., Elec:tric:lti 

Rue Magbraby ··•·• Le Caire 
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pointes sèches 

Le Grand dour 

.1 Paris, le ministre de l'lnslrnclion Pnûliquc 
vient de céléhrcr, officicllelllent, le centenaire de 
la mort de Sainl-Si111on. Cette utile manifesta
lion mel. t:n relief les mérites cl' u.n génial utopis
te, d'un homme de bien; elle .souligne les efforts 
magnifiques de la pléiade de penseur.~ qui sur
git à l'instant ([lW la coolilion de la. monarchie, 
de l' R g Lisf.:~ au.x ah ois ct de l' envahisseu.r du sol 
national se flattait de /'('spoir d'étouffer la voix 
de la paix cl de la liberté. 

Certes, Saint-Simon ni Enfantin so11 di:wiplc, 
Auguste Comte ui Augustin Thierry, n'apportè
rent à la cause J>roléla.riennc le profit de réoli
satiolls immédiates. Mai~ toute grande Idée a ses 
précu.rsctu·s : chaqtœ Hévolntion a Les siens, par
mi les jilus rolmsle .... Ainsi, toujonrs, la recher
che d~.la 11(~rité, J'amonr de la justice, creusent 
le sillon où passe~ ra le senww·. A in si, ù citer des 
110m~. il est curieux a.~ constalC'I' que des écri-
110ins, des idéologues, des travoillew·s de la pen
sée, Otwrirent à lenrs frères obscurs la 'l'oie de la 
libération, 'montrèrent aux esclaves de la glèbe, 
nllx serfs (Le l'nsine et de {.'atelier, le chemin de 
l'a111éliomtion sociale. Ainsi, des lJourgeois, que 
lenr naissance semblait destiner à cl es soins )é
goïstes, sc firent les om,riers de l'émancipation 
de fa classe fa plw;'IIOmbreu.'J.e èt la plu.s !pauvre. 

Saint-Simon, Prou:(lhon, Louis Blanc, Fourier, 
Blanqui, d'autres plus illustres et d'autres, en
core, plus ignorés, sont a.ujourd' hui donnés en 
rxe.mple : c01nme si l'on était à la recherche 
d' homml's capables de perpétner leurs travaux, 
de. hâ.tcr la solution d'un problème que font plus 
complexe les appétits il'nne canwrilla que la 
honte associe aux trafiquant9 de superstitions re
ligicu.~cs. 

- Vous avrz raison, me disait mon éminent 
ami, le be-deau. de Saint-Sulpice, ù qui j'•expri
mais mon sentiment à ce ~m;et . Comme vous, 
mc hante le sonci des revendications populaires. 
.Te suis homme d'Eglise; mais c'est ller~ les ré
formes financières (/ILe j'incline avant toutes 
autres considérations économiques et politiques. 

- Ce qu'il nous faut, poursrûvait-il, c'est 
une bonne et définitive conversion .. . 

- De la Rente ? 
- Non, des hérétiques! 
Ça, c'est une affaire. - ALBERTUS. 

TOUS CEUX QUI DEMEURENT SENSIBLES A LA BEAUTII 

TOUl LES AMIS DE L'ART 
se •ouueut reudez.•ou cbez 

Marco Tlano 
37, Rue Kasr-ei-Nil, 37 

C'e~t Il qu'ou troun les plus lleaax tableaux, les cadres let 
plus il~gauts et les coalean les plu llues, l des prix tr" rai· 
SOU Ua bles. 

dans 
du 

les plates-bandes 
procès de suez 

--x--
Je 11 "appartiens Hi au morille de la finance, ni il 

cdui tlu droit. 
.Je ne •possède 11i une coupure d 'action, ni seulc

lllent une obligation tle la Compag11ie du Canal tic 
Suez. 

Je 11'ai t1o11c aucun intér·èt proche ou lointaiu e11 
cette affaire. 

Que la Cour d 'Appel .\lixtc d'Alexandrie décide 
da11s le sens tlu Président Gintud ou tians celui tlu 
Tribunal Je la Seine, voiliL qui tne laisse complè
tement froid . 

l'ar· contre, cc qui me fait LJù uillo••ner, c'est la 
réVLll1ullte injustice que / :t Uéfonllt' Illustrée de di
llwnchc dernier vient de CLlllllllettre je suppose iHvo
lollt ai rentent. 

Loin de nwi ridée d'rn te11ir· rcsponsal.Jles son 
propriétaire, le C.01nte Aziz ùe Saah, ou même so11 
rédacteur en cltrf, 2\I.H.G. Canivet. 

.J e suis t:lliiVailleu que l'un et J'autre y sont co.m
plètement étrangers. 

Les colonnes Lie leur quotiuicn n ' en o11t pas moins 
ltospita 1 isé 1111 exercice ù' escaurotage qu ïls serout 
les premiers ~l regretter .. 

\Jais VCIIOIIS au fait. 
[a llt'{oi'ITW Illu.çfrée ùe Di.manche dernier a pu

blié une série tic croquis d'audience uù l'o11 voit fi
gurer, u' un côté, ?.1aître Sanguinetti, ùMenseur ùe la 
Compag11 ie ùu Canal Lie Suez, et Lie l'autre, l\H\les 
l'adua et Jules Catzéflis, présentés au pul.Jiic com
me les porte-parole exclusifs des obligataires. 

Les dessins, assez gauclremcnt troussés •par un 
monsieur qui signe P :\P, sont disoposés ùe façon 
telle que le jeune avocat Padoa occu•pe le cenh'e du 
triptyque dont MMes Sanguinetti et Catzéflis encom
brent les volets. 

Sous chaque silhouette, le reporter a inséré quel
ques mot;; plus ou moins ronflants qu 'on suppose 
empruntés aux plaiùoiries respectives des chers 
maîtres. 

Je dis bien « qu'on suppose "• les phrases misf!s 
au compte de Maître Padoa ayant été tranquill~
ment prélevées dans la plaidoirie d'un autre confrère. 

S'il continue à les faire siennes, Maître Padoa 
se sera approprié ni plus ni moins le vien d'au
trui . 

Détail typique : alors que les avocats Sanguinetti 
ct Padoa s-ont représentés en roue, avec, sous le 
menton, cette bavette ridicule que le langage euphé-
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mi!1uc du l'a.lais déHOllllltC m!Jut, Maître Jules Cat
zéflis, lui, a•t>varait eu si.u.ple faux-cul, uvee u.uc 
J,eJle cravate Llollt le uœud proclatuc llll ' il dcweun~ 
toujours l' arbitre des élégances u.lexaudriues. 

Ce profil 11e fu,-, pas croqué iL l'audieuce. 
Mu.ître Cutzéflis a dû vose1· eu dehors du prétot

J·c, Cil séance spéciale, pour la pos-térité. 
L'cusemlde de la composition est sunnonté d'un 

titre iwvritué eu caractères gras, d'un titre pe1fiùe 
aiusi COllÇU : " les œvuca/s des tieu.I: parties "· 

Les lecteurs qui out distraitement parcouru cc 
llUilléro spécial doive11t être convaincus que, dans 
l'affaire du Suez, le syndicat des obligataires fut 
représenté pur les seuls maîtres Padou et Catzéflis. 

C'est eH cela. \lUC cu11siste la petite i11iquité. 
Et c'est cc battage sans déceuce llUi lll·a fait dé-

gainer. 

*** Autcu1t qu'il m'en souvient, eu première iust.an
cc, c' est-à-dire a vaut l' invention de i\1 l\ les Padoa et 
r.atzeflis, les avocats des obligataires étaient au 
HOJul.>re de ciulJ., savoit· : :\<Iichel Seduaoui, Rodol•.ïJhc 
Chalom, S. Cadéménos, F. l\'lartino, Raoul Pan
galo. 

Voilà les ouvriers de la première heure, ceux qui 
suas fla-fla ni croquis d'audience, déblayèrent 
1' affaire, la dégrossirent, la plaidèrent avec uu ra
re bonheur et firent triompher la thèse des obllga
taires devant les juges du premier degré. 

Nous les avons tous retrouvés en wp.vel, tous sauf 
u11, Me Ca.Uéménos qu'un deuil récent éloignait de 
la l.JaJTe. 

A la demière winutc, 011 a vu b!'usquernent surgir 
.à leurs côtés Mi"les Padola et Caizéflis qui s ' étaieut 
mis à deux, je crois, pour 1·eprésenter un obligataire, 
et dont l'éloqueuce est venu grossir celle t.out-:i-fait 
suffisante des prédécesseurs. 

Personne n'avait attaché à ce renfort de parade 
l'importance que la Réforme lllush·ér: a cru devoir 
lui donner deopuis. 

Aussi avons-nous quelque peine à comprendre 
conuueut, ùans le court trajet qui sépare la salle 
d'audience des bureaux de ce journal, cinq avocats 
sur sept ont été si prestement confisqués. 

Notre étonnement se ùoul.Jle du fait que la lléfm·
me de la semaine précédeJJtc avait reproduit le 
compte rendu presque sténograrphique des débats. 

Elle ne pouvait donc ignorer, eUe, Ja réalité, -
et que sept avocats éta,.ieut attelés au timon des obli
gataires. 

En indiquant MMes Padoa. et Catzêflis comme uni
ques rept·ésentants de cette espèce, eu prêtant à l'un 

d'eux d·rs propns qur., qttPiqurs jnut·s aup~travant, 

die avait mis dans la bouche d'urt nul rc,rlle n'a 
pas simplcme.nt aJtéré la pltysiououtie ùe l' audience 
ntt infligé nne cntoJ'Se gmtuite it la vérité. 

Elll' a e-n outre affublé ses geais {les plumes rlu 
paon. 

Que ces p1:océdés constituent la menue monnaie 
du j uu rn:tl isme, passr encore. 

.\lais que, par leut· si lence complice, les avocats 
hissés au pavois aient. l'air de consacrer ces mé
thodes d' infor.ntation, c 'est ce qui JJC saurait être 
accepté de gaité de cœll'r. 

Ou eût aimé que ces chers 1\ laîtres fussent .les 
pt·etttirrs ù I'CHiallflllCI' l' inégalit-é du tru.it.ement .et 
exiger du journalist e mal renseigné qu"il répat ·Ar 
romissiott dont leur coufrntcrttité a dù souffri•r, -
ssns doute. 

Qui sait ù <lllel scrupule luJnoralde, it quelle rf'
se•·vc ·CX·cessive, ù quell e horreur de la réclame Pi 

du bruit ils aurout. cédé en gnt1dn·nt un mutisme com
plet. 

Nous ne sa.vons comment nous excuser d'avüir 
violenté leur modestie ct. d'êtee venu - internpL•s
t ivemettt, 1peut-êt re, - a li se·cou rs de leur ti1üirlité. -
Paul FAuvF.LLE. 

1 

\ 
1 

Adaptez un petit moteur SINGER! 
à votre machine à coudre 

SINGER 
et cousez à l'étectricité pour épargner 

peine, votre temps, votre argent 
votre 

Achetez le VENTILATEUR SINGER 
En vente dans tous nos magasins 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

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

[igarBffBs ED. LnUHEH5 
"LE KHÉDIVE, 

23 Grands Prix : : : : : : : Hors Concours 
En vente au Caire, chez : 

D. G. ZAFIROl OULO, 26, Rue Kasr-ei-Nit. 
ESCOJIDOS Brus., 10, ~venue Fouad 1er. . . 
E. VAEMAKIS, "Au Vra1 Fumeur n, Rond Pomt Solunnn Pacha 
PAPADOPOULOS Bros., t, Rue Kamet. 
ORIENTAL CIGARETTES STORES. 
GROPPI, SAULT, et tous les grands hôtels . 

• 
ED. LAURENS Ltd, manufacture à Alexandrie 

..........................•... ······························-··············· 
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éphémérides 
• 

Jeudi, 21 mai 1925 
~ Lord AII Pnl 'Y a donné sa démission. On donne 

cc que l'on peut. 
Ill Le camarade Purrdevaux joue gros jeu, dans le 

Journnl. du Caire, Pn s'attaquant ù une opinion ex
posée par V. de St-J'oint. Il est vrai qu ' il est doué 
de bon se 11 s et armé de philosophie. C'est une ar
nruJ·e qui permet d'affronter le tuumoi. 

Ill Série noire. Le maréchal French, Comte d'Y
pres, est ù l ' agonie. Tout le monde 11e meurt pas ù 
la guerre. 
~ Le Jolll'llal llu Cahc possède, a u s uprême de

gré, J'art de " passe r du grave au doux, du plai
sant au sévère "; en transcrivant un arrêté relatif 
it la loi pour préve11ir la rage, il anno 11ce froide
ment au 'j)Ulliic que cette loi sera rt]IJI!iquée au.l: 
l'll'llii[JI'I'S aussi l1il'll IJII.' IL'II.L ch irus. Et les Capitula
l iolls, a l nr~ . ? l'mn éviter tuufp co11testatiun, j ' af
firrHe q11e cette nru11 s truosité (qni Il l' dépare pas la 
c:lllrL:ti,lll dp l'fgllare L:orTeL:teur d 3 notre confrère) 
,;p tr ·o1rVP i11rp1 iiil ée, it la dat1~ de ce jour, e 11 5° pa
g ~ et dans la d puxi è mc moitié de la 3° colonne . 
~Il 11 ' .Y a pas ,·t dire , la loi des co11trastes est 

illéluctaldt'. On remplacr Ir maréchal Allenby paT 
urr Sir, et c 11 Iempla.cp Sir He rl1ert Samuel •par un 
nwr f>ë lifll. Et cc liii-ci a un uon1 oJIIi est tout un pro
~î'aliiJirr : l'l.l,l\IEH. l.e Sio11isn1 e n'a qu 'il !lien sc 
kil il'. 

~ Petit tremulcment de terre au Caire, la nuit 
de ruière. Colère divine ? L'épilogue du Congrès de 
la famille ? En tous cas l.Jeaucoup de gens se sont 
éveillés en sursaut et ont PU de la.. peine à se ren
dormir. Ils en ont profité pour faire autre chose. 
Hrsulta t Lia ns 11 eu f mois ... 
~ :\L\'1. J,ouis Bel'ira11ù ct André Servier·, tous 

deux hommps de talent et qui ont une renommée dans 
1 es le tt res fra 11 çaises, sont traités rl'i111.1Jéciles ct ete 
.wranlasses par la Uberté. Décidément... on n'ac
cusera jamais 110tre confrère de faire Lie la pro•pa
ga nùe française ... 

Vendredi, 22 mai 1925 
Ill On arrête Ahmed Maher eff. et Nokrachi bey. 

Destin ou vocation ? A moins que ce ne soit la 
crise des loyers ... ? 

Ill \1. Albert Sar-raut, ambassatleuT de France ~~ 
Angora, remet ses lettres ùc créance. f.'est ·1111 usa
ge. Et cette créance n' a o.ucu11 mppurt avec la dettr 
ottomane ... 

!Ji On i11augnre ù Stuttga t·t Ir " Foyer germani
que " : ça leur tiendra chaud. 

Ill On abroge la loi sur les loyers. Est-ce un Lien, 
r-st-cc n11 mu\ ? P'têt hien qu'oui, p'iêt hien qu'non. 
L'an dernier, quand on l ' a prorogée, il y a des gens 
qui ont gueu lé; cette an11ée qu'on parle de la slllp
primer, il y a d'autres gt~ns qui gueu lent. La tpa
role a été donné à l'homme, c'est pour s'.en servir. 

Ill On vote 14.000 livres pour l'enseignement par 
le cinéma. Les marchauds de spectacles hurlent à 
la concurrence déloyale. L'enseignement de la lan-
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g_ue française est doté d'un supplément de 11.000 
livres: le ministre d'Allemagne en a gros sur la 
patate ... 

,lJJ L'ancien d.irecteur général de la Munici•palité 
rl Alexandne s est embarqué pour l'Europe. Très 
peu de monde au bateau. On a beau dire, ... Safouat 
tout de même quelque chose ... 
~ Painlevé demandera le rétablissement du scru

tin d'arrondissement. Takla demande l'arrondisse
ment du scrutin. Affaire de mots, et chacun sait 
que, de deux mots, on doit choisir le moindre. 

Samedi, 23 mai 1925 

rtl Atuutulscn part pour le pôle Nord. Si, quelque 
jour, il a les pieds .gelés, il ne pomTa s'en prendre 
qu'à lui. 

!tl Le maréchal French est mort. Pa.r contre il 
y a des crétins qui ne meurent jamais. ' 

!!.! Le four Balfour va peut-être modifier la rpoli
tique en Palestine. Pendant qu'on y est. .. 
~ D'après l~ Bomse, M. Carter prévoit, pour la 

satson prochame, une vaste .. . moisson d'Américains 
autour de la tombe de Tout-Ankh-Amon. Quès aco ? 
Une moisson de poires ? On boira du cidre ... 

!tl Triple offensive de la Li.gue d'Education Nou
velle; du Mas dans la Bourse; Saint-Point dans la 
Liberté; Canudo dans le Journal du Caire. Rien a 
signaler sur le reste du front ... 

!tl ~ pmpos. des «Chèques pour voyageurs", notre 
c~Jtfrere _la LzbeTié insère une •publicité qui indique 
ou ces titres so11t. Cil vente : il ter·mine cette énu
mér~tiot~ (4ème page, 4ème colonne) par· une con
clusiOn mattenduc : " On les trouve à la Cie Inter·
nationale des Wagons-Lits. L'identité de l'homme 
retiré, il y a deux jours, du Nil, près du Vieux 
Caire, vient d'être établie n. Peut-être ce souci du 
détail est-il un raffinement de publicité pour Ù'tdi
quer qu'un service de scaphandriers est attaché à 
1 'étrublissement ? ... 

!tl Le même confrère, doué d'un infernal appétit 
ct d'un bon estomac, mord à pleines dents dans le 
journal, Al W.atan, qu'il traite de décrépit, de gout
teux, n en _pouvant plu~, et qu'il qualifie, en outre, 
de.:.. feuzlle de chou. Personne n'ignore que la 
femlle de chou est le plat préféré des biques ... 

!tl Il faut rendre cette justice au Journal du Caire 
qu'il soigne son reportage et qu'il le rend aussi 
vivant que possible. Parlant des variations climaté
rique, il constate que les données suivantes ont été 
observées: " tirtérrrrrrr rrhrhttj Wrt... unlosso ii. n 

Evidemment, de pareilles constatations sont effra
yantes et l'on se demande à quelle pression atmos
phérique s'opère la rédaction de ces informations ? 

!tl Pour la soixante-huitième fois, on annonce que 

~!y~~~~~~~~~~~~ 

J. GROPPI 
Midan Soliman Pasba 

PROGRAMME D'ETE 
ON DANSERA 

les JEUDIS, SAMEDIS et DIMANCHES 
de 7h. à qh. et de gh.:w à minuit (les Samedis à 2h. a.m.) 
Entrée dans la Rotonde : Dames, P.T. s; Cavaliers P.T. 10 

Les autres jours de 9 h. :;o à minuit 

CONCERT POUR FAMILLES 
ENTREE NON PAYANTE 

~ Réduction da tarif des Consommations ponr l'Eté 

le patriarche œcuménique a donné sa démission. 
Encore un coup, et ça fcJ·a Je compte. 

Dimanche, 24 mai 1925 
rJJ Le procès de Suez, dont ce n'est pas mon rôle 

de ren?re com~te en raison de mon incompétence, 
a susctté de tres curieux incidents. On vendait le 
titre, ~hez Groppi transformé en BouTSe, au milieu 
de ens sauvages, au grand ahurissement des 
clients_ paisibles et des grurçons aphones. Et ce qu'il 
y avait de plus remarquaLie dans cette confusion 
c'était l'emballement ilrogressif de la foule. Tout 
d'avord, elle rouspéta contre cette invasion des 
marcha.nds dans le temple de la Gourmandise: puis 
les aboiements J'intéressèrent et elle abandon11a la 
limonade et la Chantilly pour acheter du Canal. 
J'ai vu un client avaler d'un trait son N.J.Cluu -
le meilleur des whiskys et qui doit être savouré 
quasi religieusement - et se précipiter à la curée 
des titres, comme s'il avait Je feu au derrière. Et 
il achetait, l'animal, il achetait à tour de bras 
véritablement hypnotisé, fasciné, comme victim~ 
d'une incantation. Il semblait n'avoir pas •plus cons
ci~nce de ses actes, qu'un homard qui se diri.ge
ralt, tout seul, sans rougir, vers la casge:·ole. Et 
encore le homard aurait-il l'excuse de la tradition 
et des usages. Les homards n'appartiennent pas à 
l'école active, ils ont le culte et Je respect des mé
thodes de leurs pères. Ils savent que la casserole 
est leur Destin, surtout lorsque tout y est disposé 
pour les mettre en rap•port avec une de ces " améri
caines n auprès desquelles tout homard de distinc
tion, et qui se respecte, est appelé à faire une fin. 

Lundi, 25 mal 1925 
!tl La révolution mondiale tarde trop à leur gré et 

les Russes veulent décidément en finir en flanquan. 
le feu partout. En plus de quelques ambassadeurs, 
ils ont déjà exporté 300.COO caisses ... d'allumettes l 
Qui s'adjugera la fourniture du pétrole ? 
~ Parce que les M essageTies Nationales sont de

nues un jour les MessageTies MaTitimes, M. R. Blum 
affirme que la diligence, " cette lourde voiture, .. . 
fut tout simplement l'aïeul (sic) du Sphynx ''· Si, 
un de ces quatre jeudis, quelque entrepreneur de 
Sewage n·ansport change de commerce et fabrique 
des parfums, je me demande ce qu'en déduira M. 
Blum ! 

Ill Le miracle attendu s'accomplit. M. Caillaux a 
découvert un moyen infaillible qui, probablement, 
avait échappé à ses malheureux prédécesseurs : il 
va créer des taxes nouvelles. C'est simple, mais 
encore fallait-il y songer ! 

!tl On assure que des Européens font •pariie des 

ft ~ 
DIMITRINO & Co 

ROIS DES OICARETTES DE LUXE 

KUR MADEN gros Il 6 )) 20 
)) )) mince )) 6 )) 24 

SAMSOUN GROS )) 5 )) 18 
SAMSOUN MINCE l' 5 )) 23 
No. 12 )) 7 )) 18 
FAYOUM )) 7 )) 18 
N° 9 Il 6! )) 25 
HASSAN PACHA )) 10 )) 24 
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harkas d 'AIJdel-Krim. !\1ais nous croyons savoir aus
si que, ~a~1s les troupes français es, figurent quel
llues Ind1ge11es orga nisés en régiments. Je ue tire, 
dl} ce rapprochement, aucune conclusion. 

1!1 Le Japou devient ner-veux: il paraît que le gou
vernement veut, pour garder sou or réduire à néant 
les achats à l'extérieur, ce qui e~t très embêtant 
peur les étrangers On signale en outre quelques 
s?co~~ses sismiques, mais cela iutéresse plus par
tlcuherement les J wponais. 

Mardi, 26 mai 1925 

1!1 Nouvelle offensive de l 'Education Nouvelle, sous 
forme de discours en trois langues et en plusieuTs 
points. 

1!1 S.E. Sir Francis Geoffrey Archer est parti.. 
!tl Lord Allenby va s'en aller. 
1!1 Mais moi, je reste. 
~ Les pélerins sont autorisés à sc rendre à. Ia 

·Mecque sans garantie du gouvernement. Ce denlier 
les prévient que l'étal cie guerre est un péril iné
vitable. Pour les !Haves geus qui n'ont pas l'expé
rience de Verdun, il fallait que la. chose fût dite. 

Ill Au procès des meurtriers du Sirdar, Mahmoud 
Isma il, déclare ceci : " J e suis en réalité la seule 
victime de toute cette affaire n. Victime de Stack 
•pacha, sa.ns doute ? 

Mercredi, 27 mal 1925 
Ill Le gouvememcnt soviétique a décidé de rendre 

les usines, actuellement fermées, à leurs anciens pro
priétaires, de foumir à ceux-ci l'aide de<; banques et 
même de les exempter d'impôts. " C' n'était pas la 
peine, assuréme nt , de changer de gouvernement ! n 

1!1 En raison de la recrudescence de la rarrc canine 
1 

. • 0 ' 
es propnetaires de chi ens sont invités :'1 payer 50 

piastres par animal au Service Vétérinaire. Si, après 
cela, il y a encore des chiens malades .... 

1!1 La rein e de J'Irak vient de se faire couper les 
cheveux. 

Ill Ça me coupe mon inspiration ! - \-1É'HPPE. 

Actuellement 

CHEZ 

• • • • CHEMLA • • ••• 
1 00 articles sacrifiés 100 

Buvez tous 

OLD 
Il 

un pélerlnage à amchlt <*) 

sur la tombe de «sœur henriette>> 
-x-

Une cérémonie émouvante dans sa simplicit€ ~ ·.est 

\;éroulée dimanche ~~ Amchit près DjeLeil. 
On sait que c' est là. que mourut le 2J ·septembre 

1~61 lu sœ ur de 1-teua11. La. mun sul'vint eu coup !le 
foudre : atteints tous deux d'un accès de fièvre per
rJLcleuse, Ernest et llemiette agonisèrent côte à. côte. 
Henan survécut mais, déjà épuisée par les épreuves 
et les fatigues, la l.Jouue compagne de sa vie a llait au 
tom!J.eau. Elle faillit même n'eu pa.s avoir et c'es t à. 
une famille libana ise, celle des TolJia-Zakhia qui 
lui ouvrit !>a sépu·ltur.e, qu'elle dut de trou.ver le re
'tJOS de la tomiJe .. l'd ais jusqu" à. ce jour~ pas un sig·nc, 
pas une inscription n'indiquait au .passant le tum
IJcau de " Sœur Henri ette "· Depuis longtemps no
tre dircdeur a.vait songé iL réparer cette omissioll. 
Le concours d'amis français ct libanais Je s ouve
nir pieux des haiiJitAirts d 'Amchit, la syu;pathie des 
autori~és o11t . per:mis,, eniin, d•~ payer cette simple 
d·ette a la me urou·e d une bonne Française. Et il y 
eut dimanche une affluence recueillie dans oe cal
me et doux village d 'Amchit où .vois·ineut si cu
r-.ieuse~nent <laus une familiarité grave les maison~ 
des VIvants et les demeures des morts. 

De toutes parts, de tous les villages voisins com
me de Djebeil les habitants étaient accourus et la 
tranquille bourga.dc vit avec étonnement veni·r en 
direction de Beyrouth toute une longue théorie d'au
t?r~obiles qui lui apportaient les plus hautes a uto
ntes du pay-s et un flot de notables de tous rites : 

Le Haut Commissaire et Mme Sarrail le G.ouver
n~ur d~ ~rand-Liban et \lme Léon Cayia, Je Secré
ta ire <_:;e.ne~al ù~ H~ ut . Cnurnlissa ir e et Mme de Reffyc 
2\1. Lepr ss re: r, ~1e c re tarre Géuéral adjoint, le colonel 
chef du Cabinet militaire du Haut Commissaire et 
Mme Bureau, le Lt. Cavalier, du Ca,IJin et militaire et 
Mure Ca•va li er, le chef adjoiut du Carbinet ·civil du 
Haut Commissaire ct Wme Solollliac le Dél éO'ué du 
H. C. auprès de l'Etat du Gra nd Liba;1 .eJ .Mm~ Char
l;s Dumont , ~ c Délégué-adjoint du H. C. auprès de 
1 ~tat d~ ~yne e,t ~1nr e Délélée-Desloges, le capi tai
ne de Fregate Gu enot, c.onunaudaut l'Antarès re
préseuta nt l'amiml du Couedic de Kérérant r:tenu 
par . des engag.ements antérieurs, le directeur du 
serv1cc des Anbquit és et \Imc Charles Virollea ud 

.M1. Du th oit,. dirc~te ur de l' Inst ru ction publique at; 
Haut Com~ruS~éJTla~~ l~ dndeur Causeret, représe n
tant le nredecm pr•n c1pa l ]).elnras, e mpêché, le di-

(') Extmit d.e " La SyJ'ie » du 1!) mai 1925. 

llllhisky 
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redeur des Services économiques au Haut Commis
sariat et Mme Bériel, le sous-intendant et Mme 
Aubouy, le comma.ndant et Mme Sauvage, lVI. de 
Beauregar·d, député de la Nation, M. et Mme Bar
ronel , le directeur du Collège français et Mme Ma
thieu, etc ... ; un très gmnd nomhre de dames parmi 
!esquelles Mme Dussaud, Mme et Mlle Soubret, Mme 
Georges Vayssié, Mlles el Saad, Aouad , Salem, etc; 
un e foule de notabilités libanai5:e-s : le docteur Man
dour, directeur· des Serviers d'Hygiène (lu Grand 
Lilla11, Sélirn Takla, tlirectrur de l'Intérieur au Grand 
Liharr, Emil e Tabet, docteur Ayoub Tabet, Riskalla 
Arcacl!e . .\1. Ha imari , Said Sabbaga, Alfred TaLet, 
Assad Tohia, Kazoune, Kseih , llr Ziadé, docteur E
lllil e Ara.h, docteur Ka ddoura, tous les membres des 
fnmilles Zakhia ct Lahouù, Ba né, Khazen, moudir 
de Dj ébeil, beaucoup de notables gihlites ... On voit 
que l'éloign ement n'avait pas effrayé tous ceux qui 
désiraient s'associer it l'hommage tardif rendu it 
u sœur Henriette n. 

Toute la nuit, lrs Amchiotes a vai ent rivalisé de 
zèle pou r rendre absolument praticables les ruelles 
de leur charmant e villette. lls l'avaient. par sur
croît parée de tont es les belles fleurs que le prin
lemps prodigue sur les flancs du Liban: partout, 
parmi les •palmes, dPs genèts d'or au délicat parfum, 
des hleuets, d' éclat antc·s ma rguerites jaunes. Jus
qur ùevflnl la tombe, la petite tente dressée tout 
auprès. la nature libanaisr tant aimée du grand 
poète avait voulu, elle a uss i. apporte.r son doux tri
hu! ù 1111 r mémoire chèrr. 

La cé rémonie sl' déroula sans bruit. Une courte 

allocution de M. Georges Vayssié, président du co
mité, un exposé magistral de M. René Dussaud dont 
la présence a u Liban a.vait été la raison de la réu
Hion, quelques mots fort bien venus de M. Nasri 
Lahoud et de M. Kseib, et le général Sarrail s'avan
çant, enl eva le drapeau aux trois couleurs quf re
couvrait la plaque de marbre placée extérieurement 
su•· un des montants de la porte et où se lit sans 
autre : 

Ici repose 
llcnrictle Renan 
Morte à A'tnschit 

le 23 septembre 1861. 

Le Haut f.ommissaire pénétra dans le tout petit 
enclos dont la porte de fer toujours hermétiquement 
close est aujourd'hui ouverte et se recueillit un ins
tant sur la tombe couverte dP trois superhes ger
Ires de fleurs dont l'une a été déposée par M. Emile 
Tabet. 

On se rendit ensuite à la maison où mourut Hen
ri ette Renan. Elle appartient toujours à la famille 
Zakhia jal ouse des manuscrits de Renan qu'elle 
possède mais qu'habite M. Joseph Karam qui offrit 
a u Haut-Commissaire et à tous les invités du Comi
té nne fort belle collation. A l'arrivée déjà, M. Cé
sar Lahoud, président de la Municipalité d'Amchit 
avait reçu avec une fastuosité toute libanaise le gé
néral Sarrail et ceux qui l'accompagnaient. 

N.D.L.R. - Nous publierons da ns notre prochain 
fascicul e l'allocution de M. Georges Vayssié. 

PILULES 
LAXATIVES 

du Dr. Karl Lorkh 

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

PRENEZ UNE SEULE PILULE LAXATIVE DU Dr. LORKH AVANT DE VOUS OOUCHER, 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 Lat. 200 COMME INDEMNIT!a 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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choses d'égypte 
• 

Petites santés 

-Ainsi, ·vous partez, Raahouss. Vous partez pour 
l'Europe •par le plus prochain paquebot. Vous par
tez avec tamhours ct trompettes, au milieu du brou
haha estomiré de nos concitoyens. Votre nom, ins
crit sur la li ste des passagers des quinze à vingt 
compagnies de navigation qui se disputent l 'hon
neur de nous plumer, a été lu, relu, par des théo
rie5- de pélerins vérécondieux, et porté de l>ouche 
eu houche jusqu'à l'horizon. On ignore qui était 
proprement le Mangin qui vient de défunct er , ou 
les raisons d'admi rer ce lord :Milner qui le suivit 
s'il ne le précéda de près. Mais, par contre, on sait le 
110111 du bateau qui vous trausportera aux rives pho
céennes, son to1111a.ge et jusqu'au 11uméro de votre 
couchette. On sait cela, et que vous voyagerez en 
cabine de luxe avec sa lon attena11t et sall e de ha in. 
\lais ce qu'on sait encore mieux, ô naahouss, c' est 
que vos moyens officiels ne permettent pas ces dé
penses voluptuaires. Vous exercez une série d'in
dustries louches, équivoques et ambiguës. Comme 
Ayub Kemeid, vous proposez aux UJ'!S des femmes 
et aux autres des terrains à acheter. Puis, vous 
laissez Madame Baabouss circu 1er assez souve11t 
seule da11s les villages où l'invitent de somptueu-x 
am is. Ah vraiment, on ne peut vous reprocher d'è
t re regardant, exclusif ou seulemcut jaloux. Au 
contraire, tout au contraire : j' ai souvent entendu 

faire l'éloge de votre discrétion conjugale. Il est 
bon de pratiquer la tolérance envers )llada.me Baa
hout.s. Nu l plus qu 'elle n'en aura eu besoin ici-bas 
!\lais il est moins bon de monnayer vos cécités vo
lontaires, ainsi que je mc suis laissé conter que 
vous faisiez. Quoi ? vous mugissez de fureur ? Al
lons, a llons, Baahouss, pas tant de simagrées. Les 
bêtes à con1es n'ont que le droit de bêler, - et eu
core. Plaît-il ? Vos convictiDns religieuses sout, di
tes-vous, le meilleur garant de votre naïveté ? Mais 
non, mais non . On a remarqué qu' il n'y avait nen 
de plus infâme que les gens à oremus. Le saint t ri
huna! de la •pénitence n'est-il pas là pour un et 
même plusieurs coups ? L'idée que les pires briga n
dages s'effacent à. confesse ne joue-t-elle point com
me un stimulant ? Au fond , c' est peut-être vous qut 
Mes dans le vrai, ô Baahouss. Accepter une dot de 
sa femme avant le maria.ge ou la recevoir en cours 
ùe rout e, 11 'est--ce point it très peu près la même 
chose ? D'autre pa1·t, les l1ommes en ont assez de 
t ravailler. L' heure ùes femmes est venue. En fai
sant .hesogne1· la vôtre d'arrache-'pied, si j'ose dire, 
e11core que ce ne soit nrécisémènt pas du pied qu'elle 
opère,et en vous constituant le caissier ponctuel de 
l ' association, vous ne combattez pas sinw:llemeut un 
préjugé bouffon . Vous vous insia llez d:un bonù à. 
l'avant-garde du féminisme synarchique. V'lan, le 
.mot est lâché. Tant. pis : c'est le patron qui rece
vra la cravache pour moi. Mais revenons à vous, ô 
Raabouss. P our quitter l'Egypte pendant •;:llusieurs 
mois, pour courir l'Europe d'hôtel en casino, pour 
làcher son pèze autour des tapis verts ou dans le 

OüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüO 

= = = = 3 PELOTE BASQUE DU CAIRE E 
= = = Rue El fi Bey <Ex-Théâtre Prin tania) 1:: 

= = = = = = = = = Samedi 30 mal 1925 = 3 ROUGES BLEUS E 
= = = JOSECHU ITUARTE = = UGARTECHEA PAULINO = = ISAGUIRE = 
= = = --()- = 3 Dimanche, 31 mai 1925 E = TOMAS BARENECHEA = = OHILENO PAULINO = 
= = 0""""""""""""""""""""""""""""""""""""0 
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CHEZ 

PALACCI, HAYM & Co 
MOUSKY 

VENTE A CREDIT 

FACILITES DE PAIEMENT 
\ 

MEMES PRIX QU'AU COMPTANT 

bidet d'un tas de drôlesses, il faut en avoi1· volé des 
gens. Admettez donc que le f.ait de mettre le pied 
sur le pont d'un navire signifie cela et le reste. 
Je ne voulais pas vous en faire avouer davantage. 
Et je suis plein de contentement à •la seule lûée que 
vous en avez convenu de si bonne grâce. Les con
ditions de la vic actuelle sont si dures, si impla
cables,. si onéreuses que pour traverser l'eau une 
f{lis l'an il faut, si l'on n'a · C{))mu ni la joie des 
héritages ni celle des coups de bourse, · être ou un 
détrousseur ou un maquereau. N'est-ce point un peu 
votre avis, ô trois et quatre fois Baa.houss ? 

Pastel 

Dans la chamlvre où flotte du sile nce, lill silence 
poi.gnant et. immohilr, on entend .J,attr r. son cœur it 
coups red oublés. Par les volets mi clos, arrive une 
lumière douce, tendre et .amortie, - une lumière 
de rêve. Elle ·est là, mince, fine, ployée comme un 
rameau, jetant m1e tache blDnde sur le lit bas et 
blanc. Ses mains, ses deux mains miraculeuses sou
tienneJ1t un visage triangulaire et menu, un visage 
gmve de poupée mélancolique, mangé •par deux yeux 
immenses cDmme !'-éternité. Sous la mince pelure 
de la robe se dessine la ligne ferme et jeune du 
co.1ps. li suffirait. qu'elle ·fît le geste de Phryné dé
grafant sa tunique pour qu'ap.parùt l'émouvante 
nudité tant de fois ad·orée. l\f:ais en d~pit de l'arc 
volU',:>tueux de la .houclte , malgré la promesse de la 
nuque et l'offrande <l 'une poitrine nonpareille, la 
petite fille demeure tassée s11r elle-même, le regard 
tendu, l'es•;:>r·it envo lé on ne sait où, cherchant à 
déchiffrer son destin it travers le bloc protecteur de 
la muraille. Posé à ses côtés, loque négligeable et 
inerte, je n'ai garde de troubler le dialogue mys
térieux et redDutable dont un hasard mc fit l'invo-
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lontairc temoin. A quelques pas, sur un meulJle, 
des fleurs agonisent. Leur palium rôde autour de 
lita solitude comme un orphelin ·qui mendierait un 
sourire. Anxieux et ·résigné, j'attends le sort qui 
m'est réservé. Et j'assiste sa11s un tressaillemt!nt au 
colloque muel dout mou bonheur est peut-être l'en
jeu. - CHEIKH El. BAL.·\D. 

A GAZ DE P~TROLE 

EKINOX 
Ab•olurnent silencieux 

Le seul qui se règle comme le gaz.-Pas de mêche, donc 
pas de fumée.-flamme violette, donc économie.-Décras· 
sage automatique, donc fonctionnement régulier.-Mise en 
verueuse, donc propre à tous les besoins de la cuisine. 

GARANTIE ABSOLUE 
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1 En vente chez • 

Maude Steinauer & Co.l 
Rue Kasr el Nil • 

P. Vegnopoulo 1 
2, R. Kamel · 

(prè:5o de Cook) ·~ 
Et les agents :. 

ll.P. 316, Le Caire • ·~~-... c:::::n.•••~ ..... _ .. _·-· 

HOTEL-CASINO SAN STEfANO! 
SITUATION MAGNIFIQU·E : : : : : VUE ·DIRECTE SUR LA MER )) 

CONCERTS ,..- CINEMA BÀINS DE M•E·R - ATTRACTIONS 

Cuisine de tout premier ordre sous. la direction du chef du grill room du Shepheard's Hôtel du Caire 
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el 

à travers le caire à bâtons rompus 

0 ma rn, 
salomon, 
omar el 

---x---
khayam 

~ou!" ~OillllW~ he ureux de COI1111ll' ll l'<'r, aujourd'hui, la 

puhlicillion des pages t.~ uri Puses qu·a hit"n \'oulu nou~ 

confier le Dm·teur J. B. :\lubarak. :'1/otre nou\'cau cul
lahurateur a déji1 NI l'occas ion dc· sc . faire a\'antageu

"''ntt•Jl! connaître, ,;inon de,; lecteurs de !'uEgypte l'iou
\'l'lleu, du moins du public d'Egypte. Le Docteur J. n. 
:\lubarak, :\Jédccin-:\lajor E . .-\ ., a donné au Ca ire ct 
,·, Alexandrie deux conférences sur le Soudan , e t ces 
cau-.• ric~ illustrées de projections, ont été trè,; remar
quées. - N.O.L.l{. 

.l ' ai toujours professé une grande admiration pour 
Salomon, qui a déclaré textuellement. préférer le 
11 éant à l 'existence et la mort à la vie. On a dit 
qu'il n 'a poussé ce cri que devant le vide de son 
cn:! ur ct de son Harem ct wprès s'être repu de jouis
sances aphrodisiaques. Mais on n'a jamais su si 
son gynécée de mille oclal isqu es lui avait octroyé 
lü bonheur ou le désenchantement. 

.T ' ai toujours cu aussi un culte pour la. poésie 
gr incheuse de l'illustre poète d'Alep .'\.hu Ela El 
\[ârri. On a accusé la cécité dont il fut atteint en 
has âge de l'rwoir rendu hargneux et agressif. Mai5, 

wêmc s'i l avait. joui de la visiOn la plus parfaite, 
il n 'en aurait été que plus Cassandre chagrin. Sur
tout s'i l était notre contemporain et s'il lui était 
donn é de voir toutes les laideurs et toute lau vilt.à , 
qui s'étalent su1· la surface de ntorc planète. 

S'il n ' n pas été le plus grand poète de son temps, 
il en fut le plus grand •philosophe. Il a fait de 
r ag-nm:;ticis.me mille ans av a nt Huxl ey et Nietzsche, 
et pendant que les ancêtres de ces philosophes 
étaient encore des l1arbares vêtus de peaux de .bêtes 
ct avaient pour ha hitatioll des cavernes ou des 
ltntt.es. Doué d'une mémoire prodi.gieuse, il fut le 
Pi c de la Mirandole de son époqu·e, celui~l à même 
qui répondait: De omn i re scihili. Le (' / quilmsdmn 
aliis est une plaisante addition de Voltaire. Si 
Omar El Khayam, le •poète épicurien Persan, a plus 
de fervents ct de cénacles en Occident, c'est gràcc 
i l la .helle tradnct.ion qu'en fit Fitzgerald, vers la 
moiti é du siècle dernier . Mais le poète Syrien 
demeure comme tm colosse dressé dans le temps 
rt. l'espace et projetn.nt son ombre immense sur 
tout. le champ du '1oyen Age. Les siècles sont 
a vares cl e pareils géni es. Il leur faut des décades 
successives de repos et de labeur pour donner Je 
jour il des co tHlu c.teurs de pr uplf.' s comme Confu cius 
ct !\loïse; à des guerriers comme Annibal et Nwpo
létnl ; à des poètes comme Homère, El \l àni, Dante, 
Shakespeare, Con1eill e, Racin e, Hugo, Lamartine, 
B.vron, :\1usset, Sehill e l' et Gœthe ; it des penseuns 
comme Avicenne, Averrhoès, Thomas d'Aquin, 
Pascal, Voltaire, Huxl ey ct Ni etzsche; <i des savants 
comme Colomb, Galilée, Volta, Pasteur, Edison et 

Le retnède de fatnille 
pour: 

Sciatique 
Mal au dos 
Torticolis 
Entorses 
Raideur 
Rhumatismes 

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

SLOAN'S LINIMENT est vendu dans toutes les 
Pharmacies et Drogueries. 
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\1? rconi ; à des artistes comme Phidias, Praxitèle, 
\lichri-Ange, Raphaiil, Da Vinci, Wagner et Rossi
IIi ; h <lrs altruistes comme François d'Assis-e, Vin
cent. drs Paul, rt Don Bosco. J'en passe et des 
111 cill eurs. 11 a fallu qu'un Libanais, M. Amine 
Ril1ani, écrivain de ta.lrnt, fît connaître aux millions 
de lectPurs dr lémg"U e anglaise, par sa helle traduc
tion tirs œuvres d'El 1\H\rri, la mâle heauté et la 
sauvage grandeur qui animent. la poésie du barde 
a rn he. 

!\ cc p1 ·opo!', l' t' Cfl' r Ir ~ A1·n~1e~ ont lnissé de mi eux 
;'t ln postérité c'r~l leur civilisation. Car il v a une 
~~ivilisa.lin•1 an!olrr, COilllllf' il v a une civilisation 
r!!~"i 'tienne, plr én iciennc, -grrcq~JC', romaine ct chrf5-
tienn c. \fais il 11'y n pas de civilisation hll'C]Ue. 
Partout nù lPs Turr.s nnt. passé, ils ont tout détrul 
rt riPn construit . Par lr urs connnêtrs, les Ara.hrs 
!"t' sont imprisés nu TllOIHie durant des siècles de 
dnminati on. Par leur· religion, ils continuP.nt à s'im
pnst>l' r ncorr sur une partie dr notre g-lohe. \lais 
r· ;• 'Hi e I'Oceirlent ig11ore. c'rst toute la heanté, tonte 
la QTnntlPlll' Il e lrm· pnésir épinne, comme anssi 
f,.Hf, la finPSSP, to11te la trnrlrcsse, tout le pathé
! iqu ,., ole \ruT noésie amourrusc. Rien rians les lan
g·ucs tlc l'Occid ent n'r~t an~si hPan . aussi tonchnnt 
.lt> Vt;r·itf.. anc::si l1nmnin •me lP lvri ~me éroti11ne rie 
Tlrll F.l Fnrêrl ou El naha ZnliC'ir. Rien n'rst l'lllSSi 
!•Ta l'ri. au!'si Jw'>lP . mrr la noésiP én ione dr .A h•r 
El Tnyrh ou t\p ~f:ot l'!nn.hhi. L'rsprit humain a fait 
1111 lro1Hl nrnrlig·irux dans la voie du pro-grès. Mais 
lP Ctf'lll' lmrrwin rst resté 11' mème f!n'il était Il y a 
tlr•s mill irrs tl 'a 11 nérs. \.P s1mt toujours les m êmes 
fihrP.s oui hatt en t sous le même a rchet de la foi, 
t!P la douleur et de l'amour. Et c'est toujours le 
même flrr.ent qui est renrln et rPDPrrntP. par l' éc i-Jn. 
lP lon!!.' des âges, dans cette vallée de larmes qu'est 
notre terre. 

\fa is lP mondr contemporain n'est. pas plus heu
r·• ' lrx qnr ceolni clr F.1 \.fA.rri. lTn vent de scentici!'.me 
,, t. rir pessimi!'mP sn11ff\e furieusPmfmt c::ur les nm1-
Vf'llPs g-énéraiions. \f'me rle ~taPI n'était pas moins 
harg-Of'use 1111e l'aveng-lr dP g-éniP, quand elle disait: 
uPh1~ jP fréque nte le monrlr , plus i'aime les chiensn. 
Ecoutons Hug-o, ce .Tupit €' r de la poésie lyrique, 
Pxlmler sa doulell'r en ri es v€'rs rm'on dirait rle 
\fusset. nui est Ir poète de la souffrance et de 
l'amour : 

(f .Te s:·> nue le fntil tomhl' nu. 1W11f oui 11' -~~·rnn l', 

(f One l'ois l' ;"· ""~'l'à sa plume et la flettr son parfum, 
<1 Our ln c1·éatic: z " •f 1tnl' grande r(lue 
,, Qui ne peut .~l' mo.< :· · ' ,. .~an.s éc1·a.•er nw: i•f11.'un. 

nPcir!Pmcnt, ce monde aurait rhî ne pas exister 
n11 f>frr mirnx rrn 'il nP .l'est. Tl :v n rlp!' mnmrnt!" 
rlonlonrrux dans la vie où les êt.res se;::· 'hles •;>ré
fPrrrnirnf ne pn.s êtr-e ou être un ::1rhre < ·• 1m 
rnrhP.r. Heureusement que sur cette mer de tr :~
tesse, nn del~ rlP.s vagues somhres et tourmentées 
nn r:wnn de hrflnté . un nJ,are d'espérnnce hrillent 
nu loin . C: e mot dE' heautr évoque parfois anx imfl
~inatinns terre à terre et libidineuses l'image d'un 

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

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

joli minois éclairé par deux yeux chargés de vo
lupté. Mais la beauté n'est pas le monopole de 
l' être humain. Elle est éparpillée •partout dans la 
nature , dans un beau coucher de soleil, dans le 
décor d'un panomma ou d'un paysage, dans la vé
rité poignante d' un tableau, d'une poésie, d'un ro
man ou d'une musique, dans l'humanité d'un beau 
geste ou même dans la vue d'un beau cheval. 

\ ·rais il est temps de s'arrêter dans ces pénégri
nations et ces réminiscences à travers l'espace et le 
temps. - Dr J. B. MuBARAK. 

(d suivre) 

INFORMATION fiNANCIÈRE 
---<>-

LA SEQUANAISE- CAPITALISATION 
(Entrepr'se pt·ivée, assujettie au Contrôle de l'Etat 

~ociété AJwnytne, fondée en 18R!l 
pour favoriser l'Economie et l'Epargne) 

x 
La plus importante de toutes les Sociétés 

de Capitalisation 
--··X--

Siège Social : i, Hne Jules Lefebvre, 
70, Rue d'Amsterdam 

-:PARIS:-
-x-

au 31 Mars 1924 
RESERVES MATHEMATIQUES, privilège exclusif 

et garantie légale des porteurs de titres, le patri
moine commun des adhérents de la Séquanaise-Ca
pitalisation : 

515 millions 275.619 francs 
comprenant un avoir immobilier compté pour son 
prix d'acquisition plus de 53 millions. Constitué pres
que intégralement en immeubles neufs, construits au 
r.onrs des années 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 la seule année 1923, 
la SEQUANAISE CAPITALISATION a statutaire· 
ment attribué à ses Adhérents : 

Sept Millions deux cent mille franca 
Francs 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 39.018.808 francs 
Depuis la fondation : 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 dee bénéfices au profit des Adhérente 
--x--

Agents Généraux pour l'Egypte 
M. S. OASULLI & Co. 

B.P. 1430 - Alexandrie 
Agences dans les principales villes de l'Egypte 

====================~======= 
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le • COin des idées et des livres 
:\IASAKO, par Kikou Yamata (Eù. Stucl~o, 7 rue ùu 

Vieux-Colombier, Paris. 

Je viens de faire une trouvaille, et m 'empresse de 
vous en informer; vous pourrez en faire votre profit 
pal" ces longnes journées d'été uü l'un a, en général, 
plus de loisi rs. Jl.lasalw est un délicieux petit roman, 
écrit directement en français par une toute jeune 
japonaise. Ce n'est poi11t un 1ivre de japoneries à la 
Loti -je nd déprécie •point, je vous plie de le noter, 
la sentimentalité inquiète et émotive lotienne, et sa 
mélancolie; mon cœur en est trop profondément é
pris --; noll plus de japoniaiserics sur les geishas, 
etc.; Lafcadio Hearn, d'autre part, qui a heaucoup 
écrit sur le Japon, était professeur, et homme, ct 
anglais ,encore que sa vocation et les ans aient 
enni•pponn é son esprit. Ici, nous avons autre chose; 
une àmc d'adolesceute du Nippon de 1101re temp~~ 
tic tout à l'heure , qui nous raconte, sans les écueils 
ct les scories d'une traduction, quelques traits de. sa 
vie, ùc son milieu, l'éveil de sa personnalité, l'éclo
sion, lente et sûre ct sereine, dans ce petit être fra
gile,dc cette chose incommensura.l.Jle,ineffable et en
vahissante qu"est l'Amour. Et cela, avec une déli
cn tesse de touche ra re. 

l\'lasako est une demoiselle-fillette de la haute bour
geoisie ou de la petite noblesse de son pays; sa 
1Ï1ère est morte; son père voyage; ayant terminé ses 
études, elle habite chez un oncle bon, un •peu faible; 
elle a de vieilles tantes pétrifiées dans les vieilles 
traditions, ou 't>lutôt dans la lettre de ces tradi-
1 ions. Ces parentes cherchent à faire rompre des 
fiançailles préparées ou approuvées par elles, dès 
qu'elles s'aperçoivent que Masako et son fiancé ont 
nn penchant marqué l'un pour l'autre! La honté de 
l'oncle finit •par l'emporter sur sa faiblesse et, avec 
l 'aide du père, tout finit hien en dépit de l'opposi
tion des vieilles. 

ll.fasŒko n'est pas tJ·ès épisodique; en une langue 
claire, d'une élégance nerveuse et personnelle, on 
nous évoque toute la fraîcheur, la joliesse de l'ar
chipel japonais; de cette terre fleurie que poétisent, 
en l'em:.errant, la mer et la montagne, ccci, crayon
né en •passant, au cours de l'histoire. Ce qui m'a 
surtout. ravi, c'est la candeur de cette âme d'en
fant sérieu'Se, qui s'analyse, sc raconte. Evidem
ment, tant l\-fasalw, - Peti1e Droiture - que le 
fiancé Naoyoshi sont un peu stylisés. N'empêche que 
toutes les vertus dont les enseignements ancestraux 
ont aromatisé l'âme nipponne n'émergent pas de 
ces pag-es à titre de qualités héroïques extraordi
llaires. La dévotion à la tradition, la poésie douce et 

'\ 

PAPAS lAN & ce 
Rien que des grandes mar

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

Tél. 4407 
Alexandrie, 7, R. Toussoum, 

Tél. t78o 
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souriante, et un peu stoïque de cette race menue, 
son amour profond de la. nature, sun exquise po
litesse et sa sérénité so nt tissées ~t même la trame 
de la vie quotidienne, de la mentalité géuérale •pias
méf) par l 'atavisme. 

Partout, et toujours, l'amour profond qui travail
le et unit deux êtres, non le simple désir charnel, 
est uu spectacle émouvant ct ennoblissant, comme 
tout ce qui est beau ; et davantage, s'il en fut, ici, 
où il est à peine exprimé, avec une discrétion, une 
pudeur charmantes dont nous éloigne de plus eu 
plus la liberté (?) échevelée de nos mœurs. Il s'a
joute à cette retenue un je ne sais quoi de neuf 
'j)OUr nous, quand se dévoilent les recoins de la pen
sée de cette race, autre à tant de points de vue; 
cela est très prenant. 

Il y a dans cc petit volume quantité de pages que 
j'aurais aimé transcrire pour vous; mais vous ferez 
mieux de lire l'œuvrette en entier. J'ai l1enucoup 
aimé, entre autres choses, la. lettre de Naoyoshi à sa 
fianc ée, écrite un soir sa ns lu11e, vers minuit : 
" Ayez soin de vous, votre cürps u'es t-il pas pres
" que mien? Vous êtes délicate déjà; songez que 
" v ons serez mère » ... .. 

Et puis, et surtout, les admira.!Jles dernières •pages 
décrivant les cérémonies du mariage: la tendresS€, 
la dévotion candide de 1\fasako; cette religion de 
l'amour et du devoir et des lois de la nature, quelle 
poésie pure et touchante, non alambiquée, et fraî
che comme la rosée, ne dégagent-elles pas; toue le 
récit en est parfumé : u Je dis : Maître; j'écris : 
" Maitre à présent; en pensée seulement je puis 
u dire : Naoyoshi, mais avec quelle vénération ten
" dre, quelle intimité cachée )), - L'heure suprême 
approche; les rites prescrits sont accomplis; l'en
fant est presque défaillante; l'émotion l'étreint, 
et le respect, et de la joie et un peu de honte ... Union 
et fidélité, Masako, lui murmure Naoyoshi; et 
u quand se.ç mains glissèrent sw· ma 1·obe, déjà je 
n'étais plus 11wi-mêm,e, mais son désir vivant n. -

Ce sont les dernières lignes du livre. - THÉo. 

x~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ 

LES PLUS BEAUX BIJOUX : : : : : : : : LES MEILLEURES MONTRES 
LONGINES TAVANNES REMARK 

CHEZ KRA MER 
LES PLUS GRANDS dOAILLIERS·HORLOQERS DU PROOHE-ORIENT 

Le Caire : Rue Manakh - Rue Mousky - Rue Kamel. 
Alexandrie : 8, Rue Cherif Pacha. 
Palestine : Jaffa, Jérusalem, Haifa. 

x.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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• musique 
-o--

Extraction avec douleur 

Une jeune •pianiste-virtuose (!) nous a présenté, 
samedi soir dernier, au National-Hôtel, un nouveau 
jeu de massacre dont ell e est l'inventeur. La rè
gle du jeu de }fadellloiselle Donada Panopoulo Doriza 
est la suivante, (vous verrez, cher lecteur, que c'est 
très simp le. ct en somme, il la portée de tout le 
ltl! llldr). Vous louez une sa ll e dan s un établisse
lllent !.lien connu de la ville, vous r éf1uis ition11ez 
une centaine de !telles poires, (non de personnrs), 
ù ']Ui vous soutirez P. T. 50, - Vous prrnez un hon 
piano (autant que possi.hlr., pas très bien accordé); 
vous vous installez en fac e de l'in strument et 
v0us priez un •professeur de la ville, honorablement 
co11nu, de s'asseoir près de vous pour tourner des 
pa~es. (Vous prenez bien soin de couvrir de ridi
cule cette personne). Ensu·ite, vous vous collez une 
succession de cahiers devant le nez, et, avant de 
commencer à joue1·, vous vous asseyez confortable
ment de manière que votre pied droit enfonce la 
pédale qui ne devra ' e r elever qu'à la fin de la 
séance. Puis, ayant fait dislril111er au public un 
prosopectus où l'on relève les ncms de : Bach-Tau
sig, Grie~, Cl10pin, Liszt, Albén iz, Gran a dos, St. 
Saëns et Debussy, vou s vous lllettez ù cogner de 
toutes vos forces sur le clavier, antan! que possible 
en tapant n ' importe où ! Puis, le public éhalti ap-

• 
1 
1 

~ 
• 
• 
~ 
1 

1 
• 1 

plaudit, et, ù la fin de la séance, comme vous ju
gez qu' il n'en a pas assez, vous remettez cela en 
"'i1pelant ce morceau, eh bien.... du l\lendelssohn 
par exemple ! 

Dans les quelques jours qui ont précédé votre pi
leuse exhibition, mademoiselle, vous n'avez sans 
dout e pas su fJU'ici même nous avons eu la. joie 
d'entendre de très grands artistes. Peut-être ne vous 
a-t-on point fait savoir que le Caire a possédé, ct 
po!>sède encore, de merveilleux pianistes et d'excel
lettt s professeun, qu'il s s'appellent Stierlin-Vallon, 
2\lorsztyn, Askenasc, Berggrun ou Laumonier ? On 
a c·erln.inement oublié de vous faire savoir qu'il exis
tait (encore au Caire} m1 excell en t Conservatoire 
d'où sOJ·Ient de jeunes pianist es, qui so11t capables 
de jouer proprement La Cnnqwuelta de Liszt ?? 

Il est dommage que vous ayez pris l'Egypte pour 
un infàme hled, où l'on peut •produire 11 'importe 
quoi, et vous devriez rougir de honte d'avoir le tou
pet de porter un titre (du Conservatoire de Pa
ris) f)Ui est beaucoup trop lourd pour vous. Ou vous 
nvez hesoin de gagner votre vie, ou vous vous êtes 
moqu ée du public ... Dans le premier cas, vous trou
verez sflrement ici su ffi samment d'âmes charitahles 
et <Ir cœurs généreux pmtr vous avoir un emploi 
dans un cinéma ou dans une brass·:J r ie de seco11<l 
ordre. :\fais, dans le deuxième cas, en fait d'ao;:>
plnuLlisscments, vous mériteriez que l'on vous ad
ministre une bonne fessée comme iL un e petite fille 
désobéissante, car je ne puis tout de même pas croi
rè que vous ayez eH conscience de ce que vous 
ave-z fait.. 
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Oakland Six Cylindres 1 
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Par la construction hautement perfectionnée de son moteur l soupapes dites en c L ~ (toutes da mlme cllté), tt 
par ses caractéristiques éminemment modernes, telles que lrcins aux qaatres roues, roues l voile plein, pneus ballon l't 
peinture Daco, la voiture Oakland est en avance de toute une année sur la concurrence. 
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Puisse oette cruelle épreuve vous servir dn leçon 
et vous faire réfléchir, qu'avant tout, pour jouer du 
piano, il y a des professeurs. - PHESANJODRE 

Conservatoire de Musique : le conc.ert des Lauréats 

Tendres pousses d'arti stes, graciles, uniformes, un 
peu comme le gazon d'une pelouse, chef d'œuvre de 
culture d'un 111aître jardi11ier, les Prtits pa ~sè r·ent 
au clavier tour ù tour, et, sans tmp jouer des cou
des, résolûment dociles à l'idéal inculqué de llot es 
justes et de mesure égale, éveillèrent avec des chan
sous rlc mni des sylphes et dr.s co·ucous. Jean 1\farco
nlvn, pour ne eiter que le plus adorable de franchi
se- rléliée, cristalline, émervrilla l'auditoire et l'at
trrulrit : parmi ses compagnes ne la le section, 
.. -oire de la Ile, nui sont de gentils eS'tJOirs, cette mi
g-nonne-là est. déjà unr promrsse. Suzanne, la hlon
rlinr, mrnnce it ravir. Dinnr C.hemla sait maint enir 
en sourdine le chnnt. de la main ~anche : hravo ! 
Dans la Ille section (où l'on jone par cœur RRch, 
C.hopin, Liszt) Nndia Ball, Esther l\fargaliash en 
sont encore à l'nssurance et à la vélocité d'élèvrs 
consciencieuses - alors que Rosie Lebovitch possè
clr une vi<Tueur assez rnarouante pour soutenir, en-

~ ' traîner les C.ordes dam; le Trio de Haydn ou se ma-
nifestèrent de vrais ktlrnts (un pen verts forcé ment) 
qui sont déjit un lrom inage à l'éminrnce nes Maî
tres Rerggrun, Mena~ re;;, Dilett.i,-alors surtout qne 
norotv Diacomidis s'est acquis le mouvement du 
hras ·le plus favorahle À l'expression d'une sensi
bilité fine... Avec Onee Sapriel, Nelly Abdel Nour, 
Diane Levy, Lila Levy, voici des artistes conscien
tes ! plus d'à coups : elle dessinent la phrase et 
font presque oublier leur habileté mécanique pour 
la qualité de lem tempérament. Maitre et public 
ont récompensé brillamment la technique vertigineu
se de Diane et surtout de Lila; pourquoi n'avoir 
pas rendu justice au moins égale au jeu •plus pa
thétique d'Once et de Nelly qui sentent et qui ex
priment Bach avec profondeur ? Récemment, Nelly 
Ahdcl Nonr s'était cruellement pincé le petit doigt 
rle la dextre sous le couvercle du clavier : force lui 
fut de jouer tous ses octaves avec l'annulaire. (Je 
n<' me rappelle pas sans émotion les beaux espoirs 
que donnait, il y a. quelque trois ans, lors de son 
premier récital d'élève au Collège américain, son 
tnlent éveillé, dévelO'ppé par un professeur de haut 
mérite : Mistress Murray. L'œuvre reprise , ampli
fiée, approfondie par les soins de J. Berggnm don
ne à présent aux anciens espoirs d'encourageantes 
réalisations) ... Trois violons : trois prodiges ! le tout 
jeune Rohert Dalon ma.nifesta dans le Trio et. l'Air 
~a rié des aptitudes exceptionnelles; Silvestre Cata
chio, adolescent. émouvant de maturité artistique, 
déploya dans un ingrat Rondo de Saint-Saëns uno 
virtuosité, une distinction annonciatrices d'un grand 
ta lent: Shulamite Silber nous étreignit enoore par 
son jeu magnifique et poignant. : la précision de 
son archet devenue, semble-t-il, infaillible, s'allie à 
la plus vibrante et délicate sensibilité. A voir com
me Shulamite s'est jouée des prouesses de nuances, 
du rythme affolant. du Zapateado (Sarasate), El 
Desdichado rêve pour elle d'un avenir merveilleux.
EL DESDICHADO. 

tribune libre 
• 

Nos tempes se fleurissent de laurier d'or. 

Mon Cher Maître, 
Je suis rentré, je me trouve sous un ciel gris, par 

1111 pr tit. printemps froid, et je pense avec un pro
fond regret au temps où j'étais au Caire. Je don
racrais heaucowp pour revoir, très haut au-dessus 
de ma tête, planer les mila11s. Et dans ma nostal
gie, ma gratitude va vers ceux qui m'ont reçu avec 
ta nt de cordialité ct de bonne grâce. Vous surtout. 
C'est très sincèrement CJUC je vous écrh>, en tout 
p rrrnier, pour vous rrrnercier. .T e suis hien content 
dr. vous avoir rencontré. Savez-vous que c'est rare, 
un hom.rn e r:ornme vous, c;;i franc , si courageux, si 
c;;ineèrr . .T'aillH' la vie, et vous êtes quelqu'un de 
ter rihl t•ment vivnnt ! Hier j'ai reçu le numéro du 
'! mni de I ' E(J?f1J/r Nmwrllc, et il m'a semblé, en 
le lisant, être de nouvea u rue Mouillard, avec vous, 
Thuil e, Sintès, Lanmonier. La bell e équipe ! Et si 
vou~ In men ez si bi en, c'est qu e vous nvez les qualités 
exceptionnelles du chef. Tl y a drs suhalteme-i', par
tout . Vous, vntrs êtes un merveill eux patron. 

Ainsi je n r m e home pas it vous rcmcrcior, je 
vous souhaite le succès pour votre r evue et pour 
vous, le succès d'influence qu e vous méritez; je vous 
souhaite de polémiquer et de combattre avec tou 
.iours plus de verve, parce que le vrai plaisir de 
vivre c'est de se sentir vivre. Et pnis, chrz vous, rl 
y a une belle bibliothèqn e it laqu ell e, je suis sûr, 
vous êtes attaché; cnr les hommrs d'act ion vérita
bles, les maitrrs, sont reux qui ajoutent ù. l'acte la 
méditation. Sous votre masque dr conquérant, je 
devine Je rêveur. Une pensée en mouvement, voi
l<~t commr.nt je vons in terprète. 

C.royez it tous mes regrets de ne plus être parmi 
vous ct à mon espoir de vous revoir un jour. 

Cordialement. - Robert de TRAZ. 

* * * 
Le meunier, l'âne et son fils 

« Monsieur le Directeur; 
« Il me semble voir en parcourant vivement 

« votre journal de samedi un article à propos 
« d'une œuvre de Jésus, ma foi piteusement 
« documenté .... » 

:Suivent 1111 tas cie divagations qui indiquent l'in-

~ ~ 
Les Manteaux Impeccables 
Les ROBES à la COUPE SAVOUREUSE 

et SUGGESTIVE 
se font chez 

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

les cigarettes LUX et PACHA de Sarkissian sont les plus appréciées des bons fumeurs 
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firmité mentale de notre corresondante, - divaga
tions de l'ordre théosophique dont les lecteurs de 
ccL estilnaLlc joumal doivent Jluu s 1Jemercie1· de 
leur faire gràce. 

La semonce se termine par ces mots lapidair r~ s : 

" Une lectrice de " l'Egypte Nouvelle n pas 
" mal dégoûtée de ce journal comme tant 
<< d'autres n. 

Le même courrier nous a apporté la lettre sui-
vante 

" Maître, 
" J attendais avec impa tience la suite des 

" pass iounantes chroniqu es de P erdican qui 
" s' annonçaient si brillamment pa r le " Mys
« tère de J és us n. J e ne sui s pas le seul d'ail
<< leurs à. suivre avec ta nt d'intérêt ces études. 
<< Bon nornllre de mes amis et camarades en 
" disputent avec animation. - AssAEL » . 

Voil à cumme11t va la vie. - !\1.ENECHME. 

LES BELLES RECLAMES 

Photo Kofler 

Proj et d'affiche proposé par l ' artiste décorateur 
Roger Bréval pour Je Casino de San Stéfano. 

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

LES IMAGES QUI BOUGENT 
AU CAŒE 

Les proarammes de la semaine 
American Cosmograph. - Du 28 au 3 : u Le Finis

tère , (doc.); u Sun p'tiot n (drame en 6 actes) a.vec 
Ch . .Mack et Elinor .t<'air; et suite de << L'Enfant des 
Halles » : La main criminelle et Haine de Femme (6 
parties). 

Cinéma Empire. - Du ~.u au 4 : << Vues de la Rand
bol, au Danemark (doc.); u J 'ai trop travaillé n co
médie ~Il 2 parties) avec Joe Bonner et Majorie Mar
cel; et un graHd drame moderne : << Guillotine » (un 
prologue et 6 parties) avec Marcella Albani. 

*** 
Gaumont-Palace. - Du 27 au 2 : u La vie sur un 

croiseur n (doc.); reprise du célèbre film '' Scaramou
che n avec Ramon Navarro et Alice Terry. 

*** 
Kléber Palace. - Du 26 au 1er : u Une randonnée 

aérienne au-dessus du Caire ,, (doc.); et u Colibri n 

(6 parties), film tiré du roman de Paul Franck et in
terprété par Osso Oswalda. 

*** 
Cinéma Métropole. - Du 27 au 2 : u L'Armor Sep

tentrional n (doc.); << La duchesse de Langeais n, in
terprété par Norma Talmadge et Coway Tearle. 

**"" 
Ciné-Union. - Du 28 au 3 : Au programme figure 

une nouvelle œuvre de belle envergure : u Venise la 
Rouge n interprété par Ermete Novelli. La toiture 
de la salle a été enlevée et des nombreux ventilateurs 
aèrent agréablement l'établissement .. 

**"" 
A ALEXANDRIE 

Cinéma Iris. - Mercredi 27 mai 1925, << Mantas n 

d'après E. Zola. Grand film Aubert par Donatien. 

*** 
Ciné·Union (Ambassadeurs). - << L'ami Tempête n, 

comédie dramatique en 4 parties avec W. Russel. 
<< L'amour sans blason n, comédie sentimentale en 
5 parties. 

Cinéma Chantecler. - u Conscience professionnelle 
ou u K l'inconnu n en 7 parties adapté du roman an
gl a is de Mary Roberts Rinehart's par la Universal 
film. 

• * * American Cosmograph, - Fin de u L'E"nfant des 

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 

a été, eat et sera toujours la première pour le choix 
de l'assortiment et l'Importance de eon stock 

de papiers peinte en Orient 
N.B. - Les visiteurs sont cordialement accueillis et 

les devis sont purement gratuits sur demande. 
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Halles " avec Gabriel Signoret. " La Galerie des 
monstres " rn fi p·arties. :\fisc en scène de Jacques 
Catelain ct '\1. Lherbier. 

*'** Théâtre Mohamed-Aii ( Cinéma Gaumont ). -
La seconde partie du "Loup-Garou li, plus rncorr 
que la première tmhit la pauvreté psychologique du 
roman.de "Machardll. S'il se lit agréablement, tr·ans
porté ù l'é-cran, il apparaH dépouillé du plus clair 
de son prestige. L'aut eur ol>lige son lecteu r it colla
borer avec lui, il lui lai sse le soin de recréer à sa 
guise l'atmosphèi·e, il offre ù l'imagination le trem
plin de S·e·s phrases et l'oblige ù inscrire en marge du 
récit, ses émotions et ses rêves. Le roman de Ma
chard ne résiste pas au révélateur impitoyable qu'est 
l'écran. 

Au programme encore la (( Bourrasque li, Film 
plein de gaîté, de grâce ct de joie, mais judicieuse
ment -saupoudré de pathos, proclame, non sans crâ
nerie , le progrnmme. On ne saurait n1ieux dire. Bai
sers, whisky, tui1S, bébés , rien ne ma.nquc au ta
bleau . 

Ces millionnaires déc idément manquent de fantai
sie. M. Dekobra nous avait promis mi eux. Cc film 
m'am·a tout au moins· incité ù relire " Mon cœur au 
ralenti li, Je ne saurais donc trop lui en vouloir. -
G. Vu. 

* * * THEATRE DU JARDIN 
Deux nouvelles créations d'Aurea 

Que tous les véritables amis de J'Art se l~ disent: 
l'inoubliable créatrice des Chants Plastiques, la 
Danseuse Auréa, paraîtra, vendredi 29, samedi 30 
mai et jeudi 4 juin, sur la scène du Théâtre du Jar
din. 

La belle artiste offrira au public les deux nouvel
les danses dont nous avons déjà annoncé la créa
tion à nos lecteurs : La Favorite de Ramsès et La 
Ln Danseuse du Roi. 

Le spectacle sera absolument éblouissant. Jamais 
peut-être Auréa n'aura porté d'aussi somptueux 
costumes. Jamais non •pins elle n'aura été mieux 
inspirée que dans ces deux œuvres. La Favorite de 
llamsès, surtout, connaîtra, on peut l'affirmer sans 
crainte, un véritable triomphe. 

Voici, du reste, le texte du poème, que la grande 
artiste a bien voulu nous autoriser à publier. 

cc La Favorite de Ramsès 11 

Danse de l'Ancienne Egypte 
Poème inspiré par une visite au vieux musée 

du Caire 
Musique de divers auteurs orientaux 

Dans la grande salle du Musée, au premier 
étage, sous de larges vitrines, sont enfermées 
presque toutes les momies des anciens rois 
de l'Egypte, des reines et des déesses. 

Couchées dans des sarcophages magnifi
ques, rehaussés d'or, d'émail _et. de pierres 
précieuses, elles dorment, croit-on, du som
meil éternel de la Mort. 

Mais il n'en est rien ... La Nuit, souveraine 
gardienne de la Beauté, leur permet de quit
ter leur couche funèbre. Elles vivent alors com
me dans les innombrables légendes de l'Egyp
te merveilleuse. 

Telle est précisément l'histoi·re de la Favo
rite de Ramsès. 

VILLA ANNA 
MAISON DE SANTE 

Directeur Propriétaire : Alberto Ferrari 
Halte Cléopatre (Ramleh) Tél. 4313 

MALADIES MENTALES : : : : : 
NERVEUSES & TOXICOMANES 

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

Lee autres peuvent visiter leurs Malades 
Cet ~tabllssement n'a aucun rapport 

avec les autres cliniques de c:e genre 

A la mort de son souverain Ramsès Il, My
sis, sa favorite, s'est percé le cœur avec une 
petite lame empoisonnée. Pour cette raison, 
elle a été enterrée dans une des Pyramides, 
avec tous les ornements des Pl'incesses, <'t, au
jl)lll"tl'hui, sa momie repose près de celle de 
sou :\laître, !laus la grande salle du l\'lusée. 

Un soir un bruit violent se fait entend1·e. 
Réveillé ~n sursaut, le gardien se 'Précipite 
pour défeud1·e les trésors qu'il croit menacés. 
!\lais -- ô miracle ! - toute la galerie baigne 
claus uuc lumière mystérieuse, et ·une forme 
étrange s'avance devant le surveillant exta
sié. 

C'est l\lysis ,la belle l\lysis, qui sort de sou 
sa r-cophage. 

Peu à peu, la mœnie s'anime davantage. 
Elle descend de son socle, se débarrasse de ses 
ornements précieux et n'a bientôt plus que sa 
chemise d'argent. Toute la beauté de son corps 
peut alors resplendir. 

De son vase, que jusqu'à présent tous cro
vaient. massif elle retire un à un les plus 
~plcndides bij~ux qu'il soit possible de rêver. 
Puis, heureuse de sa beauté et de son luxe, 
•pour être plus belle encore, elle se garn~t de 
ses bijoux somptueux, et danse, danse, emvrée 
de la joie que lui donne la vie. 

A mesure qu'elle s'exalte, ses idées se pré
cisent. Elle se rend compte de l'endroit où 
elle se trouve et aperçoit bientôt Ramsès qui 
brise la vitrine sous laquelle il est enfermé. 
Le Pharaon tend vers sa Favorite la main re
doutable qui a fait trembler tant de fois les 
ennemis ... 

A cette vue, Mysis, frappée de stupeur, se 

PARFUMERIE FINKS 
Propriétaire 

L. FINKILSTEIN 
--o-

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

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

B. P. No. 89- GHOURIEH 



23 1'6Jypte nouvelle 697 

HOTEL DE CURE. SANATORIUM 
HELOUAN <Egypte> 

Séjour idéal pour Repos, Convalescence et Régime , 
CONFORT MODERNE CUISINE SOIGNEE 

Tél. 105 PRIX RÉDUITS POUR L'ETE Tél. 105 ,. 
hâte de sc dépouiller de ses l.Jijoux. Mais, en 
IC's remettant dans Je vase, voici qu'elle dé
rouvre le poignard avec lequel est s'est. don
né jadis la mort. 

Horr·eur ! Va-t-elle reprendre ce poignard ? 
Elle ne le voudrait point, car elle aime éper
dument la vie. Mais Ramsès l'appelle irrésis
tiblement. Sa voix se fait impérieuse, et son 
r e-ganl fascinateur la force à venir vers lui. 

:\lysis s'approche. Le Pharaon lui prend la 
main et la contraint de diriger vers son cœur 
IC' poignard qui l'a déjà tuée une fois. 

La Fa vor·ite souffre honiblement. Elle 11e 
veut pas se résigner à mourir; elle est twp ar
tachée it toutes les richesses dont elle parc sa 
beauté ... !\lais ses forces l'abandonnent et el
le toml.Je urrc seconde fois au pied de son fas
tueux sarcophage et rentre définitivement dans 
. son sommeil de momie. 

*** Le leudemain, on trouva le gardien les che-
veux blanchis. Incapable de se rappeler ce 
qu'il avait vu, il ne savait que raconter avec 
douceur un conte des Mille et une Nuits : 
La Favorite d.e- Ramsès. 

Nous publierons dans notre prochain numé-ro 
le texte de la Danseuse du Roi; mais nous tenons à 
ajouter, aujourd 'hui, que les trois séances données 
par Auréa sont patronnées par la Société de Bien
faisance Musulmane. La Charité trouvera donc son 
compte dans ces splendides manifestations d'Art, 
et c'est pour nous une raison de plus d'encoura
ger nos lecteurs à répondre en foule à l'appel des 
organisateurs des trois soirées du Théâtre du Jar
din. 

Clinique ophtalmoiOJique 
Le Docteur Hélène Glanz, spécialiste pour les ma

ladies d'yeux, reçoit le matin à Hélouan, 46, rue 
Mansour de 8 à 11 et l'après-midi au Caire, 3 Midan 
Suarès, de 4 à 6 . 

sur le turf 

SAMEDI 30 MAl 

THE GATWICK PLATE. - Ail Horscs .Ylaidens. 
7 furlongs. 

Ce lot s 'est rencontré à diverses r·eprises. Lés •plus 
qualifiés seraient l\'liquette et Cellici. La •tJremièr"c 
res te sur· deux places de seconde, la dernière sur la 
distance denière Viucyanl. Le second s'est placé 
sur· 6 furlongs Llenière A rrogaut. \Iary Pickford et 
~.ilver Beech ont cou1u l!ouoral,lement à diverses 
reprises. 

Miquette ou Cellicl, Silver Deech. 

THE ALEXAN.DRIA DERBY.-Abbas.-1 mile 1f2 . 
Zei.ha a gagné le 16 mai, le Grand Prix devant 

Hadwan, Narcisse et Sheihan; il est pénalisé de 
2 Lbs. envers Radwan et de 6 à l'avantage de Shei
lra.n. Kash, Wafi, l\Iadloul et Nimrod étaient non 
•placés et ont respectivement 7, 9, 9 et 9 Lbs. pour 
prendre leur revanche. Mikado a gagné le Cléo
patra Handicap; il se trouve pénalisé de 10 Lbs. 
à l'éga.rd de Wafi qui était non placé, ce qui ferait 
de ce dernier un bon papier. Adnane reste sur sa 
victoire plaisante dans le Club Stakes; il a affaire 
cette fois à rplus forte compagnie. 

Wafi ou Nimrod, Madloul, Keesh. 

THE NABLUS HANDICAP. - 2nd Class Ponics. -
7 furlongs . 

Abd-el-Salaam a fini troisième sur six furlongs 
l1attant Rizk, Hamawi, Shammai et Gandour. Il 
retrouve les deux premiers au même écart de poids; 
par contre, il se trouve pénalisé de 6 Lbs. à l'ê
gard de Shammai et de 13 vis à vis de Gandour, 
ce qui constitue pour ce dernier le meilleur titre. 
Gawaz a succombé la semaine dernière derrière Croi
seur;son poids est fort prohibitif.Afouf est le nouveau 
venu dans cette classe; c'est un excellent poney et 

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

LE CAIRE - PLACE KHAZINDAR 

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

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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son •j)oids plume lui permettra de figurer à l'ar~·i
vée. 

Gandour, Afouf, Hamawi, 

THE MONTAZA STAKES. - 3rd Class Arahs. 
Round the Course. 

Dori a gagné sur la distance battant Sanci et 
Iskisheher; la ligne de Sanci qui vient de régler il 
y a 15 jouTs Dollar, Nigmah et Toni, lui confère 
une chance de premier plan. Rashad ne s'est pas 
placé pour son unique sortie à Alexandrie la semai
ne dernière; la distance d'aujourd'hui lui convien
viendra certainement mieux; sur l'ensemble de ses 
courses au Caire, il aurait une bonne chance -
Florist vient de gagner une bonne course - Sa
leh-el-Dawleh, Sinounou et Black Jester n'ont ja
mais abordé la distance. 

Raahad ou Dori, Florist. 
G. F. 

sports 

PELOTE BASQUE 
Résultats du lundi 18 au dimanche 24 mai 

Lundi: Anton Barenechea 
Ugartechea Paolino (15) 

Mardi: Barenechea Ituarte 
Ugartechea Paolino (17) 

Mercredi: Anton Rafael 
Onaïndia Ugartechea (14) 

Jeudi: Ituarte Josechu 
Onaïndia Oscar (16) 

Vendredi: Rafael Barenechea 
Ugartechea Paolino (19) 

S~tmedi: Josechu Ituarte 
Oscar Onaïndia (10) 

Dimanche: Barenechea Ituarte 
Paolino Ugartechea (11) 
Eguiluz 

A NOS ABONNES 

Poar ftrc nlalllc, tonte demande de chattgcmcat d'adresse sera 
laite par tcrlt, accompagate de P. T. 5 ca tlmllrcs poste ct ca,oytc 
l l'admlalstratcar de L'EOYPTE NOUVELLE, 1, rae Moalllard, 
Le Caire. 

r THE ANGLO-SWISS '\ 
PHOTO STUDIO 

Propriétaire W. HANSELMANN 

Photographe de S.M. le Roi d'Egypte 
Portraits Artiltiques de tout Premier Ordre 

Encadrements de Luxe 
Téléphones : Studio, 3017; Bureau, 1794 
44, SHARIA KASR·EL·NIL, LE CAIRE 

à hue et à dia 
---x---

Simple question 
Le procès des assassins du Sirdar a cormuencé 

aux Assises ce lundi 25 courant. Au Lanc ùe la pref;
Sè on a remarqué un tas ùc jounra.listPs, des pillf; 
grands aux plus invisibles, urt tas de cuistres fautf>
liques, un tas d'écrivaillons pour lesque ls les diur
I!ales coustituent une occupation horuicide e11 ùtf-
me ternps qu'alimentaire, - !Jref tout le gibier à 
plume, sauf les gerts de l ' Egypte Nuttvl'llc. Num; 
dira-t-on pourquoi ce journal a été exc lu ùe la r·e
préseutation ? 

Voulez-vous apprendre les langues ? 

On est autant de fois homme qu'on sail parler 
de langues . .Malheureusement nous vivons dan~ 
une époque Otl le struggle for life ne nous laisse 
guère le temps nécessaire pour l'étude et la mé
ditation. Voilà pourquoi les écoles Berlitz sont 
les bienvenues. Là, en moins de temps qu'il n'en 
faut pour l'écrire, vous apprendrez à parler cor
rectement n 'importe quelle langue, c'est-à-dire à 
augmcnler d 'autant votre valeur marcha.nJe et. 
votre force de production. 

Les lauriers eont coupés 
Madame Veuve S. Gattegno, lVIadamc Veuve A. 

Vitterbo, Madame et M. Maurice Gattegno nous font 
part du mariage de leur petite-fille et fill e Gaby 
Gattegno avec le doctem Jacques Alcée, fils de l\la
rlanJe et du docteur Alhert Alcée. La !Jénédictiull 
nuptiale leur sera donnée au dontidle de l\1 . i\lauri
ce Gattegno, s is au Palais de Koub heh, rue Selim el 
Awel N° 3, ce dimanche 31 mai 19:?5 à 17 heures. 

Nos V<l'IIX de Jonnheur et de prospérité aux fHiurs 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
LA MACHINE A COUDRE 

'' PFAFF" 

NE PEUT ETRE COMPAREE 
A AUCUNE AUTRE 

C'EST LA PERFECTION MEME 

fACILITES DE PAIEMENT 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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époux et nos félicitations les rplus si ncères à leurs 
familles. 

Secrétaire modèle 
Au Cluh des Dames Egyptiennes, l'autre soir, on 

a été étonné que l'auditoire conv()(JU é pour écouter 
le pianiste Laumonier, fût s i clairse111é. RPnseigne
nH' Ilt s pris, on sut que !VIadame lu Secrétaire avait 
tout simplement o111is de lancer les invitat ions. On 
s'e nquit des motifs de son attitude. Et l ' on 11e fut 
pa s peu surpri s d'ap:;:n·cndre que la gr-ande dame 
avait décidé avec elle-mên1c Ile boycotter la so irée. 
Voih't une secrétaire modèle. L01-sque le C.omité des 
<lamrs l'au ra licen ciée nous la retenOJIS d'office. 

Bal de Schavouoth au Beth-Ha'am 
A l ' instar du Bnl de Pnu.1in1 qui a l'ClllJHlrf{• un 

brillant succès, le Comité du Bet h-Ha.'·a.m orga nise 
dan s son local, 31 l1i s a ve11uc Fouad l er, pour .le 
,:;amedi 30 mai ~t 9 heures 30 p.m., u11 g rand hal it 
l'occasion de Scl1avouotll, fête nationale juive. 

Le hal srra précédé d'un concert voca.l et instnJ
mcntal, llonué avec le gr·ac ieux coHcon.J:s de "\'lllcs 
RE'hPeca l\-lazza, Silbcrsweiz et :\'1. )fuhlmalln. 

Prix ù'eutrée pour un couple : P . T. 10. 
Nul dante que ce ha l remrortcra le même succès 

qu e les prf:'cédents. 

Critique cafoireuse 
Dans la Bourse Eyyplit·1u11' du 111anJi 2G mai, 

so us la s ig-n ature 1.1-op disc1·ète R. de L., uous Ji
~tlll S l e~ phrase5- stupéfia nt.es que voici : 

" .ft • SI' JJ/ais réclft'l/11' 11/ {l'éiiiÎI' IIW II I!JIIIJIIIII, 

" 111 1',\' nerfs, mou âme n ...... 

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

S'agissant d'une audition musicale rien d'étonnant 
il ce que le cher confrère ait senti frémir réellement 
so n tympan. 

Lit où ça &e gâte, c'est lorsque des notes a igu ës 
ùc la ca ntatr ice qui le faisait frémir, il dit : 

" Il ne leur 111anque 11i la douccu r, 11 i }a. 
" IJeauté, etc. etc .... ni souffl e impecca ble .. , 

Voul ez-vous tJUe je vous dise ce que j'en pense : 
c il uien, qu 'on ll OU'S rende li OI.l"C vieux Noël. Avec 
lui, au moins, c'est toujours gai. 

Hôtel Majestic 
Avez-vous visité IPs cll a nJI>res de cet l1ôt el qui don

Il e su r la me r ? Elles son t lll a nches, nett es, JH'U'JH'CS 
et claires. l'as de gros tapis, pas ùe papier a ux 
llllll'S, pas tlc te ntun•s qui l'<llllasseut les microbes, 
qui lPs ga rdent et qui les tra nsmettent ponctu ell e
mCJJ t. Un p lanc her net et toujours lavé. Un lavabo 
oi1 J' ea u cha ud e et l'eau froid e a lt ern ent ct coure11t 
,·1 volonté. De g randes fenêtres larges ouvertes su r 
le ciel et sur le JJ leu de l'eau, - voilù cc que l' on 
y off re aux voyageurs. 
La loi ~ur les loyers 

La Cour d'appel Mixte a urait le droi t dt' sc fà ch er. 
l.t' Gouv eru emcnt Egyptien lui a soumi s la loi sm· 
la. Jll 'orogat ion des loyers. Aussitôt ell e l 'a ratifi ée. 
Voilit qu 'aujourd'hui un tri o composé ll e l\loïsc 
Gi cen, \l eshaka pacha ct .'\hmcù l\lazloum pacha 
rmpêc ll f'llf, <11\Î sa it comme nt , la promnl.gatio n de 
ce tt e loi ù /.'Officiel. Je dis que la Cour aurait le . 

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

à quelques heures des plus belles plages de la Méditerranée, relié par des communications rapides 
et directes à tous les .grands centres 

Br asile 
Esperia 
Sardegna 

GENES EST LE PORT IDEAL POUR DEBARQUER EN EUROPE 

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

28 Mai 
4 Juin 

11 Juin 

Esperia 
Sicilia 
Es perla 

18 Juin 
25 Juin 

2 Juillet 

Umbria 
Rsperia 
nrasile 

9 Juillet 
16 Juillet 
23 Juillet 

Pour tous rensei1nements sur les départs, les conditions de passage, ainsi que sur tous les endroits 
de villégiature, les villes d'eaux, les montagnes, les plages et le tourisme en général dans toute l'Eu
rope, 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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droit de se fâcher. Pmu· qui la prend-on ? Et à quoi 
hon lui soumettre des documents pour les enfouir 
ensuite dans les archives poussiéreuses d'un Minis
tère ou sous les fessiers massifs de ces trois 
c .... hevaliers ? 

Petit avis aux élégantes 
Si vous avez un joli pieél, livrez-le à Felir.etta, 

hotticr, :n rue Fouaél l<'r, i't Alr.xanrlrie. \.et ar
tiste sama l'hahilJPr rl'un r·Hir juste pf lui donner 
tnut ]p relief, toute la valeur que votre coquette
rie exigera. 
Baromètre 

Le prétoire mixte a rrtenti, pennant. toute la se
maine, nes plaidoiries sur l'affaire du " Trilmt ,_ 
11 ne f:mt pas se le .dissimuler. L'éloqueHce a coulé 
à g-ro~ honillons. A nroite, à. gauche, au milieu, par
tout, ll n'y avait que des génies. L'avocat Léon Cas
tro suivait attentivement les OP.hats avec cet air 
niais qu'il sait 11rendre quand il ne veut pas être 
drpisté . .'\près les plaidoiries de M. le Conseiller 
Royal Rossetti, Castro s'e-st 'iHécipité chez son agent 
rlr change et a VE'lHln à décm1vert, ~1. tour de hra.s, 
tout lr " T1·ilmt , nont il pouvait nisposer. Nous 
saurons sous peu si ses pronostics étaient justifiés. 
'{ais pour rrui cannait le fiair de Castro, l'indice 
est précieux. 

Anonymes 
Fatigués de recevoir rlrs lrttres anonymes dont la 

violence n'a n'égal qur l'ordure, nou.s avons décidé 
de les photographier et de les puhlier in-extenSIO 
rlans l'Eqypfr Now•rllr. Ce sera jouer de malheur si 
nous ne tomhons pas sur un lecteur capable de nous 
renseigner ct de nous permettre de déhnsquer nos 
trop modestes correspondantes. Car, la plupart du 
temps, cc sont des femmes CJUi nous écrivent com
me elles aiment, crapuleusement. - l\·fASCARJLLE. 

Pour une meilleure pédagogie 
Lundi dernier. 25 comant, eut lieu à l'Ecole Nor

male SupérietJr~. une réunion tendant it faire con
naître la Ligue intemationale TJOUl' l'Education Nou
velle dont une Section vient d'être créée en Egypte. 

BLANCHISSERIE MODERNE A VAPEUR 
REPASSAGE CYLINDRIQUE 

Mme BAILLOUD & Cie 
Chareh El-Kaday, !llvant Je Caraco! de Choubrah 

lm. Bailloud & Cie. - Le Caire 
ARMY CONTRACTOR 

Succursale B : Abbassieh Barracks 
Succursale C : Citad~l Barracks 

LAVAGE et NETTOYAGE de COSTUMES 
et ROBES 

Fournisseurs des Hotels, Pensions, des Grandes 
Administrations, Restaurants, Coiffeurs, etc .... 

SERVICE IRREPROCHABLE 

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

Parmi l'auditoire, nous avons r&onnu S.E. Aly pa
cha ~fahe1·, Ministre de l'Instruction publique, et un 
certain nombre d'intellectuels, directeurs d'école, 
cheikhs et professeurs. 

Présentée par Tewfik bey l>iab, Madame de Saint
Point, présidente de la Section, fait un exposé de 
pédagogie théorique : réquisitoire contre le principe 
d'autorité appliqué à l'enseignement et plaidoyer en 
faveur du principe de liberté. Alprès ces généralités 
présentées dans le style qu'ou conuait, Madame Jean
ne Canudo, vice-présidente, prend la parole et fait 
l'historique du mouvement de l'éducation nouvelle : 
elle appelle à son secours Luther, Rabelais, Montai
gne, .J. J. Rousseau, Pestalozzi, Tolstoï et peut-être 
encore quelques autres; puis indique ce qui a déjà été 
réalisé dans différents pays pour l'Ecole active ex
périmentale. 

M. Fra.nk Walter, 'Professeur à l'Ecole Khédivieh, 
parle ensuite pour rendre compte de sa propre ex
périence : il dit les difficultés qu'il rencontra dans 
sa classe et les mayem; qu'il adopta pour intéresser 
ses élèves au travail scolaire. 

Enfin, Tewfik b~y Dia.b appuya les conférenciers, 
conseillant de choisir, entre les expériences déjà fai
tes, celles qui ont donné les meilleurs résultats et de 
déterminer, pour les appliquer ici, les méthodes les 
plus efficaces d'enseignement et d'éducation. 

Tons ceux qui souhaitent le libre développement de 
ia personnalité des jeunes gens ne manqueront pas 
de souhaiter bonne chance à la Section Egyptienne 
de la Ligue pour l'Education Nouvelle. - LEMAHON. 
Au Conservatoire Berggrun 

Concert de musique russe et tzigane donné par 
\fadamc Lydia Préobrajenskaya, mezz.o-sorprano et 
'-L Serge Zadoya, ténor. 

On ne peut fair·e que tles éloges tle la voix puis
sante et souple de l\l Zadoya qui interprète les 
compositeurs russes avec une grande justesse 
d'expression, une émo1ion poignante; c'est un ar
tis1e dans toute l'acception du terme. 

\fadame Préobra.jenskaya en paysanne russe, 
dans sa longue robe de satin rose, le front ceint du 
haut diadème, est mystique et fatalisie. Sa belle voix 
pleine module loo chants russes tout de nostalgie et 
de tristesse avec assez de bonheur. Mais elle est 
mieux à l'aise sous le costume pittoresque de 
gitane. Drapée dans son châle couleur de sang 
c'est alors une femme ardente aux accents tour à 
tour farouchement passionnés ou délicieusement 
tendres, t.oujours charmeuse. 

Au programme Rachmaninoff, Koschewaroff, Ya
cohsan, Tchaïkowsky, Glicie, Dargomigsky. Chan
sons et romances tziganes avec accompagnement 
de guita.re. 

Une mention spéciale à ~{. Kalachinoff, accompa
gnateur et au trop modeste guitariste dont on ignore 
le nom. - AniANE. 

Récital de Thorma 
Il est de mise, pa.raît.-il, d'affirmer 'jJéremptoire

mcnt. nue la la.ngue allemande se prête fort mal au 
chant. Les auteurs musicaux qui ont mis cette opi
nion en circulation auraient certainement mieux fait 
de s'occuper de politique. 
~ous avions nous-même cette idée préconçue, mais 

s'il faut nous exprimer à ce sujet après avoir en
tendu les Zalsmann et plus particulièrement Mada
me de Thorma h son concert de samedi 23· au Con
servatoire, nous devons reconnaître que la langue 
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allemande donne au cllant une tournure, un carac
tère, qui sont loin d'être désagréables - Les sons 
sortent. •i)lcins, ronds, graves, avec un tel accent de 
sincérité, de ferveur, qiJC l'on en est tout vivifié. 

Il est vrai, par ailletLrs, rJu'un talent connue celui 
de Mille de Thorma s'accommode de tout. Très en 
forme ce soi1·-là., elle avait ce timhre <le voix épa
nnu i, ces in 1 onations mielleuses, cette n etteté <le 
diction ;\ quoi l'on reconnaît immédiatement que 
1 ' artiste est. en pleine possession de tous ses moyens. 
\lrnc dr Thonna rxcr.lle spédalement dans l'inter
pn>tation drs Tomantiques allemands : Beethoven 
Schubert, etc ... dont la nafure contemplative. re
cueillie, farouche, trouvt' en elle m1 fidèl e écho. 

Gagn é •pn1· la clwleur commtmicativr de sa par
knaire. le Pl'Ofessenr Bc1:p;grun l'accon1pagna av<'C 
la fièvre des g-rands i ours. On voyait et surtout on 
sentait que l'émotion mtistique des deux artistrs 
vibrait nhsolumcnt au même diapas011 et qu'elle 
trouvait dans cette intime communion, une plénihl
cle, lille abondance d'expression remm'f]uahlcs. Quel 
tnuchant. sprctacle q1tr cclui-·lù. ! Ceux qui 11'en ont 
.i a 111a is été les acteurs, 11' en sauraient conqnend.re 
t••ufr la profonde l•ra11tr ! - En. THOi\JAS. 

Au Collège de Jeunes. Filles de la Mission Américaine 
Le vendredi ?2 mai, avait lieu au Collège de la 

:\lission ,près Gamra, ln distribution des cti•plômes 
nux classrs «Seniorn ou aînée ct uFreshmann ou ca
drftr (tract. lihrr). Sous la tente où quinze cents per
sontws faisaient fncr :'t. nnr rstrnctr décorée avre 
ltiH' l•rttreu:-;r snhrirtr, les lauréates défilèrent nu 
rythn1r de la Ma.rchr· rm11.ninr, que clenx l.adcttes 
scandaient. sans tapage. Dans ln suit e, une C:adettr 
et 1111e Aînée enlevèrent avec hrio nn A.Tlrqm bril
lant, une troisième Cadette développa avec une 
gt·âcc ct un talent émouvants une PolonaiSP ne Cho
rin; J'Om·rrturr rk Rosarnonde (Schu.hert), C·On tée 
avec nn suave souci de la nuance, de la mesure et 
de l'unit é, fut un triomphe p-our quatre jeunes ar
listes rt ... leurs excellents professeurs. Entre temps : 
rhœiLr.~ (rn prog-rès singulier sur ceux de la pre
mière année) et Récifafi{)rns ne longue halrine : une 
e11 français (héroïmw) articu~ée et nuancée avec un 
mérit<' et ~m honhrur qui valurent à la. langue, 
autrefois quasi access-oire un éclat inénit, - une en 
anglais (morale) soignée comme la. spécialité en re
nom, -une en arahe (patriotique) coupée d'applau
dissements chaleureux ct du cri trissé de " Vive le 
Roi ! n... Hommage aux dames professeurs, et. fé
licitations aux trois Aînées qui récitèrent... Un clis
cours a.dmirable de S.E. Tewfik Doss pacha, a'i)
pronvé du public avec une visible sympathie, pré
r~d::~ la distrihution des diplômes que S.E. J. \fortan 
Howrl présenta de sa main, ajoutant quelques mots 
comme en savent ceux qui " parlent d'or ll, Le tra
nitionnel Tlynme d.n Collège chanté à l'unisson par 
les lauréates, et la Marche royale marquèrent la 
fin de cette belle solennité. - L. A. 

Les artistes Lyriques et Dramatiques 

A propos de la représentation donnée au Caire, 
nous reproduisons l'article publié par Comœdia 
aans son numéro du 12 mai : 

Comme tous les ans, M. A. Noël, notre excellent 
confrère d'Egypte, directeur du Courrier, a organi
sé, le 9 mars dérnier, une repl"ésentation au béné
fice de la Mutuelle des Artistes lyriques et drama
tiques, sous le haut patronage de M. Gaillard, mi-

ni ste de France, de S.E. Heddaya rpacha, gou
verneur du Caire, avec le gracieux concours de 
:\[mes Gabrielle Dorziat et Clara Tambour, des •pro
fesseurs Berg.grun, Cant-oni, Feninger de Rogatis, 
Loutos, U. Vale11tino : de \J)fmes Packhiers ct Cré
tot, de :VIlles Sulamith Silher et Lilly Lévy. 

Le spectacle sc terminait par Les Chm·bonnicrs, 
opérette en un acte, jouée par Mme Crétot et MM. 
Gel'haut, Reyna1 et Patrick. 

Sur l'instigation de M. René Debrenne, impresa
rio de \1me Clara Tambour, il a été réservé sur la 
recette 1.000 francs pour 1' Union des Artistes et 1.000 
francs à charge pour Cmnœrlia de bien vouloir les 
répartir entre l'Amicale des régisseurs et divers ar
tistes , ldessés de la p:ur·ne. 

La Mutuelle tlrs Artistes a reçu plus de 5.000 frs. 
Not ons qu e S. \L le Roi Fouad a remis 1.000 •pias

tres comme chaoue annE'e, et Lord Allenby 200 pin .>
tres, pour leur loge respective. 

Au nom des artistes français , que M. A. Noël soit 
rr·mercié de son dévouement et dr .son activité. 

Grâce à des hommes comme lui, l'idée française 
vit encore en Egyptr.. 

Grâce h lui, grâcP à son appni, les veuves, les 
orphelins Pt lrs anciens et les anciens dn spectacle 
rer:oivent. ctn C:aire, chaque année, une helle preuve 
rle~ sympathies franco-égyptiennes. - J. P . L. 

Dons 
L'assistance publique a reçu pour ln semaine du 

17 au ?3 mni crt. les sommes suivantes : 
Grzira Sportin~ l.luh, P.T. !1000: Soc. Anon. des 

Eaux du l.aire, 3000: A. Villerais, 100: l.inéma \fétro
pole, Gaùssen, 100; Ali Bry Samer, M; Personnel A!'
~m·ance " Rossin " en mémoire de \fme Clara Bour
la. :->0; :\huc Vve A. Zagdoun en mémoire cfe Osman 
:\Johamed Omar, :lO; Anhoury, 20; Aziza l\.flohamed, 
10. 

A la Légation de Perse 
Lr thé somptueux, offert par S.E. Mirza Al~r Al<

har Khan Bahman, Ministre plénipotentiaire de 
Perse en E.gypte, a eu lieu jeudi a•ïJrès-midi à la 
résideiJ.Ce de la Légation de Perse à Mounirah. 

Parmi les personnalités ~ui s'étaient rendues à 
l'aimable invitation du Ministre de Perse, on pou
vait remarquer : 

S.E. Ahmc.d Ziwer pacha, 'Président du Conseil des 
ministres P.t. ministrP des Affaires Etrang-ères: S.E. 
\foham.ed Tewfik Nessim pacha. ancien président 
du Conseil des ministres et président du Sénat; 
S.Em. le Recteur d'El Azhar et l.heikh El T&lam; 
~.Em.lr Vice-Recteur d'El-Azhar;T..L.Em.les Mouftis 
rl'Eg"Vote. ancien et actuel: S.Em. El Sayed Abdel 
Hamid El Bakri; S.Em . le Nakil El Acharaf, et 
autres grands ulémas d'Egypte, S.E. Tewfik Ri
faat pacha. ancien ministre des Affaires E
tranQ"ères et LL. EE. Mahmoud Fakhri pach::~, 

ministre d'EgY'j>te à Paris et Mahmoud Sami pacha, 
ministre d'Egypte à Washington; S.E. Ibrahim Wa
~uih pacha, sous-secrétaire d'Etat, au ministère des 
Affaires Etran~ères et. les hauts fonctionnaires de 
ce Ministère; LL.EE. les sous-secrétaires d'Etat; 
Messieurs les Conseillers à la Cour d'Appel Indigè
ne, ainsi aue le président du Tribunal Indigène de 
Première Instance; les hommes de lettres, les re
présentants de toute la presse ég-yptienne et plus 
de deux cents personne.s des notabilités égyptiennes 
et persanes du Caire et de province. 
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Après le thé, S.E. le ~~Nnistre ùe Perse, dans un 
tl·ès beau discours en français, a fait l'éloge de 
l'hospitalité égyptienne et vanté particulièreme11t 
la bienveillance {}U'a eue S.M. le Roi Fouad pour 
lui rt son •peuple. Il a remercié aussi les représen· 
tants de la Presse; puis, s'adressant à S.E. Abdel 
Azim pacha Rached, nouveau représentant de l'E· 
gypt.e en Perse, il lui a souhaité de trouver là...bas 
r accueil le pl us cordia 1. 

S.E. Ahùel Azim Pacha Rachat! a répondu en ara
he pa1· des vœux chaleureux en faveu't' des deux 
pays et de la paix du monde. 

Société Royale de Médecine 
Le professeur Schrumpf-Pierrou, (lU i occupe de· 

puis peu la. chaire de clinique médicale ù la faculté 
de médecine du Caire, a fait récemment ulle conl
munication intéressante sm· le pa/.IUliswe dans le 
llassin méditrrranéen. Uu fait important s ' en dé
gage : les malades infectés de •pa ludisme sont tr s 
scnsi.hles aux variations de la température atmos
plléri(IU C; selon la forme particulière de paludisme, 
tlont ils sont. atteints, ils ne supportent ni la cha
lf'ur, ni le fl ·oid, qui déclenchent chez eux des ac
cès; de sorte qu'ils doivent vivre sous des climats 
chauds ou· froids suiw111t leur forme de malal;a . -
On voit par lù tout l ' intérêt qu 'offrait la . conférence. 
Aussi un esprit nouveau semble-t- il être entré ù 
l"école de médecine. Espérons qu e crll e-ci sc tJ·ans
formera incessamment en une vraie faculté digne 
du Caire et de l'Egypt e. 

Un grand concert 
Ce dinJanche 31 lllai, ~t 11 a .111., l'uUnion pour le 

Bien des Aveugles d'Egypte » organise un grand 
concert qui sera donné par· le :\1° Gennaro Fabozzi, 
pianiste de Sa Majesté la Reine Marguerite de Savoie, 
avec le gracieux concours de :\flle E. Parvis (Sopra
nu) et des professeurs xL :\'Iilani (violoniste) et V. 
Carro (pianiste). 

AU PROGRAM.\IE : 
Ire Partie: SCHUBERT-LISZT-Le Roi des Aulnes; 

FABOZZI - Ro11Jar1za e schizzo; SHUBERT -
Quwson; CHOPJN - Etude e.t Polonaise (e11 la llé
lllol) . 

lime Partie : FABOZZl - F euilles d'Album (mélo
dies) pour violon (M. Milani); FABOZZI - Roman
ces pour chant (:Wlle E. PaJ"Vis); GRIEG- Concerto 
op. 16 (<"t deux pianos en 3 parties (Fabozzi Carro). 

Les grands pianos de concert sont gracieusement of
ferts par la Maison Papasian. 

Precaution 
Bien des gens, même !'ans être malades, préfèrent 

ne pas dormir dans une obscurité complète. Mais 
c'est surtout en voyage, dans une chambre étran-

gère, que l'on a'me ;\ pouvoir rèstèr dnns ui1c doticE! 
pénombre. 

La chose est bien fadle it réalieer. 11 suffit d'elll· 
porter dans sa valise llhé lampe veilleuse J»;H 1 LI PS, 
dont la consomhJUtioit e11 counu~t <est d'ailleurs in
signifiante. 

On la trouve chez tous les éledrîdens, 
Éxlgez le nom cc P H 1 L i P 1 1t 

-------..1~----

tablettes 
A ALEXANDRIII 

Duplique à M. Elie Coen 

\lo11sieur, je répolllhai ,·L vutn~ t·éplique e11 pla
<:ant la ques tion sur· su11 terrain véritable et en 
élitninant suig ll eUSI~Htent les injures qu·i 11e font pas 
partie de mon SAVOIR. 

Votre aventure avec 1110n accointance m'avait four
ni un joyeux prétexte pour une chronique que je 
cherc hais ùe'puis quelque temps. Je n 'avais d'autre 
arrièr·e-pensée que mon amusement personnel ct ce 
qui le prouve sura!Jondatnment, c'est qu'aucun nuuJ 
propre ne llgur·ait dan~ mun article .. l e vous ignu
nlis, C·J lllme j'ignore volontairement beaucoup de 
choses, estimant qu'il vaut mieux sourire en spec
tatelii· oi.Jscur et attentif ù. la comédie quot.idienue, 
plutôt que de s' y mêle1·. 

Vous vous êtes levé tout droit et m'avez donné le 
cho ix entre l'épithète de ment eur et cell e lie làche. 
1 'ennettez-nwi de les déci i ner l ' une et l'autre. 

N'ayant pas ac<:ompagné celui que vous appelez 
~1. Ca11aa au moment de la bataille, je n'ai 
pu eneout·ir le grief d'être un lâche. Quant 
au qnalificoatif de menteur que yous m'attri
i.Juez, je le trouve, mon Dieu , déplacé. Vous n'a
vez sa. t1 s doute pas le se ns des r111ances de la langue 
fran<:aise. 

Car, de bonne foi, est -il nécessaire ct suffisant de 
constater clc visu tout ce lJu'un affinne? Il vous est 
sans doute arrivé, si vous aviez du temps à perdre, 
de parler du Pôle Nord, de la planète Mars ou de 
~apoléon que vous n'avez jamais vus. Il arrive tous 
Je,<; j ours à tout le monde de se réunir, de disserter, 
de s'engueu.Jer .... voire de s'entr'égorger non seu le
ment pour des choses qu'on n'a jamais vues, mais 
dont l'existence est fort incertaine. C'est un peu là 
l'origine de sanglantes guerres religieuses, sociales, 
patriotiques ou autres; c'est pourquoi dans les deux 
Hémisphères, l'homme est un loup pour l'homme. 

Mais je le prends peut-être d'un peu haut pour 
vous. La pui.Jlicité ne s'accommode pas toujours de 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
VOUS PARTEZ EN VOYAGE CET ~T~? 

Pour billets de passage, chèques de voyageurs et toua rensel1nements, adresaez-vous à 

L'AMERICAN EXPRESS CO. INc. 
LE CAIRE, .JERUSALEM, etc. 

VOYAGES BANQUE EXPÉDITIONS 
Bureaux à: 

NEW-YORK- LONDRES- PARIS- MARSEILLE - NAPLES - ROME - FLORENCE -
GENES- BERLIN- ATHENES- CON~ffANTINOPLE- etc., etc. 

··············································~~~~ .... ~~~~ .... ~~~ ... 
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r LE COURRIER DE LA PRESSE 

"LIT TOUT" 
u RENSEIGNE SUR TOUT n 

ce qui est publié dans les 
JOURNAUX, REVUES et PUBLICATIONS 

de toute nature 
PARAISSANT EN FRANCE ET A L'ETRANGER 

et en fournit les extraits sur tou5 sujets et Personnalités 
Circulaires explicatives et Tarifs envoyés franco 

Ch. DEMOGEOT, Directeur 

~------2•1•'•B•o•u•le•v•ar•d--M•o•n-tm.-ar•tr•e•,•P•A•R•I•S._(.2•-)._._._~ 

considérations philoso•p lliques, a in si r1ue vous l'avez 
si manifestement prouvé à M. Canaa, l'autre jour, 
sur le Boulevard de Ramleh. 

J 'a i donc parlé de l'authenticité de l'histoire, par
ce que :\L Canaa et une tierce per·sonne me l'ont 
donnée pour telle. Vous me venez dire tout. juste 
le contraire. Bien malin qui démêlera le point où 
l'imagination du conteur déforme la réalité pure. 
Et, pour ma part, je demeure convaincu que deux 
sons de cloche opposés n'avanc·ent guère oelui qui 
prétend détenir l' entière Vérité. Il n'y a, je crois, 
guère moyen de décider qui a tort ou raison que 
par le sort des dés pr écon isé par• François Rabelais. 
Si vous voul r z, on pourrait essayer ... 

Un nwt encme, ~'lonsi e liT le publiciste. Votre sol
licitude, pour l'Egyplc !\'uurc llc, dont j 'admets vo
lontiers la sincérité, est quelque peu .... bruyante, 
quand elle s'exprime •par des coups de poing à l'a
dresse de clients récalcitrants. Elle ressemble à celle 
qu'eut l'ours au gros pavé dont parle une fable de 
La Fontaine. , 

Vous pou.vez l'ignorer ! Si donc l'étude du Dic
tionnaire, que vous n'avez pas, j'espère, arrêté au 
mot TOUPET, vous laisse quelque loisir, lisez, je 
vous prie le Fabuliste, faites-en votre profit per
sormel, et à l'avenir laissez l'inoffensif Ajax à ses 
douces rêveries. - AJAx. 

PETITE NOTE. - La rédaction de l'<cEgypte Nou
vellen est désolée de voir la tournure que prend cet 
incident. Elle n'admet qu'avec peine que deux 
collaborateurs également honorables, spirituels et 
pourvus de sensibilité, se prennent aux cheveux et 
tirent dessus à tour de bras. L'affaire pourtant ne 
valait pas cc déploiement. M. Elie Coen s'est estimé 
offensé lVI. Ajax •prétend ne l'avoir point voulu of
fenser. Les choses en pourraient rester là, et cha
cun de nos copains devrait rengainer ses pointes. 
C'est du moins le vœu des amis que cette u querelle 
de ménage n endolorit. - N.D.L.R. 

UNIVERSITE DE PARIS 
SOCIETE DES AMIS DE L'UNIVERSITE 

Extension Universitaire 
COURS DE CIVILISATION FRANÇAISE 

à l'usage des Etudiants étran1ers 
à la Sorbonne 

-x-

PROGRA.l\1.l\1E DES COURS (*) 
I. - Littémtu:re français e du Moyen Age et de la 

R enaissance, par l\1. le Professeur Henri Chamard. 
II. - LittératU1·e française du Xl'Ile et du XVIIIe 

siècle, par M. le Professeur Gustave Reynier. 
III. - Littérature française du XJXe et du XXe siè

cle, par M. le Professeur G. Michaut. 
IV. - Evolution hislo·rique de la Fmuce, des ori

gines à nos jours, pa.r l\t. le professeur Guignebert. 
V. -Histoire de l'm·t français, par M. le Professeur 

Schneider. 
VI. .- Histoire de la Science en France, par M. le 

Professeur Rey. 
VII. - Histoire des idt;es en Fmnce, par M. le 

Professeur Bouglé. 
VIII. - Géographie de la Fm·nce. - Géographie 

générale. - Paysages et régions de l.a Fmnce. -
ta France au travail : l'orgrmisalion de la produc
tiou, étude d'économie sociale, par MM. les Pro
fesseurs Gallois, Demangeon et E . de Martonne. 

IX. - La 'l.'ie frnuçaise: f,a Famille, par Je Pro· 
fesseur Ripert; lmlilutious, la vie politique, •par M. 
le Professeur Mestre. 
INSCRIPTION - DROITS - EXAMEN - DIPLOME 

Toute personne peut, à toute époque de l'année, 
se faire inscrire aux Cours de Civilisation françai
se. Il lui suifira de se présenter avec une 1piè.ce 
d'identité (passeport) au Bureau des Renseignements, 
à la Sorbonne, où une carte d'entrée lui sera déli
vrée aux conditions suivantes : 

Pour un mois et pour tous les cours, 100 francs. 
Tout mois commencé est dû en entier. 

Le droit d'inscription pour un semestre est donc 
de 400 francs, payables en quatre versements men
suels. Toutefois, pottr les étudiants qui, au moment 
de leur inscription, paient d'avance le semestre en
tier, ce d1·oit est ramené à la somme de 300 francs. 

CERTIFICAT DE PRESENCE. - Tout étudiant ê-
1.ranger régulièrement inscrit aux Cours de Civilisa
tion française reçoit, sur sa demande, le jour de son 
départ, sans examen et sans fra.is, un Certificat de 
Présence. 

EXAMEN. - Il est de plus délivré, à la fin de cha
que semestre, a.près examen, un Dipl6me d'Etudes 
de Civilisation française. Pour être admis à se !prê-

(*) Voir fascicule N° 152 de l'Egypte Noovelle. 

Pour voyager commodément procurez-vous 

Chez CICUREL 
vos Malles, Mallettes, Valises, Attaches cases 

Trousses de voyage, etc, 

Articles beaux et solides. 
Prix avantageux. 
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senter à cet examen il faut avoir suivi, pendant un 
semestre, quatre au moins des neuf eus.eignemeutl; 
du pmgra:Illllle complet et avoir versé 300 tra.ncl; tle 
Irais d étu.des. Le diplôme conféré après examen 
mentionne les enseiguements pour lesquels Je can
didat a ·passé avec succès l'examen; il est signé par 
le Recteur de l 'Académie, Président du Conseil de 
l'Université. 

COURS DE VACANCES DE LA SORBONNE.. 
Les Cours de Vacances saut faits à la Sorboune, 

Amphithéâtre Richelieu, du Ier juillet au 30 octo
bre. Les conférences de juillet, d'août et de septem
bre, ont lieu le matin, tous les jours; celles d 'octo
Lre ont lieu tous les jours l ' après-midi. En dehoT.s 
des confél-ences pendant les trois premiers mois du 
cours, une heure par semaine est consacrée, dans 
chaque enseignement, à des directions d'études et 
visites dans Paris ou la région parisienne. 

Toute personne régulièrement inscrite aux Cours de 
Vacances reçoit sur sa demande, le jour de son dé
p!llti, sans examen et sans frais un Certificat de prè
sence. 

PROGRAMME 
Les cours des quatre mois sont répartis en trois 

sections : !.-Littérature. - !!:-Histoire. - III.
Philosophie. 

DROITS A ACQUITTER. - Pour un mois et pour 
tous les cours, 100 francs; Pour les quatre mois et 
pour tous les cours, 300 francs. 

INSGRlPTIONS. - On s'inscrit au Bureau des 
1lenseignements, à la Sorbonne. Aucun diplôme n'est 
exigé; i1 suffit de présenter une tpièce d'identité 
(passeport). 

----------------~~4---------------

publications 
---x--

DIU RN ALES 

Avant que d'écrire apprenez à penser 

Dans le Phare Egyptien du dimanche 17 ma : 1925, 
M. Patrice Aivère nous signifie en cinq sec nos 
quatre vérités. De quel droit, dit-il, reprochons-nous 
au (( Cong1·ès de la Famine , d'avoir été le (( Con
grès catholique de la famille "· Puisque les p·rêtres 
qui l'organisèrent en ont ainsi décidé, peut-on re
pTocher à une communauté d'a.voir réalisé exacte
ment sei:; projets ? Suivent un tas d'âneries sans 
queue ni tête sur les théoSOI,t>hes, les maçons, les 
brahmanes. Voilà donc les yengeurs qui ~·;,!·ment 

pour ta querelle, ô Congrès.... M. Pa triee Alvè
re n'a oublié qu'un détail: c'est que ce Congrès fut 
annoncé sous la forme générique (( Congres de la 
Famüle ''· Tout le monde avait le droit de croi·re à 
l'objectivité de·s réunions et ·à celle des orateurs. En 
coui1S de route, on s'est aperçu de la sinistre farce 
et qu'il s'a.gissait encore Uà d'une offensive christi
cole. CB n '•est qu''à la suite de la mitraille qu'ils 
reçu·rent de tous côtés que les organisateurs sorti
rent leur drapeau, et affirmèrent avoir justement 
voulu ce qu'on leur reprochait . .Si M. Patrice Alvère 
s'était donbé la peine d'avaler les proses dont les 
~ens du Gesu nous irriguèrent pendant huit joun 
consécutifs, il aurait hésité à dégainer son sabre en 
bois et gardé pour ·lui l'admonestation qu'il a bien 
voulu nous infliger. 

Nouveau né 
Le p1·emier numéro du journal ~e tïndépcmlant " 

a paru le uimanche 17 mai lV:!:>. C' es t lill quotidien 
qui s'est promis d 'être politique, économique et lit
téraire. Le directeur-propriétaire avoué serait uo
tre coufrère Ismail l.Jey Réda. En tête du leader 
article, nous lisons ceci : 

H Quoique uotre journal soit ou se propose 
(( d'être un quotidien, nous ne pouvous, pa.1· 
(( suite lie contingences li 'o rdt ·es divers,eu assu
H rer dès i.t. présent la pu!Jlication joumalière. 
(( Nous livrous au tpul.Jlic ce premier uuméro 
<( en attenuant que uotre organisation soit au 
(( ·point, et nous nous réservons ù' iuuiquer 
(( prochainement la date de notre parution 
H quotidienne "· 

En attendant cette date, souhaitons longue et heu
Teuse vie à l'aimahle confrère, et qu 'il sorte au 
plus tôt d 'e llll.H:U'l'as dans lesquels, liélas, nous nous 
uéi.Jattous comme lui. 

* * * 
LIVRES 

CONFLITS INTIMES, par Paul Bourget, de l'Acadé
mie française. 

La. société humaine n'est qu' une façade, derrière 
laquelle se passe le vrai drame de la vie. On trouve
ra une illustration de cette vérité courante dans la 
nouvelle série de rapides récits publiée par .1\1. Paul 
Bourget sous le titre de Conflits intimes. Ce sont 
en effet des débats de conscience et de sensibilité 
étudiés dans leur détail douloureux et quelquefois 
tragiques. C'est un tpère condamné à mendier un 
sourire de l 'enfant de l'a.dultère et renié par lui -
juste punition. C'est un comédien qui se venge des 
dédains d'w1e princesse étrangère, un instant incli
née vers lui par un caprice, en exposant sa vie 
pour la sauver d'un attentat anarchiste. C'est un 
viveur russe, devenu chauffeur à Paris, et accep
tant l'épreuve de l'exil et de la pauvreté comme une 
eX!piation. C'est le geste pieux d'un fils déchirant le 
tE:stament paternel tpour a.boJir jusqu'au souvenir 
des haines qui déchirèrent la famille. C'Bst un cri
minel que la loi de sursis précipite à de nouveaux 
exploits. C'est enfin, dans un monde d 'étourdisse
mBnt et de plaisir, l'exemple rare d'une passion 
a.bsoJue, qui ne trouve d'apaisement qu'au cloître. 
Cette simple énumération dit assez le caractère par
ticulier de ce.s (cplanches d'anatomie morale» pour 
emprunter à l'auteur lui-même une de ses formules 
favorites. 

Un volume in-16. PrL\: : 7 fr. 50. - En vente à 
la librai.rie Plon-Nourrit ct Cie, 8, rue Garancière, 
Paris-6e, et dans toutes les bonnes librairies. 

La 

Wallonie en Fleurs 
Revue des Ecrivains et des Artistes de Liége 

Directeur : CAMILLE FABRY 

Siège : rue du Corbeau. 47, Seraing. 

Abonnement : 15 fr. par an. 
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mots croisés 
---x---

Règles et conseils pour résoudre Jes u Mots croisés n 

Le jeu des Mots en Croix se présente sous la forme 
d'un damier composé de cases blanches et noires. 
Ce damier est destin-é à contenir des mots de façor 
à pouvoir être Jus indifféremment de haut en bas 
ou de gauche à droite. 

Les cases noires servent à séparer les mots et ne 
doivent en .aucun cas contenir une lettre. 

Les cases blanches doivent être remplies à raison 
d'une seule lettre par case. 

La succession de C·es lettres forme les mots à trou
ver à l'aide de la définition qui en est donnée. 

Les mots sont répartis en deux groupes : horizon
taux et verticaux, portant chacun un numéro. 

Chaque mot doit commencer sur la case portant 
le chiffre qui correspond à sa signification et se ter
miner à la rencontre d'une case noire. 

Une Jettr.e au croisement de deux mots leur est 
commune. 

Il n'est tenu aucun compt.e des cédilles et accents. 
A remarquer que la définition indique le genre et 

le nombre du mot et, s'il s 'agit d'un verbe, le mode 
et Je temps. 

E:clm'it de l'«Album des Mots CToisés,, 
dcrnière111ellt paru chez Grasset 

Voici un éx.emple qui rendra plus claires ces rè
gles. Le premier damier contient un problème à ré
soudre. Dans le second, il est résolu. 

Horizontalement : 

1 Vêtement qui sert à couvrir la jambe 
3 Usage 
4 Billet qui autorise à toucher de l'argent ou des 

objets en nature 
7 Lettre grecque 
9 Conjonction 

10 Perdre ses couleurs 
12 Département de France 
14 Préfixe 
15 Pronom personnel 
17 Note de musique 
18 Etendue d'eau 

Verticalement 

1 Point que l'on .vise 
2 Carte à jouer 
5 Métal précieux 
6 Négation 

8 Partie de la chaussure 
!) Durillon 

11 Rejouit 
13 Père de l'Egypte 
16 Instrument de musique 
17 Préposition 
18 Dépouillé de vêtements 

Et maint~nant nous donnons à résoudre à nos lec
teurs le problème. suivant : 

PROBLEME No 1 

Horizontalement : 

1 Préfixe qui signifie huit 
4 Lavé à l'eau bouillante 
6 Initiales d'un général romain qui a vaincu les 

Cimbres 
7 Personnage d'une tragédie de Racine 
9 Ville de Belgique 

11 Mot Arabe 
13 Renvoyé 
l:J Ville de Sicile 
Hi Préfixe signifiant la répétition 
17 Conjonction 
18 Tent.é avec audace 
20 Colère 

Verticalement 

1 Particule du dialecte Provençal 
2 Blanchi par la vieillesse 
3 Pronom possessif 
4 Personnage d'un Roman Œe G. Flaubert 
G Table de tra.vail des menuisiers 
6 Titre d'un ouvrage du XVIIIme siècle 
8 Principe de vie 

10 Préfixe marquant la répétition 
11 Qualité de c·e qui est irritant 
12 Grade de l'armée romaine 
14 Ville d'Espagne 
19 Note de Musique 

Nos abonnés sont priés de nous signaler au No. l dr la rue 
Mouillard le5 retards, disparitions, escamotages des fascicules de 
L'EGYPTE NOUVELLE dus au mépris intégral que le service 
des Postes professe polit le c cochon de payant ». 
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EAU MATTONI GIESSHUBLER 
KARLSBAD 
-·~ 

LA PLUS AN·CIENNE 

LA REINE DES EAUX DE TABLE 

EAU DE SOURCE LA PLUS NATURELLE 

BOISSON RAFRAICHISSANTE 

ADOPTEE PAR LE CORPS MEDICAL DU MONDE ENTIER 

En vente partout 

AGENTS GENERAUX POUR L'EGYPTE 

Wm. H. Müller & Co. 
ALEX. - Rue Mosquée AU.arine N° 1. 
LE CAiltE - Place de l'Opéra No. 48 

PORT-SAID- Rue Eugénie No. 10 
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MESSAGERIES MARITIMES ~ 
1. -- LIGNE EGYPTE-EUROPE 

NAVIRES 

Général Metzinger 
Lamartine ............. . 
Cordillère ........... . 
Sphinx ............. . 
General Metzinger 

Départ d' Alexandri•l 

2 Juin à 13 h. 30 
4 Juin à 13 h. 30 

16 Juin à 13 h. 30 
23 Juin à 13 h. 30 
30 Juin à 13 h. 30 

Service Hebdomadaire 

Date d'Arrivée à Marseille 

7 Juin à 7 h. 
9 Juin à 7 h. 

21 J ain à 7 h. 
27 Juin à 14 h. 

5 Juillet à 7 h. 

Date d'arrivée l Londres 

8 Juin 
10 Juin 
22 Juin 
28 Juin 
6 Juillet 

N.B. - Train spécial direct de Marseille à L<:.ï":dres (Victoria) en correspondance avec Je uSPHINXI> 
partant d'Alexandrie le 23 Juin à 13 h. 30 et arrivr.I;t à. Marseille le 2.7 Juin à14 h. avec Wagohs-Lits et 
Wago ns-Restaurant. 

Il. -· LIGNE EGYPTE·SYRIE 
---------------------·---·---------------------

Navires Départ d'Alexandrit! 

à 1 h. p.m. 
Départ de Port-Said 

à 4 h . p.rn. 
Arrivée à Beyrouth 

à 8 h. a.m. 

Co rd ill ère ............. . 
Sphinlt . . . . ...•... . .... 
General Metzinger ... . 
Lotus ............... . 

8 Juin 
15 Juin 
22 Juin 
29 Juin 

Ill. •• LIGNES AU DELA DE SUEZ 

9 Juin 

23 Juin 

10 Juin 
16 Juin 
~4 Juin 
30 Juin 

NAVIRES Type de Navire Date de départ de Port·Sald 

Samedi 30 Mai 

Date d'arrivée à Marsellle 

Général Duchesne 
André Lebon . ........ . 
Chili . . .. .. ......... . 
Général Voyron . .. . . . 
ViiiG de Metz ..... .. . 

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

P. M. 

IV. - LIGNE MEDITERRANEE·NORD 

Navires 

André Chenier 
Pierre Loti 
Sphinx ... ...•... 

Date de Départ 

12 Juin 
3 Jui!lf't 

15 Juillet 

Ltmdi 8 Juin 
Samedi 18 Juin 
Dimanche 14 Juin 
Lundi 22 Juin 

J eudi 4 Juin 
Samedi 13 Juin 
J eudi 18 Juin 
Vendredi 19 Juin 
Samedi 27 Juin 

Départ de Beyrouth 

Destination 

Smyrne, Co nstantinople, Le Pirée, Malte, Naples, l\farseille 
Même itinéraire 

Caïffa, Lamaca, Smyrne, Constantinople, Le Pirée, 
Malte, Naples et Marseille. 

N.B. _ LA C0~1PAGNIE DES MESSAGERIES l\IAIUTIMES a l' honneur de porter à la connaissr-.nce 
de sa cli rntèle que, pour les voyages d'Alexandrie à Marseille, elle appliquera, du 14 Juillet au 31 (lcto
bre 1U25, les tarifs réduits suivants : 
Navires ùc la Catégorie A. : 

1re Classe 
II Classe 
III Classe 

L. E. 25 
17 
11,500 

LES BIBLIOPHfLES, LES AMATEURS DE LIVRES 
TROUVERONT CHEZ 

ST A VRJ.'NOS &. co 
LIBRAIRIE D'ART 

23, Rue Kasr El Nil (Téléphone No. 55·44) 
En lace des Grands Magasins elu c Printèmps • de Paris 

UN C.HOIX INCOMPARABLE 
D'EDITIONS ORIGINALES, D'OUVRAGES DE LUXE 

En Dehors 
DES NOUVEAUTES DE TOUS LES EDITEURS 

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

Navires de la Catégorie B 
1re Classe 
II Classe 
III. Classe 

L.E. 20 
15 

8 

1! ARGUS EGYPTIEN&INTERNATWNAL ~ 
DE LA PRESSE 

Bureau de coupures de journaux et revues 
fondé en 1922 

Correspondants à Athènes, Bruxelles, 
Genève, Londres, Milan, Paris, Rome 

A. CASSIGONJS, Directeur 
Bd. de Rarnleh, 18, Alexandrie 

~B.P. 189I : : : : Adr. Tél. « Aregypress 



·:···················· ...................................... :. 

A mo\t\é 
fa\\ (\Ut 
\l\en commence .. 
tx\qez \a \am\)e 

PHILIPS 
ARGENTA 

Dépôt Général de Lampes <<PHILIPS,, 

Giacomo Cohenca Fils 
Fourniture Générale pour l'Electricité 

1.1: CAIRI: UI:XAXDRIE 
Rue Abdine ~o. 11 Rue de la Po~te Xo. 4 

& & 
l'lace de l'Opéra No. 45 Rue Sésostris Xo. 18 

<·········· ... ··········· ..... ···························••) 
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